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EANUM
, ( cz«c. ) ville

d'Italie , dans la Campanie &
*| dans ies terres , aujourd'hui

%i T Tiano
' PHne

>
liv

- m- â v.

qui lui donne le titre de colonie,

romaine
, la furnomme Sidici-

num ; & en effet elle avoit be-

%^^^Ê^^éÈ^ foin d'un furnom
,
pour pou-

voir être diilinguée d'une autre Teanum qui étoit

dans la Fouille. Tite-Live , liv. XXII. ch. hij. Stra-

bon , liv. V. & Frontin , de Colon, l'appellent auiïi

Teanum-Sidicinum. Quelques-uns néanmoins difent
fimpiement Teanum , & alors c'eft Teanum-Sidici-
num qu'il faut entendre ; car cette ville étoit beau-
coup plus coniidérable que l'autre , & fon nom écrit

,

ou prononcé fans marque diftincïive , ne devoit pas
être fujet à équivoque. Les habitans de la ville & du
territoire étoient appelles Sidicini.On les trouve néan-
moins auffi nommés Teanenfes dans quelques inferip-
îions. Voye{ le trêfor de Gruter,p. 381. n°. 1. &j8$.
n°.z. Teanum des Sidicins étoit la plus grande & la

plus belle ville de la Campanie après Capoue , &fur
le chemin de cette ville par Sueffa Aurunca. Elle étoit
célèbre par fes bains d'eaux chaudes, & Augufte en
fit une colonie romaine.

2°. Teanum , ville d'Italie dans la Pouilîe & dans
les terres; Teanum Apulorum ; & dans Strabon , liv,

VI. p. <z$.S. Teanum Apulum ; 01Î la distingue aurïï

de Teanum dans la Campanie. Le nom national étoit
Teanenfes , félon Tite-Live. On voit encore les rui-
nes de cette ville à feize milles au-defius de l'embou-
chure du Tortore , anciennement le Trento. C'cft
aujourd'hui un lieu nommé Civita , ou Civitate , qui
fut évêché avant l'an 1062 , mais dont le fiege a été
transféré

, ou plutôt uni à celui de Saint - Severo.
(D.J.)
TEARUS,

( Géog. anc. ) fleuve de Thrace. Pli-
ne, liv. î. ch. xj. & Hérodote , liv. IF. en font men-
tion. Le Teams tiroit fa fource de trente-huit fon-
taines , & fe jettoit dans l'Hebrus. Darius fils d'Hyf-
îafpes s'arrêta trois jours fur les bords de ce fleuve
& il en trouva les eaux fi délicieufes

, qu'il y fit dref-
fer une colonne , fur laquelle fut gravée une inferip-
tion en langue grecque

, portant que ces eaux fur-
paffoient en bonté & en beauté celles de tous les au-
tres fleuves de l'univers. (D.J.)

.
TÉATE , ou TÉATEA

, (
Géog. anc. ) ville fe*,

lie.Ptolomée
, liv. III. ckj. la donne aux Marru-

cini
, dont elle étoit la capitale , félon Pline , liv. III.

ch.xij. qui la connoît fous le nom de fes habitans ap-
pelles Teatini. Silius Italicus, liv. FUI. v. Szo. fait
l'éloge de cette ville :

Marrucina Jimul Trentanis (émula pubes
Corfini populos , magnunique Teate trahebat.

L'itinéraire d'Antonin
, qui nomme cette ville

Teate-Marrucinum
, la marque fur la route de Rome

a Hadna
, en parlant par la voie valérienne. Elle fe

trouve entre Interbromium & Hadna , à dix - fept
milles de la première de ces places , & à quatorze
nulles de la féconde. Le nom moderne eft 7ï«z,qU'on
écrit plus conmunément Chien , ou Civita di Chieti.
(D.J.)

' Téate
, ouTHÉATE,

( Géog.mod.yûle d'Italie,
au royaume de Naples , dans l'Abruzze citer eure.
Clément VII l'érigea en métropole. Elle a donné lenom aux iheatms

, parce que Jean Pierre Carafe
Je principal fondateur de cet ordre , avoit été évê-

1 orne XVI,

que de Théate.&z renonça à cette dignité pour fe faire
religieux.

( D.J.)
TEBECRIT

? (
Géog. mod. ) ville d'Afrique , au

royaume d'Alger , dans la province de Humanbar ,
au nié d'une montagne , furie rivage de la Méditer-
ranée. Quelques-uns prennent cette ville pour la
Thudacha de Ptolomée , liv. IV, ch. ij. ( D J )

TEBELBELT , ou TABELBELT , ( Géog. mod.
)

canton d'Afrique
, dans le Bilédulgerid , au milieu

du defert de Barbarie , à 70 lieues du grand Atlas du
côté du midi , & à 34 lieues de Segelmeffe. Le chef-
lieu de ce canton eft fous les 23 . deg. 10.de longitude
& à zc). deg. i5.de latitude. (D.J.)
TEBESSA

, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au
royaume de Tunis, fur les confins du royaume d'Al-
ger, au-dedans du pays ,3 55 lieues de la mer. On
crort qu'elle a été bâtie par les Romains

, parce qu'on
y voit encore des relies d'antiquité

, avec des ins-
criptions latines

; cependant la contrée des environs
elt ftérile , & tout y manque

, excepté des mûres
& des noix. Long. zô\ 48. latit. 36. y. ( D, J.)
TÉBETH, f. m. ( Caknd. des Hébreux. ) dixième

mois de l'année ecciéfiaffique des Hébreux, & qua-
trième de leur année civile, qui répond en partie à
Janvier

, & en partie à Février. Il n'a que 29 jours ;
le fécond jour de ce mois , on finiffoit l'octave de la
dédicace du temple purifié par Judas Macchabée ; le
dixième étoitun jour foiemnel de jeûne , en mémoire
du fiege de Jérufalem par Nabuchodonofor , la hui-
tième année du règne de Sédécias , «roi ans avant
J. C.(D.J.)

^

TEBURI, ou TÏBURI,(G%. anc.) peuple de
FEfpagne tarragonoiîé. Ptolomée, liv. IL ch. vj

.

leur donne une ville nommée Nemetobriga.
( D.J.)

TEBZA,
( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au royau-

me de Maroc, capitale de la province de même nom,
fur la pente du grand Atlas. Elle fait du trafic en blé

'

en troupeaux 6c en laine. ( D. J. )TECA
,
(HijL nat. Botan. exot. ) forte de blé qui

croît aux Indes occidentales
, & dont les feuilles dif-

férent fort peu de celle de l'orge. Le tuyau s'élève à
la hauteur de l'avoine , & le grain eft un peu plus
menu que celui du feigîe. Les Sauvages le moilTon-
nent avant qu'il foit entièrement mûr , & le font fe-
cher au foleil. Ils le tirent des épis dans îebefoin , &
le grillent fousJes cendres. Quand il eft rôti, ils le
réduifent en pâte

, qu'ils portent avec eux dans leurs
voyages. Elle eft extrêmement nourriflante ; enforte
qu'une petite mefure fumt à un homme pour plu-
sieurs jours. En la détrempant avec beaucoup d'eau ,
ils s'en fervent pour breuvage , & en font destifanes
humectantes dans leurs maladies a-peu-pres comme
nous fanons nos tifanes d'orge , d'avoine &de gruau.
1 ne faut pas confondre cette plante avec \etheca
iVoyei THECA , Botan. (D. J.)
TECCALI y f. m. ( Poids. ) poids dont on fe fert

dans le royaume de Pégu ; les cent teccalis font qua-
rante onces de Venife ; un giro fait vingt-cinq tec-
calis

, & un abueco douze teccalis & demi. Savarv
(D.J.) J '

7

TECEUT
, ou TECHEIT

, ( Géog. mod. ) ville
d'Afrique

, au royaume .de Maroc , dans la province
& fur la rivière de Sus , dans une plaine qui abonde
en dates

, ea orge & en froment. Long. 8. 4z. latit.

zc). iz. (D. J.)
TECH, le, ou TEC

, ( Géog. mod. ) rivière de
France, dans le Rouffillon ; elle prend fa fource dans
les Pyrénées , au nord du Prat de Molo , en lieu qu'on
appelle hRocca j de-Ià cette rivière coule du fud-

A
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oueft , au nord-eft , & arrofe les bourgs d'Arias , de

j

Ceret de-1 Boio & d'Eln , d'où elle le jette dans le

golfe de Lyon. C'eft la rivière dont Polybe , Stra-

bon , Ptolomée font mention fous le nom d'Iiliberis >

ou ïllibtrris. Mêla la nomme Tichis , & il dit d'elle &
delà Tet, que c'étoient deux petits fleuves qui de-

venoient dangereux quand ils fe débordent : parva.

fawihiLi Tdis & Tichis 3
ubi accrevere

,
perfceva, /.)

TECHNIQUE
,
{Belles lettres.') quelque choie qui

a rapport à l'art. Voyei Art.
Ce mot efl formé du grec tîkvmqç

,
artificid , ou

n'A.™ , art.

C'eft dans ce iens là que l'on dit : des mots techni-

ques , vers techniques , &c. & que le docteur Harris

a intitulé ion dictionnaire des arts & des feiences
?

Lexicon technique.

Cette épiîhete s'applique ordinairement. à une for-

te de vers qui renferment les règles ou les préceptes

de quelque art ou feience , & que l'on compofe dans

la vue de fouiager la mémoire. Voyc{ Mémoire.
On fe fert de vers techniques pour la chronologie

,

&c. tels font
,
par exemple , les vers qui expriment

l'ordre & les mefures des calendes , nones , ides
,

&ci Voye{ Calendes. Ceux qui expriment les fai-

fons, Foye{ Aoust. Ceux qui expriment l'ordre des

fignes. Foyei SlGNE.

Lep.Labbe a compofé une pièce devers techniques

latins, contenant les principales époques de la chro-

nologie , Se à fon exemple le p. Buffier a mis en vers

françois la chronologie &c l'hiftoire , & même la géo-

graphie.

Les vers techniques fe font ordinairement en latin,

ils font généralement mauvais , & fouvent barbares;

mais on fait abftraction de tous leurs défauts , en fa-

veur de leur utilité ; pour en donner ici une idée
,

il fuffira de rapporter ces deux vers, où les cafuiftes

renferment toutes les circonftances qui peuvent nous
rendre complices du vol, ou de quelqu'atre crime

d'autrui.

Juffîo ,
confdium

, confenfus ,
palpo

, recurfus
,

Participans , mutus ,
nonobjlans , non manifeflans.

Et ceux par lefqueîs le p. BufEer commence fon

hiftoire de France :

Ses loix en quatre, cent Pharamond introduit
9

Clodion chevelu qu Aètius vainquit.

Mérovée , avec lui combattit Attila;

Childeric fut chaffé , mais on le rappella.

Les mots techniques font ce que nous appelions au-

trement termes de l'art.

TECKI-TSYOCKU,™ TSUTSUSI, f. m. (Hifl.
•

nat. Bot. ) c'eft un arbriffeau du Japon , nommé le

cijîus des Indes , à feuilles de ledum des Alpes, & à

grandes fleurs de Paul Herman. Cet arbriffeau efl

couvert d'une écorce verte brune ; fes fleurs font

monopétaies , & reffemblent à celles du martagon ;

leur couleur varie beaucoup ; cet arbriffeau elt com-
mun au Japon , & fait l'ornement des campagnes &

' des jardins ; il elt tantôt à fleurs blanches, marque-

tées de longues taches rouges , tantôt à fleurs d'un

violet blanchâtre, marquées détaches d'un pourpre

foncé ; tantôt à petites fleurs purpurines.

TECKLENB DU RG
, ( Gcog. mod.) bourg d'Al-

lemagne ,, dans la "Weftphalie , à quatre milles de

Munfler ; c'eft le chef-lieu du petit comté de même
nom , & il a un ancien château bâti fur une colline.

Long. i5, 42. lut. 5z. 11. ( D. /.)

TECLA
, (

Géog, mod.) il y a trois îles de ce

nom dans la mer Orientale , & elles font partie de

celle des Larrons : on lésa découvertes en 1664.

TECMESSE , f. f. ( Mythol ) cette illuftre fille de

Téleuîas
3
captive d'Ajax 3 & bientôt après fon épou-

TEC
fe , a été immortalifée.par Sophocle dans fon Jjax
furieux. Il introduit celte princefle , dont la beauté
étoit admirable , tâchant de détourner fon mari du
defîéin qu'il a de fe tuer , & il lui fait tenir un dii-

cours^fi tendre & fi pathétique
, qu'il efl difficile de

n'en être pas ému ; .ce font les expreillons les plus
1

vives de l'amitié conjugale
, qu'elle emploie pour

toucher Ajax ; elle lui met devant les yeux une épou-
fe & un fils unique

, que' fa mort va réduire à l'ef-

clavage , & aux plus cruels affronts ; un pere & une
mère qui , dans leur extrême vieillerie , n'ont d'au-

tre confoiation que celle de demander aux dieux &
d'elperer fon retour fortuné

; enfuite revenant en-,
core à ce qui la touche : Hélas , dit-elle ! phrygienne
de naiifance

,
jadis votre efclave

,
aujourd'hui vo-

tre époufe , que deviendrai-je ? vous avez défolé
toute ma maifon ! la parque va m'enlever mes pa-
reils; ians fe cours, fans patrie

, fans afyle , il ne
me relie qu'un malheureux fils ! vivez pour lui , vi-
vez pour moi ! réduite au dernier défefpoir

,
je n'ai

plus de reifource qu'en vous (D. J.)

5

TÉCOANTEPEQUE
, ( Géogr. mod. ) ville de

l'Amérique feptentrionale
, dans la nouvelle Efpa-

gne , au gouvernement de Guaxaca , fur la côte de
la mer du Sud. Son port efl le meilleur de ceux du
pays pour la pêche. Lat. 41. 55. ( D. J

)
TECOLITHUS , f. m.

( Hif. nat. Litholog. ) nom
donné par quelques auteurs à la pierre judaïque.
Voye^ cet article.

TECOMAHUCA , ou Tecomaiaïc , f. m. (Hift;
nat. Bot.

)
grand, arbre du Mexique , dont les feuil-

les font rondes& dentelées , tk qui porte à l'extré-

mité de fes branches un petit fruit rond
,
jaunâtre,

plein d'une fubftance femblable à celle du cotonnier ;

le tronc répand une odeur aromatique & d'un goût

acre ; il en fort une réfme , foit naturellement , foit

parincifion. Quelques Indiens défignent auffi cet ar-

bre fous les noms de copalyhot
)
& de memayal-qua-

huitl.

TECOMAXOCHILT , f. m. {Botan. ) les Mexi-
cains appellent ainfi une efpece apocynum bâtard ,

nommé gelfeminum hediraceum indicum maximum^jlors

phesniceo , Ferrar. pfeudo - apocynum virginianum 9

alias gelfeminum maximum americanum,flore phizniceo y

Park. Il n'eft d'aucun ufage dans la médecine. Ray
,

hifl. plant. (Z>. /. )

TECOPAL- PÏTZAHUAC , f. m. {Hifl. nat. Bot.)

arbre réhneux du Mexique & de la nouvelle Efpa-

gne
,
qui produit une réfine en larme qui tire fur le

noir; fes feuilles ne font guère plus grandes que
celles de la rue , & font rangées par ordre aux deux
côtés des branches ; le fruit que cet arbre porte efl

fort petit, d'une couleur rougeâtre , affez femblable

à du poivre rond ; il croit auiïi des deux côtés des

branches.

TECORT , ou TOCORT , ( Géog. mod ) royau*

me d'Afrique , dans la Barbarie , au pays appellé le

Génd. Sa capitale lui donne fon nom. ( D.J. )
Tecort, ou TOCORT

, (
Géog. mod.) ville d'A-

frique dans la Barbarie , aux états de Maroc , fur une
colline , au-bas de laquelle coule une petite rivière.

Long. 2.5. 42. lat. 2.9. 13. {D.J. )

TECTOSAGES , les
, ( Géog. une. ) peuple de

la Gaule narbonnoife ; ils faifoient partie des Volcœ,

Strabon , /. IV. & Ptolomée,/. //. c. v, les étendent*

jusqu'aux monts Pyrénées.

M. Sarnfon dit que le peuple Volca-Teclofages' , oc-

cupait l'ancien diocèfe de Touloufe , & encore ap-

paremment celui de CarcafTonne
,
qui font prélève-

ment tout le haut Languedoc 6c davantage. Il faut

remarquer que l'ancien diocèfe de Touloufe efl au-

jourd'hui divifé en huit diocèfes; lavoir, Touloufe,

Lombez , Montauban , Lavaur, S. Papoul , Riez ,

Pamiés
3
& Mirepoix. Ptolomée même comprenait
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fyârml les Teciofages , îe quartier de Narbonne & îe

îlouiîillon.

Les Teciofages étoient célèbres dans les armes ,

2.50 ans avant la nailTance de J. C. Lorfque les Gau-

lois , dit Tite-Live
,
jetterent la terreur dans toute

LAlie ,
jufque vers le mont Taurus , les plus fameux

d'entr'eux
,
qu'on appelloit les Teciofages

,
pénétrant

plus avant , s'étendirent jufqu'au fleuve Hâlys , à une

journée d'Angora, qui eft l'ancienne ville d'Ancyre,

cil ils s'établirent. Quand Manlius , confùl romain
,

eut défait une partie des Gaulois , au mont Olympe
,

il vint attaquer les Teciofages à Ancyre , dont Pline

leur attribue la fondation; mais ils n'avoient fait 'que

rétablir cette ville
,
puifque long-tems avant leur ve-

nue en Afie, Alexandre-le-grand y avoit donné au-

dience aux députés de la Paphlagonie. Il eft furpre-

ïîant que Strabonqui étoit d'Amafia , n'ait parlé d'An-

cyre que comme d'un château des Gaulois. Tite-Live

lui rend plus de juftice , il l'appelle une ville illuflre.

Nous voyons encore dans l'hiftoire des Teciofages

en Germanie , aux environs de la forêt Hercynien-

ne. Céfar dit que ces Teciofages de la Germanie étoient

Sortis des Volcœ-Teclofages , de la Gaule narbonnoife.

Rhenanus croit qu'ils habitoient fur la rive droite du
Necker , tk que l'ancien château de Teck conferve

encore une partie de leur nom.
Les Teciofages qui réitèrent dans leur patrie , fu-

rent toujours confiderés
,
jufqu'à la prife de Toulou-

fe
,
par Servilius Cépion , cent fix ans avant l'ère

chrétienne. Ils avoient amafTé des îréfors immenfes ,

que ce capitaine romain pilla& emporta ; mais la

perte l'empêcha, lui & les fiens, d'en profiter. (Z>./.)

TECTUM DISPLUFIATUM
, ( Archit. rom.)

un toit en croupe ; il y avoit chez les Romains deux
fortes de toits , l'un appeilé difpluviatum

,
lorfque le

faîtage allant d'un pignon à l'autre , l'eau étoit jettée

à droite & à gauche ; l'autre toit fe nommoit teftudi-

natum
,
par le moyen duquel l'eau tomboit de quatre

côtés. Les premiers font encore appelles peciinata.
,

parce que les chevrons qui defeendent du faitage fur

l'entablement, avoient la forme d'un peigne. (Z>. 7.)

TÉCUITLES , f. m. pl. ( Hift. mod. )ç
r
eft ainfi que

lesMexiquains nommoient ceux qui avoient été re-

jçus dans une efpece d'ordre de chevalerie , où l'on

n'étoit admis qu'après un noviciat très-rude & très-

bizarre. Cet honneur ne s'accordoit pourtant qu'aux
£ls des principaux feigneurs de l'empire. Le jour de
la réception, îe récipiendaire accompagné de fes pa-
rens & des anciens chevaliers fe rendoit au temple

;

après s'être mis à genoux devant l'autel, un prêtre

lui perçoit le nez avec un os pointu ou avec un on-
gle d'aigle ; cette douloureufe cérémonie étoit fuivie

d'un difeours dans lequel le prêtre ne lui épargnoit

point les injures ; il finiffoit par lui faire toute forte

d'outrages, & parle dépouiller de fes habits. Pen-
dant tout ce tems , les anciens chevaliers faifoient un
feflin pompeux aux dépens du récipiendaire

, auquel
on affecloit de ne faire aucune attention ; le repas

étant fini , les prêtres lui apportoient un peu de paille

pour fe coucher , un manteau pour fe couvrir , de
la teinture pour fe frotter le corps , & des poinçons
pour fe percer les oreilles , les bras & les jambes. On
ne lui laifïbit pour compagnie que trois vieux foldats

chargés de troubler fans ceffe fon fommeil pendant
quatre jours , ce qu'ils faifoient en le piquant avec
des poinçons , auffitôt qu'il paroiffoit s'alToupir. Au
milieu de la nuit il devoit encenfer les idoles, & leur

offrir quelques gouttes de fon fang, ce qui étoit fuivi

de quelques autres cérémonies fuperftitieufes. Les
plus courageux ne prenoient aucune nourriture pen-
dant ces quatre jours ; les autres ne mangeoient qu'un
peu de maïz , & ne buvoient qu'un verre d'eau. Au
bout de ce tems le récipiendaire prenoit congé des
prêtres

,
pour aller renouveller dans les autres tçci-

T E D i
pies des exercices moins rudes à la vérité , mais qui
du roi ent pendant un an ; alors on le renie noit au pre-
mier temple où on lui donnoit des habits fomptueux;
le prêtre lui faifoit un grand difeours rempli des élo-
ges de fon courage ; il lui recommandoit la défenfe
de la religion & de la patrie , tk. la fête fe terminoit
par des feftins & des réjouiflances. Les Técuiltes fe

mettoient de l'or , des perles ou des pierres prétieu-
fes dans les trous qu'on leur avoit faits au nez , ce
qui étoit la maraue de leur éminente dignité.

TECULET
,
(Géog. mod. ) ville d'Afrique, dans

la province de Héa, au royaume de Maroc
, proche

de l'embouchure de la Diure , où elle a un petit port.

Les maifons n'y font que de terre. Long. 8. 3 2. ladtm

30.43. (D.J.)
TEDANIUS, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Illyrie ;

félon Pline , L III. c. xxj. & Ptolomée , /. //. c. xvij*

Ce fleuve formoit la borne de la Japygie, Son nom
moderne eft Zamagna. ( D. J. )
TEDELEZ, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , ait

royaume de Tremeçen, fur la côte de la Méditerra-
née , à dix lieues d'Alger. La côte des environs eft

extrêmement poifTonneufe. Long. 21.48. latit.3 4.5.
TE-BEI/M, {. m.

( Hift. des rits eccléfiaft. ) 011

appelle de ce nom un cantique d'ufage dans l'églife

catholique. Il eft ainfi nommé
,
parce qu'il fe dit or-

dinairement à la fin des matines , les jours qui ne
font point fimples fériés , ni dimanches de carême &:
davent; on attribue ce cantique à S.Ambroife ou à
S. Auguftin. Au commencement du xj. fiecle, on fe

plaignit dans un concile que les moines chantoient
le te Deum pendant l'avent & le carême , contre l'u-

fage de l'églife romaine ; mais ils répondirent qu'ils

le faifoient fuivant la règle de S. Benoît approuvée
par S. Grégoire, & on les laiffa dans leur u l'âge.

Loifel , dans fon dialogue des avocats , tait men-
tion d'une fameufe caule qui fut plaidée au oarïe-

ment de Paris par Mrs Boulard& Defombres, & que
l'on nomma la caufe du te Deum laudamus. Voici le

fait tel qu'il eft raconté par l'auteur. Un chanoine de
Chartres avoit ordonné parfon teftament qu'on chan-
tât le te Deum en l'églife au jour & heure de ion en-
terrement , ce que Tévêque Guillard trouva non-
feulement nouveau , mais û fcandaleux

,
qu'il lui re-

fufa ce qu'il avoit defiré, ajoutant que c'étoit une
hymne de louange & de réjouifiance non convena-
ble au fervice des trépaffés. L'avocat du mort foure-

noit au contraire qu'il n'y avoit riea que de bon ôc
de pieux dans cette hymne , & pour le prouver, il

parcourut tous les verfets dont elle eft compofée ,
avec de belles recherches tk interprétations dont il

les orna ; enfin il juftifia qu'il contenoit même une
prière formelle pour les morts , en ces mots : te erga

qucefumus
,
famulis tuls fubveni

,
quos pretiofo fangui-

ne redemifli, Alterna fac cum fancîis tuis in gloriâ nu-
merari. Bref, la caufe fut fi bien plaidée

,
que Le tef-

tament tk le te Deum ordonné par icelui furent con-
firmés par arrêt qu'on baptifa du nom de te. Deum
Laudamus.

Le te Deum fe chante encore extraordinairement
en pompe tk en cérémonie

,
pour rendre publique-

ment grâces à Dieu d'une vicloire remportée par
terre ou par mer ; C'eft ce qui fit dire à une dame
d'efprit du dernier fiecle

,
que le te Deum des rois

étoit le de profundis des particuliers. Un poète écri-j

voit dans le même tems à ce fujet :

Taivu les nations avides de carnage »

En faire un métier glorieux ,

Et des trijles effets de leur funejle rage
,

Aller pompeufement rendre grâces aux dieux,

(D J.)

TEDIl/M
, ( Geog. anc. ) ville de l'Arabie défer-

te
?
au yoifinage de la Méfopotamie, près d'Oragan»



4 TE F
& de Zagmaîs , félon Ptolomée , L V. c. xix. (D. /.)

TEDLA
, ( Géog. mod. ) petite province d'Afri-

que , au royaume de Maroc , dont elle eft la plus

orientale» Elle eft abondante en blé , en huile & en

pâturages. Sa Capitale porte fon nom, & eft fur la

rivière de Derne.

TEDMOR , (
Géog. mod. ) Long, fuivant Abulfé-

da , 6%. huit. 2Ô\ dans le fécond climat. Voye^ Pal-

MYRÈ. (D.J.)
TEDNEST, ( Géog. mod.) ville d'Afrique, au

royaume de Maroc
,
capitale de la province de Kéa ,

fur une rivière qui l'entoure prefque de tous côtés.

Les Portugais prirent cette ville en 1 5 14, & en fu-

rent chafîes quelque tems après par le chérif Mo-
hammed. Long. 10. latit. 30. 18. (Z>. /.)

TE DSI, (
Géog. mod.) ville de l'Afrique, au

royaume de Maroc , dans une plaine , à une lieue de

la rivière de Sus , à douze de Tarudant , à vingt de

la mer , & à fept du grand Atlas ; elle eft la réfidence

d'un gouverneur. (Z?. /. )

TÊES la, ( Géog. mod. ) petite rivière d'Angle-

terre , en Yorck-Shire ; elle fépare cette province de

celle du Durham , & après avoir reçu la petite riviè-

re de Lune , elle fe jette dans la mer. (Z>. /.)

TEFETHNE
, (

Géog. mod. ) rivière d'Arrique ,

au royaume de Maroc. Elle a fa fource au mont Ga-

belelhadi , & fe jette dans la mer vis-à-vis du cap

& de l'île de Magador. (Z>. /.)

TEFEZARA
, ( Géog. mod.) ville d'Afrique , au

royaume de Tremecen , à cinq lieues eft de la ville

de Tremecen. Son territoire a non-feulement des

mines de fer , mais il rapporte beaucoup de blé , &
eft couvert de bons pâturages. Longit. iy. 14. Latit.

34. 45. (D. J.)

TEFF , C m. (Hifi. nat. Botan.) efpece de grain

qui fe cultive abondamment en Ethiopie& en Abyf-

finie , & qui fait la principale nourriture des habi-

tans du pays. Il eft d'une petiteffe extrême
,
n'ayant,

dit-on, que la dixième partie de la grofîeur d'un

grain de moutarde; cependant on en fait une efpece

de pain qui feroit allez bon , fi l'on prenoit plus de

foin à le faire.

TEFFIL1N , f. m. (Hifi. judaïq.) nom que les juifs

modernes donnent à ce que la loi de Moïfe appelle

totaphot j ce font de certains parchemins myftérieux

qu'ils portent dans le tems de leurs prières , & que

Léon de Modene décrit ainfi dans fon livre des céré-

monies des juifs ,
part. L. ch. xj. On en diftingue de

deux fortes , dont l'un eft la (effila de la main , & l'au-

tre la teffila de la tête. On écrit fur deux morceaux

de parchemin avec de l'encre faite exprès , & en let-

tres quarrées , ces quatre paflages de la loi ; écoute,

Ifra'èl , &c. le fécond , & il arriverafi tu obéis , &c.

le troifieme , fan ci;fie-moi tout premier né , &c. 1 e

quatrième , & quand le Seigneurfefera entrer , &c. Ces

deux parchemins font roulés enfemble en forme d'un

petit rouleau pointu
,
qu'on renferme dans de la peau

de veau noire ; puis on la met furun morceau quarré

& dur de la même peau, d'où pend une courroie aufii

de veau large d'un doigt , & longue d'une coudée &
demie ou environ. Ils pofent ces tejfilins au pliant du

bras gauche , & la courroie , après avoir fait un pe-

tit nœud en forme dejod 3
fe noue à l'entour du bras

en ligne fpirale , & vient finir au bout du doigt du

milieu.

Pour l'autre teffila , on écrit auffi les quatre pafla-

ges ci-deffus mentionnés fur quatre morceaux de vé-

lin féparés , dont on forme un quarré , fur lequel on

trace la lettrefem ; puis on met par-deflus un autre

petit quarré de veau, dure comme l'autre , d'où il

fort deux courroies femblables en longueur,& en fi-

gure à celle du premier teffila. Ce quarré fe met fur

le front, & les corroies après avoir ceint la tête, for-

ment un nœud derrière qui approche de la lettre da-

T F F
luh

,
puis elles viennent fe rendre vers Peftomac*

S. Jérôme fait mention de ces teffilins des juifs dans-

fon commentaire fur S. Matthieu , où il eft parlé des

Phylactères : « les Phariiiens , dit-il
,
expliquant mal

» ce paffage , écrivoient le décalogue de Moïfe fur

» du parchemin qu'ils rouloient 6c attachoient fur

» leur front, ?& en faifoient une efpece de couronne à
» l'entour de leur tête, afin de les avoir toujours de-

» vant les yeux ». Au refte , il n'y a que les juifs rab-

binites qui fuivent cette pratique , & les Caraites

leurs adverfaires les appellent par raillerie des ânes

bridés avec leur teffilin. Voye^ FllONTEAU.
TÉFL1S , ou TAFLJS , ou TIFLIS , ( Géog. mod. >

en latin Acropolis Iberica , ville d'Afie , dans le Gur~
giftan

,
que nous appelions la Géorgie, & fa capitale.

Elle eft fituée au pié d'une montagne fur la rive droite

du Kur , le Cyre , ou un bras du Cyre des anciens

,

qui a fa fource dans les montagnes de Géorgie, & fe

joint à l'Araxe , d'où ils fe rendent conjointement-

dans la mer.

Téfiis eft une des belles villes de Perfe , & la ré-

fidence du prince de Géorgie ; elle s'étend en lon-

gueur du midi au nord, & eft peuplée de perfans, de
géorgiens , de grecs , d'arméniens , de juifs , de ca-

tholiqueîj. Elle eft détendue par une bonne forterefte

que les Turcs y bâtirent l'an 1576, après qu'ils fe

forent rendus maîtres de la ville & de tout le pays

d'alentour , fous la conduite du fameux Muftafa Pa«

cha , leur généraliffime.

Il s'y fait un grand commerce de foies , de four-

rures , & de la racine appellée boia. Il y a dans Té-*

fiis des bains d'eaux chaudes , de grands bazars bâtis

de pierres , & des caravanferais.

Les capucins y ont une mifîion avec une maifon
depuis plus d'un fiecle. La congrégation ne leur ac-

corde que dix-huit écus romains pour chaque mif-

fionnaire , mais ils exercent la médecine ; & quant

au ipirituel, ils ont la permiftion de dire la méfie fans

perionne pour lafervir, de la dire en toutes fortes

d'habits , d'abfoudre de tous péchés , de fe déguifer,

d'entretenir chevaux & valets , d'avoir des efclaves;

d'acheter & de vendre ; de donner & de prendre à

intérêt. Malgré de fi beaux privilèges , ces million-

naires ne font guère de profélytes , car le peuple

de Géorgie eft fi ignorant, qu'ils ne croyent pas mê-
me que les capucins foient chrétiens

,
parce qu'ils ont

appris qu'en Europe , ils ne jeûnent pas comme à Te-

fiis. Aufii les capucins n'ont que deux pauvres mai-

fons dans toute la Géorgie.

On compté une quinzaine de mille ames dans

Téfiis , dont il y en a environ deux cens de catholi-

ques romains.Le patriarche desGéorgiens y demeure;
c'eft une ville aflèz moderne. Long. 63. a5. lat. 43.
S. {D. J.)

TEFTANA, {Géogr. mod.) petite ville d'Afrique,

au royaume de Maroc, fur la côte de l'Océan, où
elle a un port capable de recevoir les petits bâtimens.

C'eft YHerculis-Portus des anciens, que Ptolomée

met à 7 d
. 30. de longitude , & à jo d

. de. latitude.

{D. J.)

TEFTARDAR , f. m. terme de- relation ; voye^

Deftardar. C'eft le tréforier des finances dans

l'empire turc; il eft afiis au divan à coté du nichandgi-

bacchi qui eft le garde des fceaux de l'état.

Le tefurdar, comme l'écrit Pocock , eft en Egypte
le tréforier des tributs qu'on paie fur les terres au

grand-feigneur ; il n'eft nommé dans fa charge par la

Porte que pour un an , mais il eft ordinairement con-

tinué plusieurs années de fuite.

Cet office eft quelquefois donné à un des plus pau-

vres beys
,
pour l'aider à foutenir fon rang , & fré-

quemment à un homme qu'on croit d'un caractère

éloigné de l'intrigue , car aucun parti ne defire qu'-

un homme remuant du parti oppofé
?
foit revêtu d'un



emploi aiifîi lucratif& âufîi important, que Peft Ce*
lui du tzfterdar, ( D, /..)

TEGANUSA m THEGANtJSA
, (Géogr. anc.

)
h s Grecs écrivent ce nom par un Th : île que Pline

5
liv.ïF, du xij. met dans le golfe de Laconie ; mais
qu'il convient de placer dans le golfe de Meffénie
puisqu'elle eft fituée devant le promontoire Acritas
Spire.Méîhone & Corone , deux villes de la Méfie-
nie. Le promontoire Acritas court dans la mer, dit
Paufanias

,
Mejj'cn, ch. xxxïv. & au-devant eft une île

deferte
, nommée Theganufa. Ptolomée qui écrit Thi-

giznufa
, le met pareillement dans le golfe de Meffé-

nie, près du promontoire Acritas
,
qui eft bien éloi-

gné du golfe de Laconie. Le nom moderne eft Ifola
di cervi

, félon le P. Hardouin
,
qui n'a pas pris garde

que Pline avoit mal placé cette île , que l'on appelle
préfentement Vcnttica. (D.J.j
TEGAZA ou TEGAZEL, pays d'Afrique , dans

h province de Soudan , au levant du royaume de Sé-
néga. C'eft un defert de la Lybie

, plein de mine de
feL On n'y trouve qu'une feule ville de même'nom,
fituée entre les montagnes de fel , & les habitations
des Quiets arabes» Lai. zi. j6\
TÉGÉ

,
(Géog. anc) Tegea , ville du Péloponnè-

se ,_dans les terres
, près du fleuve Alphée , félon Pau-

fenias, qui dit que ce fleuve feperdoit fous terre dans
le territoire de la ville de Tigée. Cette ville fut au-
trefois confidérable : Polybe en parle beaucoup , mais
il ne marque pointfafituation.il dit dans un endroit,
que Philippe partit de Mégalopolis, & paffa par Ti-
gée avec fort armée

, pour fe rendre à Argos : il ra-
conte, /. II. c. xvj. que Philopaemen ayant pris d'em-
blée la ville de Tégée, alla camper le lendemain fur
le bord de l'Eurotas.

Les Achéens tinrent quelquefois îeurafTemblée gé-
nérale dans cette ville durant leur guerre contre les
Lacédémoniens. Strabon , /. FUI. en parlant de plu*
fleurs villes ruinées par les guerres , dit que Tégée fe
foutenoit encorepaffablement. Ses habitans font ap-
pelas Tegiatœ. Tégée devint dans la fuite une ville
épifcopale, & la notice d'Kiéroclès la met fous la mé-
tropole de Corinthe. C'eft aujourd'hui un petit bourg
appelle Muchli, à 6 lieues de Napoli de Romanie
Vers le midi occidental

.

- Paufanias décrit un monument élevé par les habi-
tans de Tégée à Jafius. On voit , dit-il , dans la place
publique de Tégée , vis-à-vis du temple de Vénus

,
deux colonnes avec des ftatues» Sur la première étoit
laftatue des quatre légiflateurs de Tégée,. Antipha-
nès

, Crcefus
, Tyronidas, & Pyrias. Sur l'autre , on

voyoït celle de l'Arcadien Jafius -, monté à cheval,
ou ayant un cheval auprès d'elle , tk tenant de la
droite une branche de palmier.

La ville de Tégée & fon territoire faifoient partie
de l'Arcadie , & fut fous la domination des rois ar-
cadiens

,
jufqu'à la fin de la féconde guerre de Mef-

fene
; enfuite la ville de Tégée commença à former

une république féparée des autres cantons de l'Arca-
die

, mais nous ne favons pas combien de tems fub-
fifta cette république.

Il y ayoit à Tégée un temple de Minerve, furnon>
mee Aléa, & qui avoit été bâti par Aléus. Ce temple
etoit un azyle pour les criminels de toute la Grèce,
& le jacédémonien Paufanias s'y réfugia.

Ariftarque , poète tragique
,
qui parut fur la fin de

la lxxxj. olympiade 3 & qui vécut un fiecle étoit na-
tif de Tégée,

Plutarque fait le fameux Evhémere tégéate dans fon
ouvrage fur les dogmes des philofophes ; & Méfié-
nien dans le traité d'Ifis & d'Ofiris. Quoi qu'il en
loit Evhémere floriffoit du tems de Caffandre , roi
de Macédoine, quienfaifoit grand cas. C'étoit en
effet un philofophe du premier ordre

, qui vovagea
dans une .partie du monde, & -parcourut Us uStês

ffîencîionaîë^ de l'Ocàm* 11 îmmôrtelifaion mm pafon hâmm facree
, que le poète Humus traduifit eft

latin. Si 1 auteur intitula fon ouvrage hifîoirê facréc
ce n'eft pas qu'il crût que le fujet en fût facré Car
il y foutrtioit que les dieux n'étoient originairement
que des hommes qu'on avoit déifiés

, & il appuVoit
cette opinion fur les inferiptions qu'il avoit trouvées
dans les plus anciens temples

; mais il employa ce
titre pour s accommoder à l'opinion reçue

Cette hifloire finguliere d'Evhém ère lui Uc\n
bien des ennemis, & les Grecs à l'envi travaillèrent
a la deerpditer. On le furnomma Yathée par eiéel-
lence

5 & ce n'eft pas le feul homme qui convainc^
de 1 exiftence d un Dieu , ait été aceufé d'athéifmeOn ne fit aucune grâce à fon ouvrage, Ôc l'on empi°
cha fi bien c e paroitre un monument qui anéanti/Toit
la religion dominante, que ni l'original ni h traAit
ûion d'Ennius n'ont pafe jufqu'à Sous?

"

Ce n'eft pas qu'il faille ajouter foi aux MàîéûBm
d Evhémere. 11 les avoit fans doute fabriquées 1ÙPmême

;
c eft du-moins ce qui paroît en particulier

de cehes
;

du temple de Jupiter Triphylien, qu'il tro.Lva dans 1 île de Panchée
, île qui n'a jamais exifté dans

le monde, comme Eratofthene le prouva de fon temsVoy^ Panchée
, Gém anc, (D.J)

TEGGIAR-TZAIR,((?4. m&)^ de Na-
tohe

,
célèbre dans l'hiftoire turcme & efireV-nne

parce que Mahomet II» y finit fes jours en 148 ï per!onne n ignore que c'eft un des plus grands: èônqué-
îans dont 1 hiftoire faffe mention. Il a fiarialé fon ré-
gne par la conquête de deux empires, de douze royau^mes & de deux cens villes confidérables. C'eft ainfî
qu il a mente les titres de grand

, & depere de la vic-
toire

; titres que les Turcs lui ont donnés pour le détmguet de tous les autres fultans
, & titres que l£i

chrétiens même ne lui ont pas conteftés
Quoique d'un naturel fougueux & plein d\me am*

bition aemefuree
, il étouffa cette ambition , & écouta

le devoir d un fils quand il fallut rendre le trône qu'A-murât fon pere lui avoit cédé. Il redevint deux fols
fujet fans exciter le moindre trouble , & c'eft un faitunique dans l'hiftoire.

Les moines ont peint ce grand conquérant commeun barbare mfenfe
, qui tantôt coupoit la tête à une

maitrehe qu il aimoit éperduement pour appaifer lesmurmures de fes foldats, tantôt faifoit ouvrir le ven^
tre à quelques-uns de fes ichoglans pour découvrir
qui d eux avoit mangé un melon ï toutes ces fables
font démenties par les annales turaues,
Ce qui montre évidemment , dit' M. de Voltaire 1

maigre les déclamations du cardinal Ifidore& de tant
d autres

?
que Mahomet étoit un prince plus fa£e &

plus poli qu'on ne le croit, c'eft qu'il laiffa aux chré-
tiens vaincus la liberté d'élire un patriarche II EtiÛ
talla lui-même avec la folemnité ordinaire : il lui don-na la crofte & l'anneau que les empereurs d'Occi-
dent n ofoiem plus donner depuis long-tems ; & s'il
s écarta de l'ufage

, ce ne fut que pour reconduire
julqu aux portes de fon palais le patriarche élu , normme Gennadms

, qui lui dit « qu'il étoit cor/us d'un
» honneur que jamais les empereurs chrétiens n'a-
» voient fait à fes prédéce fleurs. Cependant toutes
es belles aftions de ce grand monarque ont été con-
tredites ou diffimulees par la plupart des hiftorien*
chrétiens. Car il n'y a point d'opprobre ou de titres
outrageux dont leur plume n'ait voulu ternir la mé-
moire de ce prince.

Souverain par droit de conquête d'une moitié de
Conftantinopie

, il eut l'humanité ou la politique
d offrir a 1 autre partie la même capitulation cuYiî
avoit voulu accorder à la ville entière ; & il h ^rda
religieufement. Ce fait eft fi vrai

, que toute les%li-
fes chrétiennes de la baffe-ville furent confervL
jufqitefous ion petit-fils Séiim, qui en fit abatte

!
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plufieurs. Onles appelloit les mofquécs dTjJevi Iffévi

cil en turc le nom àe.féfu.

Ajoutons à fa gloire qu'il fivt le premier fultan

=qui goûta les arts & les fciences , & qui les ait ché-

ries, 11 étudia l'hiftoire , il entendoit le latin , il par-

loit le grec , l'arabe , le perfan ; il favoit ce qu'on

pouvoit (avoir alors de géographie & de mathéma-

tiques. Il aimoit la cifelure , la mufique , & la pein-

ture avec paffîon.

Il fit venir de Venife à Conftantinopîe le fameux

gentil Bellino , & le récompenfa comme Alexandre

avoit récompenfé Apelies
,
par des dons &: par fa

.•familiarité. Il lui fit préfent d'une couronne d'or ,

d'un colier d'or, de trois mille ducats d'or, & le ren-

voya avec honneur,

11 eût peut-être fait fleurir les arts dans fes états

.s'il eût vécu davantage ; mais il mourut à 52 ans, &
îo'rfqu'il fe flattoit de venir prendre Rome 9 comme
il avoit pris Conftantinople. Depuis fa mort la lan-

gue greque fe corrompit , & l'ancienne patrie des

Sophocies & des Piatons , devint bientôt barbare.

TEGLTO
, ( Géog, mod, ) gouvernement dans la

Valteline , de la dépendance des Grifons ; il eft divifé

entrente-fix petits départements. (Z>. /.)

TEGORARIN , (
Géog. mod. ) pays d'Afrique

,

dans la Barbarie , au Bilédulgérid ; il contient plu-

sieurs villages , &les caravanes s'afTemblent dans les

uns ou dans les autres ,
pour traverfer les deferts de

la Lybie ; le bourg ou village principal prend le nom
tlu pays. Long. %\. 18. latit. j o. ( D. J. )

TEGTEZA , ( Géog, mod. ) ville d'Afrique , au

royaume de Maroc , fttuée fur une montagne liroi-

de
,
qu'on n'y peut monter que par un fentier fort

étroit , & par des degrés creufés çà & là dans le roc.

Ses habitans panent pour les plus grands voleurs du

pays. (D. J.)

TEGULCHITCH , (Hift. nat. anim.) c'eft une

efpece de rats qui fe trouvent en abondance dans la

péninmle de Kamtchatka; ils font d'une couleur

brune & de la groffeur de nos plus gros rats d'Euro-

pe; ils en différent néanmoins par leur cri
,
qui ref-

femble à celui d'un petit cochon. Ces rats amaflent

pendant l'été des provirions déracines dans des trous,

qui iont divifés en compartiment ; ils les en tirent

pour les faire fécher au foleil Iorfqu'il fait beau ; pen-

dant cette faifon ils ne fe nourriffent que de fruits
,

fans toucher à la provifion deftinée pour l'hiver.

Ces rats changent d'habitation comme les hordes

errantes des Tartares ; quelquefois ils quittent le

Kamtchatka pour plufieurs années ; ce qui aliarme

beaucoup les habitans ,
qui croient que leur retraite

annonce une année pluvieufe & défavorable à la

chaire. Ces rats partent communément au printems ;

ils fe raffemblent alors en très-grand nombre , diri-

gent leur route vers l'occident ; ils traverfent les ri-

vières , & même des bras de mer à la nage ; lorf-

•qu'après avoir Iong-tems nagé ils atteignent les bords,

ils tombent fouvent de laifitude , & l'on diroit qu'ils

font morts ; mais peu-à-peu ils fe remettent & con-

tinuent leur marche. Leur troupe eft quelquefois fi

xiombreufe ,
que les voyageurs font obligés d'atten-

dre deux heures que cette armée de rats foit paifée.

M. Kracheninicoff^ à qui cette defcription eft

!dûe , dit que quelques habitans de Kamtchatka lui

©nt aiTuré que ces rats en quittant leurs trous , ont

foin de couvrir d'herbes venimeufes les provifions

qu'ils y ontamaffées ; ils le font pour tuer les autres

rats ou animaux qui pourroient venir les voler en

leur abfence. Lorfque par hafard ils trouvent qu'on

leur a enlevé leur magafin , & qu'il ne leur refte

plus rien pour fubfifter , ils ont l'inftinû de s'étran-

gler en prenant leur cou entre des rameaux four-

chus. "Ces rats font regardés comme de û bon au-

gure par les habitans
,

qu'ils ont foin de leur mettre

de quoi fe nourrir dans leur trou quand ils en décou-

vrent par hafard.

TEGUMENT, f. m. terme £Anatomie
,
qui fe dit

des peaux ou membranes qui couvrent le corps %

comme font l'épidémie , la peau , le pannicule char-

nu, & la tunique réticulaire , ii tant eft qu'elle exi-

fte. foyei Peau , Epiderme , Pannicule, &c..Cq

mot eft compofé de tegumentum^ de tego
}
je couvre.1

On donne auiîi le nom de tégument , aux mem-
branes particulières qui enveloppent certaines par-

ties du corps ; par exemple , aux tuniques de l'œil»

Voye{ Membrane , Tunique , Œil , &c.

TEGYRE ,
Tegyra, ( Géog. anc. ) ville de la Béo-

tie ; Plutarque femble marquer la iituation de cette

ville vers le mont Ptoon , entre le lac Copaïs , 6c

l'Euripe ; il y avoit à Tegyre un oracle d'Apollon;

(£>. /.)
TEHAMA , ou TAHAMAH, ( Géog. mod. ) con-

trée de l'Arabie-heureufe , fur le bord de la mer
Rouge. Elle eft bornée au nord par l'état du shérif

de la Mecque ; à l'orient par le pays appelle Chau~

Lan ; au midi parle territoire de Moka. (D. /.)

TEHEBE
, ( Géog. mod. ) village du royaume

d'Ormus , du côté de l'Arabie ; il eft bâti dans une
ouverture de ces affreux rochers qui y régnent le

long de la mer. Il entre dans cette ouverture uns;

eau claire qui forme un canal ii large
,
que les bar-

ques d'une grandeur médiocre y peuvent arriver,

commodément. Ce lieu ne contient qu'une centaine

de cabanes bâties de terre 6c de bois , habitées par.

quelques arabes du pays ; cependant entre les ou-

vertures étroites de ces rochers , on découvre quan-

tité de palmiers ,
d'orangers, & de citronniers

, qui

portent des fruits pleins de jus. {D. /. )

TEICHMEIER
, ( Orbiculaire de ) ,

Tegh-

meier médecin & profeifeur d'Anatomie , de Chi-

rurgie , & de Botanique dans l'univeriité de Gènes,'

parle dans fes élémens d'une antropologie d un of-

felet de l'ouie , lenticulaire
,

qu'il prétend avoir

découvert le premier dans la tête d'un veau , entre

l'articulation du marteau avec l'enclume , & qui

porte fon nom. Caffebohom dit l'avoir obfervé une

fois dans l'oreille humaine. Voyt\ Oreille.

TEICHOPŒUS , f. m. ( Andq. grecq. ) tukottoIoç;

magifirat d'Athènes
,
chargé de prendre foin des murs

de la ville ; le nombre de ces fortes de ma°;iftrats

étoit égal à celui des tribus ; car chaque tribu en

nommoit un. Potter, Archaol. grœc. t. I. pag. 84,

(D.J.)
TEIGNE, f. f. tinea, ( Hifi. nat.) înfefte dugenr*

des chenilles
,
qui l e fait un fourreau , & qui fe méta-

morphofe en phalène. Il y a un très-grand nombre

de différentes efpeces de teignes ; les unes font do-»

meftiques , & fe trouvent fur les habits , les tapiffe-

ries , & en général , dans toutes les étoffes de laine ôc

dans les pelleteries ; cette efpece n'eft que trop con-

nue par les trous qu'elle fait dans les étoffes , non-

feulement pour fe nourrir, mais encore pour fe for-

mer un fourreau de poils ou de laine, dont elle chan-

ge plufieurs fois , à mefure qu'elle groffit. D'autres

teignes reftent fur les arbres ; elles fe tiennent collées

fous les feuilles , & elles fe nourriffent de la fubftan-

ce qui eft entre la membrane fupérieure & la mem-
brane inférieure des feuilles ; elles fe font avec les

membranes un fourreau qui eft de couleur de feuille

morte , & qui a différentes figures , félon l'efpece de

teignes qui l'a formé. On trouve de ces teignes fur

beaucoup de plantes , & principalement fur le chê-

ne , l'orme , le rofier , le poirier , &c. Il y a aufli des

teignes aquatiques qui le nourriffent & qui le font un

fourreau avec les feuilles des plantes qui croiffent

dans l'eau , comme le potamogeton, la lentille d'eau,

On a aufli donné le nom de teigne aquatique k
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une efpece de ver qui jfe trouve dans les ruifTeaux

,

& qui fe fait un étui ou fourreau de grains de fable,
de morceaux de bois, &c. On l'appelle charrie. Foyci
Charree. Cet infecte n'efr point du genre des ui^-

gnes., & au lieu de fe transformer en phalène , il fe
change en une mouche à quatre ailes. II y a des ef-
peces de ceignes qui relient fur les murs , & qui for-
ment leurs fourreaux de petits grains de pierre. L'in-
térieur du fourreau de toutes les efpeces de miàms
eft tapiffé de foie que l'infeele file. On trouve fur les
tiges & fur les branches des arbres des teignes qui fe
nourruTent des plantes parafites qui y croulent", tels
que le lichen , .& qui s'en font un fourreau. Mcm.
pourfcrvir à Vhifl. des Infectîs

,
par M. de Réammr,

tome III. Foyc{ Insecte.
'Fa uj/e-teigne ; M. de Réaumur a donné ce nom à

des infectes qui fe font un fourreau comme les teignes
mais qui en différent en ce qu'ils ne traînent passeur
fourreau avec eux comme les teignes. Il y a beaucoup
de différentes efpeces defaufes-teignes ; les principa-
les & les mieux connues font celles des abeilles & du
blé ; celle -ci caufent beaucoup de dommage dans
les greniers; elles fe font un fourreau de pfufieurs
grains de blé qu'elles attachent les uns aux autres
avec de la foie qu'elles filent , ôc elles fe nourrifiént
de la farine que contiennent ces' grains. On trouve
dans les ruches des abeilles des faujjes-tei^nes elles
mangent la cire des alvéoles qui ne contiennent point
de miel. Souvent ces infedes obligent les abeilles à
changer déniches parles dégâts qu'ils font dans leurs
gâteaux ; ils n'attaquent point les alvéoles où il y a
du miel, Mém. pourferviràPhift. des infectes , par M.
de Réaumur, tome 111. Foyer_ Insecte.

_

TEIGNE
, i. f. tinea

? ( terme de Chirurgie. ) mala-
die appellée par les auteurs arabes fahafaù , & qui
reflemble aux achores. Voye{ Achore.

La teigne eft une forte de lèpre. Les auteurs en
comptent ordinairement trois efpeces ; lavoir, une
Jkhe., une humide & une lupineufe, mais qui ne font
ene ffet que divers degrés de la même maladie. Foyer
Lèpre.

Turner définit la teigne,un ulcère qui vient à la tête
desenfans par une humeur vicieufe

, corrofive , ou
faline ; & qui rongeant les glandes cutanées en dé-
truit avec le tems le tiffu.

Cette maladie efl appellée teigne
, parce qu'elle

reflemble aux trous que fait au papier &c. l'infecte
qui porte le même nom. Dans le premier état la peau
efl couverte d'une matière blanche , feche , crouteufe
ou écaiileufe. Dans le fécond état , elle paroît gre-
nue. Dans le troifieme , elle eft ulcérée.

Les remèdes internes.propres pour la teigne , font
les mercuriaux , les purgatifs convenables , les adou-
ciflans. La falivation

, fur-tout par les on&ions mer-
cunelles, a quelquefois réuffi, après que les autres
méthodes s'éîoient trouvées inutiles. Les remèdes
externes font les fomentations avec les racines de
patience

, d'ariftoloche
, de. raphanus rufticanus

]d abfynthe &c. bouillies dans l'eau , & exprimées
,

auxquelles on ajoute l'efprit-de-vin camphré , &c
dpdinimens avec le lard , des onguens avec le préci-
pité blanc & le foufre pulvérile ; ou avec la poudre
de vitriol romain & de vitriol blanc , le précipité
rouge, &c.

. 9n trai
-
e de la teiëne > &avec fuccès , une quan-

tité de pauvres enfans à l'hôpital de la Salpétriere
;on ne lait point ou fort peu d'ufage de remèdes in-

térieurs
: on emploie un emplâtre très-agglutinaîif

,

qui ne s'arrache qu'avec peine , & qui enlevé là ra-
cine des cheveux ; lorfqu'on a emporté les cheveux
ces endroits affedés , on guérit les malades avec un
onguent. deiTicatif doux.

^

Par ce traitement on déracine le mal avec sûreté.
L extraction des cheveux déchire le bulbe & laifie

couler l'humeur acre qui y iejourne , & qui eft la
caufejiu mal. Il efl affez ordinaire que les malades
guénflent avec une dépilation , ce qui attire quelque-
fois des reproches au chirurgien ; de forte , dit Paré,
que plufieurs ont biffé la cure aux empiriques &
aux femmes. On réuffit quelquefois à détruire en
apparence cette maladie par Içs remèdes defficatifs,
que les empiriques & les femmelettes n'ignorent
point ; mais on trouve dans les auteurs une infinité
d'exemples qui doivent faire prendre des précautions
pour éviter la fuppreffion indiferete de l'humeur de
la teigne. Les faignées , les purgations , les fondans
mercuriaux

, les cautères <Sc les véficatoires en dé-
tournant cette humeur fupprimée

, peuvent garantir
le genre nerveux de fa malignité.

Ambroife Paré propofe
, d'après Jean Devigo im

onguent qu'il dit être fouverain pour la guérifon de
la teigne

: en voici la compoiirion. Prenez hellébore
blanc Ôc noir, orpiment

, litharge d'or , chaux vive
vitriol

, alun
, noix de galle , fuie & cendres grave-

lees
,
de chacune demi-once : vif argent éteint avec

un peu de térébenthine Ôc d'axonge
, trois onces •

verd-de-gris, deux gros. Pulvérifezce qui doit l'être -

puis prenez fucs de bourrache
, de feabieufe defu-

meterre, delapatum & de vinaigre, de chacun cinq
onces

, & vieille huile , une livre. Faites bouillir i u£
qu'à la conlomption des fucs ; fur la fin de la cuiffon
on mettra les poudres

, en ajoutant une demi-once
de poix liquide & autant de cire qu'il en faudra pour
donner la confiiïance d'onguent. (F)

Le docteur Cook
, médecin anglois

, propofe un
remède fort fimple pour la guérifon de cette mala-
die

: c eft de mettre quatre onces de vif argent très-
pur dans deux pintes d'eau ; de faire bouillir le
tout dans un pot de terre verniile, jufqu'à réduction
de la moitié de 1 eau ; & de conferver cette eau dans
une bouteille pour l'ufage

, qui confifte à s'en frotter
latete. Cette même eau peut auffi être employée tant
intérieurement qu'extérieurement pour détruire l^s
vers, pour faire palier toutes les éruptions de la
peau, pour guérir les ulcères , & pour purifier le
fang.

.

Teigne
, ( Maréchal.) maladie des chevaux diffi-

cile à guérir. Elle confifte dans une pourriture puante
qui leur vient à la fourchette. Foyei Fourchette.
Teigne

,
f. f.

( Charpent.) les ouvriers en bois ap-
pellent teigne une manière de gale qui vient fur l'é-
corce du bois

; plufieurs d'eux écrivent& prononcent
ligne ^Q\\ïjou(je. {D. /. )
TEILLE

,
f. f.

( Jardinage.') eft une enveloppe oui
couvre le bois des arbres

, laquelle eft ordinairement
epaiiie

, avec beaucoup de fentes , & de couleur
cendrée.

TEILLER, v a£L ( Econ. rufl. ) c'eft détacher le
chanvre ou la filafTe. Pôy% L'article Chanvre
TEINDRE v. aft. (Gramm.) c'eftporter fur une

fubfiance quelconque une couleur artificielle On
teint prefque toutes les fubftances de la matière •

les
pierres

,
les cornes , les cheveux , les laines , les bois

£L\
lÂ* i0

r
eS

> fe
V°ycz CarticU Teinture.

'

i ElNi
,

f. m. {Gramm.) il fe dit de la couleur de
la peau du yifage Une femme a le teint beau lorfuue .

fa peau eft d un blanc éclatant , ce que fes joues fort
d un rouge vermeil.
Teint, { m {Teinture.) l'art déteindre par rap-

port aux étoffes de lainerie fe diftingue en France en
grand & bon teint, & en petit teint. Le grand teint eft
celui on il ne s emploie que les meilleures drogues& celles qui font des couleurs affurées. Le petit tein \
eft celui ou u eft permis de fe fervir de drogues mé-
diocres

, 6c qui. font de fauffes couleurs. Les plus ri-
ches étoffes font deftinées augrand mW,ôcles moin-
dres font refervees pour le petit teint. Le bleu ie
rougeM k jaune appartiennent par préférence au



T E I
grand teint ; le fauve& le noir font communs au grand

ôL au petit teint. ( Z>. /. )
Teint , mettre une glace au teint, en termes de

Miroitiers , c'eft mettre une lame ou feuille d'étain

derrière la glace , & appliquer enfuite du vif-argent

defius ; au moyen de quoi l'on voit les objets dans la

glace du miroir. Foye{ Glace , Miroir , Verre-

rie.

TEINTE , f. f. {Teint.) nuance de couleurs , mé-

lange de plufieurs couleurs pour en compofer une

qui imite celle de l'objet qu'on veut peindre. Ceft de

l'expérience qu'on apprend fmgulierement ce qui re-

garde le mélange des couleurs , & ce qu'elles font

les unes avec les autres. C'eft cette même expérience

qui nous enfeigne la manière d'appliquer les cou-

leurs pour donner du relief aux figures, pour bien

marquer les jours,les ombres 8c les éloignemens. Le

grand fecret de la peinture conlifle à bien donner les

teintes & les àzrm-teintes.

On appelle demi-teintes , un ménagement de lu-

mière par rapport au clair-obfcur , ou un ton moyen
entre la lumière & l'ombre. La dégradation des cou-

leurs fe fait par ces nuances foibles & bien ména-

gées du colons qu'on appelle demi-teinte.

On nomme teinte vierge , une feule couleur fans mé-

lange d'aucune autre. ( D. J. )

TEINTÉ papier
, ( terme de Fapejtier. ) ils nom-

mentpapier teinté. , du papier fur lequel on a jette une

couleur légère
,
pour en ôter Fâcreté du blanc

,
qui

nuit 'fouvent à un deffein ; ou plutôt pour avoir oc-

cafion de rehaïuTer ce deffein avec du blanc dans les

parties qui étant fuppofées le plus en avant , doivent

recevoir toute la lumière. Cette dernière pratique

rend ce qu'on a voulu exprimer d'un grand relief ,

.

&C le fait paroître lumineux. (D. /.)

TEINTURE , f. f. art de porter des couleurs fur

la plupart des fubftances de la nature , & des ouvra-

ges des hommes.
La teinture des draps , étoffes de laine , foie , fil &

coton , étant un objet des plus intéreffans pour le

commerce, on donnera en commençant le détail de

cet art les noms des couleurs > nuances ,
pour les

draps , étoffes de laine ,
poil , de foies & cotons ;

enfuite le détail des ingrédiens employés dans les

différentes teintures , leur origine , culture , nature
,

qualité
,
efpece , leurs propriétés & leur ufage , les

cas pour la déterminer & fixer l'ufage, de même que

celui de l'interdire. Après quoi on expliquera le mé-

chanifme ou la main-d'œuvre de la teinture, de même
que les termes employés par les ouvriers , les outils,

uflenfiles , &c. dont ils fe fervent, & enfin la théorie

phyfique de toutes les teintures en général.

La teinture eft compofée de cinq couleurs matri-

ces ou premières , dont toutes les autres dérivent ou

font compofées.

Ces couleurs font le bleu , le rouge , je jaune , le

fauve & le noir.

Les couleurs qui dérivent des cinq couleurs pre-

mières font :

Bleu naiflant.

Bleu mignon.

Bleu turquin.

Bleu de roi.

Bleu pers.

Bleu d'enfer , fleur de

guefde aldego.

Cannelle.

Cannelle cramoifie.

Céladon.

Cerife.

Chamois.
Citron.

Colombin cramoifi.

Colomkin commun.
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Alizé.

Amaranthe cramoifie.

Amarante commune.
Ardoife cramoifie.

Ardoife ordinaire.

Aurore fin.

Aurore de garence.

Bleu en général.

Bleu beau.

Bleu brun.

Bleu célefte.

Bleu clair.

Bleu mourant»

Bleu pâle.

Bleu blanc»

Cramoifi.

Demi-cramoili.

Ecarlate.

Ecarlatte ancienne , dite

de France ou des Go-

belins.

Ecarlate cramoifie.

Ecarlate d'Hollande.

Ecarlate incarnate cra^

moifie.

Ecarlate pourpre.

Ecarlate rouge.

Ecarlate violette cramoi-

fie.

Fauve en général.

Fauve couleur de racine

& de noifette, &c.

Feuille morte.

Fiamette cramoifie.

Fleur de grenade.

Fleur de lin cramoifie.

Fleur de pécher.

Fleur de pommier.
Gingeolin.

Gris en général.

Gris argenté cramoifi.

Gris argenté commun.
Gris-blanc cramoifi.

Gris-blanc commun.
Gris-brun cramoifi.

Gris-brun commun.
Gris d'ardoife cramoifi.

Gris d'ardoife commun.
Gris d'eau.

Gris de breda.

Gris de caftor.

Gris fleur de lin cramoi-

fie.

Gris fleur de lin commu-
ne.

Gris de lin cramoifi.

Gris de lin commun.
Gris de lin fylvie.

Gris de maure.

Gris de mouron.

Gris de perle.

Gris de ramier cramoifi.

Gris de ramier commun.
Gris de rat.

Gris de fauge.

Gris de fouris.

Gris d'ours.

• Gris lavandé cramoifi.

Gris lavandé commun.
Gris merde d'oye.

Grisminime ou gris noir.

Gris pain-bis cramoifi.

Gris pain-bis commun.
Gris plombé cramoifi.

Gris plombé ordinaire.

Gris fale.

Gris fur brun cramoifi.

Gris fur brun commun.
Gris tanne.

Gris verd.

Gris vineux cramoifi.

Gris violent cramoifi.

Gris violent commun.
Gris violet commun.
Incarnadin,,

Incarnat cramoifi.

Incarnat de garence.

Ifabelle.

Après la diltribution

Ifabelle de garence.

Jaune en général.

Jaune de graines.

Jaune doré.

Jaune d'or de garence."

Jaune pâle.

Jonquille.

More doré.

Mufc.

Mufc minime^
Nacarat.

Nacarat de bourre;

Nacarat de garence.

Noir.

Noifette.

Olive.

Orangé de garence,

Orangé fin.

Orfeillc.

Paffe-velours cramoifi.

Pelure d'oignon.

Penfée cramoifie.

Penfée commune.
Poil de bœuf.

Poil d'ours.

Ponceau fin.

Ponceau de bourre de ga-

rence.

Pourpre cramoifi.

Ratine ou ponceau com-
mun.

Rouge brun.

Rouge cramoifi.

Rouge de bourre.

Rouge fiamette.

Rouge incarnat.

Rouge nacarat ou de

bourre.

Rouge ordinaire dit de

garence.

Rofe cramoifie.

Rofe feche cramoifie.

B.ofe feche commune.
Soufre.

Soupe en vin cramoifie.

Sylvie.

Tanné cramoifi.

Tanné commun.
Triftamie cramoifie.

Trifiamie commune.
Tuile.

Ventre de biche.

Verd.

Verd brun.

Verd céladon.

Verd de choux.

Verd de laurier.

Verd de mer.

Verd d'herbe.

Verd d'œillet.

Verd d'olive.

Verd de Perroquet,

Verd de pomme.
Verd gai.

Verd d'herbe.

Verd jaune.

Verd molequin.

Verd naiffant.

Verd obfcur.

Verd roux.

Violet cramoifi.

Violet commun.

de toutes les couleurs Se

nuanées

»
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nuances fuit le nom de tous les ingrédiens eolorans

non-colorans
, qui entrent dans la teinture.

Agaric. Gravelle.

Alkermès ou vermillon , Guefde.

même chofe que le Indigo.

paftel ou graine d'é- Limaille de fer ou cuivre,
carlate. huile d'olive.

Alun. Malherbe.
Alun de roche ou de Ro- Moulée des taillandiers&

me. émouleurs.
Amidon. Orcanette.
Arlenic. Orfeille.

Bois de Brcfil. Paftel.

Bois de campêche. Paftel d'écarlate
, qui eft:

Bois de fuftet. le poufîet de graine
Bois d'Inde & cuve d'In- d'écarlate ou du ver-

de. millon.

Bois jaune. Potaffe ou foude.
Boue. Racine de noyer.
Bourre ou poil de che- Réagal ou arlenic.

vre. Rocou ou raucour.
Caffenolle. Rodoul. '

Cendres gravelées. Roudol vieux.
Cendres communes. Safran bâtard , autrement
Cendres cuites. . dit fafranbourg.

Cendres vives. Salpêtre.

Cérufe. Savette.

Cochenille maeftrek ou Savon blanc.

pure cochenille. Savon noir.

Cochenille campétiane. Sel armoniac.
Cochenille mefteque. Sel commun.
Coucoume ou terra me- Sel de tartre.

• rita. Sel gemme.
Coques de noix. Sel minéral.

Chaux. Sel nitre.

Couperofe. Sommaii ou fumach
Eau-forte. - vieux

, qui a fervi à
Eaux de galle. paffer les marroquins.
Eaux fûres. Soude ou potafle.

Ecorce d'aulne. Soufre.

Ecorce de noyer. Sublimé.
Efprit-de-vin. Son.
Etain. Sumach.
Farine de blé. Suie de cheminée.
Farine de pois. Silveftre.

Fenu-grec. Tartre.

Feuilles de noyer. Terra mérita.
Fovic ou rodoul. Teftale

.

Fuftel.
f

Tournefol.
Galle d'épine d'Alep ou Trentanel.

d'Alexandrie. Verdet ou verd-de-gris.
Carence. Vermillon, c'eft le paftel

Garouille. & la graine d'écarlate.
Gaude. Urine.
Geneftrolle.

, Urfolle ou orfeille.

Graine d'écarlate, demi- Vouede.
graine , &c. autrement Vinaigre,
dit vermillon.

De tous les ingrédiens , les uns font eolorans , les

autres ne le font pas. Les derniers ne fervent qu'à
difpofer les matières à recevoir les couleurs qui leur
font imprimées par les ingrédiens eolorans , ou pour
en rendre les couleurs plus belles & plus aflûrées.

Pour affûrer une perfection confiante dans les
teintures de laines , les anciens & les nouveaux re-
giemens ont diftingué deux manières de teindre les
laines ou étoffes , de quelque couleur que ce foit.

L'une s'appelle teindre en grand & bon teint. L'autre ,
teindre en petit où faux teint. La première confifte à
employer des drogues ou ingrédiens qui rendent la
couleur folide

, enforte qu'elle réiifte à l'adion de
l'air, & qu'elle ne foit que difficilement tachée par
les liqueurs acres ou corrofives : les couleurs du pe-
tit teint au contraire fe paffent en très-peu de tems
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à l'air , & fur-tout fi on les expofe au foleil , & la
plupart des liqueurs les tachent , de façon qu'il n'eft
Drefque jamais pofïïbie de leur rendre le premier
éclat.

On fera peut-être étonné qu'y ayant un moyen
défaire toutes les couleurs en bon teint, l'on per-
mette de teindre en petit teint ; mais trois raifons
font qu'il eft difficile , pour ne pas dire impoffible
d'en abolir l'ufage. i °. Le travail en eft beaucoup
plus facile ; la plupart des couleurs & des nuances
qui donnent le plus de peine dans le bon teint fe
font avec une facilité infinie en petit teint. i°

?

La
I

plus grande partie des couleurs de petit teint font
plus vives & plus brillantes que celles du bon teint
3°. Et cette raifon eft la plus forte de toutes , le pe-
tit teint fe fait à beaucoup meilleur marché que le
bon teint. Quand il n'y auroit que cette dernière
raifon

,
on jugera aifément que les ouvriers font tout

ce qu'ils peuvent pour fe fervir de ce genre de tein-
ture préférablement à l'autre : c'eft ce qui a déter-
miné le gouvernement à faire des lois pourla diftinc-
tion du grand & du petit teint.

Ces lois preferivent les fortes de laines & d'étoffes
qui doivent être de bon teint, & celles qu'il eft per-
mis de faire en petit teint. C'eft la deftination des
laines filées & le prix des étoffes qui décidént de la
qualité de la teinture qu'elles doivent recevoir Les
laines pour les canevas & les tapifferies de haute ôc
baffe-lifte

, & les étoffes dont la valeur excède de
quarante fols l'aune en blanc

, doivent être de bon
tant. Les étoffes d'un plus bas prix , ainfi que les
laines groffieres deftinées à la fabrique des tapifferies
appëlêes£>ergame6c point d'hongrie ^peuvent être en
petit teint. Tel étoit l'efprit du règlement deM Coï-
bert en 1667 ; & c'eft fur le même principe qu'a été
fait celui de M. Orry, contrôleur- général des finan-
ces en 173 7<> On y a éclairci un grand nombre de
difficultés qui nuifoient à l'exécution du premier &
on y eft entré dans le détail qui a été jugé nécefîaire
pour prévenir, ou au-moins pour découvrir toutes
les prévarications qui pourroient fe commettre.

C'eft pour ces mêmes raifons que les Teinturiers
du grand & bon teint font un corps féparé de ceux
du petit teint , & qu'il n'eft pas permis aux uns d'em-
ployer

, m même de tenir chez eux les ingrédiens
affeûés aux autres. Il y a dans le royaume une troi-
fieme communauté

,
qui eft celle des Teinturiers en

foie, laine &fil. Ceux-ci ont la permiffion de faire
le grand & le petit teint : mais cette communauté
forme trois branches

, dont l'une eft pour la foie la
féconde pour la laine filée , & la troifieme pour le
fil. Le teinturier qui a opté pour un de ces trois gen-
res de travail , ne peut faire que ce qui eft permis
à ceux de fa branche : ainfi celui qui a opté pour le
travail des foies , ne peut teindre ni la laine filée , ni
le fil : il en eft de même des autres. Le teinturier de
cette troifieme communauté

,
qui a choifi le travail

des laines filées
,
peut avoir chez lui les ingrédiens

du grand & du petit teint ; mais il ne lu? eft pas
permis de faire ufage de ceux affeftés au petit teint
que fur les laines groffieres dont on vient de parler!

Quoique , fuivant les ordonnances, il ne foit pas
permis aux teinturiers du grand & bon teint d'avoir
chez eux des ingrédiens affectés aux teinturiers du
petit teint, & à ceux-ci 'd'avoir des ingrédiens affec-
tés aux teinturiers du grand & bon teint; néanmoins
il eft de ces mêmes ingrédiens affectés & communs
aux deux corps féparés, tels que la racine , écorce& feuille de noyer , brou de noix

, garouille , galle

,

fumach, rodoul , fovie & couperofe : mais les tein-
turiers du grand & bon teint ne doivent tenir que
fort peu de ces quatre derniers ingrédiens ,& feu-
lement ce qui peut leur être néceffaire pour quel-
que légère bruniture, qu'il leur eft loifible de don-
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ner aux couleurs ,
qu'il leur feroit difficile d'aftortir

autrement à leurs nuances ; fans qu'il leur foit per-

mis d'en diminuer pour cela le pié néceffaire, qui

doit être toujours auffi fort que celui des échantillons

parfaits qui doivent fervir de pièces de comparaiibn.

Les drogues non colorantes , ou qui ne donnent

point de couleur fervant au bon teint, font l'alun,

le tartre ou la gravelle , l'arfenic, le réagal, le fal-

pêtre , fel nitre , fel gemme , fel ammoniac , fel com-

mun / fel minéral , fel ou cryftal de tartre
,
agaric

,

efprit de vin , urine , étain , fon , farine de pois ou

de froment , amidon , chaux , cendres communes
,

cendres recuites & cendres gravelées. Toutes ces

drogues fervant à difpofer les étoiles pour attirer

la couleur de l'ingrédient colorant , & rendre les

couleurs plus belles & plus affurées , doivent être

défendues aux teinturiers du petit , où elles ne fervi-

roient que de contravention.

Les drogues colorantes qui doivent être em-

ployées par les teinturiers du grand & bonteint,font

le paftel, voiiede ,
graine d'écarlate ou kermès , co-

chenille
,
garence ,

gaude , farette
,
indigo

,
prcanet-

te, bois jaune,carriatour ,
géneftrolle

,
fénugrec,

brou de noix , racine de noyer, écorce d'aulne, noix

de galle , &c.

Les drogues colorantes défendues aux teinturiers

du bon & grand teint font le bois d'Inde ou de Cam-

pèche, bois de Bréfil, de Ste Marthe, du Japon, de

Fernambouc, fantal, fuftel
?
ni aucuns bois de tein-

ture , tournefol , terra-merita , orfeille , fafran bâ-

tard, roucou , teinture de bourre , fuie , graine d'A-

vignon , &c. tous ces ingrédiens étant affe&és aux

teinturiers du petit teint.

Par la même raifon , les teinturiers du petit teint

ne peuvent tenir chez eux aucuns ingrédiens fui-

vans , favoir paflel , voiiede ,
indigo, cochenille, grai-

ne de kermès ,
garence , farette , géneftrolle , fénu-

grec , orcanette ; ni même des ingrédiens non colo-

rans affectés au grand& bon teint.

Les ingrédiens ou drogues qui croiffent en France

font , le paflel ou le voiiede pour le bleu ; le vermil-

lon & la garence pour le rouge; la gaude, la farette

& la géneftrolle pour le jaune ; la racine , écorce de

noyer , ôc coque ou brou de noix pour le fauve , au-

trement appellé couleur de racine ou noifute; le rou-

doul, le fovie & la couperofe pour le noir; l'alun,

la gravelle & le tartre pour les bouillons : nous avons

auffi le verdet , le fel commun , la chaux, la cendre

cuite & potaffe , la cendre gravelée , & la plupart

des ingrédiens qui ne donnent point de couleur ; &
outre ces drogues qui font bonnes , nous avons en-

core la caffenolle , l'écorce d'aulne , le fuftel , la mal-

herbe, le trantanel, la garouille & l'orfeille, qui

font des ingrédiens employés dans les foies , fil , co-

ton, &c.

Ingrédiens. Defcription de leur origine ,
culture^ na-

ture
,
qualité

,
efpece; leurs propriétés & ujages ; en quel

cas il peut être fixé ou interdit.

Agaric minéral qui fe trouve dans les fentes des

rochers, en quelques endroits d'Allemagne ,
qui ref-

femble à de la craie. Efpecç de champignon qui croît

fur le barix pulverifé, pour fervir à la teinture d'é-

carlate ; c'eft un ingrédient non colorant affecté au

grand & bon teint.

Alkermès, vermillon ou graine d'écarlate, eft

une graine qui croît naturellement fur une efpece de

petit houx, dans les lieux vagues & inutiles de la

Provence , du Languedoc & du Roufîillon, qui vient

d'elle-même n'ayant pas befoin de culture ,
laquelle

ne doit être recueillie que quand elle eft bien mûre

,

parce que c'eft alors qu'elle rend plus de pouflet,qu'on

nomme communément paflel d'écarlate. C'eft le pre-

mier ingrédient dont on s'eft fervi pour la belle écar-

Jate ; mais parce qu'elle a moins de feu, & qu'elle

teft plus J>nme que l'écarlate qui fe fait aujourd'hui

T E I
en France, on ne fe fert plus de cet ingrédient, quoi-,

que la couleur qu'il donne foutienne plus long-tems

fon éclat , & qu'elle ne craigne point la tache de la

boue & des liqueurs acres. Les Vénitiens emploient

encore cet ingrédient dans leurs écarlates
,
appel-

les communément écarlates de Fenife. Il s'en emploie

encore à Alger & à Tunis une quantité aftez confi-

dérable qui eft tirée de Marfeille. Cet ingrédient

colorant eft du bon & grand teint.

Alun de Rome , minéral qu'on trouve auffi dans

les mines des Pyrénées du côté de la France, un peu.

falugineux , ce qui fait qu'il eft moindre que celui

qui fe tire de Rome ou Civita-Vecchia ; peut-être

encore que s'il étoit aufîî bien purifié
,
qu'il feroit

auffi bon
,
excepté que la qualité de la mine ne con-

tribuât à fa bonté , & à la préférence qu'on lui donne.

Ingrédient non colorant du bon & grand teint."

Amidon
,
ingrédient tiré du fon de froment, fert

au bon & grand teint, quoique non colorant.

Arfenic , minéral , idem comme ci-defïïis
,
compo-

fé de beaucoup de foufre & d'un fel cauftique.

Bois de Bréfil , de Fernambouc , de Ste Marthe, du

Japon , fe tire du pays dont il porte le nom ; c'eft un

ingrédient qui n'eft propre que pour le petit teint: il

eft colorant.

Bois de Campêche ou bois d'Inde, ingrédient co-

lorant tiré du pays dont il porte le nom ; il eft d'un

très-grand ufage pour le petit teint : il vaut mieux

que le bois de Bréfil.

Bois de fuftel , petit bois qui fe tire de Provence

,

qui ne s'emploie que dans le petit teint ; c'eft un in^

grédient colorant.

Bois jaune , idem.

Bourre ou poil de chèvre , dont la couleur qui en

provient eft appellée nacaratde bourre; eft une com-

pofition de ce même poil
,
qui eft garencé par le tein-

turier du bon & grand teint, qui la remet enfuite au

teinturier du petit
,
qui la fait fondre à l'aide d'une

quantité fufxifante de cendres gravelées , de façon que

ce poil étant totalement fondu , il s'enfuit une com-

position propre à faire des cerifes en dégradations „

qui ne peuvent être faites que parle teinturier du pe-

tit teint, attendu le peu de folidité de la couleur qui

en provient ; c'eft un ingrédient colorant.

Caftenole ou galle qui vient fur les chênes ,
ingré-

dient non colorant du bon & grand teint.

Cendres gravelées, ingrédient non colorant qui fe

fait de la lie du vin qu'onîait brûler ou calciner, affe-

Clé au bon & grand teint.

Cendres communes, tout le monde les connoit ;

elles font pour le grand teint.

Cendres cuites , idem.

Cendres vives, c'eft la chaux éteinte dans l'eau ou

à l'air
,
ingrédient non colorant pour le bon teint.

Cérufe , préparation du plomb ,
par le moyen du

vinaigre dont on lui fait recevoir la vapeur ,
ingré-

dient non colorant propre à blanchir les laines ; il fe

trouve en France : il eft pour le bon teint.

Cochenille maeftrek ou pure cochenille ; fous

ce nom eft connue la cochenille mefteque ou tépat-,

te, & la cochenille fylveftre ou campétiane.

La cochenille mefteque , eft un infefte dont on fait

une récolte confidérable dans le Mexique; les habi-

tans du pays ont foin de le retirer de deffus la plante

qui le nourrit , avant la faifon des pluies. Ils font

mourir & fécher ce qu'ils ont deflein de vendre , &
confervent le refte pour le faire multiplier quand la

mauvaife faifon eft paffée. Cet infede fe nourrit &
multiplie fur une efpece d'opuntia épineux

,
qu'on

nomme topai; il fe conferve dans un heu feefans fe

gâter.

La cochenille fylveftre ou campétiane, fe^tire

auffi du Mexique. L'infecte s'y nourrit, y
;

croît oC

multiplie fur les opuntias non cultivés, qui y font

en abondance. Il y eft expofé dans la fanons des
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pluies , à toute l'humidité de l'air , &: y meurt natu*

rellement. Cette cochenille eft toujours plus menue
que la cochenille fine ou cultivée. Sa couleur eft

meilleure & plus folide que celle qu'on tire de la

cochenille fine; mais elle n'a jamais le même éclat:

& d'ailleurs il n'y a pas de profit à l'employer, puis-
qu'il en faut quatre parties , & quelquefois davantage
pour tenir lieu d'une feule partie de cochenille fine.

Coucoume ou terra mérita , eft une racine qui eft

apportée des Indes orientales. On la réduit en pou-
dre très-fine pour s'en fervir ; c'eft un ingrédient co-
lorant qui n'eft pas de bon teint

, cependant on s'en
fert pour denner plus de feu à l'écarlate,& quelque-
fois pour dorer les jaunes faits avec la gaude.

Coques ou brou de noix
, ingrédient fervant au

grand & petit teint : tout le monde en fait l'origine.

Couperofe, fe tire des mines de Flandre , de Liège
& d'Angleterre; il y en a des mines dans les Pyré-
nées du côté de la France , mais elle eft plus greffe

& plus argilieufe ; c'eft un ingrédient colorant affe&é
au grand& petit teint.

Eau de galle
, compofition pour la teinture des

foies; c'eft i'engalage même, ou l'eau dans laquelle

la galle eft infufée : cet ingrédient eft non colorant.

Eau-forte
, ingrédient non colorant dont la com-

pofition eft très-connue , affecté au bon teint.

Eaux sûres
, ingrédient non colorant, affecté au

grand teint. C'eft une compofition faite du fon de
froment bouilli dans de l'eau

,
qu'on laiffe repofer

pour en faire ufage.

Écorce d'aune , écorce de noyer
,
ingrédient co-

lorant affecté au grand& petit teint; chacun encon-
noît l'origine.

Efprit-de-vin, ingrédient non colorant, affecté au
grand & bon teint, dont l'origine ou compofition eft

connue.

Eftain , idem.

Farine de blé', affectée au grand teint.

Farine de pois , idem.

Fénu-gret ou fenu-grec, herbe qui croît en France

,

ingrédient non colorant du bon & grand teint , fer-
vant à aviver les couleurs.

Feuilles de noyer
,
ingrédient colorant du grand

& du petit teint.

Fuftel ou fuftet
,
petit bois qui fe tire de Provence.

Il donne une couleur orangée qui n'eft pas folide

,

& ne s'emploie que dans le petit teint } comme la

racine de noyer ou le brou de noix.

Galle d'épine
,
d'Alep , & d'Alexandrie

, fe tire
des pays dont elle porte le nom

, ingrédient qui croît
fur les chênes, qui eft affecté au grand & petit teint.
Il eft colorant , les meilleurs viennent d'Alep & de
Tripoli.

Carence
, ingrédient colorant du grand & bon

teint, racine qui vient naturellement dans la plupart
des provinces du royaume

, qui eft cultivée avec
foin dans la Flandre & dans la Zélande , & dont la
meilleure fe recueille aux environs de Fille , dont la
culture & l'entretien font fort faciles. Elle croît dans
les terres médiocrement bonnes & qui ne font pas
trop arides, quoiqu'il foit néceffaire d'empêcher que
l'eau n'y croupiffe pas

, parce qu'elle la pourriroit.
Les terres dans lefquelles on defire femer la ga-

rence
, doivent être profondément rompues & fu-

mées avant l'hiver ; celles qui font un peu fablon-
neufes donnent plus de facilité à la garence de arof-
fir fa racine; celles qui feroient tropfeches produi-
roient le même effet.

La garence fe feme ordinairement au mois de
Mars

, & fe couvre feulement avec la herfe ou le
râteau

, pour que la terre foit plus unie. Il faut avoir
loin de choifir & arracher les herbes étrangères

,principalement dans le commencement , afin qu'el-
les n'attirent pas la fubftance de la terre, & nemê-
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lent pas leurs ïacînes avec celles de îa garènCê *qu elles empêcheraient de croître & de groffir
Il faut laiffer groffir la racine de la garence avant

de 1 arracher , ce qui ne fauroit être que dix-huit
mois après qu'elle a été femée. On commence de
cueillir la plus groffe dans le mois de Septembre &
ayant coupé la feuille des racines qui refteront reÉ
de terre, lorique la graine fe trouvera affez mûre
pour être recueillie

, on couvrira bien de terre le
refte des racines

, pour les laiffer groffir jufqu'au
mois de Septembre fuivant

, qu'on pourra auffi ar-
racher les plus groffes ; & ainfi confécutivement d'an-
née en année au mois de Septembre

, pendant huit
ou dix ans que la garenciere demeurera toujours peu*
plee ,foit des racines qu'on y aura laiffées pour les
laitier groffir

, ou fort de celles qui refteront au fond
de la terre

, ou qui fe formeront des fiîamens
, petits

oignons ou refte des autres racines qu'on aura arra-
chées

: après quoi il fera befoin de renouveller au-
tre part la garenciere

, parce que cette terre fera
alors plus propre pour le blé que pour la remettre
en garenciere. La garence produit fi facilement

, que
fa tige même couchée en terre, prend racine, & fert
à repeupler la garenciere qui a été trop épuifée de
fa racine.

La garenciere fe peut auffi refaire avec le plant
en amafiant toutes les petites racines delà vieille ga-
renciere pour les replanter.

La racine de la garence étant arrachée , eft mife
fecher au foleii; ou bien dans les pays fort chauds
on la fait fécher à l'ombre

, pour lui conferver plus
de fubftance & de couleur ; elle doit être mife au
moulin enfui te pour la réduire en poudre , & pour
être enfuite bien enfachée ou empaquetée dans de
doubles facs

, afin qu'elle ne s'évente, pour être en-
fuite employée. La 'garence qui eft fraîche fait la
couleur plus vive, celle qui eft faite d'un an, donne
davantage de couleur; mais celle qui vieillit trop, en
perdant de fa couleur

, perd auffi de fa vivacité

,

devenant terne & rendant fa couleur de même.
Les étrangers vendent des garences fous le nom

de billon de garence, qui bien fouvent n'eft que de la
terre rougeâtre, mêlée avec quelque pouffiere de la
garence , ou de la grappe de celle qui a déjà été em-
ployée dans leurs pays , ce qui eft une fraude des
plus grandes ; le public fe trouvant trompé par la
rauffe teinture

,
qui n'ayant point de couleur , ne fert

qu'à ronger la laine des étoffes où la terre s'attache.
On ne s'eft étendu fur la defeription de cette plan-
te

, que parce que de tous les ingrédiens affectés au
bon teint, il n'en eft point de fi utile que la garence

,

& peu de couleur où elle n'entre.

La garouille eft un ingrédient colorant du bon
teint, ou plante qui croît en Provence, Languedoc
& Rouffillon.

°

La gaude
, ingrédient colorant du bon & grand

teint, eft une plante qui vient naturellement ou par
culture

, dans prefque toutes les provinces de la
France. Il faut la faire fécher lorfqu'elle eft cueillie

,& empêcher qu'elle ne fe mouille pas ; on ne doit
pas la cueillir qu'elle ne foit bien mure.
La geneftrolle eft une plante, de même que la

gaude
,
ingrédient du bon teint.

Gravelle
,
ingrédient non colorant

, qui provient
de la lie de vin , de même que le tartre.

Guefde , la cuve du bleu compofée. Le lieu oh
font les cuves pour le bleu eft auffi nommé guefde.

Indigo
,
ingrédient colorant du grand & bon teint,

eft la fécule d'une plante qu'on nomme nil ou anil.

Pour faire cette fécule, on a trois cuves, l'une au-
deffus de l'autre, en manière de cafeade. Dans la pre-
mière , qu'on appelle trempoire oupourriture , & qu'on
remplit d'eau ; on met la plante chargée de fes feuil-

les, de fon écorce & de fes fleurs. Au bout de quel-»
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<ïue tems, le tout fermente ; l'eau s'échauffe & bouil-

lonne, s'épaiffit & devient d'une couleur de bleu
,

tirant fur le violet ; la plante dépofant tous les fels

,

félon les uns, & toute fa fubfiftance félon les autres.

Pour lors on ouvre les robinets de la trempoire, &
l'on en fait fortir Feau chargée de toute cette fubf-

tance colorante de la plante , dans la féconde cuve

appellée la batterie
,
parce qu'on y bat cette eau avec

un moulina palettes, pour con denier la fubftance

de l'indigo , & la précipiter au fond , enforte que

l'eau redevient limpide & fans couleur, comme de

l'eau commune. On ouvre les robinets de cette cuve

pour en faire écouler l'eau jufqu'à la fuperflcie de la

fécule bleue : après quoi on ouvre d'autres robinets

qui font plus bas , afin que la fécule tombe au fond

delà troifieme cuve
,
appellée repofoir

,
parce que

c'efl-là où l'indigo fe repofe & fe déffeche. On l'en

tire pour former des pains , des tablettes.

L'on trouve à la côte de Coromandel & à Pondi-

chéry deux fortes d'indigo, l'une beaucoup plus bel-

le que l'autre ; il y en a encore plusieurs autres for-

tes qui augmentent de prix félon leur qualité. L'in-

digo de Java , ou indigo de Javan , eft le meilleur de

tous ; c'eft auffi le plus cher , & par conféquent il y
a peu de teinturiers qui l'employent. Le bon indigo

doit être fi léger
,
qu'il flotte fur l'eau : plus il enfon-

ce
,
plus il eft fufpett d'un mélange de terre, de cen-

dre ou d'ardoife pilée. Sa couleur doit être d'un bleu

foncé, tirant fur le violet, brillant , vif, & pour ainfi

dire éclatant. Il doit être plus beau dedans que de-

hors, & paroître luifant & comme argenté. Il faut en

diffoudre un morceau dans un verre d'eau pour l'é-

prouver. S'il eft pur & bien préparé, il fe diffoudra

entièrement ; s'il eft falfifié , la matière étrangère fe

précipitera an fond du vaiffeau. Le bon indigo brûle

entièrement ; & s'il eft falftrié , ce qu'il y a d'étran-

gers refte après que l'indigo eft confumé.

Limaille de fer ou de cuivre
,
ingrédient non colo-

rant prohibé dans le grand & petit teint.

Huile d'olive utile à la teinture du noir.

Malerbe, plante d'une odeur forte dans fon em-

ploi ;
ingrédient colorant qui croît dans le Langue-

doc & dans la Provence , affedé au bon & grand

teint.

Moulée des Taillandiers & Emouleurs
,
ingrédient

fervant au noir prohibé aujourd'hui.

Orcanette prohibé.

Orfeille
,
ingrédient affecté au petit teint , dont la

compofition eft d'une efpece de moufle appellée pe-

relle ; de la chaux vive & de l'urine qu'on fait fer-

menter , en l'humectant& remuant de tems en tems ,

jufqu'à ce qu?
elle foit devenue rouge. II y a de l'or-

feilie d'herbe ou des Canaries
,
qui eft beaucoup

meilleure que l'orfeille faite avec de la perelle. Elle

eft compofée de même.
Paftel, ingrédient colorant pour lebleu , affe&é au

bon & grand teint. Le paftel vient d'une graine qu'on

feme toutes les années en Languedoc ; le meilleur

eft celui qui croît dans le diocèfe d'Alby ; fa feuille

eft femblable à celle du plantain. On le feme ordi-

nairement au commencement de Mars , & il s'en

fait quatre récoltes, quelquefois cinq; il s'en eft fait

jufqu'à fix , mais il faut pour cela des belles faifons

,

& la fixieme récolte ne fert qu'à gâter celui des

précédentes , fi elles font mêlées enfemble.

Quoique la première récolte du paftel femble de-

voir être meilleure que la féconde , & ainfi des au-

tres; néanmoins le contraire arrive , lorfque le prin-

îems fe trouve humide ou pluvieux, & que les

autres faifons fe trouvent plus tempérées & plus

feches; la trop grande humidité, en rendant la feuille

du paftel plus grande & plus graffe , en diminue auffi

la force & la fubftance.

Le paftel ne doit être cueilli que lorfqu'il eil bien
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mûr. On doit laiffer flétrir la feuille quelque tems
après qu'elle eft ramaffée ; après quoi on la met fous

la roue pour la faire piler, ce qui n'eft que pour la

mûrir davantage & lui faire perdre une partie de
fon fuc huileux qui pourroit nuire à fa bonté ; après

qu'il eft moulu, on le laiffe huit ou dix jours en pile,

ayant foin de boucher les fentes & crevaffes qui s'y

font journellement, pour le laiffer égoutter du refte

de cette humeur fuperflue.

Après que le paftel eft égoutté, on en fait de
petites boules qu'on appelle cors ou coraignes qu'on
met fecher à l'ombre fur des claies qui font mifes
exprès; on les retire enfuite pour les garder en
magafm jufqu'à ce qu'on veuille les piler ou mettre

en poudre , ce qui fe fait ordinairement au mois
de Janvier, de Février ou de Mars.

Le paftel étant rompu avec des maffes de bois

on le mouille avec de l'eau la plus croupie
,
pourvu

qu'elle ne foit pas infectée, fale ou graiffeufe , étant

toujours la meilleure; &c après l'avoir bien mouillé

& mêlé pour lui faire prendre également fon eau ,

on le remue de tems en tems pendant quatre mois „

du-moins trente-fix. fois , même jufqu'à quarante ,

afin qu'il ne s'échauffe & qu'il prenne également
fon eau par-tout ; après quoi il eft en état d'être em-
ballé & employé dans la teinture

,
quoiqu'il foit meil-

leur d'attendre qu'il foit plus vieux avant de l'em-

ployer ; le bon paftel augmentant toujours de force

& de fubftance pendant fix, fept , même jufqu'à dix

ans , s'il eft du meilleur.

Paftel d'écarlate
,
voye^ Alkermès.

Potaffe
,
ingrédient non-colorant , c'eft le fel 011

le fiel du verre ,
qui eft une écume féparée de deffus

la matière du verre avant qu'elle fe vitrifie.

La potaffe pour la teinture eft une efpece de cen-

dre gravelée qui fe tire de Pologne & de Mofco-
vie, ingrédient non-colorant.

Le raucou , ingrédient colorant affecté au petit

teint , eft une efpece de pâte lèche qui vient de
.l'Amérique. Cette matière donne une couleur oran-

gée à-peu-près comme le fuftet ; & la teinture n'en

eft pas plus folide, parce que l'air l'emporte &
l'efface.

Rodoul & le fovie
,
ingrédiens colorans , font des

feuilles de petits arbriffeaux qui ne fe cultivent pas „

affectés au petit teint pour le noir.

Safran
,
appelléfafrano par les teinturiers de foie^

ingrédient colorant qui n'entre point dans la tein-

ture de laine , fe tire du Levant & de l'Italie. On
en cueille auffi en France , mais il n'eft pas auffi bon
que celui qu'on tire de l'étranger : il produit fur la

foie le même effet que la cochenille fur la laine ,

à l'aide du jus de citron.

Le fafranbourg ou fafran bâtard , fe trouve en AI-

face & en Provence
,
ingrédiens pour le petit teint.

Salpêtre
,
ingrédient non-colorant affeclé au bon

teint , connu de tout le monde.
Santal, arbre qui croît dans les montagnes à@

Candie, dont le bois eft rouge & dur.

Sarette
,
plante colorante

,
qui vient naturelle-

ment : elle eft affectée au bon teint.

Savon hlanc &: noir, compofition très-connue.

Sel ammoniac , fel commun , fel de tartre , feî

gemme, fel minéral , fel nitre, voyei Chimie, ex-

traits des minéraux, tous ingrédiens non-colorans.

Soude ; la meilleure foude fe tire d'Alicante ; c'eft:

un alkali des plus forts. C'eft une plante qui croît

aux bords de la mer dans des pays chauds , qui

contient beaucoup de fel. Les Efpagnols la font cal-

ciner dans des trous faits exprès dans la terre ; ce

qui produit une cendre, dont les parties s'unifient

fi fort, qu'il s'en forme de petites pierres qu'il faut

cafter avec le marteau pour en faire ufage.

Soufre
,
trop connu pour en faire la defeription;



ingrédient propre à blanchir les laines & les foies.
|

Sublimé, ingrédient non colorant, affeclé au grand
\

teint ; minéral corrofif extrait du mercure.
Son , connu de tout le monde , fert au grand |

teint.

Sumach, arbriffeail qui croît quelquefois à la h au • S

teur d'un arbre , dont la fleur étant paflee renferme
unefemence quireffemble à une lentille: il croît dans
les lieux pierreux : ce fruit a un goût acide & allon-
gent ; ingrédient pour le bon teint.

Suie de cheminées , affeclée au petit teint.

Tartre, ingrédient non-colorant, affecté au grand
teint , fe tire de la lie de vin attachée au tonneau , 1

qui efl très-dure.

Terra mérita
,
voye^ Coucoume.

Tournefol, prohibé dans le grand & petit teint.

Trentanel
,
plante qui croît dans le Languedoc &

dans la Provence , affeclée au grand teint.

Verdet ou verd-de-gris
,
ingrédient colorant , fait

du marc de raifin & du cuivre , affecté au grand &
bon teint.

Urine , connue.

Vouéde
,
plante qui croît en Normandie, qui pro-

duit le même effet que le paflel, mais dont la quan-
tité doit être plus confidérable : elle fe prépare de
même.

Vermillon
,
vqye^ Alkermès.

Vinaigre, connu.

Lijh des termes ufitês che^ les Teinturiers. Abattre
le bouillon ; c'efl rafraîchir le bain avec de l'eau

froide , avant d'y mettre l'étoffe,

Achèvement efl l'ouvrage de finir une étoffe en
noir par le teinturier du petit teint.

Acquérir du fonds; c'efl quand une couleur, bien

loin de diminuer à l'air, devient plus belle.

Affeoir une cuve; c'efl y mettre tous les ingré-

diens qui doivent la compofer.

Affiette d'une cuve ; ce font les ingrédiens pofés.

Aviver ; c'efl donner du feu au rouge.

Barril , petit tonneau pour mêler ou humecler
les drogues, avant que de les mettre dans la chau-

dière.

Balai, pour nettoyer les chaudières.

Bain , teinture compjofée prête à recevoir l'étoffe

ou la laine.

Bouillon
,
préparation des ingrédiens non-colo-

rans pour difpofer l'étoffe à recevoir la couleur de
l'ingrédient colorant.

Brevet , bain d'un guefde ou d'une cuve
, qu'on

difpofe à faire réchauffer.

Bruniture , teinture ou bouillon, qui fur une cou-
leur claire , rend l'étoffe plus brune.

Brunit, idem.

Coup de pié, cuve qui a été garnie de chaux en
la réchauffant, & qui s'ufe trop promptement.
Cuve d'inde ; c'efl une cuve compolée d'indigo

fans paflel , dans laquelle on teint à froid.

Cuve en œuvre
,
quand elle n'a ni trop ni trop

peu de chaux, & qu'il ne lui manque que d'être

chaude pour travailler.

Cuve garnie , cuve compofée de tous les ingré-

diens , & qui n'ell pas encore formée pour tra-

vailler , ou qui n'a pas affez fermenté.

Cuve rebutée
,
qui ne jette du bleu que quand

elle efl froide.

Cuve qui fouffre
,
qui n'a pas affez de chaux.

Cuve ufée, qui a trop de chaux
,
laquelle ne peut

travailler, que la chaux ne foit ufée.

Cuve fourde , cuve qui commence à faire du
bruit ou des petillemens pour fe former.

Pofer une cuve ; c'efl y mettre tous les ingrédiens
fervans à fa compofition.

Affeoir une cuve, idem.

Affiette de la çuve
?

ç'eft la cuve garnie.

piher h cuve ; c'efl remuer ou bouillir îe marc
ou la pâtée de la cuve avec le liquide.

Heurter la cuve ; c'efl pouffer brufquement Se
avec force la furface du bain jufqu'au fond de la
cuve , & par-là y donner de l'air.

Cuivreux , écume qui paroît fur la furface du
bain de la cuve.

Dégarnir la cuve. C'efl y mettre du fon & de la
garance à diferétion pour qu'elle foit moins chargée.

Débouilli ou débout. Epreuve qui fe fait pour
connoître fi une étoffe efl de bon teint ou non.
Donner l'eau. C'efl achever de remplir la cuve

qui ne jette pas du bleu , 6k y mettre de l'indigo pour
qu'elle en donne.
Donner le pié. C'efl donner de la chaux à la cuve

à proportion du paflel.

Donner le pié ou le fond à une étoffe , c'efl lut
donner une couleur qui fert de fond , & fur laquelle
il en fera paffé une autre. Par exemple

, pour faire
un vert

,
il faut donner un pié de jaune , & paffer

enfuite l'étoffe fur une cuve de bleu. Pour faire un
noir

,
il faut donner un pié de bleu à l'étoffe , & la

paffer enfuite fur un bain de noir préparé.
Demi - bouillons. C'efl retrancher le tartre des

bouillons ordinaires. Quart de bouillon , idem.

;

Eclaircir. C'efl diminuer le brun de la couleur
d'une étoffe.

Event. Cefl découvrir une cuve pour la pallier Se
y introduire de nouvel air.

Eventer une étoffe , c'efl lui donner de l'air au
fortir delà cuve ou delà chaudière

, pour que la cou-
leur foit plus unie.

Eau crue. Qui ne diffout pas le favon.
Fleurée. C'efl l'écume qui efl ordinairement fur la

furface de la cuve du bleu lorfqu'elle efl tranquille.
Fonte de bourre. Voye{ Nacaret de bourre , aux

ingrédiens.

Friller. Pétillement que fait la cuve avant que d'ê-
tre formée ou venue à doux.

Frillement , idem. Fleurée. Voyei Cuivreux.
Flambures. Taches ou inégalités qui fevoientdans

une étoffe quandeîle n'efl pas teinte comme elle doit
être

, ou quand elle n'a pas été éventée.

/

Guefde. Cuves de paflel : le lieu où elles fontpo-
fées.

Guefderon. Ouvrier qui a foin des cuves. Il efl de
conféquence qu'il y ait un bon guefderon chez les
maîtres Teinturiers.

Gauder. C'efl jaunir une étoffe avec delà gaude.
Gaudage. L'action de jaunir.

,
Garniture. ïndigo qu'on met dans la cuve pour fer-

vir de garniture à la chaux.
La pâtée. C'efl le marc qui efl au fond de la cuve.
Laifferla laine fur le bouillon ; c'efl biffer la laine

pendant cinq à fix jours dans un lieu frais
, après

qu'elle a bouilli pendant deux heures ; ce retard fert
à faire pénétrer davantage le bouillon , & à augmen-
ter l'action des fels.

Lifer , terme de Teinturier de foie j c'efl remuer les
pantimes ou échevaux qui font fur le bain du haut
en bas

,
pour que la couleur prenne également par-

tout.

Maniement. Action de manier le bain ou brevet
de la cuve pour connoître fi elle efl bonne,

Paffes. C'efl plonger l'étoffe dans la cuve. La plon-
ger à plufieurs reprifes , c'efl lui donner plulieurs
paffes.

Rabat. C'efl l'écume qui fe trouve fur la cuve' du
bleu lorfqu'on la pallie avec le rable.

Répandre la chaux. C'efl en fournir à la cuve après
qu'elle efl bien palliée.

Rofer. C'efl donner un œil cramoifi au rouge & le
rendre plus brun ; c'efl le contraire d'aviver.

Rancir» C'efl le même qu'aviver.
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Rance. C'en: quand l'écarlate eft trop orangée OU

|

qu'elle jaunit un peu.

Racinage. Manière de teindre les laines avec la ra-

cine-,

Rudir l'étoffe. Ceft , dans le noir , augmenter de

couperofe.

Rabat. Bruniture d'une étoffe avec des ingrédiens

convenables.

Rabattre. Action de brunir l'étoffe.

Rejets. Voye^ Pafle.,

Santaller. Ceft pafler une étoffe fur un bain com-
pofé de fantal & autres ingrédiens colorans.

Surmonter la galle. Voye^ Rudir.

Trancher , tranche. Ceft quand l'intérieur du tiiTu

d'un drap eft égal à la.fuperficie
,
lorfqu'onle coupe

,

de quelque couleur qu'il Toit.

Venir à doux. Ceft lorfque la cuve jette du bleu à

la furface.

Ufer de chaux. Qualité du paftel qui en demande
plus ou moins.

Principaux inflrumens propres à la teinture. Planche

première. La citerne, le chapelet, le refervoir, la

foupape.

Planche II. Le laboratoire. Le fourneau , le cheva-

let , les chaudières , le tour , le robinet.

Planche, III. Le guefde. Chaudières à rechauffer les

Cuves du guefde.

Gouttière pour conduire le brevet ou bain dans les

cuves.

Cuves du guefde.

Barque , vaifleau long à l'ufage des teinturiers en

foie.

Planche IV. Coupe du fourneau pour chauffer les

chaudières.

Tour fur lequel font paffésles draps qui font teints

dans les chaudières.

Lifoir pour tenir la foie ou la laine filée qui paffe

dans les échevaux.

Pouffbir pour plonger les draps à la rivière.

Batte pour les battre à mefure qu'on les lave.

Fendoir ou martin pour fendre le bois.

Pêle à braife.

Planche V. Champagne. Cercle de fer garni de

cordes qui eft fufpendu dans la cuve , afin d'empê-

cher l'étoffe de toucher au marc ou à la pâtée.

Moulinet pour tordre le drap quand on le fort de

la cuve ; le tordoir , le crochet qui tient la Champa-

gne fufpendue dans la cuve. Il y en a trois , quel-

quefois quatre. Crochet avec lequel on mené le drap

en cuve.

Jallier, bâton pour conduire les draps qui fe tei-

gnent dans la chaudière à mefure qu'ils tournent.

Chafle fleurée
,
planche de bois qui fert à tirer l'é-

cume , ou la fleurée de la cuve de côté , afin que le

drap ne foit point taché.

Bâton à tordre les laines filées ou foies.

Rable pour pallier la cuve.

Jet pour fortir ou donner de l'eau dans les cuves.

La cuve du guefde.

Planche VI. Rame pour drefîer les draps lorfqu'ils

font teints.

Table ou couchdir à drap pour les broffer quand

ils font fecs.

Faudets dans lefquels le drap fe ramafle à mefure

qu'on le broffe ; brofîe à coucher le poil du drap
,

tamis pour pafler les drogues , febille ou tranchoir

pour prendre les drogues.

Parloir pour les liquides.

Jatte pour les comportions.

Manne pour le tranfport des laines en toifon.

Outre ces inftrumens , on fe fert encore du mou-
lin à indigo , ou d'un mortier pour le broyer , d'une

civière
,
qui eft une efpece d'échelle qui fe met au-

travers de la cuve ou de la chaudière , fur laquelle
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on met ïa laine eft toifon teinte pour la faire égout*

ter, d'un chauderon pour les efiais
,
poêlons

, fceaux,

tonneaux ou tonnes , étouffoirs
,
planches à fouler

,

fourgons , réchauds , baflin de cuivre , vaiffeaux de

verre ou de grais pour contenir la compofition de

l'écarlate , balais de jonc pour nettoyer les chaudiè-

res , leurs couvercles , fablon
,
éponge , &c>

Des couleurs du grand & bon teint. On appelle tOU*

tes les couleurs folides , couleurs de grand & bon teint}

& les autres , couleurs de petit teint. Quelquefois oit

nomme les premières , couleurs fines ; 6c les autres

,

couleurs faujjes. Mais cette exprefîion peut être fu»

jette à équivoque ;
parce qu'on peut confondre

quelquefois les couleurs fines avec les couleurs hau-

tes ,
qui font celles où entre la cochenille , & dont

le prix eft plus ccnlidérable que celui des autres.

Les expériences
,
qui font un très-bon guide dans

la Phyfique ainfi que dans les arts , ont démontré que
la différence des couleurs , félon la diflinftion précé-

dente
,
dépend en partie de la préparation du fujeî

qu'on veut teindre , &C en partie du choix des ma-
tières colorantes qu'on emploie enfuite pour lui don-

ner telle couleur. Ainfi on penfe
%
& on peut le dire

comme un principe général de fart
,
que t©ute la

méchanique de la teinture confifte à dilater les pores

du corps à teindre , à y dépofer des particules d'une

matière étrangère , & à les y retenir par une efpece

d'enduit
,
que ni l'eau de la pluie , ni les rayons du

foleil ne puiffent altérer ; à choifir les particules co-

lorantes d'une telle ténuité, qu'elles puiffent être

retenues , fufHfamment enchâffées dans les pores du
fujet , ouverts par la chaleur de l'eau bouillante, puis

reflerrés par le froid , & de plus enduits de Pefpece

de maftic que laiffent dans ces mêmes pores les fels

choifis pour les préparer. D'où il fuit que les pores

des fibres de la laine dont on a fabriqué , ou dont Oïî

doit fabriquer des étoffes , doivent être nettoyés ,

aggrandis enduits
,
puis refferrés

,
pour que l'ato-

me colorant y foit retenu à-peu-près comme un dia-

mant dans le chaton d'une bague.

L'expérience a fait connoître qu'il n'y a point d'in-

grédient de la claffe du bon teint
,
qui n'ait une fa-

culté aftringente & précipitante
,

plus ou moins
grande

;
que cela fuffit pour féparer la terre de l'a-

lun , l'un des fels qu'on emploie dans la préparation

de la laine avant que de la teindre ; que cette terre

unie aux atomes colorans forme-une efpece de lacque

femblable à celle des Peintres , mais infiniment plus

fine ; que dans les couleurs vives , telles que l'écar-

late , où l'on ne peut employer l'alun , il faut fubfti-

tuer à fa terre
,
qui eft toujours blanche quand l'alun

eft bien choifi , un autre corps qui fourniffe à ces

atomes colorans une bafe aufli blanche ; que l'étain

pur donne cette bafe dans la teinture en écarlate ; que

lorfque tous ces petits atomes de lacque terreufe

fe font introduits dans les pores dilatés du fujet, l'en-

duit que le tartre , autre felfervant à fa préparation

,

y a laifle , fert à y maftiquer ces atomes ; & qu'enfin

le reflerrement 'des pores , occafionné par le froid *

fert à les y retenir.

Peut-être que ces couleurs de faux teint n'ont ce

défaut, que parce qu'on ne prépare pas fuffifamment

le fujet, enforte que les particules colorantes n'étant

que dépofées fur la furface liffe , ou dans des pores

dont la capacité n'eft pas funifante pour les recevoir,

il eft impofîihle que le moindre choc ne les détache.

Si l'on trouvoit le moyen de donner aux parties co-

lorantes des bois de teinture l'aftriction qui leur man»

que , & qu'en même tems on préparât la laine à les

recevoir, comme on la prépare, par exemple, à re-

cevoir le rouge de la garence , il eft certain qu'on

parviendroit à rendre les bois aufli utiles aux teintu-

riers du bon teint, qu'ils l'ont été jufqu'a préfentaux

teinturiers du petit teint.
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Du bleu. Le bleu fe donne aux laines l ou étoffes

de laine de toute efpece , fans qu'il foit befoin de leur

faire d'autre préparation que de les bien mouiller

dans l'eau commune tiède , & de les exprimer enfui-

îe , ou les laiiTer égoutter : cette précaution eft né-

ceffaire , afin que la couleur s'introduife plus facile-

ment dans le corps de la laine, & qu'elle fe trouve

par-tout également foncée : & il eft néceffaire de le

faire pour toutes les couleurs , de quelque efpece

qu'elles foient , tant fur les laines filées
,
que fur les

étoffes de laine.

A l'égard des laines en toifon
,
qui fervenf à la fa-

brique des draps, tant de mélange que d'autre forte,

& que pour cette raifon on efl obligé de teindre

avant qu'elles foient filées , il faut avoir foin qu'elles

foient bien dégraiffées. On a fait voir dans le traité

de la draperie la façon de faire cette opération , ainfi

on n'en parlera pas dans celui-ci ; il fuffira d'obferver

que le dégrais efl: néceffaire pour toutes les laines

qu'on veut teindre avant que d'être filées ; de même
qu'il faut toujours mouiller celles qui le font , & les

étoffes de toute efpece , afin qu'elles prennent la

couleur plus également.

Des cinq couleurs matrices ou primitives dont il a

été parlé au commencement de cet article , il y en a

deux qui ont befoin d'une préparation que l'on donne
avec des ingrédiens qui ne fourniffent aucune coiir

leur , mais qui par leur acidité , & par la fineffe de
leur terre

,
difpofent les pores de la laine à recevoir

la couleur ; cette préparation eftappellée le bouillon;

il varie fuivant la nature & la nuance des couleurs ;

celles qui en ont befoin font le rouge , le jaune , &
les couleurs qui en dérivent; le noir exige une pré-

paration qui lui efl: particulière ; le bleu 6c le fauve

,

ou couleur de racine , n'en demandent aucune , il

fuffit que la laine foit bien dégraiffée & mouillée ; &
même pour le bleu , il n'y a pas d'autre façon à y
faire

, que de la plonger dans la cuve
,

l'y bien re-

muer ,& l'y laiffer plus ou moins long-tems, fuivant

qu'on veut la couleur plus ou moins foncée. Cette
raifon

,
jointe à ce qu'il y a beaucoup de couleurs

ppur lefquelles il eft néceffaire d'avoir précédem-
ment donné à la laine une nuance de bleu , fait qu'on
commencera par donner fur cette couleur les règles

les plus précifes qu'il fera pofîible : car s'il y a beau-
coup de facilité à teindre la laine en bleu

,
lorfque la

cuve de bleu eft une fois préparée ; il n'en eft pas de
même de la prépafation de cette cuve , qui eft réel-

lement l'opération la plus difficile de tout l'art de la

teinture ; il ne s'agit dans toutes les autres que d'e-

xécuter d'après des procédés fimples, tranfmis des

maîtres à leurs apprentifs.

Il y a trois ingrédiens qui fervent à teindre en
bleu ; favoir le paftel , le vouede , & l'indigo : on
donnera les préparations de chacune de ces matières,

en commençant par le paftel.

De la cuve depaflel. Pour mettre en état le paftel de
donner fa teinture bleue , on fe fert de grandes cuves
de bois de dix à douze piés de diamètre , & de fix à
fept d'hauteur ; elles font formées de douves ou pie-

ces de bois de lix pouces de largeur & de deux d'é-

paiffeur , & bien cerclées de fer de trois piés en trois

piés ; lorfqu'elles font conftruites , on les enfonce
dans la terre, enforte qu'elles n'excèdent que de trois

piés & demi , ou quatre piés au plus , afin que ^ou-
vrier puiffe manier plus commodément les laines ou
les étoffes qui font dedans ; ce qui fe fait avec de
petits crochets doubles , emmanchés de longueur
convenable , félon le diamètre de la cuve ; le fond
de ces cuves n'eft point de bois , mais pavé avec
chaux & ciment ; ce qui cependant n'eft pas effen-
tiel , & ne fe pratique qu'à caufe de leur grandeur,
& parce qu'il feroit difficile qu'un fond de bois d'une
ii grande étendue

, pût foutenir tout le poids de ce

que la cuve doit contenir
; plus ces cuves font gran-

des , mieux l'opération réuffit. Ordinairement on
prend trois ou quatre balles de paftel , & ayant bien
nettoyé la cuve , on en fait Paffiette comme il fuit.

lOn charge une chaudière dé cuivre proche de la

cuve , d'eau la plus croupie qu'on puiffe avoir , ou
fi l'eau n'eft pas corrompue ou croupie , on met dans
la chaudière une poignée de geneftrolle ou de foin ,

c'eft-à-dire environ trois livres , avec huit livres de
garence bife, environ , ou le bain vieux d'un garen-
çage , pour épargner^ garence

,
qui même fera un

meilleur effet. La chaudière étant remplie , & ayant
alhimé le feu deffous , on la fait bouillir une heure
& demie , deux heures , même jufqu'à trois

,
puis

on la verfe , au moyen de la gouttière , dans la gran-
de cuve de bois, bien nétoyée, & au fond de laquelle

on doit mettre un chapeau plein de fon de froment.
En furvuidant le bain bouillant de la chaudière dans
la cuve , & pendant qu'il coulera, on mettra dans
cette cuve les balles de paftel , l'une après l'autre ,

afin de pouvoir mieux lés rompre
,
pallier , & re-

muer avec les rables : on continuera d'agiter jufqu'à
ce que tout le bain chaud foit furvuidé dans la cuve ,

&c lorfqu'elle fera remplie un peu plus qu'à moitié,
on la couvrira avec des couvertures ou draps un peu
plus grands que fa circonférence, & on la laiffera re-

pofer quatre bonnes heures.

Quatre heures après l'afîiette , on lui donnera l'é-

vent , & on y fera tomber pour chaque balle de
paftel , un bon tranchoir de cendres ou de chaux vi-
ve : quand après l'éparpiilement de cette chaux , la

cuve aura été bien palliée, on la recouvrira de même
qu'auparavant, excepté néanmoins un petit efpa'ce

de 'quatre doigts
,
qu'on laiffera découvert pour lui

donner un peu d'évent.

Quatre heures après on la retranchera
, puis on

la recouvrira & la laiffera repofer deux ou trois heu-
res

,
ylaiffant, comme defllis, une petite communi-

cation avec l'air extérieur.

Au bout de ces trois heures on pourra la retran-
cher encore , en palliant bien , fi elle n'eft pas venue
à doux ; il faut

,
après l'avoir bien palliée , la laiffer

repofer encore une heure & demie
,
prenant bien

garde fi elle ne s'apprête point , & fi elle ne vient
point à doux.

Alors on lui donnera l'eau
, y mettant l'indigo dans

la quantité qu'on jugera à propos :• ordinairement
on en emploie de délayé

,
plein un chaudron ordi-

naire d'attelier
,
pour chaque balle de paftel ; ayant

rempli la cuve à fix doigts près du bord , on la pallie-

ra bien , & on la couvrira comme auparavant.
Une heure après lui avoir donné l'eau , on lui

donnera le pié , favoir deux tranchoirs de chaux
pour chaque balle de paftel

, plus ou moins , félon

la qualité du paftel , & félon qu'on jugera qu'il ufe
de chaux.

Ayant recouvert la cuve , on y mettra au bout de
trois heures , un échantillon qu'on y laiffera entière-

ment fubmergé pendant une heure ; au bout de ce
tems , vous le retirerez pour voir fi la cuve eft en
état ; fi elle y eft , cet échantillon doit fortir verd,
& prendre la couleur bleue , étant expofé une mi-
nute à l'air.

Trois heures après il faudra la pallier , & y re-;

pandre de la chaux ce dont elle aura befoin ; puis là

recouvrir , & au bout d'une heure & demie , la cuve
étant rafîife , on y mettra un échantillon qui ne fera

levé qu'au bout d'une heure& demie
,
pour voir l'ef-

fet du paftel ; & fi l'échantillon eft d'un beau verd ,

& qu'il prenne un bleu foncé à l'air , ony en remettra

encore un autre pour être affuré de l'effet de la cuve;
fi cet échantillon paroît affez monté en couleur , on
achèvera de remplir la cuve d'eau chaude , & s'il fe

peut d'un vieux bain de garençage, & on la palliera^
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fi on juge que la cuve a encore befoin de chaux , on
lui en donnera une quantité fuffîfante , félon qu'à

l'odeur & au maniement on jugera qu'elle en a de be-

fon : cela fait , on la recouvrira , &une heure après,

û elle eft en bon état, on mettra les étoffes dedans ,

&: on en fera l'ouverture.

La cuve étant préparée , & avant que d'en faire

l'ouverture , on place dedans une Champagne
,
qui

fert à empêcher que les laines ou étoffes ne tombent

dans le fond, &c ne fe mêlent avec la pâtée ou le marc
qui y eft : on la fouîient pour cet effet , à la hauteur

que l'on veut
,
par le moyen de trois ou quatre cor-

des que l'on attache aux bords de la cuve.

Cen'eft pas encore affez de lavoir pofer une cuve,

il faut encore favoir bien la gouverner ; c'eft pour

cela qu'il eft d'uneconféquence extrême que les maî-

tres teinturiers aient des bons guefderons , afin de

connoître lorfque la cuve eft bien en œuvre, c'eft à-

dire
,
quand elle eft en état de teindre en bleu , ce qui

fe connoît quand la pâtée , ou le marc qui fe tient au

fond eft d'un verd brun ; quand il change étant tiré

hors delà cuve ; quandla fleurée eft d'un beau bleu

turquin ou perfe , & quand l'échantillon qui y a été

tenu plongé pendant une heure , eft d'un beau verd

d'herbe foncé.

Lorfqu'elle eft bien en œuvre, elle a auffi. le bre-

vet ouvert clair & rougeâtre , & les gouttes & re-

bords qui fe font fous le rable , en levant le brevet

,

font bruns.

Quand on manie le brevet , il ne doit être ni ru-

de entre les doigts , ni trop gras ; & il ne doit avoir

ni odeur de chaud , ni odeur de leftive: voila à-peu-

près toutes les marques d'une cuve qui eft en bon
état.

Les deux extrémités auxquelles la cuve fe trouve

expofée , font celles d'avoir trop ou trop peu de

chaux ; les bons guefderons favent remédier à ces

inconvéniens , en jettant dans la cuve ou du tartre,

ou du fon , ou de l'urine, quand elle eft trop garnie de

chaux ; & quand elle ne l'eft pas allez , il faut en

mettre, crainte que la cuve nefe perde ; ce qui arrive

lorfque le paftel a ufé toute fa chaux ; ayant foin de

la pallier jufqu'à ce qu'elle foit portée au degré con-

venable pour être en état de travailler.

La quantité de paftel & d'indigo qui. conviennent

pour aifeoir une cuve , doit être proportionnée à fa

grandeur , obfervant néanmoins qu'une livre d'indi-

go de guatimalo
,
produit autant d'effet quefeize de

paftel , ce qui fait que la dofe ordinaire d'indigo eft

de fix livres pour une balle de paftel de cent cinquan-

te livres environ.

Lorfque la cuve commence à s'affaiblir , & à fe

refroidir , il faut la réchauffer ; cette opération de-

mande autant de foin que pour la pofer ; pour y
parvenir il faut pallier la cuve

,
après l'avoir remplie

de l'eau chaude , & la laiffer repoler deux jours au-

moins, après quoi on remet le brevet dans la chau-

dière de cuivre , en le faifant paffer de la cuve, par

le moyen de la gouttière , & lorfqu'il eft bouillant

on le fait repaffer de nouveau dans la cuve
,
palliant

la pâtée àmefure que le bain chaud y tombe par l'ex-

trémité du canal: on peut y ajouter enmême tems un
plein chauderon d'indigo préparé, c'eft-à-dire qui au-

ra été broyé & fondu dans une quantité d'eau qui au-

ra bouilli à gros bouillon pendant trois quarts-d'heu-

res , ou environ, dans laquelle on aura ajouté fur

quatre-vingt livres , douze ou treize livres de ga-

rence , & quarante livres de cendres gravelées ou
environ , le tout fur vingt-cinq féaux environ d'eau

claire : on peut y ajouter encore un chapeau plein de

fon de froment.

Lorfque la cuve a été réchauffée , il faut attendre

qu'elle foit en œuvre pour la garnir. Si on le faifoit

lin peu trop tôt, elle fe troubleroit ; il arriveront la

même chofe , fi on avoit mis un peu de pâtée dans ïa

chaudière. Le remède en ce cas eft de la laiffer repo-

fer avant que de la faire travailler , jufqu'à ce qu'elle

foit remife , ce qui va quelquefois à un jour.

On pourroit affeoir des cuves avec du paftel fans

indigo, mais outre que lebleuneferoitpas auffi beau,

la quantité du paftel qui fe confommeroit ne feroit

pas revenir les frais de teinture à un meilleur prix ;

au contraire
,
puifqu'il a été vérifié par des expérien-

ces répétées
,
que quatre livres de bel indigo de gua-

timalo rendent autant qu'une balle de paftel albi-

geois , & cinq livres autant qu'une balle de lauragais

qui pefe ordinairement deux cens dix livres : ainfi

l'emploi de l'indigo, mêlé avec le paftel, eft d'une

grande épargne & évite beaucoup de frais ;
puifque

pour avoir autant d'étoffes teintes par une feule affiet-

te avec de l'indigo , il en faudroit faire deux , fi on le

fupprimoit ; encore n'auroit-on pas précifémerit au-

tant de teinture.

L'indigo deftiné à la cuve de paftel , a befoin d'ê-

tre préparé dans une chaudière particulière, qui doit

être dans l'atelier ou guefde , où il faut le faire dif-

foudre ou fondre. Quatre -vingt ou cent livres d'in-

digo , demandent une chaudière qui tienne trente à

trente-cinq féaux d'eau.

On le fond dans une lefîive ; & pour la faire , on
charge la chaudière d'environ vingt-cinq féaux d'eau

claire ,ony ajoute plein un chapeau de fon de fro-

ment , avec douze ou treize livres de garence non

robée , & quarante livres de cendre gravelée ; cette

quantité d'ingrédiens eft pour quatre -vingt livres

d'indigo. 11 faut faire bouillir le tout à gros bouillon

pendant trois quarts-d'heure environ ; enfuite retirer

le feu de deffous le fourneau , & laiffer repofer cette

lefîive pendant demi-heure , afin que la lie fe dépofe

au fond. Enfuite il faut furvuider le clair dans des

tonneaux nets
,
placés exprès auprès de la chaudiè-

re. Oter le marc refté dedans la chaudière, & la faire

bien laver , y renverferla lefîive claire qui^avoit été

vuidée dans des tonneaux ; allumer un petit feu def-

fous , & y mettre en même tems les quatre-vingt li-

vres d'indigo réduits en poudre. Il faut entretenir

le bain dans une chaleur forte , mais fans le faire

bouillir , & faciliter la diffolution de cet ingrédient ,

.

en palliant avec un petit rable fans difeontinuer, afin

d'empêcher qu'il ne s'encroûte & ne fe brûle au fond

de la chaudière. On entretient le bain dans une cha-

leur moyenne & la plus égale qu'il eft poffible , en y
verfant de tems-en-tems du lait de chaux qu'on aura

préparé exprès dans un bacquet pour le refroidir.

Lorfqu'on ne fent plus rien de grumeleux au fond de

la chaudière, Se que l'indigo paroît bien délayé ou

bien fondu ; on retire le feu du fourneau , & on n'y

laiffe que fort peu de braife pour entretenir feule-

ment une chaleur tiède : il faut couvrir la chaudière

avec des planches &£ quelque couverture , &c y met-

tre un échantillon d'étoffe pour voir s'il en fort verd,

& fi ce verd fe change en bleu a l'air ; parce que û
cela n'arrivoit pas , il faudroit ajouter à ce bain une

nouvelle lefîive préparée comme la précédente. C'eft

de cette diffolution d'indigo dont on prend un , deux

ou plufieurs féaux pour les ajouter au paftel
,
lorfque

la fermentation l'a affez ouvert pour qu'il commence

à donner fon bleu.

Ce détail de la préparation d'une cuve de paftel

n'eft pas exactement conforme à la méthode ordinai-

re des Teinturiers d'à préfent, mais il eft le plus fur,

fuivant les expériences qui en ont été faites par un

des plus habiles hommes de ce fiecle dans le genre

de la ttïnture.

Il faut bien prendre garde de ne jamais réchauffer

la cuve de paftel, qu'elle ne foit en œuvre , c'eft-à-

dire qu'elle n'ait ni trop , ni trop peu de chaux ; en-

forte que pour être en. état de travailler, il ne lui

manque

i



^àfique que d'être chaude. On ïeconnoit qu'elle à

trop de chaux à i'odorat , c'eft-à-dire par l'odeur pi-

quante que l'on fent. Oh juge , au contraire -

s qu'il

n'y en a pas affez, lorfqu'elle a une odeur douçâtre

,

& que l'écume ou le rabat qui s'élève à la furface en

îa heurtant avec le rable , eft d'un bleu pâle»

On doit avoir attention
,
lorfqu'on veut réchauffer

la cuve , de ne la point garnir de chaux la veille
.,

bien entendu qu'elle n'en auroit pas trop befoin; car

fi elle étoit garnie , elle courroit rifque d'avoir un
coup de pic • parce qu'en la réchauffant , on donne
plus d'aclion à la chaux qui y eft , & qu'elle s'ufe

plus promptement.

On remet ordinairement de nouvel indigo dans la

cuve chaque fois qu'on la réchauffe , & cela à pro-
portion de ce qu'on a à teindre ; mais il ne feroit pas

néceffaire d'y en remettre , fi l'on n'avoit que peu
d'ouvrage à faire , & qu'on n'eût befoin que de cou-
leurs claires*

A la forme des anciens réglemens , on ne pouvoit
mettre que fix livres d'indigo pour chaque balle de
panel

,
parce qu'on croyoit que la couleur de l'indi-

go n'étoit pas folide , ÔC qu'il n'y avoit qu'une quan-
tité de parle! qui pût l'affurer 6c la rendre bonne ;

mais par des expériences faites par d'habiles gens , il

a été reconnu que.la couleur de l'indigo , même em-
ployé feui , eft toute auffi bonne , & rénfle autant à

l'action de l'air , du foleil, de la pluie & des débouil-

ïis, que celle du paflel. On a réformé cet article dans
le nouveau règlement de 1737 , & on a permis aux
teinturiers de bon teint

,
d'employer dans leurs cu-

ves de paflel la quantité d'indigo qu'ils jugent à pro-
pos»

Lorfqti une cuve a été réchauffée deux ou trois

fois , & que l'on a bien travaillé deflus , on conferve
fouvent le même bain , mais oh enlevé une partie de
la pâtée que l'on remplace par de nouveau paflel. On
ne peut preferire aucune dofe fur cela, parce qu'elle

dépend du travail que le teinturier a à faire. Il y a

des Teinturiers qui confervent plufieurs années le

même bain dans leurs cuves , ne faifant que les re-

noiiveller de paftel 6k d'indigo à mefure qu'ils tra-

vaillent defllis; d'autres vuident la cuve en entier &
changent de bain, iorfque la cuve a été réchauffée
fix ou fept fois, & qu'elle ne donne plus aucune tein-

ture. Il n'y a qu'un long ufage qui piaffe apprendre
laquelle de" ces pratiques efl la meilleure ; il eft ce-
pendant plus raifonnable de croire , qu'en la renou-
vel la nt en entier de tems-en-tems , elle donnera des
couleurs plus vives & plus belles. Les meilleurs Tein-
turiers n'agiffent pas autrement.

Il faut encore obferver de ne pas réchauffer la cu-
ve lorfqu'elle fouffre

,
parce qu'elle fe tournerait en

chauffant , & courroit rifque d'être entièrement per-
due ; enforte que la chaleur acheveroit d'ufer en peu
de tems la chaux qui y étoit déjà en trop petite quan-
tité. Si on s'en apperçoit à tems , le remède feroit de
la rejetter dans la cuve fans la chauffer davantage, &
de la garnir de chaux. On attendroit enfuite qu'elle

fût revenue en œuvre pour la réchauffer»

Quand on la réchauffe , il faut prendre garde de
mettre de la pâtée dans la chaudière avec le bain ou
brevet. Il faut auffi avoir grande attention de ne la

pas chauffer jufqu'à faire bouillir
, parce que tout le

volatil néceffaire à l'opération s'évaporeroit. Il y a
quelques teinturiers, qui, en réchauffant leurs cuves,
ne mettent pas l'indigo auffitôt après que le bain eft

verfé de la chaudière dans la cuve , & qui ne l'y font
entrer que quelques heures après

,
lorfqu'ils voient

que la cuve commence à venir en œuvre- Ils ne pren-
nent cette précaution , que dans la crainte qu'elle ne
réumffe

, & que leur indigo ne foit perdu : mais de
cette manière l'indigo ne donne pas fi bien fa couleur;
car on eft obligé de travailler fur la cuve , auffi - tôt
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Qu'elle efl: en état, afin qu'elle ne fe refroidiffe pas, S&
Findigo n'étant pas tout- à-fait diffout ou tout-à-fait

incorporé, de quelque manière qu'on l'employé, il

ne fait pas d'effet. Ainfi il vaut mieux le mettre dans
la cuve auffitôt qu'on y a jetté le bain , & la bien pal-
lier enfuite.

On conftriiit en Hollande des cuves qui n'ont pas
befoin d'être réchauffées fi fouvent que les autres. Il

y en a de femblables en France, Toute la partie fu~
périeure de ces cuves , à la hauteur de trois piés , eft

de cuivre. Elles font de plus entourées d'un petit
mur de brique, qui eft à fept Ou huit pouces de dif-

tance du cuivre. On met dans cet intervalle de la
braife qui entretient pendant très-long-terns la cha-
leur de la cuve , enforte qu'elle demeure plufieurs
jours de fuite en état de travailler fans qu'il foit né-
ceffaire de la réchauffer. Ces fortes de cuves font
beaucoup plus chères que les autres , mais elles font
très-commodes , fur -tout pour y parler des couleurs
fort claires, parce que la cuve le trouve toujours en
état de travailler quoiqu'elle foit très-foible ; ce qui
n'arrive pas aux autres , qui le plus fouvent font îa
couleur beaucoup plus foncée qu'on ne voudrait,
à moins qu'on ne lauîe confidérablement refroidir ;& en ce cas la couleur n'eft plus fi bonne & n'a plus
la même vivacité. Pour faire les couleurs claires
dans des cuves ordinaires, il vaut mieux en pofer
exprès quifoient fortes en paflel, & foibles en indi-
go, parce qu'alors elles donnent leur teinture plus
lentement, & les couleurs claires fe font avec plus
de facilité.

Mefîieurs de Vanrobbais ont quatre de ces cuves
à la hollandoife dans leur manufacture , dont la pro-
fondeur eft de fix piés. Les trois piés & demi d'en-
haut font en cuivre , ôdes deux piés & demi du bas
font de plomb. Le diamètre du bas eft de quatre piés
& demi , & celui du haut de cinq piés quatre pouces

,
enforte qu'elles contiennent environ dix-huit muids»

La cuve du vouëde ne diffère en aucune façon
de celle du paflel, quant à la manière de la préparer.
Le vouëde eft une plante qui croît en Normandie

,& qu'on y prépare prefque de la même manière que
le paftel en Languedoc. La cuve du vouëde fe pofe
comme celle du paftel : toute la différence qu'on peut

y trouver, c'eft qu'il a moins de force & qu'il four-
nit moins de teinture.

On fait auffi des Cuves d'inde ou d'indigo dont la

préparation eft très-fimple; on mêle feulement une
livre de cendres gravelées avec une livre d indigo,
&c on en met dans la cuve une quantité égale , c'eft-

à-dire autant de livres de cendres que d'indigo ; mais
comme ces cuves ne font pas d'ufage pour les tein-

tures de laine , on n'en dira pas davantage.
On fait encore des cuves d'indigo à froid avec de

l'urine qui vient en couleur à froid ,& fur lefquelles
on travaille auffi à froid. On prend une pinte de vi-
naigre pour chaque livre d'indigo qu'on fait digérer
fur les cendres chaudes pendant vingt-quatre heures*
Au bout de ce tems , il tout ne paroît pas bien dif-

fout, on le broyé de nouveau dans un mortier avec
la liqueur , & on y ajoute peu -à - peu de l'urine , &
un peu de garence qu'on y délaye bien. Quand cette
préparation eft faite on la verfe dans Un tonneau rem-
pli d'urine ; cette forte de cuve eft extrêmement com-
mode, parce que lorfqu'elle a été mife en état une
fois, elle y demeure toujours jufqu'à ce qu'elle foit

entièrement tirée, c'eft-à-dire que l'indigo ait donné
toute fa couleur ; ainfi on peut y travailler à toute
heure > au-lieu que îa cuve ordinaire a befoin d'être

préparée dès la Veille.

On peut faire encore des cuves chaudes d'indigo

à l'urine; elles fe préparent de la même façon à-peu-5

près que les froides ; mais comme ces cuves ne font

d'ufage dans aucune manufacture de teinture^

C
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que celles qui ont été faîtes dans ce goût n'ont fervî

qu'à fatisfaire les curieux ; on penfe qu'il feroit très-

Inutile d'entrer dans les détails de leur compofiîion.

On eft en ufage à Rouen , & dans quelques autres

villes du royaume , de teindre dans une cuve d'inde

à froid & fans urine, différente des précédentes ,

mais on ne peut y teindre que le fil & le coton , &
les cuves ne peuvent fervir pour les laines. Il eft vrai

que ces cuves font très - commodes en ce qu'elles

viennent plus promptement que les autres , & qu'el-

les n'ont aucune mauvaife odeur : car il faut remar-

quer que fi on vouloit teindre des étoffes de laine

dans les cuves à l'urine , foit à froid ou à chaud , ces

mêmes étoffes
,
quoique bien dégorgées , confervent

toujours une partie de la mauvaife odeur dont l'uri-

ne les accompagne, ce qui eft différent dans cette

dernière qui eft compofée d'indigo bien pulvérifé,

dans trois chopines d'eau-forte des favonniers
,
qui

eft une forte de leffive de foude & de chaux vive ,

ou d'une diffolution de potaffe.

On laiffe aux phyficiens le foin de donner la théo-

rie de la méchanique invifible de la teinture bleue
,

dans laquelle il n'eft pas poffible d'employer les au-

tres bleus dont les peintres fe fervent , tels que font

le bleu de Truffe, qui tient du genre animal & du

genre minéral ;
l'azur, qui eft une matière minérale

vitrifiée ; l'outre - mer
,
qui vient d'une pierre dure

préparée ; les terres colorées en bleu , &c. toutes

ces matières ne peuvent , fans perdre leur couleur

en tout ou en partie , être réduites en atomes allez

tenus pour être fufpendus dans le liquide falin, qui

doit pénétrer les fibres des matières , foit animales

,

foit végétales , dont on fabrique les étoffes : car fous

ce nom on doit comprendre auffi - bien les toiles de

fil& de coton
,
que ce qui a été tiffu en foie ou laine.

On ne connoît donc à préfent que deux plantes

qui donnent le bleu après leur préparation ; l'une eft

le paftel en Languedoc &le vouede en Normandie ;

on a dit que leur préparation confifte dans la fer-

mentation continuée prefque jufqu'à la putréfaction

de toutes les parties de la plante, la racine exceptée;

par conféquent dans un développement de tou« leurs

principes , dans une nouvelle combinaison & arran-

gement de ces mêmes principes, d'oii il réfulte un

affembiage de particules infiniment déliées ,
qui, ap-

pliquées fur un fuj et quelconque, y réfléchirent la

lumière bien différemment de ce qu'elles feraient fi

ces mêmes particules étoient encore jointes à celles

que la fermentation en a féparées.

L'autre plante eft l'anil qu'on cultive dans les In-

des orientales & occidentales , & dont on prépare

cette fécule qu'on envoie en Europe fous le nom
d'/Wc ou d'indigo. Dans la préparation de cette der-

nière plante, les Indiens & les Américains, plus in-

duftrieux que nous , ont trouvé l'art de féparer les

feules parties colorantes de la plante , de toutes les

autres parties inutiles ; & les colonies françoifes &
efpagnoies qui les ont imités , eu ont fait un objet

confidérable de commerce.

Du rouge Le rouge eft , comme on l'a déjà dit

,

une des cinq couleurs matrices ou primitives , re-

connues pour telles par les Teinturiers. Dans le bon

teint il y a quatre principales fortes de rouge, qui

font la bafe de toutes les autres. Ces rouges font,

i°. l'écarlate de graine, connue autrefois foiis le nom
à'ècarlate de France , & aujourd'hui fous celui $écar-

îate de Fenife; i°. l'écarlate à -préfent d'ufage , ou

écarîate couleur de feu, qui fe nommoit autrefois

écarîate de Hollande, & qui eft connue aujourd'hui

de tout le monde fous le nom $écarîate des Gobelins ;

3°. le cramoifi; 4
0

. & lé rouge de garence. Il y a

auffi le demi-écarlate & le demi-cramoifi ; mais ce

ne font que des mélanges des autres rouges ,
qui ne

doivent pas être regardés comme des couleurs par-
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ticulieres. Le rouge ou nacarat de bourre étoit per-

mis autrefois dans le bon teint , mais fon peu de foli-

dité l'en a fait bannir par un nouveau règlement.

Les rouges font dans un cas tout différent des

bleus , car la laine ou l'étoffe de laine ne fe plonge

pas immédiatement dans la teinture , elle reçoit au-

paravant une préparation qui ne lui donne point de

couleur, mais qui la difpofe feulement à recevoir

celle de l'ingrédient colorant. Cette préparation,

comme on Fa déjà dit, fe nomme bouillon : elle fe

fait ordinairement avec des acides , comme eaux

fures , alun &c tartre
,
qui peuvent être regardés

comme tels , eau-forte, eau régale , &c. on met ces

ingrédiens préparans en différente quantité , fuivant

la couleur 6c la nuance qu'on veut avoir : on fe fert

fouvent aufîi de noix - de - galle, & quelquefois de

feis alkalis.

De l'écarlate. On fait différentes fortes d'écarlate ,

comme on l'a déjà dit. L'écarlate de graine
,
appel-

lée anciennement écarîate de France , 6c aujourd'hui

écarîate de Venife , eft faite avec une galle infecte %
appellée kermès

,
quife cueille en France , & en gran-

de quantité en Elpagne du côté d'Ali cant & de Va-
lence. Ceux qui l'achètent pour l'envoyer à l'étran-

ger , l'étendent fur des toiles , 6c ont foin de l'arro-

fer avec du vinaigre pour tuer les vermiffeaux qui

font dedans , 6c qui produifent une poudre rouge

qu'on iépare de la coque , après l'avoir laiffée fécher

en la pariant par un tamis.

Lorlqu'il eft queftion de donner le bouillon , on
fait bouillir la laine ou étoffe dans une chaudière une

demi-heure environ;& après l'avoir laiffée égoutter,

on prépare un bain frais, dans lequel on ajoute à l'eau

qui le compofe un cinquième d'eau lure
,

quatre li-

vres d'alun de Rome pilé groffierement , 6c deux li-

vres de tartre rouge : on fait bouillir le tout , 6c aufïi-

tôt on y met la laine ou étoffe , que l'on y laiffe pen-

dant deux heures
,
ayant foin de la remuer conti-

nuellement, ou l'étoffe avec le tout.

Il faut obferver que lorfque le bain oii l'on a mis

l'alun eft prêt à bouillir , il fe levé quelquefois très-

promptement &: fort de la chaudière, fi l'on n'a foin

d'abattre le bouillon en y jettantun peu d'eau froide.

Lorfque la laine ou étoffe a bouilli pendant deux

heures fur le bain , on la levé 6c on la laiffe égoutter;

on exprime la laine légèrement , 6c on l'enferme

dans un fac de toile que l'on porte dans un lieu frais

,

où on la laiffe cinq ou fix jours , 6c quelquefois plus

long-tems ; à l'égard de l'étoffe on la pliefimplement,

6c on la met égoutter fur un chevalet : cela s'appelle

Laiffer la laine ou étoffefur le bouillon. Le retard fert à

le faire pénétrer davantage , 6c à augmenter l'action

des feis ;
parce que comme une partie de la liqueur fe

diffipe toujours , il eft clair que ce qui refte étant plus

chargé de parties falines , en devient plus actif , bien

entendu qu'il y refte cependant une quantité fuffifante

d'humidité ; car les feis étant une fois cryftallifés 6t à

fec ,
n'agi fient plus.

Après que les laines ou étoffes ont été fur le bouil-

lon pendant cinq à fix jours , elles font en état de re-

cevoir la teinture. On prépare donc un bain frais ,

fuivant la quantité de laine ou étoffe qu'on veut tein-

dre ; 6c lorfqu'il commence à être tiède , on y jette

douze onces de kermès pour chaque livre pelant de

laine ou étoffe à teindre , fi l'on veut une écarîate bien

pleine & bien fournie en couleur. Si le kermès étoit

trop vieux ou éventé , il en faudroit davantage 6c à

proportion de fa qualité.

Il faut que la laine ou étoffe bouille pendant une

bonne' heure ,
après quoi on la levé pour la laifler

égoutter, ayant'eu foin de la bien remuer pendant

le tems qu'elle étoit dans la chaudière ,
après quoi

on la porte à la rivière pour la laver. Quelques teïft-

turiers ont foin de paffer la laine ou étoffe,avant que,



de la porter à la rivière , fur un bain d'eau tin peù

tiède, dans laquelle on a fait fondre exactement une

petite quantité de favon ; ce qui donne de l'éclat à la

couleur , mais en même tems la rofe un peu.

On appelle écarlate demi-graine , cellè où l'on em-

ploie moitié kermès & moitié garence. Ce mélange

donne une couleur extrêmement foiide , mais qui tire

un peu fur la couleur de fang.

Il faut obferver que la quantité d'ingrédiens qui

entre dans la teinture de toutes les étoffes en général,

ne doit point être aufti confidérable > eu égard au

|>oids, pour l'étoffe fabriquée
,
que pour la laine filée

ou en toifon , attendu que la tiffure ferrée du drap

empêche la couleur de pénétrer ; ce qui fait qu'il ri'eit

pas néceffaire que l'étoffe fabriquée féjourne auffi

long-tems fur le bouillon que la laine : on pourroit

même la mettre à la teinture le lendemain qu'elle a

été bouillie.
, > .

Par les épreuves qui ont été faites de l'écarlate de

graine ou de kermès > foit en expofant an foieil

,

foit par les différens débouillis , on a reconnu qu'il

h'y a point de meilleure couleur ni de plusfolide: elle

va de pair pour la folidité avec les bleus dont on a

parlé. Cependant le kermès n'ëft prefque plus d'u-

flige en aucun endroit qu'à Venife. Le goût de cette

couleur a paffé entièrement depuis qu'on a pris celui

des écarlates couleur de feu. On appelle préfente-

ment cette écarlate de graine , une couleur defang de

bœuf. Cependant elle a des grands avantages fur l'au-

tre ; car elle ne noircit point &c ne fe tache point , &c

û l'étoffe s'engraiffe , on peut enlever les taches fans

endommager la couleur. Elle n'eit. plus de mode néan^

moins , & cette raifon prévaut à tôut.

De l'écarlate couleur de feu. L'écarlate couleur dè

feu , connue autrefois fous le nom à'écarlate d'Hol-

lande, & aujourd'hui fous celui à'écarlate des Gobelins,

eft la plus belle &: la plus éclatante couleur de la

teinture. Elle eft auffi la plus chère , & une des plus

difficiles à porter à fa perfection. On ne peut même
guère déterminer quel eft ce point de perfe&ion ; car

indépendamment des différens goûts qui partagent

les hommes furie choix des couleurs, il y a aulîi des

goûts généraux ,
pour ainfi dire

,
qui font que dans

un tems des couleurs font plus à la mode que dans

d'autres : ce font alors ces couleurs de mode qui font

des couleurs parfaites. Autrefois ,
par exemple , on

vouloit les écarlates pleines , foncées, d'une couleur

que la vue foutenoit aiiément : aujourd'hui on les

veut orangées ,
pleines de feu ,& que l'œil ait peine

à en foutenir l'éclat. On ne décidera point lequel de

ces goûts mérite la préférence; & on va donner la

manière de les faire d'une façon & de l'autre , & de

toutes les nuances qui tiennent le milieu entre ces

extrémités.

La cochenille mefteque outefcalle ell l'ingrédient

qui donne cette belle couleur ; on en a donné une

defcription , de même que de la cochenille filveftre

ou campetiane , ainfi on ne dira rien de plus. Il fuffit

de dire qu'il n'y a point de teinturier qui n'ait une

recette particulière pour faire l'écarlate , & chacun

d'eux eft perfuadé que la fienne eft préférable à tou-

tes les autres. Cependant la réuffite ne dépend que

du choix de la cochenille, de l'eau qui doit fervir à

la teinture , & de la manière de préparer la diffolution

de l'étain ,
que les teinturiers ont nommé compoji-

tion pour l'écarlate.

Comme c'eft par cette compolkion qu'on donne

la couleur vive de feu au teint de la cochenille, qui

fans cette liqueur acide feroit naturellement de cou-

leur cramoifi , on va décrire la manière de la prépa-

rer qui réuffit le mieux : Il faut prendre huit onces

d'efprit de nitre
,
qui eft toujours plus pur que

l'eau-forte commune , & de bas prix
,
employée

ordinairement par les teinturiers. On affoiblit cet
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acide miteux en verfant deffus huit onces d'eau de
rivière filtrée. On y diffout peu - à 1 peu une demi-
once de fei ammoniac bien blanc pour en faire une
eau régale

,
parce que le nitre feu! n'eft pas le dif-

folvant de l'étain : enfin on y ajoute feulement deux
gros de falpêtre de la troifieme cuite ; On pourroit à
la rigueur le fupprimer , mais on s'eft apperçu qu'il

contribuoit à unir la couleur, c'eftà-dire à la faire

prendre plus également. Dans cette eau régale affoi-

blie , on fait diffoudre une once d'étain d'Angleterre
en larmes

,
qui ont été grenaillées auparavant en le

jettant fondu d'un peu haut dans une terrine pleine
d'eau fraîche ; mais on ne laiffe tomber ces petits

grains d'étain dans le diffolvant, que les uns après
les autres $ attendant que les premiers foient diftou*

avant que d'en mettre de nouveaux , afin d'éviter la

perte des vapeurs roUges qui s'eleveroient en grande
quantité -, & qui fe perdroient fi la diffolution du mé-
tal fe faifoit trop précipitamment. Ces vapeurs font
néceffaires à conferver , & elles contribuent beau-
coup à la vivacité de la couleur , foit parce que c'eft

un acide qui s'évaporeroit en pure perte , foit qu*el^

les contiennent un fulphureux particulier au falpêtre

qui donne de l'éclat à la couleur. Cette méthode eft

beaucoup plus longue à la vérité que celle des tein-

turiers
, qui verfent d'abord leur eau-forte fur l'é-

tain grenaillé , & qui attendent qu'il fefaffe une vive
fermentation , & qu'il s'en élevé beaucoup de va-
peurs pour l'affoiblirpar l'eau commune. Quand l'é-

tain eft ainfi diffous peu-à-peu , la composition d'é-

carlate eft faite , & la liqueur eft d'une belle diffolu-

tion d'or , fans aucune boue précipitée , ni fédiment
noir.

Plu fieurs teinturiers font leur compofttion d'une
autre manière. Ils mettent d'abord dans un vaiffeau

de grais de large ouverture , deux livres de fel am-
moniac , deux onces de falpêtre rafiné & deux li-

vres d'étain grenaillé à l'eau , ou pour le mieux en
rapures

,
parce que quand il a été fondu& grenaillé ,

il y en a une petite portion de convertie en chaux ,

laquelle ne fe dilfout point. Ils pefent quatre livres

d'eau dans un vaiffeau à part , & ils en jettent envi-
ron un demi-fetier fur le mélange dans lë vafe de grais.

Ils y mettent enfuite une livre & demie d'eau - forte

commune qui produit une fermentation violente.

Lorfque l'ébullition eft ceffée , ils y remettent encore
autant d'eau-forte , &un inftant après ils y en ajou-
tent encore une livre ; après quoi ils y verfent le refte

des quatre livres d'eau qu'ils avoient mis à part. Ils

couvrent bien le vaiffeau , & ils laiffent repofer la

compofition jufqu'au lendemain. On peut mettre dif-

foudre le falpêtre & le fel ammoniac dans l'eau-forte,

avant que d'y mettre l'étain ; ce qui revient absolu-

ment au même , félon eux
,
quoiqu'il foit fur que cette

dernière manière eft la meilleure. D'autres mêlent
l'eau & l'eau-forte enfemble , & mettent ce mélange
fur l'étain 6k le fel ammoniac ; d'autres enfin fuivent

différentes proportions.

Le lendemain de la préparation de la compofition
on fait le bouillon pour l'écarlate , qui ne reffemble

point à celui dont on a parlé en premier lieu. Voici
de quelle manière on le prépare.

Pour une livre de laine ou étoffe , on met dans
une petite chaudière vingtpintes d'eau bien claire qui
foit de rivière , non de puits ou de fource trop vive.

Lorfque l'eau eft un peu plus que tiède , on y jette

deux onces de crème de tartre en poudre fubtile , &
un gros & demi de cochenille pulvérifée &c tamifée.

On pouffe le feu un peu plus fort ; oc lorfque le bain

eft prêt à bouillir , ony jette deux onces de compo-
fition. Cette liqueur acide change tout-d'un-coup la

couleur du bain
,
qui de cramoifi qu'il étoit, devient

couleur de fang d'artere. Aufti-tôtque le bain a corn*

mencé de bouillir , on y plonge la laine ou étoffé
j»
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qui doit précédemment avoir été mouillée dans Peau *

chaude , & exprimée ou égouttée ; on remue fans dis-

continuer la laine ou étoffe dans - le bain , & on l'y

, laiffe bouillir pendant une heure & demie ; après

quoi on la levé , on l'exprime doucement , & on la

lave dans de l'eau fraîche. En fortant de ce bouillon

la laine eft de couleur de chair affez vive , ou même
de quelques nuances plus foncées, fuivant la force de

la composition & la force de la cochenille. La cou-

leur du bain eft alors entièrement paffée dans la lai-

ne , en forte qu'il demeure prefqu'auili clair que de

l'eau commune ; c'eft ce que l'on appelle bouillon d'é-

carlate, & la première préparation que l'on doit faire

avant que de teindre ; préparation abfolument né-

ceffaire , & fans laquelle la teinture de la cochenille

ne tiendrait pas.

Pour achever la teinture , on prépare un nouveau
bain d'eau claire ; car la beauté de l'eau importe in-

finiment pour la perfection de l'écarlate; on y met
en même tems une demi-once d'amidon; ek lorfque

le bain eft un peu plus que tiède , on y mêle fix gros

de cochenille , auiîi pulvérifée & tamifée. Un peu
avant que le bain bouille , on y verfe deux onces de

compoiition ; le bain change de couleur comme la

première fois. On attend qu'il, ait jette un bouillon,

ck alors on met la laine dans la chaudière ; on l'y re-

mue continuellement comme la première fois ; on
l'y laiffe bouillir de même pendant une heure ck

demie ; après quoi on la levé , on l'exprime, & on
la porte laver à la rivière : l'écarlate eft alors dans fa

perfection.

Il fuffit d'une once de cochenille par livre de laine,

pour la faire belle ck fuffilamment fournie de cou-

leur
,
pourvu qu'elle foit travaillée avec attention

de la manière qu'on vient de le dire , ck qu'il ne refte

aucune teinture dans le bain. Si cependant onîa vou-

loit encore plus foncée de cochenille , on en met-

trait un gros ou deux de plus ; mais ii on alloit au-

delà , elle perdroit tout fon éclat ck fa vivacité.

Du cramoifi. Le cramoifi eft, comme on l'a déjà

dit , la couleur naturelle de la cochenille , ou plutôt

celle qu'elle donne à la laine bouillie avec l'alun ck

le tartre
,
qui eft le bouillon ordinaire pour toutes

les couleurs.

Voici la méthode qui eft ordinairement en ufage

pour les laines filées ; elle eft prefque la même pour
les draps , ainfi qu'on le verra ci-après. On met dans

une chaudière deux onces & demie d'alun , ék une
once & demie détartre blanc pour chaque livre de

laine. Lorfque le tout commence à bouillir , on y
plonge la laine, que l'on remue bien, & qu'on y
laiffe bien bouillir pendant deux heures. On la levé

enfuite ; on l'exprime légèrement ; on la met dans

un fac , ôk on la laiffe ainfi fur le bouillon , comme
pour l'écarlate de graine , 6k pour toutes les autres

couleurs.

Pour la teindre , on prépare un bain frais , dans

lequel on met une once de cochenille pour cha-

que livre de laine : lorfque le bain eft un peu plus

que tiedë , 6k lorfqu'il commence à bouillir , on y
met la laine qu'on remue bien fur fes liiToirs ou bâ-

tons , comme on a du faire pour le bouillon , 6k on
l'y laiffe de la forte pendant une heure ; après quoi

on la levé , on l'exprime , & on la porte laver à la

rivière.

Si on veut en faire une fuite , & qu'on veuille en

tirer toutes les nuances , dont les dénominations font

purement arbitraires , on fera, comme il a été dit

pour l'écarlate , c'eft- à dire
,
qu'on ne mettra que

moitié de cochenille ; 6k on y paffera toutes les nuan-

ces l'une après l'autre , en laiffant iéjourner dans le

bain les unes plus long-tems que les autres , 6k com-
mençant toujours par les plus claires.

On fait encore de très-beaux eramoifis . en bouil-
3

îant de la laine comme pour l'écarlate ordinaire
, 6k

raifant enfuite un fécond bouillon avec deux onces
d'alun 6k une once détartre pour chaque livre de
laine : on la laiffe une heure dans . le bouillon ; on
prépare tout de fuite un bain frais , dans lequel on
met fix gros de cochenille pour chaque livre de lai-

ne. Après qu'elle a demeuré une heure dans ce bain,
on la levé 6k on la paffe fur le champ dans un bain
de fonde & de fel ammoniac. On fait auiîi par cette
méthode des fuites de nuances du cramoifi fort bel-
les , en diminuant la quantité de la cochenille. Il faut
obferver que dans ce procédé , on ne met que fix

gros de cochenille pour teindre chaque livre de lai-

ne , parce que dans le premier bouillon pour l'écar-

late qu'on lui donne, on met un gros 6k demi de
cochenille fur chaque livre.

On peut faire auffi la même opération } en em-
ployant une partie de cochenille iylveftre ou cam-
petiane , au lieu de cochenille fine ou mefteque

, 6ç
la couleur n'en eft pas moins belle

, pourvu qu'on
en mette iiiffifamment ; car pour l'ordinaire quatre
parties de cochenille fylveftre ne font pas plus d'ef-

fet en teinture
,
qu'une partie de cochenille fine.

Ecariâtes de gomme lacque. On peut auffi employer
la partie rouge de la gomme lacque à faire de l'é-

carlate ; 6k fi .cette couleur n'a pas exactement tout
l'éclat d'une écarlate faite avec la cochenille fine em-
ployée feule , elle a l'avantage d'avoir plus de loli-

dité.

La gomme lacque la plus eftimée pour la teinture
9

eft celle qui eft en branches ou petits bâtons ; parce
qu'elle eft la plus garnie de parties animales. Il faut

choifir la plus rouge dans l'intérieur , 6k la plus ap-
prochante du brun noirâtre à l'extérieur ; quelques
teinturiers i'employent pulvérifée 6k enfermée dans
un fac de toile

,
pour teindre les étoffes : mais c'eft

une mauvaife méthode ; car il paffe toujours au-tra-

vers des mailles delà toile quelques portions de la

gomme réfine qui fe fond dans l'eau bouillante de la

chaudière , & qui s'attache au drap ou elle eft fi ad-
hérente quand le drap eft refroidi

,
qu'on eft obligé

de la gratter avec un couteau. D'autres la réduifent

en poudre ; ils la font bouillir dans l'eau , 6k après
qu'elle lui a communiqué toute fa couleur , ils laif-

fent refroidir la liqueur ; la partie rélineufe fe dé-
pofe au fond. On décante l'eau colorée , & on la

fait évaporer à l'air où elle s'empuantît ; 6k lorf-

qu'eîle a pris une conliftance de cotignat , on la met
dans des vaiffeaux pour la conferver. Sous cette for-

me , il eft affez difficile de déterminer au jufte la

quantité qu'on en emploie ; c'eft ce qui a fait cher-

cher le moyen d'avoir cette teinture féparée de fa

gomme .réline , fans être obligé de faire évaporer

une fi grande quantité d'eau pour l'avoir feche 6k ré-

duite en poudre.

La racine de grande confoude eft celle qui jufqu'à

préfent a le mieux réufli. On l'employé feche 6k ré-

duite en poudre groffiere , 6k on met un demi-gros

par pinte d'eau qu'on fait bouillir un bon quart-

d'heure ; enfuite on la paffe par un linge , & on la

verfe toute chaude fur la gomme lacque
, pulvérifée

6k paffée par un tamis de crin. Elle en tire fur le

champ une belle teinture cramoifie ; on met le vaiffeau

digérer à chaleur douce pendant douze heures
,

ayant foin d'agiter fept ou huit fois la gomme qui fe

tient au fond ; enfuite on décante l'eau chargée de la

couleur dans un vaiffeau affez grand pour que les

trois quarts puiffent refter vuides , 6k on les remplit

d'eau froide. On verfe enfuite une très-petite quan-
tité d'une forte diffolution d'alun de Rome fur cette

teinture , extraite
,
puis noyée : le teint mucilagineux

fe précipite ; & li l'eau qui le fumage paraît encore

colorée , on ajoute quelques gouttes de la diffolution

d'alun pour achever la précipitation , & ce jufqu'à
,



ce que l'eau furnageante foit aufîî décolorée que de

l'eau commune. Quand le mucilage cramoiii s'eft

bien affaifie au fond du vaiiïeau , on tire l'eau claire

avec un fyphon , & on verfe le refte fur un filtre
,

pour achever de l'égoutter ; après quoi on le fait fé*-

cher aufoleil.

Si la première opération n'avoit pas tiré tout le

teint de la gomme lacque, on répétera tout ce qui a

été fait dans la première extraction. De cette ma-
nière , on fépare toute la teinture que la gomme lac-

que peut fournir ; & comme on la fait lécher pour
la pulvérifer enfuite , on fait ce que cette gomme a

rendu , & on eft aufti plus sûr des dofes qui font

employées dans la teinture des étoffes
,
que ne le font

ceux qui fe contentent de l'évaporer en coniiilan.ee

d'extrait ; parce que le plus compact fera plus colo-

rant que le plus humide.

îl y a une circonstance dans la teinture d'écarlate

qui mérite attention : il s'agit de lavoir de quelle

matière doit être la chaudière dont on fe fert. Tous
les Teinturiers font partagés fur ce point : on fe fert

en Languedoc de chaudières d'étain fin ; il y a à Paris

quelques teinturiers qui s'en fervent auiîi. Cepen-
dant M. de Juiiene, qui fait des écarlates fort re-

cherchées , ne fe fert que de chaudières de cuivre

jaune.

On n'en a pas d'autres non plus dans la manufac-

ture des teintures de S, Denis. On a feulement la pré-

caution de placer un grand réfeau de corde , dont les

mailles font affez étroites , dans la chaudière , afin

que l'étoffe n'y touche point. Àu-lieu d'un réfeau ,

d'autres fe fervent d'un grand panier d'ofier , écorcé

à claire voie
,
qui eft moins commode que le réfeau

,

parce que jufqu'à ce qu'il foit chargé du drap ou de

l'étoffe qu'on doit y plonger , il faut un homme de

chaque côté de la chaudière pour appuyer defTiis
,

& l'empêcher de remonter à la furface du bain.

Suivant plufieurs expériences , on a reconnu que

le drap ou étoffe teint dans une chaudière d'étain

avoit plus de feu que celui qui étoit teint dans une
chaudière de cuivre , dans laquelle il faut employer
un peu plus de compofition que dans celle d'étain.

Ce qui fait que le drap eft plus rude au toucher. Pour
éviter ce défaut 9 les Teinturiers fe fervent de chau-

dières de cuivre
,
employent un peu de terra mérita , I

drogue de faux teint prohibée par les reglemens

aux Teinturiers du grand teint , mais qui donne à

Fécarlate cette nuance qui eft préfentement en
mode , c'eft-à-dire la couleur de feu que la vue a

peine à foutenir. îl eft aifé de reconnoître cette forte

de falfification
,
quand on en a quelque foupçcn ; il

n'y a qu'à couper un petit échantillon du drap avec
des cifeaux , & en regarder la tranche , elle fera

d'un beau blanc , s'il n'y a point de terra mérita , &
elle paroîtra jaune , s'il y en a. L'écariate légitime

ne tranche jamais : on l'appelle légitime , &c l'autre

faljîfièe 5 parce que celle où l'on a employé le terra

mérita , eft plus fujette que l'autre à changer de cou-

leur à l'air. Mais comme le goût des couleurs varie

beaucoup
,
que les écarlates les plus vives font pré-

fentement à la mode , & que pour fatisfaire l'ache-

teur , il faut qu'elle ait un œil jaune , il vaut beau-
coup mieux tolérer l'emploi du terra mérita

,
quoique

de faux teint, que de laiffer mettre une trop grande ;

quantité de compofition pour porter Fécariate.à ce i

ton de couleur
,
parce que , dans le dernier cas 3 le

drap s'en trouveroit altéré ; & qu'outre qu'il eft

d'autant plus tachant à la boue
,

qu'il a eu plus de
compofition acide dans fa teinture ; c'eft qu'il fe dé-
chire plus aifément , parce que les acides roidiffent «

les fibres de la laine, & les rendent caffantes.

ïl faut encore ajouter
, que fi l'on fe fert d'une

chaudière de cuivre , il faut qu'elle foit d'une pro-
preté infinie. Cependant il vaudroit beaucoup mieux

fé fervir de chaudières d'étain
; pnîfque fans étain

on ne peut faire de l'écariate i une chaudière de ce
métal ne peut que contribuer à fa beauté. Il eft vrai
que ces chaudières coûtent trois à quatre mille li-

vres, ce qui eft un objet , & dès une première opé-
ration , elles peuvent être fondues par l'inattention
des compagnons. Cependant il n'y a point de doute
qu'un tei vaiiïeau ne foit préférable à tous les autres :

il ne s'y fait aucune rouille ; & fi l'acide de la liqueur
en détache quelques parties , ces parties détachées
ne fauroient nuire.

Du rouge de garenee. Pour teirïdré en roUge de ga^
rence , le bouillon eft à-peu-près le même que pour:
le kermès ; on le fait toujours avec l'alun & le tar-
tre. Les Teinturiers ne font pas toujours d'accord
fur les proportions ; on penfe néanmoins que la meil-
leure eft de mettre cinq ondes d'alun & une once de
tartre rouge pour chaque livre de laine filée, ou une
aune de drap; on peut mettre environ Une douzième;
partie d'eau fûre dans le bain du bouillon , & y faire

bouillir la laine ou étoffe pendant deux bonnes heu-
res. Si c'eft de la laine filée , on la laiffe fur fon bouil-
lon pendant fept ou huit jours ; & fi c'eft du drap ,
on peut achever le quatrième.

Pour teindre cette îaine ou étoffe , on prépare un
bain frais ; & lorfque l'eau eft chaude à pouvoir y
fouffrir encore la main, on y jette une demi-livre de la
plus belle garenCe grappe pour chaque livre de laine
ou aune de drap , & on a foin de la faire bien pallier &c
mêler dans la chaudière avant que de mettre la laine
ou étoffe qu'on y tient pendant une heure fans faire
bouillir le bain

, parce que la couleur feroit terne»
Mais pour mieux afturer la teinture -, on peut le faire
bouillir fur la fin de l'opération feulement pendant,
quatre ou cinq minutes.

La garenee appliquée fur les étoffes ,fans les avoir
préparées à la recevoir par le bouillon d'alun & du
tartre , lui donne à la vérité fa couleur rouge , mais
elle la donne mal unie , & de plus elle n'a aucune fi>

lidité ; ce font donc les feis qui en a (lurent la tein~

ture, ce qui eft commun à toutes les autres couleurs,
rouge ou, jaune

, qui ne peuvent le faire fans un bouil-
lon.

Dujaune. Les nuances de jaune les plus connues
dans l'art de la Teinture font le jaune paillé ou de
paille , le jaune pâle , le jaune citron& le jaune n ail-

lant.

Pour teindre en jaune , On donne à la laine filée

ou,à l'étoffe le bouillon ordinaire , dont il a déjà été
parlé plufieurs fois , c'eft-à-dire celui de tartre &
d'alun. On met quatre onces d'alun pour chaque li-

vre de laine ou aune de drap. A l'égard du tartre , if

iuffit d'en mettre une once par livre , au-lieu de deux
onces qu'on emploie pour les rouges.

Manière de teindre lejaune & le verdfur le fil & co-
lon en bon teint. Il faut leffiver le coton dans un bain
préparé avec des cendres de bois neuf, enfuite le
bien laver & le faire fécher.

Il faut préparer un bain dont l'eau foit prête à
bouillir

, y faire fondre de l'alun de Rome la pefan-
'

teur du quart du poids de matière qu'on veut tra-.

vailler.

Il eft à obferver que fi on veut faire du verd , foit

fur le fil , foit fur le coton , il faut que la même ma-
tière

,
après avoir été bien décruée , foit teinte en

bleu , des nuances qu'on defire ; qu'il foit enfuite
bien dégorgé dans l'eau & bien féché.

On agite enfuite le tout dans le bain d'alun pen«
dant quelques minutes , on couvre la chaudière , on
retire le feu , & on laiffe infufer dans cet alunàge
pendant vingt-quatre heures

,
après lequel tems on "

fait fécher fans laver. Il eft à remarquer que plus

de tems il refte fec , mieux il prend la couleur. Qi%



. TE î
peut aufîi fe difpenfer de le laver avant de le mettre,

iôit en jaune , ioit en verd.

Ayant préparé un fort bain de gaude ( de cinq

quarterons pour livre,) , on y plonge le coton ou fil

aluné ; on jette dans ledit bain un peu d'eau fraî-

che ,
pour faire ceffer le bouillon ; on laifle ladite

matière jufqu'à ce qu'elle ait la nuance que l'on

defire.

Quand le tout eft teint , on le plonge dans un bain

chaud , fans être bouillant , fait avec le vitriol bleu
>

qui doit être aum* compofé d\in quarteron par li-

vre de matière. On laifièra macérer dans ledit bain

pendant une heure & demie ; enfuite de quoi on jet-

tera le tout fans le laver dans un autre bain de favon

blanc bouillant ,
compofé d'un quarteron par livre

pefant de fon poids. Après qu'on y aura bien manié

& vagué ledit coton ou fil , on le fera bouillir l'ef-

pace de quarante minutes , ou tant qu'on voudra ,

dans ledit bain de favon. On peut même diminuer

la dofe de favon jufqu'au demi-quart de fon poids

qui pourroit luffire , mais plus grande quantité ne

peut que bien faire. L'opération du favon finie , il

faut bien laver le tout, le fécher & le mettre en

ufage.

« Nous fouflignés infpecteurs
,
pour le roi , des

s* manufactures des toiles & toileries en la généra-

» lité de Rouen , certifions &: approuvons le préfent

» conforme à l'original refté en nos mains. A Rouen,

» ic 24 de Juin 1750. Signé, CLÉMENT & MoREL»,
Pour une livre de fil de coton ou de lin,

~ d'alun,

~ de vitriol

,

~ de favon

,

| de gaude

,

«nebonne leflive de cendres de bois-neuf, bien cou-

lée à fin.

L'opération du bouillon ou la manière de bouillir

eft femblabie aux précédentes. Pour le gaudage, c'eft-

à-dire pour jaunir le fujet
,
après que la laine ou l'é-

toffe eft. bouillie , on met dans un bain frais cinq à

fix livres de gaude pour chaque livre d'étoffe : on
enferme cette gaude dans un fac de toile claire , afin

qu'elle ne fe mêle point dans l'étoffe ; & pour que le

iac ne s'élève point au haut de la chaudière , on le

charge d'une croix de bois pefant. D'autres font cuire

leur gaude , c'eft-à-dire qu'ils la font bouillir jufqu'à

ce qu'elle ait communiqué tout fon teint à l'eau du
jbain , & qu'elle fe foit précipitée au fond de la chau-

dière ,
après cruoi ils abattent défais une Champagne

ou cercle de ter garni d'un réfeau de cordes ; d'au-

tres enfin la retirent avec un râteau lorfqu'elle eft

cuité & la jettent. On mêle aufîi quelquefois avec

la gaude du bois jaune , & quelques-uns des autres

ingrédiens dont on vient de parler , fuivant la nuance

du jaune qu'ils veulent faire. Mais en variant les do-

fes & les proportions des feîs du bouillon , la quan-

tité de l'ingrédient colorant & le tems de l'ébulli-

tion , on eft certain d'avoir toutes ces nuances à

l'infini.

Pour lafuite , ou les nuances claires du jaune , on
s'y prend comme pour toutes les autres fuites , fi ce

n'eft qu'il eft mieux de faire pour les jaunes clairs un
bouillon moin fort. On ne mettra ,

par exemple
,
que

douze livres & demie d'alun pour cent livres de lai-

ne , on retranchera Je tartre
,
parce que le bouillon

dégrade un peu les laines ;& que quand on n'a de be-

foin que de nuances claires , on peut les tirer tout de
même avec un bouillon moins fort , & que par-là on
épargne aufîi la dépenfe des fels du bouillon. Mais
auiîi ces nuances claires ne réfiftent pas aux épreu-

ves , comme les nuances plus foncées qui ont été

faites fans fupprimer la petite portion du tartre.

Pour employer le bois jaune , on le fend ordinai-

rement en éclats , & on le divife autant qu'il eft pof-

T El,
fible. De cette façon il donne mieux fa teinture

,

par conséquent on en emploie une moindre quantité.

De quelque façon que ce foit , on l'enferme toujours

dans un fac , afin qu'il ne fe mêle point dans la laine,

ni dans l'étoffe
, que ces éclats pourroient déchi-

rer. On enferme aufii dans un fac la farrete & la gé-

neftrole
,
lorfqu'on s'en fert au- lieu de gaude , ou

qu'on en mêle avec elle pour changer fa nuance.

Du fauve. Le fauve , oit couleur de racine , ou
couleur de noifette , eft la quatrième des couleurs

primitives des Teinturiers. Elle eft mife dans le rang,

parce qu'elle entre dans la compofition d'un très-

grand nombre de couleurs. Son travail eft tout diffé-

rent des autres ; car on ne fait ordinairement aucune
préparation à la laine ou étoffe pour la teindre en
fauve ; & de même que pour le bleu , on ne fait que
la mouiller dans l'eau chaude.

On fe fert pour teindre en fauve du brou de noix,
de la racine de noyer , de l'écorce d'aulne , du fan-

tal , du fumach , du rodoul ou fovie , de la fuie , &c.

De tous les ingrédiens qui fervent à teindre ea
fauve , le brou de noix eft le meilleur ; fes nuances
font belles , fa couleur eft folide , il adoucit les lai-

nes , & les rend d'une meilleure qualité à travailler;,

Pour employer le brou de noix , on charge une chau-

dière à moitié , & lorfqu'elle commence à tiédir , on
y met du brou à proportion de la quantité d'étoffes

que l'on veut teindre , & delà couleur plus ou moins
foncée qu'on veut lui donner. On fait enfuite bouil-

lir la chaudière , & lorfqu'elle a bouilli un bon quart*

d'heure , on y plonge les étoifes qu'on a le foin de
mouiller auparavant dans de l'eau tiède, on les tour-

ne , & on les remue bien
,
jufqu'à ce qu'elles aient

acquis la couleur que l'on defire. Si ce font des lai-

nes filées dont il taille affortir les nuances dans la

dernière exactitude ; on met d'abord peu de brou ,

& on commence par les plus claires : on remet
enfuite du brou à proportion que la couleur du bain

fe tire , & on paffe les brunes. A l'égard des étoffes ,

on commence ordinairement par les plus foncées ;

& lorfque la couleur du bain diminue , on paffe les

plus claires ; on les évente à l'ordinaire pour les re-

froidir , & on les fait fécher & apprêter.

La racine de noyer eft , après le brou , ce qui fait

le mieux pour la couleur fauve : elle donne aufîi un
très-grand nombre de nuances , & à-peu-près les

mêmes que le brou ; ainfi on peut les fubftituer l'un

à l'autre , fuivant qu'il y a plus de facilité à avoir

l'un que l'autre : mais il y a de la différence dans la

manière de l'employer. On remplir aux trois quarts

une chaudière d'eau de rivière , & on y met de la

racine hachée en copeaux la quantité que l'on juge

convenir
,
proportionnellement à la quantité d'étof-

fes que l'on a à teindre , & à la nuance à laquelle on
la veut porter. Lorfque le bain eft affez chaud pour

ne pouvoir plus y tenir la main , on y plonge la laine

ou étoffe , & on l'y retourne jufqu'à ce qu'eile ait

acquis la nuance que l'on defire ; ayant foin de l'é-

venter de tems en tems , & de la paffer entre les

mains dans les lifieres pour faire tomber les petits

copeaux déracine qui s'y attachent& qui pourroient

tacher l'étoffe. Pour éviter ces taches , on peut en-

fermer la racine de noyer hachée dans un fac , com-
me il a été dit à l'égard du bois jaune. On/paffe en-

fuite les étoffes qui doivent être de nuances plus clai-

res , & l'on continue de la forte
,
jufqu'à ce que la

racine ne donne plus de teinture.

Le racinage , c'eft-à-dire , la manière de teindre

les laines avec la racine , n'eft pas trop facile ; car î\

l'on n'a pas une grande attention au degré de chaleur,

& à remuer les laines & étoffes , enforte qu'elles

trempent bien également dans la chaudière , on
court rifque de les rendre trop foncées , ou d'y faire

des taches, ce qui eft fans remède, Lorfque cela ar-



nve jîeféuî parti qu'il y a à prendrê , c
%
èft de les mét-

tre en marron pruneau & cafte. Pouf éviter les in-

convéniéns > il faut tourner continuellement les étof-

fes fur le tour , & même ne les laiffer paffer que pièce

e pièce; & fur- tout, ne faire bouillir le bain que

lorfque la racine ne donne plus de couleur, ou qu'on

veut achever d'en tirer toute la fubftance.

A l'égard de l'écorce d'aulne , il n'y a rien à dire

que ce qu'on a dit de la racine de noyer , fi ce n'eft

qu'il y a moins d'inconvénient à la laiffer bouillir au

commencement „
parce qu'elle donne beaucoup

moins de fond à l'étoffe.

Le fumach eft employé de la même manière que

le broit de noix : il donne encore moins de fond de

couleur , & elle tire un peu fur le verdâtre. On le

fubftitue iouvent à la noix de galle dans les couleurs

que l'on veut brunir , & il fait fort bien ; mais il en

faut une plus grande quantité que de galle. Sa cou-

leur eft auffi très-folide à l'air. On mêle quelquefois

enfemble ces différentes matières ; & comme elles

font également bonnes , & qu'elles font à-peu-près

le même effet , cela donne de la facilité pour certai-

nes nuances. Cependant il n'y a que l'ufage qui piaffe

conduire dans cette pratique des nuances du fauve
,

qui dépend abfolument du coup d'œil , & qui n'a par

elle-même aucune difficulté.

Du noir. Le noir eft la cinquième couleur primi-

tive des Teinturiers. Elle renferme une prodigieufe

quantité de nuances, à commencer depuis le gris-

blanc , ou gris de perfes
,
jufqu'au gris de more ; &

enfin au noir. C'eft à raifon de ces nuances qu'il eft

mis au rang des couleurs primitives ; car la plupart

des bruns , de quelque couleur que ce foit , font ache-

vés avec la même teinture
,
qui fur la laine blanche

,

feroit un gris plus ou moins foncé. Cette opération

fe nomme briwiture.

Il faut donc actuellement donner la manière défaire

le beau noir fur la laine. Pour cette effet , on fera

obligé de parler d'un travail qui regarde le petit

teint. Car pour qu'une étoffe foit parfaitement bien

teinte en noir , elle doit être commencée par le tein-

turier du grand & bon teint , & achevée par celui

du petit teint*

Il faut d'abord donner aux laines , ou étoffes de

laine que l'on veut teindre en noir, une couleur

bleue /la plus foncée qu'il eft poffible ; ce qui fe

nomme le fié ou le fond. On donne donc à l'étoffe

le pié de bleupers
,
qui doit fe faire par le teinturier

du grand & bon teint , de la manière qu'il a été ex-

pliqué dans l'article du bleu. On lave l'étoffe à la

rivière, aufli-tôt qu'elle eft fortie de la cuve de paf-

tel , & on la fait bien dégorger au foulon. Il eft im-

portant de la laver auffi-tôt qu'elle eft fortie de la

cuve
,
parce que la chaux qui eft dans le bain, s'at-

tache à l'étoffe, & la dégrade fans cette précaution i

il eft néceffaire auffi de la dégorger au foulon , fans

quoi elle noirciroit le linge & les mains , comme
cela arrive toujours

,
quand elle n'a pas été fufîlfam-

ment dégorgée*

Après cette préparation , l'étoffe eft portée au

teinturier du petit teint
,
pour l'achever & la noicir ;

ce qiii fe fait comme il fuit*

Pour cent liv. pefant de drap ou autre étoffe «qui félon

les réglemens , a du recevoir le pié de bleu pers , on

met dans une moyenne chaudière dix livres de bois

d'inde coupé en éclat , & dix livres de galle d'alep

pulvérifée , le tout enfermé dans un fac : on fait bouil-

lir ce mélange dans une quantité fuffifante d'eau pen-

dant douze, heures. On tranfporte dans une autre

chaudière le tiers de ce bain , avec deux livres de

vert-de-gris , & on y paffe l'étoffe , la remuant fans

difcontinuer pendant deux heures. Il faut obfervef

alors de ne faire bouillir le bain qu'à très-petits bcuil

Ions , ou encore mieux 9
jâe ne le tenir que très*

ehlllË farîâ bouillir. On" ievèfa ehiuîté Péfofîe ; ôrà

jettera dans la chaudière lé fécond tiers dit bàiri avec
le premier qui eft déjà, & on y ajoutera huit livres

de couperofé verte : on diminuera le feil deffous là

chaudière , & on laiffera fondre la couperofé -, St

rafraîchir le bain environ line demi -heure ; après

quoi on y mettra l'étoffe
j
qu'on y mènera bien pen^

dant une heure ; on la lèvera enfuite , & on l'éven-

tera.On prendra enfin le refte du bain
,
qu'on mê-

lera avec les deux premiers tiers
,
ayant foin auffi de

bien exprimer le fac. On y ajoutera quinze ou vingt

livres de fumach : on fera jetter un bouillon à ce

bain
,
puis on le rafraîchira avec un peu d'eau froi-

de
,
après y avoir jetté encore deux livres de coupe-

rofé , & on y parlera l'étoffe pendant une heure : ort

la lavera enfuite , on l'éventera , & on la remettra

de nouveau dans la chaudière , la remuant toujours

encore pendant une heure. Après cela , on la por-*

tera à la rivière t on la lavera bien , & on la fera

dégorger au foulon. Lorfqu'elle fera parfaitement

dégorgée, & que l'eau en fortira blanche , on pré-

parera un bain frais avec de la gaude à volonté , &
on l'y fera bouillir un bouillon ; & après avoir ra-

fraîchi le bain, on y parlera l'étoffe. Ce dernier bain

l'adoucit& affure davantage le noir.De cette maniè-

re , l'étoffe fera d'un très - beau noir , & auffi. bon
qu'il eft poffible de le faire , fans que l'étoffe foit def-

féchée.

On teint quelquefois auffi en noir,fans avoir donné
le pié de bleu,& il a été permis de teindre de la forte

des étamines, des voiles, & quelques autres étoffes

de même genre
,
qui font d'une valeur trop peu con*

fidérable pour pouvoir fupporter le prix de la tein-

ture en bleu foncé , avant que d'être mifes en noir»

Mais on a ordonné en même tems de râciner les étof-

fes , c'eft-à-dire , de leur donner un pié de brou de

noix , ou de racine de noyer , afin de n'être pas obli-

gé ,
pour les noircir, d'employer une trop grande

quantité de couperofé. Ce travail pourroit regarder

le petit teint ; cependant , comme dans les endroits

où il a été permis on a accordé aux teinturiers du
grand teint la permiffion de le faire , concurremment

avec les teinturiers du petit teint , il a paru que c'é-

toit ici le lieu d'en parler
,
puifqu'on eft aux couleurs

qui participent du grand & de petit teint.

Il n'y a aucune difficulté dans ce travail. On racine

l'étoffe , comme on l'a expliqué dans l'article àwfau~

vé , & on la noircit enfuite de la manière qu'on vient

de le dire j ou de quelqu'autre à-peu-près fembla-

ble*

Les nuances du noir font les gris
,
depuis le plus

brun jufqu'au plus clair. Ils font d'un très-grand ufage

dans la teinture , tant dans leur couleur fimple , qu'ap-

pliqués fur d'autres couleurs. C'eft alors ce qu'on

appelle brumaire. Il s'agit maintenant des gris fini-

pies confidérés comme les nuances qui dérivent du
noir , ou qui y conduifent , & on rapportera deux
manières de les faire.

La première & la phis ordinaire eft de faire bouilJ

lir pendant deux heures de la noix de galle concaf-

fée avec une quantité d'eau convenable. On fait dif-

foudre à part de la couperofé verte dans de l'eau ; &
ayant préparé dans une chaudière un bain pour la

quantité de laines ou étoffes que l'on veut teindre i

on y met lorfque l'eau eft trop chaude pour y pou-

voir fouffrir la main , un peu de cette décoction dé

noix de galle, avec de la diffolution de couperofé. Oit

y paffe alors les laines ou étoffes que l'on veut tein-

dre en gris le plus clair. Lorfqu'elies font au point

que l'on délire * on ajoute fur le même bain de nou-

velle décoction de noix de galle , & de l*infufian où

"diffolution de couperofé verte , & on y paffe les lai-

nes de la nuance au - deffus* On continue de là

forte jufqu'aux plus brunes , en ajoutant toujours ds
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ces liqueurs jufqu'au gris-de-maure,& même jufqu'au

noir : mais il eu beaucoup mieux pour le gris-de-

maure , & les autres nuances extrêmement foncées
,

d'ya voir donné précédemment un pié de bleu plus

ou moins fort, fuivant que cela fe peut , & cela pour

les raifons qui ont été données ci-devant.

La féconde manière de faire les gris , me paroît

préférable à celle-là
,
parce que le fuc de la galle eft

mieux incorporé dans la laine, & qu'on eft fur de

n'y employer que la quantité de couperofe qui eft

abfolument néceffaire. Il réfulte même des expérien-

ces qui ont été faites,que les gris font plus beaux, &
que la laine a plus de brillant. Ce qui détermine à

donner la préférence à cette féconde méthode , c'eft

qu'elle eft auffi facile que la première , & qu'outre

cela elle altère beaucoup moins la qualité de la

laine»

On fait bouillir pendant deux heures dans une
chaudière la quantité de noix de galle qu'on juge à-

propos , après l'avoir enfermé dans un fac de toile

claire. On met enfuite la laine ou étoffe dans le bain,

on l'y fait bouillir pendant une heure , la remuant &
la palliant : après quoi on la levé. Alors on ajoute à

ce même bain un peu de couperofe diffoute dans une

portion du bain , & on y paffe les laines ou étoffes

qui doivent être les plus claires. Lorfqu'elles font

teintes, on remet dans la chaudière encore un peu de

diffolution de couperofe , & on continue de la forte

comme dans la première opération
,
jufqu'aux nuan-

ces les plus brunes.

Il eft à-propos d'obferver qu'outre la ftipticité de la

noix de galle
,
par laquelle elle a la propriété de pré-

cipiter le fer de la couperofe , & de faire de l'encre,

elle contient auffi une portion de gomme; cette gom-
me entrant dans les pores ferrugineux , fert à les maf-

tiquer : mais comme cette gomme eft aflez aifément

diffoluble , ce maftic n'a pas la ténacité de celui qui

eft fait avec un fel difficile à difToudre ; aufîi les bru-

nitures n'ont-elles pas en teinture la folidité des au-

tres couleurs de bon teint appliquées far un fujet

préparé par le bouillon de tartre & d'alun; & c'eft

pour cette raifon que les gris ftmples n'ont pas été

fournis aux épreuves des débouillis.

On croit avoir donné la meilleure manière de faire

toutes les couleurs primitives des teinturiers ; ou du-

moins de celles qu'ils font convenus d'appeller de ce

nom
,
parce que de leur mélange & de leurs combi-

naifons , dérivent toutes les autres couleurs. On va
maintenant les parcourir , affemblées deux-à-deux

,

en fuivant le même ordre dans lequel elles ont été

décrites fimples. Lorfqu'on aura donné la manière

de faire les couleurs qui réfultent de ce premier de-

gré de combinaifon, on en joindra trois enfemble;

& en continuant toujours de la forte , on aura rendu

compte
,
pour ainfi dire , de toutes les couleurs ap-

perçues dans la nature , & que l'art a cherché à

imiter.

Des couleurs que donne le mélange de bleu & de rouge.

On a dit en parlant du rouge
,

qu'il y en avoit qua-

tre différentes eipeces dans le bon teint. On va
voir maintenant ce qui arrive , lorfque ces différens

rouges font appliqués fur une étoffe qui a été précé-

demment teinte en bleu. Une étoffe bleue bouillie

avec l'alun & le tartre , teinte avec le kermès , il en
réfultera ce qu'on appelle la couleur du roi, la couleur

du prince , La penfée , le violet & le pourpre , & plufieurs

autres couleurs femblables.

Du mélange du bleu & du cramoifi fe forme le co-

lombin , le pourpre , l'amaranthe , la penfée & le

violet & plufieurs autres couleurs plus ou moins fon-

cées.

Du bleu & du rouge de garence fe tirent auffi la

couleur de roi 6c la couleur de prince , mais beaucoup *

jaioins belles que quand on emploie le kermès, le mi-
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nime , le tanné , l'amaranthe obfcur , le rofe feche

j

toujours moins vives.

Du mélange du bleu & dujaune. Il ne vient qu'une
feule couleur du mélange du bleu & du jaune : c'eft

le verd. Mais il y en a une infinité de nuances , dont
les principales font le verd jaune , verd naiffant , verd
gai , verd d'herbe, verd de laurier, verd molequin^
verd brun, verd de mer, verd céladon, verd de
perroquet , verd de chou ; on peut ajouter le verd
d'ailes de canard , & le verd céladon fans bleu. Tou-
tes ces nuances , 6c celles qui font plus ou moins fon-

cées fe font de la même manière & avec la même fa-

cilité. Le bleu plus ou moins foncé fait la diverfité

des couleurs. On fait boullir l'étoffe avec alun & tar-

tre , comme pour mettre en jaune à l'ordinaire une
étoffe blanche, & on la teint enfuite avec la gaude ,

la farrete , la geneftrole , le bois jaune ou le fénu-

grec. Toutes ces matières font également bonnes
pour la folidité ; mais comme elles donnent des jau-

nes un peu différens , les verds qui réfultent de leur

mélange le font auffi. La gaude & la farrette font

les deux plantes qui donnent les plus beaux verds.

On peut mettre en jaune les étoffes deftinées à être

faites en verd , 6c les paffer enfuite fur la cuve du
bleu ; mais les verds auxquels la couleur bleue aura

été donnée la dernière , faliront le linge beaucoup
plus que les autres

,
parce que fi le bleu a été donné

le premier , tout ce qui peut l'en détacher a été en-

levé par le bouillon d'alun.

Le verd céladon , couleur particulière , & du goût
du peuple du Levant , fe peut faire à la rigueur en
bon teint , c'eft-à-dire , en donnant à l'étoffe un pié

de bleu. Mais cette nuance de bleu doit être û foi-

ble
,
que ce n'eft

,
pour ainfi dire

,
qu'un bleu blanc,

lequel eft très-difficile à faire égal & uni. Quand on
a été affez heureux pour faifir cette nuance , on lui

donne mieux la teinte de jaune qui lui convient avec
la virga aurea qu'avec la gaude. On permet quelque-

fois aux teinturiers du Languedoc de teindre des cé-

ladons avec du verd- de-gris
,
quoiqu'alors cette cou-

leur foit de la claffe du petint teint. Les Hollandois

font très-bien cette couleur.

Du bleu & du fauve. On fait très-peu d'ufage des

couleurs qui pourroient réfulter du mélange du bleu

& du fauve. Ce font des gris verdâtres ou des efpe-

ces d'olives, qui ne peuvent convenir que pour la fa-

brique des tapifteries.

A l'égard du bleu 6c du noir , il ne s'en tire aucune
nuance.

Des mélanges du rouge & du jaune. On tire de l'é-

carlate de graine ou du kermès & du jaune , l'auro-

re , le couleur de fouci
,

l'orangé & plufieurs autres

couleurs plus ou moins foncées. On tire de l'écar-

late des Gobelins 6c du jaune les couleurs de lan-

goufte , & de fleurs de grenade ; mais elles ne font

pas d'une grande folidité. On en tire auffi les cou-

leurs de fouci
,
orange

,
jaune d'or , 6c autres nuan-

ces femblables
,
qu'on voit affez devoir être produi-

tes. par le mélange du jaune 6c du rouge.

Du mélange du rouge & dufauve. On ne fe fert pour

les couleurs qui réfultent de ce mélange,que des rou-

ges de garence
,
parce que cet ingrédient produit un

auffi bel effet dans ces fortes de couleurs que le ker-

mès ou la cochenille , 6c que ces mêmes couleurs ne

peuvent devenir éclatantes à caufe du fauve qui les

ternit. Ce mélange produit les couleurs de canelle ,

de tabac, de châtaigne , mufe
,
poil d'ours 6c autres

femblables
,
qui

,
pour ainfi dire , font fans nombre,

6k: quife font fans aucune difficulté, en variant le pié

ou tond de garance depuis le plus brun jufqu'au plus'

clair , 6c les tenant plus ou moins long-tems fur le

bain de racine.

Du mélange du rouge & du noir. Ce mélange fert à

faire tous les rouges bruns ?
de quelque efpece qu'ils

foient;



Soient ; maïs îîs ne font ordinairement dVtfage que
pour les laines deftinées aux tapifferies.

On tire auffi de ce mélange les gris vineux , en
donnant à la laine une légère teinture de rouge avec
ie kermès , la cochenille > ou la garance; & la paf-

fant enfuite fur la bruniture plus ou moins Ion to-

tems j félon qu'on veut que le vineux domine dans le

gris.

Du mélange dujaune & du fauve. On forme de ce
mélange les nuances de feuille morte & de poil
d'ours , &c. A l'égard du mélange du jaune & du
noir , il n'éft utile que lorfqu'ii elt queftion de faire

quelques gris qui doivent tirer fur le jaune.
Du mélange du fauve & du noir. On tire de ce mé-

lange un très-grand nombre de couleurs , comme les

caffé , marron ,
pruneau

,
mufc, épine & autres nuan-

ces femblables, dont le nombre eft prefque infini 6t
d'un très-grand ufage.

On vient de montrer autant qu'il a été poffible
,

toutes les couleurs ou nuances qui peuvent être pro-
duites par le mélange des deux couleurs primitives

,

prifes deux à deux. On va préfenter maintenant l'e-

xamen qu'on a fait des combinaifons de ces mêmes
couleurs primitives prifes trois à trois ; ce mélange
en fournit un très-grand nombre. Il eil vrai qu'il s'en

trouvera de femblables à celles qui réfultent du mé-
lange de deux feulement ; car il y a peu de couleurs
qui ne puiffent être faites de diverfes façons : alors
c'eft au teinturier à choiilr celle qui lui paroît la plus
facile , lorfque la couleur en efl également belle.

Des principaux mélanges des couleurs primitives pri-

fes trois à trois. Du bleu, du rouge& du jaune fe fondes
olives roux, les gris verdâtres, & quelques autres
nuances femblables de peu d'ufage, fi ce n'eu

1 pour
les laines deffinées aux tapifferies.

Du bleu , du rouge & du fauve fe tirent les olives

,

depuis les plus bruns jufqu'aux plus clairs ; & en ne
donnant qu'une très-petite nuance de rouae,les »ris

ardoifés , les gris lavandes &c autres femblables.

Du bleu, du rouge & du noir fe tirent une infinité

de gris de toutes nuances , comme gris de fange
, gris

de ramier, gris d'ardoife
, gris plombé, les couleurs

de roi & de prince plus brunes qu'à l'ordinaire, &
une infinité d'autres couleurs dont on ne peut faire

l'énuroération , & dont plufieurs nuances retombent
dans celles qui fe font par d'autres combinaifons.
Du bleu, du jaune & du fauve fe tirent les verds,

merde d'oie ,& olive de toute efpece.

Du bleu , du jaune & du noir, on fait tous les verds
bruns

,
jufquau noir.

Du bleu , du fauve & du noir les olives bruns &
les gris verdâtres.

Du rouge, du jaune & du fauve fe tirent les oran-
gers , couleur d'or , fou ci , feuille morte , carnations
de vieillard, çanelles brûlées, & tabacs de toutes ef-

peces.

Du rouge , du jaune & du noir
, à-peu-près les

mêmes nuances , & le feuille morte foncé.

Et enfin, du jaune, du fauve & du noir les cou-
leurs de poil de bœuf, de noifette brune-, & quel-
ques autres femblables.

On n'a donné cette énumération que comme une
table qui peut faire voir , en gros feulement , de
quels ingrédiens on doit fe fervir pour faire ces for-

tes de couleurs qui participent de plufieurs autres.

On pourroit auffi mêler quatre de ces couleurs
ensemble , & quelquefois cinq; ce qui eft cependant
très-rare. Mais tout détail à ce fujet paroîtroit inutile,

parce que tout le poffible eft fouvent fuperflu.

On ne fauroit trop recommander dans cette efpe-
ce de travail, de commencer toujours parles nuances
les plus claires , les laines deffinées aux tapifferies

,

parce qu'il arrive fouvent qu'on les laiffe plus long-
rems qu'il ne faut dans quelqu'un de ces bains , 6c
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alors on eû obligé de defflner cet écheveati i une
nuance plus brune, Mais lorfque les nuances claires
font une lois afforties& bien dégradées , il n'y a plus
de difficulté a faire les autres. A l'égard des étoffes
il n'arrive prefque jamais qu'on en faffe de cette fuC
te de nuances

, ni qu'on mêle tant de couleurs en-
semble

; prefque toujours deux ou trois fuffifent
9

puifqu'on a vu qu'il naiffoit tant de couleurs de leur
combinaifon

, qu'on ne peut pas trouver affez de dif-
férens noms pour les déligner.

On ne croit pas avoir rien obmis de tout ce qui
regarde la teinture des laines ou étoffes de laines, en
grand& bon teint ; & on ne doute pas

,
qu'en fuivant

exactement tout ce qui efl preferit fur chaque cou-
leur, on ne parvienne facilement à exécuter dans la
dernière perfeâion , toutes les couleurs & toutes les
nuances imaginables, tant fur les laines en toifon

,
les laines filées, que fur les étoffes fabriquées en
blanc.

De la teinture des laines en petit teint. On a dit attf

commencement de l'article de la teinture des laines ou
des étoffes, qu'elle étoit diftinguée en grand & puit

teint. Les reglemens ont fixé la qualité des laines &C
des étoffes qui doivent être teintes en bon teint &£
quelles font celles qui doivent, ou peuvent être' en
petit teint. Cette diflinction a été faite fur ce princi-
pe, que les étoffes d'une certaine valeur, & qui font
ordinairement le deffus des habillemens, doivent re-
cevoir une couleur plus folide & plus, durable

, que
des étoffes de bas prix , qui deviendroient néceffai-
rement plus chères , & d'un débit plus difficile , fi on
obligeoit de les teindre en bon teint, parce que le
bon teint coûte réellement beaucoup plus que le pe-
tit teint. D'ailleurs les étoffes de bas prix, qu'il efl
permis de teindre au petit teint, ne font pour l'ordi-
naire employées qu'à faire des doublures , en forte
qu'elles ne font prefque point expofées à Paâion de
l'air ; & fi on s'en fert à d'autres ufages , elles s'ufent
trop promptement à caufe de la foibleffe de leur tif«

fure , & par conféquent il n'eft pas néceffaire que la
couleur en foit auffi folide que celle d'une étoffe de
plus longue durée.

On enfeignera bien-tôt les moyens de faire le$
mêmes couleurs que celles du bon teint , avec
d'autres ingrédiens que ceux dont on a parlé jufqu'i-
ci , & qui , s'ils n'ont pas la folidité des premiers

>
ont fouvent l'avantage de donner des couleurs plus
vives & plus brillantes ; outre que la plupart rendent
la couleur plus unie , & s'emploient avec beaucoup
plus de facilité que les ingrédiens du bon teint. Ce
font là les avantages de ces matières qu'on nomme
faux ingrédiens ; 6c quoiqu'il fût à defirer que l'usa-
ge en fût beaucoup moins répandu qu'il ne l'efl , on
ne peut pas dire qu'ils n'aient auffi leur utilité pour
des étoffes moins expofées à l'air , ou dont la couleur
n'a pas befoin d'être fort durable. On peut encore
ajouter que les couleurs s'affortiffent prefque tou-
jours avec beaucoup plus de facilité & plus vite,
en petit teint

, qu'on ne pourroit le faire en bon
teint.

On ne fuivra point pour ce genre de teinture , le
même ordre qui a été fuivi dans le bon teint

, parce
qu'ici on ne reconnoît point de couleurs primitives.
Il y en a peu qui fervent de pié à d'autres : la plupart
ne naiffent pas de la combinaifon de deux , ou de
plufieurs couleurs fimples. Enfin il y a des couleurs,
comme le bleu, qui ne fe font prefque jamais en petit
teint.

On ne répétera point ici les noms de tous les in-
grédiens qui doivent particulièrement être affe&és
au petit teint ni leur defeription ; on donnera feu-
lement la manière d'empbyer chacun de ces ingré-
diens , & d'en tirer toutes les couleurs qu'ils peuvent
fournir. On verra qu'il y a plufieurs de ces ingré-
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4îens qui donnent des couleurs femblables ; enforte

qu'il eût été impoffible de traiter ces couleurs féparé-

ment , fans tomber dans des répétitions ennuyeufes

,

& même embarraiïantes pour le lecteur.

De la teinture de bourre. Une laine teinte en jaune

avec la gaude paflee dans la teinture de bourre, , don-

ne un bel orangé tirant fur le couleur de feu , c'eft-

à-dire, delà couleur appellée nacarat , & connue

chez les Teinturiers fous le nom de nacart de bourre
,

parce qu'il fe fait communément avec la bourre fon-

due
,
quoiqu'on puiffe le faire aufli beau & beaucoup

meilleur en bon teint. On peut faire , fur le même
bain

,
plufieurs couleurs en dégradation , depuis le

cerife & couleur de feu
,
jufqu'au couleur de chair

le plus pâle,

DtVorfeilh. La couleur qu'on peut tirer de cet in-

grédient , eft. un beau gris-de-lin , violet , lilas , ama-

ranthe , couleur de penfée. On fait encore de la demi-

écarlate avec l'orfeille , en la mêlant avec la compo-

iition ordinaire dans le bouillon & dans la rougie.

Du bois-d'inde ou de campéclu. Le bois-d'inde eft

d'un très-grand ufage dans le petit teint ; & il feroit

fort à fouhaiter qu'on ne s'en fervît pas dans le bon
' teint

,
parce que la couleur que ce bois fournit, perd

en très-peu de tems tout fon éclat , & difparoît mê-

me en partie étant expofée à l'air. Son peu de valeur

eft une des raifons qui le font employer fi fouvent ;

mais la plus forte eft que par le moyen des différen-

tes préparations & des différens fels, on tire de ce

bois une grande quantité de couleurs & de nuances

,

qu'on ne fait qu'avec peine lorfqu'on ne veut fe fer-

vir que des ingrédièns de bon teint. Cependant il eft

poffible de faire toutes les couleurs fans ce fecours ;

ainfi on a eu très-grande raifon de défendre , dans le

bon teint
,
l'ufage d'une matière dont la teinture n'a

aucune folidité.

On fert du bois - d'inde pour l'achèvement des

noirs ; mais c'eft l'ouvrage des teinturiers du petit

teint. On s'en fert encore avec la galle & la coupe-

rofe
,
pour toutes les nuances de gris qui tirent fur

l'ardoifé , le lavandé , le gris de ramier , le gris de

plomb , & autres femblables jufqu a l'infini . On ne

peut fixer la dofe des ingrédièns de cette efpece,parce

que les teinturiers du petit teint étant en ufage de

teindre fur les échantillons qui leur font remis , des

petites étoffes pour fervir de doublure , ils fe règlent

à la feule vue de leur ouvrage , & commencent tou-

jours à tenir les étoffes plus claires qu'il ne faut , &
les bruniffent en ajoutant l'ingrédient convenable

,

jufqu'â ce qu'elles foient de la couleur qu'ils défi-

rent.

On fait encore , avec le bois-d'inde , des beaux

violets , en guefdant -premièrement l'étoile , & l'aîu-

nant enfuite. Il donne encore une couleur bleue,

mais fi peu folide , & le bleu de bon teint coûte fi

peu ,
quand il n'eft pas des plus foncés , qu'il n'arrive

prefque jamais qu'on en fafïè ufage.

On peut aufli , par le même moyen , faire le vert

en un feul bain. Pour cela , on met dans la chaudière

«lu bois-d'inde , delà graine d'Avignon& du vert-de-

gris ; ce mélange donne au bain une belle couleur

verte. Il fuffit alors d'y paffer la laine
,
jufqu'à ce

qu'elle foit à la hauteur que l'on defire. On voit que

ce vert fera de la nuance que l'on voudra , en met-

tant la quantité qu'on jugera à-propos de bois-d'inde

& de graine d'Avignon. Cette couleur verte ne vaut

pas mieux que la bleue , & elles devroient être l'une

& l'autre bannies de la teinture.

L'ufage le plus ordinaire du bois-d'inde dans le pe-

tit teint , eft pour les couleurs de prune , de pruneau

,

de pourpre , èc leurs nuances & dégradations. Ce
bois ,

joint à la noix de galle donne toutes ces cou-

leurs avec beaucoup de facilité fur la laine guédée :

on les rabat avec un peu de couperofe verte qui les

brunit ; & î*on parvient par ce moyen & tout diifï

coup , à des nuances qui font beaucoup plus difficiles

à faifir en bon teint
,
parce que les degrés différens

de bruniture font beaucoup moins aifés à prendre ,

tels qu'on les veut, fur une cuve de bleu
,
qu'à l'aide

du fer de la couperofe» Mais ces couleurs ont le dé-

faut de paffer très-promptement à l'air ; & en peu dé

jours , on voit une fort grande différence entre les

parties de l'étoffe qui ont été expofées à l'air, & celles

qui font demeurées couvertes.

Du bois de Bréfil, On comprend fous le nom gé-

néral de bois de Bréfil , celui de Fernambouc , de
Sainte-Marthe , du Japon , & quelques autres dont

ce n'eft pas ici le lieu de faire la diftinction
,
puifqu'ils

s'emploient tous de la même manière pour la tein*

ture.

Tous ces bols donnent à-peii-près la même Cou*

leur que le bois-d'inde ; fouvent on les mêle enfenv

ble. Il n'eft pas poffible de fixer la quantité de cet in-

grédient pour les couleurs qu'on veut faire
,
parce

qu'il y en a qui donnent plus de couleur les uns que

les autres , ou qui la donnent plus belle ; mais cela

vient fouvent des parties de ce bois qui ont été expo-

fées à l'air les unes plus que les autres , ou de ce qu'il

y a des endroits qui auront été éventés ou pourris,

il faut choilir
,
pour la teinture , le plus fain & le plus

haut en couleur.

La couleur naturelle du Bréfil , & celle pour la-

quelle il eft le plus fouvent employé , eft la faujji

écarlate
,
qui ne laiffe pas que d'être belle & d'avoir

de l'éclat , mais un éclat fort inférieur à Celui de Pé-

cari ate de cochenille ou de gomme lacque.

Du fujlel. Le bois de fuftel donne une couleur

orangée qui n'a aucune folidité. Il s'emploie ordinai-

rement dans le petit teint , comme la racine de noyer
ou le brou de noix , fans faire bouillir l'étoffe ; en-

forte qu'il n'y a aucune difficulté à l'employer. On
le mêle fouvent avec le brou & la gaude pour faire

les couleurs de tabac , de canelle & autres nuances

femblables. Mais on peut regarder ce bois comme un
très-mauvais ingrédient ; car fa couleur expofée à
l'air pendant très-peu de tems , y perd tout fon éclat

& la plus grande partie de fanuance de jaune. Sil'on

pafte fur la cuve du bleu une étoffe teinte avec le

fuftel , on a un olive affez defagréable, qui ne réfifte

point à l'air , & qui devient très - vilain en peu de

tems.

On fe fert , dans le Languedoc , du fuftel pour
faire des couleurs de langoufte qu'on envoie dans le

Levant : il épargne confidérablement la cochenille ;

on mêle
,
pour cet effet , dans un même bain , de la

gaude , du fuftel 6l de la cochenilie avec un peu de
crème de tartre , <k l'étoffe bouillie dans ce bain en
fort de la couleur qu'on nomme langoufle; & fuivant

la dofe de ces différens ingrédièns , elle eft plus ou
moins rouge , ou plus ou moins orangée. Quoique cet

ufage de mêler enfemble des ingrédièns du bon teint

avec ceux du petit teint foit condamnable , il paroît

cependant que dans ce cas, qui eft très-rare ,& pour
cette couleur feulement

,
que les commiffionnaires

du Levant demandent de tems en tems , on peuttolé-

rer le fuftel ; parce que la même couleur ayant été

tentée avec les fçuls ingrédièns du bon teint, elle n'a

pas été trouvée plus folide.

Du rocou. Le rocou ou raucourt , donne une cou-»

leur orangé à-peu-près comme le fuftel , & la teinture

n'en eft pas plus folide,. Ce ne feroit pas néanmoins

par le débouilli de l'alun qu'il faudroit juger de la

qualité du rocou : car il n'altère en rien fa couleur ,

& elle n'en devient que plus belle ; mais l'air l'em-

porte & l'efface en très-peu de tems ; le favon fait la

même chofè ; & c'eft en effet par le débouilli qu'il en

faut juger , ainli qu'il eft preferit dansi'inftruction fur

ces fortes d'épreuves. Cette matière eft facilement
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remplacée clans le bon teint
, par la gaude Si îa ga-

rance mêlées enfemble ; mais on fe fert du rocou

dans le petit teint pour les autres jaunes , &c. En gé-

néral le rocou eft un très-mauvais ingrédient pour la

teinture des laines , & même il n'eft pas d'un grand

ufage
,
parce qu'il ne laide pas d'être cher , & qu'il

eft facilement remplacé par d'autres plus tenaces, &
à meilleur marché.

De la graine a"Avignon. La graine d'Avignon eft

de très-peu d'ufage en teinture: elle fait un affezbeau

jaune , mais qui n'a aucune foiidité ; non plus que le

vert qu'elle donne , en parlant dans fon bain une
étoffe qui a reçu un pie de bleu.

De la terra mérita. La terra mérita s'emploie à-peu-

près de même que la graine d'Avignon; mais en

beaucoup moindre quantité, parce qu'elle fournit

beaucoup plus de teinture. Elle eft un peu moins mau-
vaife que les autres ingrédiens jaunes dont il a été

parlé précédemment. Mais comme elle eft chère
,

c^eft une raifon fuffilante pour ne l'employer prefque

jamais dans le petit teint. On s'en iert quelquefois

dans le bon teint pour dorer les jaunes faits avec la

gaude , & pour éclaircir & oranger les écarlates ;

mais cette pratique eft condamnable , car l'air em-
porte en très-peu de fems toute la partie de la cou-

leur qui vient de la terra mérita ; enforte que les jau-

nes dorés reviennent dans leur premier état , & que

les écarlates bruniffent confidérablement ; quand cela

arrive à ces fortes de couleurs , on peut être allure

qu'elles ont été falfrfîées avec ce faux ingrédient qui

n'a aucune foiidité.

Voilà tout ce qu'il y a à dire fur les ingrédiens du
petit teint : ils ne doivent être employés dans la tein-

ture que pour les étoffes communes ou de bas prix.

Ce n'eft pas qu'on croye impoffible d'en tirer des

couleurs folides ; mais alors les couleurs ne feront

plus précifément celles que ces ingrédiens donnent

naturellement, ou parles méthodes ordinaires; com-
me il faut y ajouter l'adftriction & le gommeux qui

leur manque , ce n'eft plus alors le même arrange-

ment des parties ; & par conféquent les rayons de la

lumière feront réfléchis différemment.

înjlruclion fur le débouilli des laines & étoffes de

laine. Comme il a été reconnu que l'ancienne mé-
thode preferite pour le débouilli des teintures n'eft

pas fuffifante pour juger exactement de la bonté ou
de la fauffeté de plufieurs couleurs

;
que cette mé-

thode pouvoit même quelquefois induire en erreur,

& donner lieu à des conteftations ; il a été fait
,
par

ordre de fa majefté, différentes expériences fur les

laines deftinées à la fabrique des tapifieries.pour con-

noître le degré de bonté de chaque couleur, tk. les

débouillis les plus convenables à chacune.

Pour y parvenir, il a été teint deB laines fines en
toutes fortes de couleurs , tant en bon teint qu'en

petit teint , & elles ont été expofées à l'air & au

foleil pendant un tems convenable. Les bonnes Cou-

leurs fe font parfaitement foutenues ; & les fauffes

fe font effacées plus ou moins, à proportion du de-

gré de leur mauvaife qualité : & comme une cou-

leur ne doit être réputée bonne
,
qu'autant qu'elle

réfifte à l'action de l'air & du foleil , c'eft cette

épreuve qui a fervi de règle pour décider fur la

bonté des différentes couleurs.

Il a été fait enfuite , fur les mêmes laines dont les

échantillons avoient été expofés à l'air & au foleil,

diverfes épreuves de débouilli ; & il a d'abord été

reconnu que les mêmes ingrédiens ne pouvoient pas

être indifféremment employés dans les débouillis de
toutes les couleurs

,
parce qu'il arrivoit quelquefois

qu'une couleur reconnue bonne par l'expofition à

l'air, étoit confidérablement altérée parle débouilli

,

& qu'une couleur fanile réfiftoit au même dé-

bouilli.

Tome XVL

il
Ces différentes expériences ont fait fentir l'inuti-

lité du citron, du vinaigre, des eaux fures & des
eaux fortes

,
par l'impoffibilité de s'affurer du degré

d'acidité de ces liqueurs ; & il a paru que la mé-
thode la plus fûre eft de fe fervir , avec de l'eau

commune , d'in«rédiens dont l'effet eft toujours
égal.

En fiivant cet objet , il a été jugé néceffaire de
féparer en trois claffes toutes les couleurs dans lef-

quelles les laines peuvent être teintes, tant en bon
qu'en petit teint, Si de fixer les ingrédiens qui doi-

vent être employés dans les débouillis des couleurs
comprifes dans chacune de ces trois claffes.

Les couleurs comprifes dans la première ciafîe

,

doivent être débouillies avec l'alun de Rome; celles

de la féconde, avec le favon blanc ; & celles de la

troifieme , avec le tartre rouge.

Mais comme il ne fiirïït pas
, pour s'affurer de îâ

bonté d'une couleur par l'épreuve du débouilli, d'y
employer des ingrédiens dont l'effet foit toujours
égal; qu'il faut encore, non-feulement que la durée
de cette opération foit exactement déterminée ;

maïs même que la quantité de liqueur foit fixée

,

parce que le plus ou moins d'eau diminue ou aug-
mente confidérablement l'activité des ingrédiens qui

y entrent, la manière de procéder aux différées

débouillis , fera preferite par les articles fuivans.

Article premier. Le débouilli avec l'alun de Rome
fera fait en la manière fuivante.

On mettra dans un vafe de terre ou terrine, une
livre d'eau & une demi-once d'alun; on mettra le

vaiffeau fur le feu; & lorfque l'eau bouillira à gros

bouillons , on y mettra la laine dont l'épreuve doit

être faite , & on l'y laiffera bouillir pendant cinq
minutes ; après quoi on la retirera & on la lavera

bien dans l'eau froide : le- poids de l'échantillon

doit être d'un gros ou environ.

2. Lorfqu'il y aura plufieurs échantillons de laine

à débouillir enfemble , il faudra doubler la quantité

d'eau & celle d'alun , ou même la tripler ; ce qui ne
changera en rien la force & l'effet du débouilli, en
obfervant la proportion de l'eau & de l'alun , en
forte que pour chaque livre d'eau, il y ait toujours

une demi-once d'alun.
1

3. Pour rendre plus certain l'effet du débouilli,

on obfervera de ne pas faire debouillir enfemble
des laines de différentes couleurs.

4. Le débouilli avec le favon blanc fe fera en la

manière fuivante.

On mettra dans une livre d'eau , deux gros feu-

lement de favon blanc, haché en petits morceaux;
ayant mis enfuite le vaiffeau fur le feu , on aura

foin de remuer l'eau avec un bâton
,
pour bien faire

fondre le favon ;
lorfqu'il fera fondu , & que l'eau

bouillira à gros bouillons, on y mettra l'échantillon

de laine, qu'on y fera pareillement bouillir pendant
cinq minutes , à compter du moment que l'échan-

tillon y aura été mis , ce qui ne fe fera que lorf-

que l'eau bouillira à gros bouillons.

5. Lorfqu'il y aura plufieurs échantillons cle laine

à débouillir enfemble , on obfervera la méthode pref-

erite par l'article 2 , c'eft-à-dire
,
que pour chaque

livre d'eau, on mettra toujours deux gros de favon.

6. Le débouilli avec le tartre rouge fe fera préci-

fément de même, avec les mêmes dofes & dans les

mêmes proportions que le débouilli avec l'alun ; en
obfervant de bien pulvérifer le tartre , avant que
de le mettre dans l'eau , afin qu'il foit entièrement

fondu lorfqu'on y mettra les échantillons de laine.

7. Les couleurs fuivantes feront débouillies avec

l'alun de Rome ; favoir , le cramoifi de toute nuan-

ces , l'écarlate de Venife, l'écarlate couleur de feu,

le couleur de cerife , & autres nuances de l'écar-

late , les violets & gris- de-lin de toutes nuances,

1
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les pourpres , les langouftes
,
jujubes , fleurs de gre- \

nade , les bleus , les gns ardoifés
,
gris lavandés

,
gris

violens , gris vineux , & toutes les autres nuances

ifemblables.

8. Si , contre les difpofitions des réglemens fur ;

les teintures , il a été employé dans la teinture des

laines fines en cramoifi , des ingrédiens de faux teint,

la contravention fera aifément reconnue par le dé-

bouilli avec l'alun ; parce qu'il ne fait que violenter

un peu le cramoifi fin , c'eft-à-dire , le faire tirer

fur le gris-de-lin ; mais il détruit les plus hautes

nuances du cramoifi faux , & il les rend d'une cou-

leur de chair très-pâle ; il blanchit même prefqu'en-

tièrement lès baffes nuances du cramoifi faux : ainfi

le débouilli eft un moyen affuré pour diftinguer

le cramoifi faux d'avec le fin.
.

9. L'écarlate de kermès ou de graine n'eft nulle-

ment endommagée par le débouilli ; il fait monter

l'écarlate cou-leur de feu ou de cochenille à une cou-

leur de pourpre, & fait violenter les baffes nuances,

en forte qu elles tirent fur le gris-de-lin ; mais il

emporte prefque toute la fauffe écarlate du Bréfil,

& il la réduit à une couleur de pelure d'oignon : il

fait encore un effet plus fenfible fur les baffes nuan-

ces de cette fauffe couleur.

Le même débouilli emporte auffi prefque entière-

ment l'écarlate de bourre , & toutes les nuances.

10. Quoique le violet ne foitpas une couleur fim-

ple , mais qu'elle foit formée des nuances du bleu &
du rouge , elle eft néanmoins fi importante

,
qu'elle

mérite un examen particulier. Le même débouilli

avec l'alun de Rome ne fait prefque aucun effet fur

le violet fin , au-lieu qu'il endommage beaucoup le

faux ; mais on obfervera quefon effet n'eff pas d'em-

porter toujours également une grande partie de la

nuance du violet faux ,
parce qu'on lui donne quel-

quefois un pié de bleu de paftel ou d'indigo ; le pié

étant de bon teint, n'eff pas emporté par ledébouili,

mais la rougeur s'efface , & les nuances brunes de-

viennent prefque bleues, & les pâles d'une couleur

défagréable de lie de vin.

11. A l'égard des violets demi-fins , défendus par

le règlement de 1737, ils feront mis dans la claffedes

violets faux, & ne réfiftent pas plus au débouilli.

"

12. On connoîtra delà même manière les gris-de-

lin fins d'avec les faux , mais la différence eff légère ;

le gris-de-lin de bon teint perd feulement un peu

moins que le gris-de-lin de faux teint.

1 3 . Les pourpres fins réfiftent parfaitement au dé-

bouilli avec l'alun , au-lieu que les faux perdent la

plus grande partie de leur couleur.

14. Les couleurs de langoufte
,
jujube, fleur de

grenade , tireront fur le pourpre après le débouilli

,

fi elles ont été faites avec la cochenille , au lieu qu'-

elles pâliront confidérablement fi on y a employé le

fuftet , dont l'ufage ell: défendu.

15. Les bleus de bon teint ne perdront rien au

débouilli , foit qu'ils foient de paftel ou d'indigo ;

mais ceux de faux teint perdront la plus grande partie

de leur couleur.

1 6. Les gris lavandés
,

gris ardoifés
,
gris violets

,

gris vineux, perdront prefque toute leur couleur,

s'ils font de faux teint , au lieu qu'ils fe foutiendront

parfaitement , s'ils font de bon teint.

: 17. On débouillira avec le favon blanc les cou-

leurs fuivantes ; favoir , les jaunes
,
jonquilles , ci-

trons ,
orangés , & toutes les nuances qui tirent fur

le jaune ; toutes les nuances de verd, depuis le verd

jaune ou verdnaiffant, jufqu'au verd de chou , 011

verd de perroquet, les rouges de garance, la çanelle,

la couleur de tabac , & autres femblables.

18. Le débouilli fait parfaitement connoître fi les

jaunes & les nuances qui en dérivent font de bon ou

«le faux teint ; car il emporte la plus grande partie de

leur couleur , s'ils font faits avec la graine d'Avignon

le rocou, la terra mérita , le fuftet ou le fafran, dont

l'ufage eft prohibé pour les teintures fines ; mais il

n'altère pas les jaunes faits avec la farrete , la genef-

trolle , le bois jaune , la gaude & le fenugrec.

19. Le même débouilli fera connoître aufîi par-

faitement la bonté des verds ; car ceux de faux teint

perdent prefque toute leur couleur , ou deviennent

bleus s'ils ont eu un pié de paftel ou d'indigo ; mais

ceux de bon teint ne perdent prefque rien de leur

nuance.

20. Les rouges de pure garance ne perdent rien

au débouilli avec le favon , & n'en deviennent que

plus beaux ; mais fi on y a mêlé du bréfil , ils per-

dront de leur couleur à proportion de la quantité

qui y a été mife.

2 1 . Les couleurs de canelle , de tabac & autres

femblables , ne font prefque pas altérées par le dé-

bouilli , fi elles font de bon teint ; mais elles perdent

beaucoup fi on y a employé le rocou , le fuftet ou la

fonte de bourre.

22. Le débouilli fait avec l'alun ne feroit d'aucune

utilité, & pourroit même induire en -erreur fur plu-

fieurs des couleurs de cette féconde claffe ; car il

n'endommage pas le fuftet , ni le rocou ,
qui cepen-

dant ne réfiftent pas àl'aûion de l'air, & il emporte

une partie de la farette & de la geneftrolle , qui font

cependant de très-bons jaunes & de très-bons verds.

23. On débouillira avec le tartre rouge tous les

fauves ou couleurs de racine ( on appelle ainfi toutes

les couleurs qui ne fontpas dérivées des cinq couleurs

primitives ) ; ces couleurs fe font avec le brou de

noix , la racine de noyer , l'écorce d'aulne , le fu*

mach ou roudol , le fantal & la fuie ; chacun de ces

ingrédiens donne un grand nombre de nuances diffé-

rentes
,
qui font toutes comprifes fous le nom géné-

ral de fauve, ou couleur de racine.

24. ''Les ingrédiens dénommés dans l'article pré-

cédent , font bons , à l'exception du fantal & de la

fuie
,
qui le font un peu moins , & qui rudiffent la

laine lorfqu'on en met une trop grande quantité ; ainfi

tout ce que le débouilli doit faire connoître fur ces

fortes de couleurs , c'eft fi elles ont été furchargées

de fantal ou de fuie , dans ce cas elles perdent confi-

dérablement par le débouilli fait avec le tartre ; &ff

elles font faites avec les autres ingrédiens , ou qu'il

n'y ait. qu'une médiocre quantité de fantal ou de

fuie, elles réfiftent beaucoup davantage.

25. Le noir étant la feule couleur qui ne puiffe

être comprife dans aucune des trois claffes énoncées

ci-deftus
,
parce qu'il eft néceffaire de fe fervir d'un

débouilli beaucoup plus aftif
,
pour connoître fi la

laine a eu le pié^e bleu de turquin , conformément

aux réglemenSj'le débouilli en fera fait en la manière

fuivante.

On prendra une livre d'eau , on y mettra une once

d'alun de Rome , & autant de tartre rouge pulvé-

rifé ; on fera bouillir le tout , & ou y mettra l'échan-

tillon de laine
,
qui doit bouillir à gros bouillons pen-

dant un quart d'heure ; on le lavera enfuite dans de

l'eau fraîche, & il fera facile alors de voir li elle a eu

le pié de bleu convenable ; car dans ce cas la laine

demeurera bleue
,
prefque noire , &fi elle ne l'a pas

eu , elle grifera beaucoup.

26. Comme il eft d'ufage de brunir quelquefois

les couleurs avec la noix-de-galle & lacouperofe,&

que cette opération appellée hruniture, qui doit être

permife dans le bon teint
,
peut faire un effet parti-

culier fur le débouilli de ces couleurs , on obfervera

que quoique après le débouilli, le baia paroiffe char-

gé de teinture ,
parce que la bruniture aura été em-

portée , la laine n'en fera^pas moins réputée de bon

teint , fi elle a confervé fon fond , fi au contraire elle
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s perdu Ton fond ou fon pié de couleur , elle fera dé-

clarée de faux teint,

27» Quoique la bruniture qui fe fait avec la noix-

de-gale & la couperofe foit de bon teint,comme elle

mdit ordinairement la laine , il convient, autant que

faire fe pourra , de fe fervir par préférence de la

cuve d'inde , ou de celle de paftel.

28. On ne doit foumettre à aucune épreuve de

débouilli les gris communs avec la galle & la coupe-

rofe
,
parce que ces couleurs font de bon teint

y
&

ne fe font pas autrement ; mais il faut obferver de les

engaller d'abord ,& de mettre la couperofe dans un
fécond bain beaucoup moins chaud que le premier

,

parce que de cette manière ils font plus beaux &
plus allures.

Teinture defoie. La teinture de la foie eft différente

de la teinture de la laine , en ce que cette première fe

teint en grand & bon teint , & en petit teint indif-

tinétement. Il eft des couleurs qui n'auroient point

d'éclat en bon teint, telles que les violets , amaran-

thes
,
gris-de-lin, &c. la couleur ponceau fin ou cou-

leur de feu , ne fauroit être faite en bon teint ; ce-

pendant c'eft une couleur qui vaut depuis 12 liv. la

livre de mnture jufqu'à 30 liv. la livre de foie réduite

à onze onces.

Comme le luftre de la foie en eft la principale

qualité , & qu'il eft important de le donner en per-

fection , ce qui dépend particulièrement de bien dé-

creufer ladite foie , les maîtres teinturiers en foie

font tenus de bien & duement faire cuire & dé-

creufer toutes fortes de foies pour quelque couleur

que cefoit fans exception , avec du bon favon blanc

,

en les faifant bouillir trois heures au-moins dans la

chaudière à gros bouillon, & jufqu'à ce que la foie

,

qui , en la mettant dans la chaudière fe foutenoit fur

l'eau,éîant purgée des parties poreufes qui lui étoient

affectées , tombe au fond comme du plomb. ïl faut

svoir foin encore de bien ranger la foie en écheveaux

ou panîimes dans des facs faits exprès
,
pour la faire

cuire , afin qu'elle ne fe brouille point , ce qui em-
pêcheroit le dévidage quand elle eft teinte

,
parce

qu'il ne faut cefier de la remuer pendant la cuite,

crainte que la chaleur de la chaudière ne la brûle.

Le teinturier doit avoir foin encore que les parties

de foies qui font dans les différentes fâchées ou facs

deflinés à cuire , ne foient point trop ferrées", crainte

qu'il ne fe trouvât des parties qui ne feroient pas

ïirffifamment cuites , qui , lelon les termes de l'art
,

font appellées bifcuits ,
parce qu'il faut les faire cuire

une féconde fois pour qu'elles puiftent recevoir la

couleur & l'éclat qu'elles doivent avoir.

Toutes les foies en général diminuent d'un quart

chaque livre lorsqu'elles font cuites comme il faut ;

de façon que la livre de foie
,
qui ordinairement eft

jde quinze onces , fe trouve réduite à onze au plus

lorfqu'elle eft cuite.

Pour cuire les foies deftinées pour blanc , il faut

.au-moins une demi-livre defavon pour chaque livre

de foie ; il eft vrai que pour cuire enfuite les foies

deftinées à être miles en couleur , le même bouillon

ou la même eau peut fervir. Il eft cependant des fa-

briquais qui exigent que toutes les foies qu'ils font

teindre , foient cuites en blanc , perfuadés que les

•couleurs feront plus brillantes ; dans ce cas, ils payent
la teinture plus chère.

Il eft néanmoins des couleurs qui ne font pas aufîi

belles lorfqu'elles font cuites en blanc, que quand el-

les le font en couleur ; telles que le cramoift & autres

couleurs rouges : la blancheur que la foie acquiert par

la quantité de favon dont la cuite eft compofée , em-
pêche la couleur de la couvrir , ou en diminue le

brillant ; ce que les maîtres teinturiers appellent fa-
riner , attendu la légère tranfpiration du blanc

, qui

produit une efpece de picottemenî imperceptible,
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qui ne faute aux yeux que des connoiffeurs.

Lorfque les foies font cuites , il faut avoir foin dô
les faire dégorger à la rivière , en les lavant & battant

pour faire jfbrtir le favon ; après quoi on les met dans
un bain d'alun de rome , tout à froid , & non à chaud,
attendu que la chaleur dans l'alun perd le luftre de
la foie , & de plus , la rend rude & âcre.

Les foies pour ponceaux fins , ou couleurs de feu#
'

feront paffées au jus de citron au-lieu d'alun , & en*

fuite feront mifes dans un bain de fiiffran d'Alexan-
drie

,
lequel bain fera renouvellé aufti long-tems , &

aufîi fouvent qu'on voudra donner du feu à cette

foie , & fuivant le prix que le fabriquant voudra
mettre pour la teinture

,
ayant foin de donnerun b airi

derocou , avant que de la pafièr fur le bain , pour
que la couleur ait plus de feu.

Toutes les couleurs en dégradations
,
depuis le ce*'

rife vif jufqu'au rofe pâle , ou couleur de chair , fe-

ront faites fur le même bain , fans donner aucun pié

à la foie , obfervant toujours de donner un bain de
jus de citron au-lieu d'alun.

Les foies pour rouge cramoift, après avoir été

bien alunées & dégorgées de l'alun , feront faites de
pure cochenille maëftrek

, y ajoutant la galle à l'épi-

ne , le terra-merita, l'arfenic , & le tartre de Mont-
pellier , le tout mis enfemble dans une chaudière plei-

ne d'eau claire prefque bouillante ; elle feront mifes

enfuite dans ladite chaudière pour y bouillir incelTam-

ment i'efpace d'une heure & demie
, après quoi lef-

dite foies feront levées , & le feu ôté de deffous la

chaudière; lefquellesloies étant refroidies par l'évent

qu'on leur fera prendre , elles feront jettées dans le

refte des bains de cochenille , & mifes à fond pour y
demeurer jufqu'au lendemain , fans y mêler devant
ni après , aucun brefil , orfeille , rocou , ni autre

ingrédient.

Les violets cramoifis feront aufti préparés de mê-
me , & faits de pure cochenille , avec la galle à l'é-

pine
, plus modérément qu'au rouge , l'arfenic , 8c

le tartre ; puis bouillis comme les autres ci-deftus
,& enfuite bien lavés & paftes dans une bonne cuve

d'inde & dans fa force , fans mélange d'autres ingré-

diens.

Les canellés ou tannés cramoifis, feront faits com-
me les violets ci-deffus , & s'ils font clairs, on les

pourra rabattre avec la couperofe ; mais s'ils font

bruns & violets , feront paftes fur une cuve d'inde

médiocre , fans mélange d'autres ingrédiens.

Les bleus pâles , & bleus beaux feront teintsde pu-
re cuve d'inde , fans être alunés.

Les bleus céleftes ou complets , auront pié d'or-

feille , autant que la couleur le requerra
,
puis paftes

fur une bonne cuve d'inde.

Les gris-de-lin , amaranthes , &c. feront faits d'or-

feilie
,
puis rabattus avec un peu de cuve d'inde, s'il

en eft de befoin , ou de la cendre gravelée.

Les citrons feront alunés, puis teints degaudes^
avec un peu de cuve d'inde.

Les jaunes de graines feront alunés
, puis forts de

gaude , avec un peu de cuve d'inde.

Les jaunes pâles feront alunés , & teints de gaude
feule.

Les aurores pâles & bruns feront alunés , & puis

gaudés fortement, & enfuite rabattus avec le rocou ,

lequel fera préparé & diftbut avec cendre gravelée

potaffe ou foude.

Les ifabelles pâles & dorés feront teints avec un
peu de rocou préparé comme defllis , & furie feu.

Les orangers feront teints fur le feu , de pur rocou

préparé comme deffus , & les bruns feront enfuite

alunés , & on leur donnera un petit bain de brefil

s'il eft befoin.

Les ratines , ou couleur de feu , auront même pié

de rocou que les orangés , puis feront alunés , &on
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ieur donnera un bain ou deux de brefil , fuivant la

'couleur.

Les écarlates , ou rouges rancés n'auront de pié de

rocou
,
que la moitié de ce qui s'en donne aux oran-

gés , puis feront alunés ; & enfuite on leur donnera

deux bains de bréfil.

Les céladons , verds de pomme , verds de mer

,

"verds naiflants , verds gais , &c. feront alunés , &
enfuite gaudés avec gaude ou farrette , fuivant la

nuance ; puis paffés fur la cuve d'inde.

Les verds bruns feront alunés
,
gaudés avec gau-

de , ou farrette , & paffés fur une bonne cuve d'inde,

puis rabattus avec le verdet & le bois d'inde.

Les feuilles mortes feront alunés ,
puis teints avec

la gaude & fuflel , & rabattus avec la couperofe.

Les olives , & verds roux , feront alunés
,
puis

montés de gaude & fuflel , & rabattus avec le bois

d'inde & la couperofe.

Le rouge incarnat & rofe faux , feront alunés &£

faits de pur bréiil.

Les cannelés & rofe-feche , feront alunés & faits

de brefil & bois d'inde.

Le gris violent fera aluné & fait de bois d'inde.

Les violets feront montés de bréiil, bois d'inde,

ou de l'orfeille
,
puis paffés fur la cuve d'inde.

Les gris plombés feront tous faits de fuflel , ou

avec de la gaude ou farrette, bois dïnde , eaux de

galle & couperofe.

Les mufcs , minimes
,
gris de maure , couleur de

roi & de prince , trifiamie , noifettes , & autres

couleurs femblables , feront faits de fuflel, bréfil
,

bois d'inde &'couperofe.

En toutes les couleurs ci-defTus ne fera donné au-

cune furcharge de galle , attendu que la galle appe-

fantit les foies , ce qui caufe une perte confidérable

à ceux qui les achètent & emploient.

Les foies pour mettre en noir feront bien décraf-

fées, comme les précédentes , & enfuite bien lavées

;& torfes
,
après quoi on fera bouillir un bain de galles,

& une heure après qu'il aura bien bouilli , la foie fe-

ra mife dans ledit bain , & laifîée pendant un jour &
demi ou deux jours

,
puis fera tirée dudit bain , &

bien lavée dans de l'eau claire , & après torfe & bien

chevillée : enfuite fera mife dans une chaudière de

galle neuve , où ne fera mis de galle fine que la moitié

de la pefanteur de la foie ,
pour y demeurer un jour

ou deux au plus , & après fera paffee fur la teinture

noire
, &y baillez trois feux au plus , &L non davan-

tage
5
après fera bien battue & bien lavée

,
puis adou-

cie avec du favon blanc de bonne qualité , & non

autre : enfuite torfe & chevillée , & mifé fécher.

Les gris noirs
,
vulgairement appelles gris minimes,

feront engallés comme le noir , & paffés fur la tein-

ture noire , autrement appelle un feu , une fois feu-

lement.

Toutes les foies deftinées à demeurer blanches
,

après avoir été bien decruées dégorgées , feront

parlées à l'eau de favon avec aziu , pour les reblan-

chir , & enfuite foufrées , fi elles ne font pas defli-

nées à filer l'argent , dans lequel cas il ne faudra ni

les foufrer , ni les aiuner.

Teinture du noir pour la foie , à la manière des Gé-

nois , des Florentins , & des Napolitains. La façon

dont les Génois , les Florentins , & les Napolitains ,

le fervent pour teindre les foies en noir , efl infini-

ment plus fûre que celle des François, il faut en faire

l'explication.

Lorfque la foie efl débouillie ou cuite , de façon

qu'elle fe trouve réduite aux trois quarts de fon poids,

le teinturier la prépare pour la paffer fur la cuve qui

contient la préparation des drogues pour le noir ;

plus cette préparation efl ancienne
,
plus le noir qu'-

elle produit fe trouve beau. Nos teinturiers de Fran-

ce ont foin de préparer eux-mêmes leurs cuves , lef-

|
quelles ils renouvellent fouverit. Il n'en efl pas de mi-
me chez les étrangers

; chaque ville de fabrique a
un endroit de referve , nommé le feraglio , où font

pofées continuellement huit à dix cuves
,
qui font

entretenues à fes dépens ; ces cuves font pofées de-

puis trois à quatre cens années plus ou moins , c'efl-

à-dire , préparées pour pafTer la foie deftinée pour
noir , n'ayant befoin que d'être entretenues de dro-

gues convenables , à mefure que la matière diminue
par l'ufage qu'on en fait; le pié y demeurant toujours,

ce qui forme une efpecede levain qui aide à la fer-

mentation des nouvelles drogues qu'on efl obligé d'y

ajouter ; les vaiffeaux qui contiennent ces drogues ,

font tous de fer ,& non de cuivre comme en France;
cette dernière matière étant plus propre à diminuer
la foiidité du noir

,
qu'à augmenter fa perfection ,

par rapport au verd-de-gris qui en efl inféparable y
attendu l'humide , & qui ne contribue pas peu à foa
imperfection ; audieu que la cuve de fer ne pouvant
produire que de la rouille

,
ingrédient qui perfec-

tionne le noir , il s'enfuit que la qualité de la cuve ,

& l'ancienneté de fa préparation , ne peuvent que
contribuer à la perfection de la couleur qu'elle con-
tient.

Tous les maîtres teinturiers font obligés de porter

,les foies qu'ils ont préparées pour noir , au feraglio*

afin de les paffer lur une des cuves difpoiées pour
cette opération , & donnent tant chaque livre de
foie , ce qui ne leur porte aucun préjudice

,
parce

qu'ils font payés des premières préparations qu'ils

ajoutent à la rétribution qu'ils donnent pour l'entre-

tien des cuves.

On fait un inventaire toutes les années
,
pour fa-

voir fi la dépenfe des perfonnes prépofées à l'emre-

tien des cuves , les drogues qu'on y emploie &
généralement tous les autres frais excédent la rérri-

bution donnée par les teinturiers: lorfque la dépenfe
excède , la ville fournit au furplus des frais , Se lorf-

que la rétribution efl au-deffus , le furplus fert d'in-

demnité pour les années où elle fe trouve au-deffous.

Voilà la façon des étrangers
,
qui certainement efl

préférable à celle des François.

Teinture de fil. Avant que de mettre aucun fil à la

teinture , il fera décrufé , ou leffivé avec bonne cen-

dre , & après , tors & lavé en eau de rivière ou de
fontaine, & auffi retors.

Le fil pers
,
appellé vulgairement fil à marquer

,

retors & fimple , & le bleu brun , clair & mourant ,

feront teints avec cuve d'inde ou indigo.

Leverd gai fera premièrement fait bleu , enfuite

rabattu avec bois de campêche & verdet
,
puis

gaudé.

Le verd brun fera fait comme le verd gai , mais

bruni davantage , & puis gaudé.

Le citron jaune pâle & plus doré fera teint avec

gaude & fort peu de rocou.

L'oranger iîàbelle couvert, ifabelle pâle jufqu'au

clair Se aurore , fera teint avec fuflel , rocou Se

gaude.

Le rouge clair 8r plus brun , ratine claire plus cou-

verte , feront teints avec bréfil de Fernambouc &
autre, Se rocou.

Le violet rofe feche , amaranthe claire ou brune,

fera teint avec bréfil , & rabattu avec l'alun d'Inde

on indigo.

La feuille morte claire Se plus brune , & la cou-

leur d'olive , fera brunie avec gale Se couperofe , &
rabattue avec gaude , rocou ou fuflel fuivant l'é-

chantillon.

Le minime brun Se clair , mufe brun Se clair , fe-

ra bruni avec gale Se couperofe , Se rabattu avec

gaude , rocou ou fuflel.

Le gris blanc , le gris fale
,
gris brun , de caflor,

de breda , & toutes autres fortes de gris
?
feront bru-
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ftîs avec gaîîe à l'épine &couperofe,& rabattus avec
gaude, fuftel, bréfil, campêche, & autres ingré-

diens néceffaires , fuivant les échantillons & le ju-

gement de l'ouvrier.

Le noir fera fait de galle à l'épine & couperofe

,

lavé & achevé avec bois de campêche; ck pour
d'autres noirs , ils feront courroyés avec boue
huile d'olive & cendre gravelée, fans y employer
de mauvaii'e huile.

Il ne fera employé auxdites teintures autre favori

que celui de Gènes ck d'Alicante , ou de femblable
î>onté & qualité.

Tous les fils de lin du royaume, de Flandre &
autres pays étrangers , ne feront teints en bleu

commun , mais feulement en cave*

On pourra faire débouillir les foies & fils comme
les étoffes & laines

>
pour connoître fi elles font de

bon teint ; ce qui ne fera exécuté qu'à l'égard de
celles qui feront teintes en cramoifi, les autres cou-

leurs i> excepté le bleu & le verd , étant prefque tou-

tes de faux teint. Comme il a pu être remarqué par

les ingrédiens affe&és aux petits teints
,
qui entrent

dans la compofition de leur teinture, on ne parlera

pas ici de la teinture du coton
,
qui eft la même à-

peu-près que le fil, à l'exception du rouge cramoifi

îemblabie à celui des Indes , dont le fecret a été

trouvé depuis peu par M. Goudard
,
qui a été récom-

penfé du confeil à proportion de fa découverte ; M.
ïefquet de Rouen a trouvé le même fecret. Les rou-

ges foutlennent des débouillis de 60 minutes & plus,

fans que les ingrédiens qui entrent dans la compo-
sition , aient altéré en aucune façon la teinture de
cette marehandife.

,
On ajoutera en finiffant cet article de teinture

,
que

tous les jours il fe trouve des perfonnes qui poire-

dent quelque fecret dans un art auffi étendu & aufli

délicat. Le nommé Faber allemand, vient tout ré-

cemment de donner la façon de faire un verd au-

quel on a donné le nom de verd de Saxe. Cette cou-
leur, qui ne peut foutenir un débouilli, ni même ré-

fifter à l'aclion de l'air , eft venue à la mode ; il

pourra fe faire que dans la fuite quelques perfonnes
plus habiles en formeront une couleur de bon teint.

Un ingrédient hafardé pourra occafionner cette dé-
couverte. Qui auroit penfé que le jus de citron *

dont l'acidité corrobore toutes les couleurs de la

foie par fon union avec le fafran, donnât une cou-
leur plus belle & plus brillante que i'écarlatte; que
l'étain dirions avec de l'eau forte ou eau régaie don-
nât à la cochenille le feu qui la rend fi différente du
cramoifi qui eft fa couleur naturelle ; & enfin que le

jus de citron & le fafran produisît le même effet

fur la foie
,
que l'étain & la cochenille produit fur la

laine ?

Ce font des faits & des vérités contre lefquelles

il n'y a aucune réplique. Les Hoilandois font des

violets en foie ,. que nous ne pouvons imiter qu'en
faux ; ils font cependant de bon teint. Les noirs de
Cènes , & autres d'Italie, font plus beaux que ceux
de France pour les foies ; il eft vrai que leur mé-
thode vaut mieux que la nôtre , & que leurs cuves
étant dépendantes des villes où fe fait la teinture , el-

les ne peuvent fouffrir aucune altération , étant mieux
entretenues & conduites que fi elles appartenoient à

des particuliers. Les eaux d'ailleurs ne contribuent
Îias peu à la perfection de cet art ; les drogues

,
par

eur tranfport par mer
, peuvent diminuer de leur

qualité , ou ne pas produire le même effet fous un
climat différent : on peut laver hardiment toutes les

étoffes de foie qui viennent des Indes orientales

,

fans que les couleurs enreçoivent aucune altération,

au- contraire , elles paroiflent acquérir plus de bril-

lant, tandis que fi nous lailTons tomber une goutte
d'eau fur celles que nous teignons en France , la

couleur en jparoît altérée. C'eft aux phyficiens à
nous inftruire de ces prétendus phénomènes : on ne
s'eft pas encore avifé de traiter cette matière en
France

,
peut-être fe trouvera-t-il quelqu'un aflez ha-

bile pour en donner l'explication , &c par ce moyen
mettre nos teintures de niveau avec celles de ces
étrangers-»

TEINTURE OU effencë de fuccin d'Éoffman. Foyei
fous le mot Su C CIN , Chimie & Mat. m éd.

. Teinture furie bois : pour noircir le bois juf-

qu'au cœur , il faut le laitier tremper dans le vinai-
gre, lelaiffer fécher ; le frotter enfuite d'encre à
écrire , le laiffer de-rechef fécher , puis le refrotter

de vinaigre , cela le noircira jufqu'au cœur.
Tout bois qui hors la noirceur reffemble à l'é-

bene , fe peut noircir. Prenez donc de ces bois & les

laiffez dans l'eau d'alun pendant trois jours, expofés
au foleil , ou à fon défaut, à quelque diftance du
feu

; que l'eau devienne un peu chaude
»
puis prenez

huile d'olive ou de lin que vous mettrez dans une
poêle, avec gros comme une noifette de vitriol ro-
main , & autant de foufre ; faites bouillir vos bois
là-dedans : plus ils y refteront

,
plus ils deviendront

noirs ; mais trop long-tems les rendrait fragiles.

Pour teindre le bois de telle couleur qu'on vou-
dra, il faut prendre de bon matin fiente de cheval
fraîche de la même nuit, la plus humide que l'on

pourra trouver avec la paille & tout , & puis la met-
tre fur quelques pièces de bois pofées de travers &
croifées les unes fur les autres , avec par-defibus
quelque terrine pour recevoir ce qui dégouttera &
écoulera de ladite fiente; fi en une matinée l'on ne
peut en avoir affez, on fera la même chofe deux ou
trois autres fois. Après avoir bien coulé cette fiente

,

on mettra en chaque vaiffeau oùil y aura de fon égout-
ture

, gros comme une noifette d'alun de' roche , &
autant de gomme arabique , & là dedans , telle cou-
leur qu'on choifira , ufant d'autant de vaiffeaux qu'on
a de couleurs ; on finira par jetter dans chacun le

bois qu'on voudra teindre , le tenant au feu ou au
foleil ; & plus le bois reftera en cette liqueur

, plus
il fera foncé en couleur , tant en dehors qu'au de-
dans, & il ne perdra jamais fa couleur par eau tom-
bée deffus ou autre chofe

, lorfqu'il aura été retiré &
feché. Ce fecret eft excellent & ne fe communique
point entre les Artiftes qui s'en fervent ; tous en
font cas.

Teinture de bourre , (
Teint.) on l'appelle autre-

ment poil de chèvre garancée y c'éft un des ingrédiens
de la teinture du petit teint.

Pour faire la teinture de bourre , on prend du poil
de chèvre teint premièrement en bon teint de rouge
de garance , & enfuite furchargée de la même cou-
leur appliquée fans bouillon ; on le met dans une
chaudière avec un poids égal de cendres gravelées,

& on fait bouillir le tout : en moins d'une demi-heu-
re, il ne refte plus de veftige du poil de chèvre , l'al-

kali l'a totalement diffous , & toute fa couleur eft

parlée dans le bain. On continue de le faire bouillir

pendant trois heures , & enfuite on y ajoute petit-à-

petit de l'urine fermentée , en continant toujours dà
tenir la liqueur bouillante : au bout de cinq ou fix

heures le bain celle de jetter de l'écume , & l'opéra-

tion eft achevée : on couvre alors la chaudière , oh
ôte du feu , on la laifTe repofer jufqu'au lendemain

,& elle en état de teindre.

Avant que l'on parle la laine dans cette teinture
, if

eft bon qu'elle ait été foufrée, c'eft-à-dire, expo-
fée à la fumée du foufre brûlant : cette préparation,

lui donne une blancheur qui contribue beaucoup à

faire valoir la couleur qu'on lui veut donner un
quart d'heure avant que de la teindre , on fait diflbu-

dre dans le bain un petit morceau d'alun de roche 9

& quand cette diffolution eft faite, on y plonge la
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laine

,
pour en tirer toutes les nuances du rouge , en

commençant par les plus foncées ; car à mefure qu'on

fe fert du bain, la matière colorante y diminue , &
la couleur s'éclaircit ; mais comme les dernières nuan-

ces qu'on en pourroit tirer, courroient rifque d'être

altérées , par les impuretés dont l'eau le trouve

chargée , les teinturiers aiment mieux faire débouillir

quelques bottes de la laine la plus foncée : l'eau bouil-

lante leur enlevé leur couleur, & devient un nouveau

bain
,
propre à donner toutes les nuances claires ,

preuve fans réplique du peu de folidité de cette tein-

ture.

En examinant toute cette opération, il eft aifé de

Voir que quoiqu'une partie de la garance ait été af-

furée fur le poil par le bouillon , toutes celles qu'on

y ajoute depuis
,
n'y ont aucune adhérence, que le

poil ayant été totalement détruit par l'aclion de l'al-

kali , il n'exifte plus ni pores , ni matières qui puif-

fent retenir les atomes colorans , & qu'enfin , l'urine

qu'on y ajoute , fuffiroit feul pour empêcher l'alkali

de fe joindre , avec le peu d'alun qui fe trouve dans

le bain ,
pour former un tartre vitriolé ; d'où il fuit

que rien ne retenant les particules colorantes dans

les pores de l'étoffe , énormément aggrandis par l'ef-

fet de l'alkali , la teinture n'y eft aucunement adhé-

rente
,
quoique faite avec un ingrédient

,
qui natu-

rellement peut donner une teinture folide
,

lorfqu'il

eft convenablement employé.
Teinture des chapeaux, fe dit & de l'action de

l'ouvrier qui les teint , 6c de la couleur même avec

laquelle il les teint.

La teinture des Chapeliers eft un compofé de noix

de galle , de bois d'inde ,de couperofe & de verd-de-

gris qu'on a fait diflbudre & bouillir enfemble dans

une chaudière ,
qui pour l'ordinaire peut contenir

outre la teinture jufqu'à douze douzaines de chapeaux

montés fur leur forme de bois.

Lorfque la teinture eft en état de recevoir les cha-

peaux , on les y trempe , & on les y laifle bouillir

quelque tems
,
après quoi on les tire & on les laifle

fe teindre à froid ; ce qui fè réitère alternativement à

plufieurs reprifes
,
plus ou moins félon que l'étoffe

mord ,
plus ou moins aifément la teinture. Voye^

Chapeau.
Teinture , {Chimie , Pharm. & Mat. midï) le fens

du mot de teinture eft fort vague ; ce défaut eft très-

commun dans la nomenclature pharmaceutique; on

entend à-peu-près par le mot de teinture , le produit

d'une diflblution , foit plènien , ou proprement dite
,

foit partiale ( Voye%_ EXTRACTION , Chimie , & EX-

TRAIT , Chimie ), foit fimple , foit compofée , &
opérée par divers menftrues ; favoir les efprits ardens

,

les huiles , & principalement les huiles eflèntielles

,

& en particulier l'éther ; les acides , & principale-

ment les acides végétaux ; alkalis réfous, enfin l'eau

même.
C'eft parce que ces diftblutions font toujours colo-

rées ,
qu'on leur a donné le nom de teinture. Mais

cette dénomination eft abfolument arbitraire, &n'eft

point dutoutfpéciale ; car il exifte dans l'art un grand

nombre de diflblutions
,
par exemple

,
prefque tou-

tes les décoctions de fubftances végétales qui font co-

lorées, & auxquelles on ne donne pas communément
le nom de teinture. S'il y a pourtant quelque carac-

tère diftinctif à faifir ici , il paroît que ce qu'on ap-

pelle teinture eft ordinairement fpécifîé par une cou-

leur éclatante
, rouge , bleue , jaune , verte ; au lieu

crue les décoctions & les autres diflblutions colorées

qui ne portent pas le nom de teinture , n'ont que des

couleurs fombres, communes, peu remarquables
,

prefque toutes plus ou moins brunes ; mais com-

me on s'en apperçoit aflez , le fondement de cette

diftinction n'a rien de réel ; enfin il exifte dans

l*art, des préparations abfolument analogues
?
même
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quant à l'éclat de la couleur , à celles qui portent le

nom des teintures , & qui font connues fous d'autres

noms , fous celui à'élixir , ou fous celui d'efence , de
quintejjence j ou enfin fous celui de gouttes. V. ces arti-

cles. La plupart des teintures
,
qui font prefque toutes

deftinées à l'ufage pharmaceutique , n'ont d'autre

mérite que leur couleur ; ou du-moins la charlata-

nerie , à laquelle elles doivent leur naiflance , s'eft

occupée de cette qualité extérieure , comme du point
principal : la diftinûion en teinture vraie , & teinture

faufîe que Mander a propofée pour les teintures anti-

moniales ( V. Antimoine ) , convient de la même
manière aux teintures en général.-

Les teintures vraies font félon cette doctrine , cel-

les qui contiennent réellement des parties ou des
principes du corps avec lefquels on les a préparées,

& dont elles tirent leur nom. La teinture de gomme-
laque, de caftor , de benjoin , de tolu , 6c de toutes

les autres fubftances réfineufes ou balfamiques faites

parle moyen de l'efprit-de-vin , les teintures des ver-
res d'antimoine faites par les acides végétaux , font

des diffolutions plénieres , contiennent la fubftance

entière , à laquelle on a appliqué les menftrues , &
font par conféquent des teintures vraies. La teinture

de clou de gérofle , de caskarille , de canelle ,

&c. la teinture , ou effence carminative de Wédelius ,

font des extradions vraies ; les menftrues qu'on y a
employés , font vraiment chargés de quelques prin-

cipes qu'ils ont enlevés aux fubftances auxquelles
on les a appliqués, & font par conféquent des teintu-

res vraies.

Les teintures fauffes ,font celles qui ne contiennent
rien, qui n'ont rien diflbut , rien exrrait de la matière
concrète fur laquelle elles fe font formées. Mender
compte avec raifon parmi les teintures d'antimoine
fauffes , toutes celles qu'on retire de defîiis l'alkali

rendu cauftique par le régule d'antimoine calciné
,

foit feul, foit avec d'autres métaux. Prefque toutes

les prétendues teintures métalliques , faites par le

moyen de l'efprit-de-vin , & par conféquent le fa-

meux lilium de Paracelfe , & la plupart des cinq cent
teintures martiales fpiritueufes , doivent être mi-
fes au même rang , aufîi bien que la teinture de fel de
tartre pur. Il eft à-peu-près démontré que l'efprit-de-

vin fe colore dans tous ces cas , aux dépens de fa pro-
pre compofition ; qu'il eft altéré

,
dérangé , précipité

par l'action de l'alkali fixe ; mais qu'il ne diflbut aucu-
ne partie , ni aucun principe de ce fel, quin'eftni
foluble , ni dècompofable par l'efprit-de-vin.

Quant à l'ufage médicinal des teintures , il faut ob-
ferver ; i °. que lorfqu'on a employé à leurs prépara-
tions un menftrue , ou excipient très-actifpar lui-mê-

me, l'efprit-de-vin
,
par exemple , on doit avoir beau-

coup d'égard dans l'emploi à l'ac"tivité médicamen-
teufe de cet excipient ; z°. que les teintures des fub-

ftances réfineufes qui ne font que peu ou point folu-

bles par les humeurs digeftives , font beaucoup plus

efficaces que ces mêmes drogues données en fubftan-

ce ; que cela eft très-vrai
, par exemple , du caftor ,

du fuccin , &c. 3 °. Que la forme de teinture n'eftpour-
tant point favorable à l'adminiftration des réfines pur-
gatives violentes ; par exemple, de la réfine de feam-
monée , car la diflblution d'une réfine par l'efprit-de-

vin eft précipitée dans les premières voies par les

humeurs digeftives qui font principalement aqueu-
fes ; & ces réfines reprennent par conféquent leur

caufticité naturelle ; il vaut mieux fur-tout dans les

fujets fenfibles , donner ces réfines fous forme d'é-

mulfion ( F. Emulsion) , ou unies au jaune d'œuf.

voy&i (Eue a Résine & Purgatif. Les teintures

s'ordonnent ordinairement par gouttes ; on détermi-

ne aufîi leurs dofes par le poids.

Il eft traité de l'ufage & des vertus des teintures

Amples dans les articles particuliers deftinés aux fub-

ftances g

1
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fiances , dont chacune de ces teintures tire fort nom.
On va donner à îa fuite de cet article, la defcriptïon
&les ufages des tàntum coinpofées les plus ufuelles.

Teinture d*abfynthe compofk ( Pharmac, & Madère
médicale ) ou quintefilnce a"abfynthe. Prenez des feuil-
les feches de grande abfynthe, un gros; des feuilles
feches de petite abfynthe , trois gros ; de clous de
girofle, deux gros; de fucre candi , une dragme;
d'efprit- de -vin re&ifié, quatre onces; digérez pen-
dant quinze jours à la chaleur du bain-marie: paffez &
gardez pour l'ufage.

C'eft un puiffant ftomachique & un vermifuge

,

qu'on peut donner à la dofe d'une cuillerée à caffé
dans une liqueur appropriée.

Teinture dégomme laque. Prenez gomme laque ré-
cemment féparée defes bâtons, une once; d'alun brû-
lé

, un gros ; d'efprit ardent de cochiearia , deux on-
ces ; digérez au bain de fable jufqu a ce que votre li*

queur foit d'un beau rouge foncé, décantez & gardez
pour l'ufage.

Cette teinture eft un topique très-ufite pour le re-
lâchement & le faignement fcorbutique des genci-
ves. Elle raffermit les dents , & redonne aux genci-
ves du ton & de la couleur.

%

Ce remède doit toute fa vertu médicamenteufe, à
lalun ck à l'efprit de cochiearia ; elle ne doit à la
laque que le frivole avantage d'une belle couleur.

Teinture ftomachique amere. Prenez racine de gen-
tiane , une once ; iàfrari , demi-once ; l'écorce exté-
rieure de fix oranges ameres ; cochenille, un gros;
eau-de-vie , deux livres : faites macérer pendant trois
jours , en agitant de tems-en-tems ; paffez & gardez
cette teinture pour l'ufage.

Ce remède eft un bon ftomachique ; on peut le
prendre pur depuis la dofe d'une cuillerée à caffé

,

jufqu'à celle de trois & même de quatre. Cette tein-
ture eft bonne encore pour exciter l'évacuation des
régies.

Teinture ou ejfence carminative de Wedelius. Prenez
racine zédoaire

, quatre onces ; carline , vrai aco-
rus & galanga, de chacun deux onces ; fleurs de ca-
momille romaine , femence d'anis & de carvi , écor-
ce d'orange

, de chacun une once ; de clou de giro-
fle & de baies de laurier , de chacun fix gros ; ma-
cis

, demi-once : toutes ces chofes étant convenable-
ment hachées ou concaffées ; faites-les macérer dans
un vaiffeau de verre , fermé pendant fix jours , avec
quatre livres & demie d'efprit de citron, & deux on-
ces & demie d'efprit de nitre dulcifié

; exprimez la
liqueur & filtrez

, gardez pour l'ufage. Cette teinture
eft véritablement carminative, du moins eft-elle re-
tirée des matières regardées comme éminemment
carminatives

,
voyc[ Carminatif ; &. le menftrue

qu'on y employé eft aufli mêlé d'une matière , à la-
quelle les auteurs de matière médicale accordent auffi
une vertu carminative très-décidée ; favoir l'efprit-
de- nitre dulcifié. Foye^ Acide nitreux/okj le mot
Nitre.

Cette teinture eft de plus ftomachique , cordiale
,

emménagogue , nervine , &c. fa dofe eft d'une cuil-
lerée à caffé jufqua deux , donnée dans une liqueur
appropriée, (b)
Teintures martiales, (Mat.méd.) Forez

Mars. x

TEINTURIER -CHAPELIER, c'eft ainfi qu'on
appelle les Chapeliers qui s'adonnent principalement
a l'occupation déteindre les chapeaux; car quoiqu'il

3?7. ait dans la communauté des Chapeliers qu'une
îeule maîtrife , les maîtres fe font en quelque façon
partagés en quatre profefïlons diftinguées ; les uns
fabriquent les chapeaux, d'autres les mettent en tein-
ture; d'autres les apprêtent & en font le débit ; d'au-
tres enfin ne travaillent qu'en vieux.
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Teinturier en cuir , f. m. (Penucetie.).artifan

qui met les peaux en couleur , foit de fleur
, foit de

chair , foit à teinture chaude , foit à froide ; foit en-
fin à fimple broffure. Ces artifans qu'on nomme au-
trement Peauciers

,
compofent une des communautés

des Arts & Métiers de Paris. Savary. (D. /.)
TEISCHNITZ

, (
Géog. mod.

) petite ville d'Allé*
magne, en Franconie, & dans l evêché de Bamberg.
Elle eft le chef-lieu d'un petit bailliage. (D.J.)
TE ISS , l a , (

Gcog.mod. ) rivière de Hongrie ;
elle a fa fource dans les monts Krapack , aux confins
de la Pokulie , &f g jette dans le Danube , vis-à-vis
de Salankemen ; c'eft peut-être la rivière du monde
la plus poiffonneufe , car quelquefois on y pêche tant
de carpes, qu'on en donne mille pour un ducat. Cet-
te rivière eft connue des anciens , fous les noms
de Tibu/cus

, Tibefis & Pathijjus. {D.J.)
TEITCICAR

, (
Géog. mod.

) province de la Tar-
tane-chinoife orientale ; elle eft bornée au nord, par
celle de Kirin , & au couchant

,
par les Tartares'kal-

kas. Sa capitale qui porte le même nom , eft fituée
fur la rivière Nonni , vers le 49 degré de latitude.

^ • J
^

_
TE1TEI , f. m. ( Hifi. nat. Ornitholog.) nom d'un

oifeau du Brefil
,
qui eft de la taille d'un rouge-gorge.

Son bec eft noir
, gros & court ; fa tête, le haut de

fon cou
, fon dos , fes aîles & fa queue font d'un noir

bleuâtre, brillant comme le plus bel acier poli ; fon
gofier , la partie inférieure du cou , fa gorge & fon
ventre tirent fur le jaune. Ses jambes & fes piés font
de couleur brune ; la femelle diffère du mâle par des
mouchetures vertes , jaunes & grifes. On met cet
oifeau en cage à caufe de fa beauté & de la douceur
de fon chant. Marggravii

, hifi. brafil. (D. j\
^
TEITO ou JAMMA-BUKI , f. m. {Hifi. nat. Bot.)

c'eft un arbriffeau fauvage du Japon
, qui reffemble

au cytife. Sa fleur eft jaune , à cinq , fix ou fept pé-
tales

, & fembîable à la renoncule. On en diftingue
un autre , dont la fleur eft jaune & double.
TEJUGUACU

, f. m.
( Hifi nat. Zoolog. ) nom

d'une efpece de léfard du Bréfil
,
qu'on appelle aufli

temapara. Il reffemble beaucoup à l'ignana pour la fi-
gure , mais il en diffère en ce que tout fon corps eft
noir

, avec un petit nombre de mouchetures blan-
ches ; il n'a point , comme l'ignana , fur tout le dos
une dentelure de pointes. L'orteil extérieur du pié
de derrière eft plus éloigné& plus court que les au-
tres ; fa langue eft grande

, rouge , fendue en deux ;
il peut la darder hors de la bouche à la diftance d'un
pouce , ma'.s il ne fait aucun fifflement. Il aime beau-
coup à fuçer les œufs , mais il peut fupporter la faim
très-long-tems; car Marggrave rapporte en avoir con-
fervé un en vie pendant fept mois fans aucune nour-
riture

; & ,fuivant le même auteur , fi l'on coupe la
queue de ce léfard , elle renaît de nouveau. (D J}

,

TEIUNHANA f. m. ( Hifi. nat. Zoolog. ) nom
d'un léfard d'Amérique qui n'eft pas plus gros que
le petit doigt ; il a le nez pointu , la queue très-me-
nue

,
longue de fix travers de doigts

, terminée en
une pointe prefque aufti fine qu'une aiguille , & ce-
pendant couverte d'écailies quarrées d'un finefle in-
croyable; fa tête eft couverte d'écaillés brunes ; cel-
les de la gorge & du ventre font quarrées

, blanches,
avec un agréable mélange de taches d'un beau rouge
fanguin ; ion dos , les côtés & "fes jambes font revê-
tues d'une fine peau auiïi douce que du fatin, rayées
de brun & de verd , & d'une fuite de jolies taches
vertes & noires, qui décourent fur toute la longueur
du corps. Sa queue eft d'un jaune brun par-deffus
& d

3

une belle couleur de chair rouge par-deffous.
R-ay ->fyno?f quadrup. {D.J.)
TEKEES

, ( Géogr.mod.) rivière de îa grande Tar-
tane. Elle a fa fource dans les Landes, au midi dià

lac Sayffan
% & fe perd vers les frontières du Tur~

'
J %
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queftan, entre les montagnes qui féparent ee pays

des états du Coutaifch. ( D. J. )

TEKïN ou TECHNIA , ( Geog. mod.) ville des

états du turc dans le Budziac ou la Befférabie ,
fur

la rive droite du Niefter , aux confins de la Pologne

& de la Moldavia. Cette ville eft encore plus connue

fous le nom de Btndcr que lui donnent les Turcs.

Charles XII. a rendu ce nom célèbre par le long

féjour qu'il y fit après fa défaite a la journée de

Pultav/a. {D.J.) .

TEK-KIDA, É m. mod
- )

fete c
l
ul tecw-

bre avec beaucoup de folemnité parmi les habitans

du Tonquin. On y fait une efpece d'exorcilme ,
par

le moyen duquel on prétend chatfer tous les dé-

mons ou efprits malins du royaume. Toutes les

troupes y aftlftent , afin de prêter main-forte aux

exorciftes.
, n ,

TÉKUPHE , f.m. ( Calmi. judaïq.) e eft. le tems

qui s'écoule pendant que le foleii avance d'un point

cardinal à l'autre, par exemple , du commencement

du bélier jufqu'au commencement del'ecrevilie ,
6-c.

Les tékuphes s'accordent par conféquent avec les

quartiers dans lefquels nous divifons communément

l'année. k 1
-,

On appelle encore tékuphe le moment auquel le

foleil entre dans le point cardinal , lelon le calcul des

iuifs Ces peuples n'ont par coniéquent que quatre

t'kuphes ; favoir le tékuphe de thferi , au commence-

ment de l'automne ; le tékuphe de tébeth ,
au commen-

cement de l'hiver ; le tékuphe de mfan ,
au commence-

cément du printems ; 4c le tékuphe de tancrïs
,
au

commencement de l'été. {D. J.)

TEL ( Géocr. mod. )
petite ville d Italie dans la

Valteline , fur une hauteur. On croit que la Vaiteline

même en a tiré fon nom. Elle eft le chef-lieu d une

communauté qui fe divife en trente fix contraires

ou parties. {D. J.)

TÉLA f m. (
Monnoie.) efpece de monnoie , ou

plutôt de 'petite médaille d'or qui fe frappe à l'avè-

nement de la couronne de chaque roi de Perle. Les

télas font du poids des ducats d'or d'Allemagne ,
6e

n'ont aucun cours dans le commerce. {D.J.)

TÉLAMON, {Géogr. anc.) promontoire d Ita-

lie dans la Tofcane, félon Polybe ,
Ptolomee&Pom-

ponius Mêla. Pline , L III. c. v. y met un port de

même nom , & on nomme aujourd hui ce port I ela-

mone. (D.J.) • -n j'i, v
TÊI AMONE , (

Géogr. mod.) petite ville d Italie,

fur la côte de Tofcane , dans l'état de gli Prefidii, à

l'embouchure du torrent d'Ofa , avec un petit port

& une forterefTe , à 1 5 milles au nord d Orbiteilo.

Lon%. 28. 49. latit. 42. 33. (D. J.)
.

TÉLAMONES , f. m. {Archit. rom. ) les Latins ap-

pellent ainfi ce que les Grecs nomment atlas
,
les fi-

gures d'hommes qui foutenoient les faillies des cor-

niches. Un auteur de ces derniers fiecles trouve que

le mot grec démon, tx^w ,
qui veut dire un malheu-

reux habitué à fupporter le mal avec patience ,
con-

vient très-bien à ces ftatues qui foutiennent les cor-

niches dans les bâtimens. ( D. £ )

TELANDRUS ou TELANDRUM ,{Geog. anc.)

ville de l'Ane mineure dans la Lycie ,
ielon Pline ,

k V. c. xxvij. ou dans la Carie , félon Etienne le géo-

graphe , ce qui revient au même. {D.J.)

TÉLARSKI-BIELKI, {Fourrure.) forte de four-

rure qu'on tire de la. Sibérie & de quelques autres

états du czar
,
qui fe trouvent fur la route de Mof-

cou à Pékin
,
particulièrement à Tomskoy , ville

considérable par fon commerce ,fituée fur le Tom.

Ces fourrures font d'une grandeur extraordinaire

& d'une blancheur qui égale celle de la neige ; les

Mofeovites les eftiment beaucoup , & les réfervent

prefeue toutes pour les magafins & l'ufage des prin-

ces. H en 'paffe pourtant plufieurs- à la Chine, {p. J.)

T E L
TELCHINES , f. m. {Mythol.) anciens perfonna-

ges des tems fabuleux, fur lefquels il règne d'étran-

ges contrariétés dans les traditions mythologiques ,

contrariétés qui fe font étendues jufque fur le nom

de telchines ; en s'éloignant de fa lignification natu-

relle & primitive , la fable a changé en magiciens

odieux ceux qui ont été les inventeurs des arts les

plus néceffaires. Mais c'eft M.Freret qui a le premier

débrouillé ce mélange d'idées & d'attributs dans des

mémoires pleins de iagaciîé , qui embelliffent beau-

coup Vhifteire de ïacadémie des Injcripûons & Belles- -

Lettres. •

, .

Nous devons , dit ce favant profond & ingénieux,

rejetter également les deux traditions oppofées qui

faifoient les Telchines
,
pères ou enfans des Daftyles

idéens. Ces noms , comme ceux des Corybantes Se

des Curetés , n'étant point des noms de peuples ou

de familles , mais de fimples épithetes , il ne Faut les

regarder que comme fervant à défigner l'emploi Se

les occupations de ceux auxquels l'antiquité les don-

noit. .

On trouve des Telchines dans le Péloponnefe tous

les premiers defeendans d'Inachus , & long - tems

avant l'arrivée des Daftyles. On fuppofe qu'ils habi-

toient le territoire de Sycione ,
qui porta d'abord le

nom de Telchinie ; & qu'après une guerre de qua-

rante-fept ans , ils furent chaffés du pays par $pis r

fucceffeur de Phoronée. On ajoute que du continent

de la Grèce ils pafferent en Crète , de-là dans l'île de

Chypre , & de cette île dans celle de Rhodes où ils.

s'établirent enfin. Mais tous ces voyages font une.

fable imaginée par les critiques du moyen âge , qui

trouvant le nom de Telchines donné à des hommes

de diitérens pays
,
mppoferent qu'ils avoient paffé

de l'un dans l'autre , fans réfléchir que dans le ter.

s

où Us plaçoient ces tranfmigrations fuccefiives , les

Grecs n'avoient point de vahTeaux. Ces paffages pré-

tendus des Telchines font antérieurs à Cécrops , à

Cadmus , à Danaiis., d'environ trois cens ans, félon

la chronologie de Caftor,adoptée par Africain &par

Eufebe. .

La plus légère attention fur ce que fi_gmfioit le

nom des Telchines auroit détrompé les critiques. Ce e

nom écrit indifféremment Telchines ou Telghines fe

dérivoit du mot ^%Kyh Joulager
,
guérir , adoucir la

douleur. C'eft de la même racine que fortoient le nom

âeWxW" i
donné à Junon par les Jalyfiens , & celui

de t*a^W, qu'Apollon portoit dans quelques tem-

ples. •

•

Cependant nous voyons dans Hefychius & dans

Strabon ,
que malgré fa fignification primitive , ce

terme étoit devenu dans la fuite un mot injurieux,

un fynonyme des noms d'enchanteurs , de forciers ,

d'empoifonneurs , de génies ou démons malfailans.

On aceufoit les Telchines d'avoir inventé cette magie

qui'donnoit le pouvoir d'exciter des orages , & de

jetter des forts fur les hommes. Ils fe fervoient , dit-

on , d'un mélange de foufre avec de l'eau du Styx

pour faire périr les plantes. Ovide leur attribue

même la faculté de fafeiner ou d'empoifonner par

leur fimple regardées végétaux & les animaux.

Malgré ce déchaînement de la plupart des grecs ,

occafionné peut - être par les inveclives des anciens

écrivains de l'hiftoire d'Argos , dévoués aux fuccef-

feurs de Phoronée, les Telchines avoient leurs parti-

fans
,
qui regardoient toutes ces imputations comme

les fuites de la jaloufie infpirée par le mérite de leurs

découvertes. .

Les Telchines étoient , félon Diodore , fils de la

Mer, Se furent chargés de l'éducation de Neptune :

d'autres leur donnoient une mere nommée Zaps ;

mais zaps dans l'ancien grec , fignifioit la mer , g
nous en croyons Euphorion 6c le poète Denys, cites

par Clément Alexandxin , Stromat , y. 4/i, ils furent
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chargés de l'éducation de Neptune. Cette origine &t

cet empioi
,
qui les fuppofent des navigateurs , s'ac-

cordent avec la tradition
,
qui leur îaiioiî habiter

fucceffivement les trois îles principales de la mer
Egée. On vantoit auffi leur habileté dans la Métal-

lurgie ; c'étoit eux, difoit-on
,
qui avoient forgé la

faulx dont la Terre arma Saturne , & le trident de

Neptune. On leur attribuoit l'art de travailler le fer

& l'airain : probablement ils l'apprirent dans l'île de
Chypre , célèbre par fes mines , & dont les habiîans

furent les premiers mettre le cuivre en œuvre.
L'ufage de ce métal , aufli connu fous le nom d'<zz-

rain , avoit précédé celui du fer, du-moins dans la

Grèce ,&on en fabriquoit des armes. Le fer étoit

rare dans cette contrée ; la dureté qu'il eft. capable

d'acquérir par la trempe , lui faifoit donner le nom
ftadamas, d'inflexible, qui depuis a paffé au dia-

mant.

Comme les anciens ufages confacrés par la reli-

gion s'obfervent toujours avec un foin qui les per-

pétue , on continua d'employer l'airain pour les inf-

trumens des facrirlces , & dans la fabrique des armes
qu'on offroit aux dieux. Il elt même allez vraiiTem-

blable que ces épées & ces inftrumens de cuivre

qu'on déterre de tems-en-tems, eurent autrefois cette

deftination cxclufivement à toute autre. En effet, dès

que le fer devint commun , on ne continua pas , fans

doute , à fe fervir comme auparavant , du cuivre

,

métal aigre
,
cafTant, & beaucoup plus pefant que le

fer. Si l'on ne découvre aujourd'hui que peu d'armes

de fer , c'efï que le fer fe détruit par la rouille , au-
lieu que celle du cuivre le couvre d'un vernis qui

en conferve la fubftance , & dont la dureté refifle

quelquefois au burin le mieux trempé.

Il n'eft pas furprenant que les premiers fauvages

de la Grèce aient cru tout ce qu'on débitoit du pou
voir magique des Telchines. Cette crédulité régna
dans les fiecles les plus éclairés d'Athènes & de
Rome. Peut-être même ce mélange du foufre avec
l'eau du Styx, réduit au fimple , n'eft. que l'ancienne

pratique de purifier les troupeaux avec la fumée
du foufre , avant que de les mener aux champs pour
la première fois à la fin de l'hiver. Peut-être a-t- il

quelque rapport à cet autre ufage, non moins an-

cien , d'arrofer ou de frotter les plantes avec des in-

fulions de drogues ameres, pour les garantir des

infectes. Caton , Columelle
, Pline, 6k tous les Géo-

poniques font pleins de différentes recettes qu'on
croyoit propres à compofer ces fumigations ce ces

liqueurs.

L'orfqu'on examine les pratiques de l'ancienne

magie , on adopte l'idée que Pline s'en étoit faite.

Ce judicieux & favant naturalise la regardoit com-
me une efpece de médecine fuperftitieufe

,
qui joi-

gnoit aux remèdes naturels , des formules auxquel-
les on croyoit de grandes propriétés. Caton nous
rapporte férieufement quelques-unes de ces formu-
les : nous voyons même que le préjugé vulgaire at-

tribuoit à de fimples remèdes , à des fumigations , le

pouvoir d'empêcher la grêle& de chafTer les démons.
Végece , dans un de fes ouvrages , termine la longue
recette d'une fumigation qu'il prefcrit, par ces mots
étranges ïQuodfuffîmentum pmter curamjumentorum,
fanai hominum pajjionts

, grandinem dcpdlit , dœmones
abigit, & larvas. Cette fumigation, utile aux trou-
peaux, guérit de plus les parlions des hommes, dé-
tourne la grêle , chaffe les démons &: les fpeclres.

Quel texte à commenter pour la philofophie ! Hijî.

de Vacad. des Belles - Lettres , tome XXIII. in - 4
0

.

(D.J.)
Telchines, {Géogr. anc.) peuples dont parlent

Orofe ,l.I.c.v. Stobée , de invidià. Ils tiroient leur
origine de l'île de Crète; ils s'établirent enfuite dans
l'île de Cypre , 8c enfin ils pafferent dans celle de

Tome XVI,

mm

y

Rhodes
j ou ils inventèrent l'ufage du fer èt dë |*Sèf

raïn\ & ils en firent une faux à Saturne-. On ÏU ac^
cufoit d'être magiciens ; mais ce Crime leur fut im4
puté par les envieux, qui ne pouvoient fans jaiouîiè
les voir exceller dans les arts» (D> /,)

TELCHINIA, (Mythol.) Minerve avoit un tèm=
pie au village de la Teumoffe, près dé Thèbes^ m
Béotie, fous le nom de Minerve Tclchinia > ou il n'y
avoit aucune ftatue. Paufanias croit que ce furnOm.
venoit des anciens Telchines de l'île de Rhodes

>

dont plufieurs pafferent dans la Béotie^ &y bâtirent
apparemment ce temple à Minerve, qu'ils difoient
être la mere des auteurs de leur race. Minerve pafibit
pour la mère des Telchines, parce que ces peuples
excelloient dans les arts : la jaloufie fit dire à leurs
voifms

,
qu'ils étoient des enchanteurs , des magi^

ciens. (£>./.)
1 ELÉ

, (
Antiq. grecq. ) t«âm , nom qu'on dortnoit

chez les Athéniens aux revenus qui fe percevoient
fur les terres, mines, bois, & autres domaines dont
on mettoit à part les fonds pour les befoins de l'état ;
on nommoit aufli télé , le produit des taxes impofées
fur les étrangers & les affranchis, aînfi que le proa

duit des douanes fur certains efFets & marchandifes*
Foye{ Potter , Archczol. grœc. tom. p. 80. ( j9. /.)
TELÉARQUE , f. m.

( Hift. anc. ) nom que don-
noient les Thébains à un magiftrat dont la foncliort
confifioit à faire nettoyer les rues, emporter les fu*
miers, & prendre foin des égouts pour faire écouler
les eaux. Cette charge étoit d'abord de peu de con*
féquence, & les ennemis d'Epaminondas la lui ayant
fait donner comme pour avilir fon mérite & fes ta*

lens , il leur répondit qu'il leur feroit voir que , non*
feulement la charge montre quel efl Vhomme , mais aujjî

que l'homme montre quelle ejl la charge : & en effet, il

éleva à une grande dignité cet ofiice qui n'étoit rien
auparavant.

TELEBOAS
,
(Géog. anc) fleuve que Xénophon^

/. IV. p. $ ij. & Etienne le géographe , mettent au
voifmage des fources du Tigre.
TELEBOWES INSI/LyE

, (Géogr. anc.)iteà
comprifes au nombre des Echinades.

Les îles Télèboïdes ou TaphUnms
^ étoient devant

Leucade , à favoir Taphias , Oxics , & Prinoeflo.
Les Téléboëns ou Talphiens étoient un peuple de

l'Acarnanie, que Strabon dit avoir été peuplée par
trois nations, à favoir les Curettes , les Léleges, Sc-

ies Téléboëns. Ces derniers, ou une partie d'entre
eux

,
pafferent en Italie , & s'établirenr dans l'île de

Caprée, au rapport de Virgile , Eneid. liv. VII. v*

J7ji. & de Tacite, IV. Annal, c. Ixvij : ce font eux
qui nommèrent Télèboïdes ,de leur nom, les îles qui
font voifmes de l'Acarnanie.

Etienne le géographe dit que laTéléboïde efl une
partie de l'Acarnanie , ainfi nommée à caufe de Télé-
boas ,& qu'on l'appelloit auparavant le pays des Ta-
phiens ; & le fcholiafte d'Apollonius dit que Taphos
eft une île d'entre les Echinades où habitèrent les
Téléboëns, qui avoient auparavant habité l'Acarna-
nie. Il ajoute que les Téléboëns font les mêmes que
les Taphiens. Si cela efl, conclut Cellarius, les îles
Echinades étoient comprifes fous les Télèboïdes ; &
Strabon , /. X. remarque que les Télèboïdes n'étoient
pas tant diftinguées des autres par un intervalle qui
les féparoit, que par les chefs qui les avoient gou-
vernés, & qui avoient été autrefois Taphiens &
Téléboëns. (D.J. ) \

TÉLÉEN, (Mytholog.) Teleus, épithete ou fur-

nom que les Romains donnoient à Jupiter; on in-

voquoit Jupiter Tèléen dans les mariages , & Junon
Télcenne préfidoit aux noces : ce mot eft grec , *ikuàê
veut dire parfait.

TÉLÉOLOGIE, f. f. ( Phyf & Mitaphyf ) fcîencê

des caufes finales, Foye^ Cause finale , & joignez^

E ij



y les réflexions fuivantes du chancelier Bacon.

L'examen des caufes finales eft , dit-il
,
plus dans

Tordre de la Morale que delà Phyfique ,
qui s'appau-

vrira toutes les fois qu'elle voudra étudier les faits

dans les motifs , & qu'au lieu de s'informer comment

la nature opère , elle demandera pourquoi, Cette cu-

riofité ,
qui vient d'une inquiétude naturelle de l'ef-

prit , & de l'on penchant fecret à franchir les limites

,

peut avoir fa place i
mais à la fuite de toutes les au-

tres queftions. La Providence nous permet de fuivre

fes voies pour les adorer , mais non pas d'approfon-

dir fes vues. Elle fe plaît à faire fortir du cours de la

nature des événemens inopinés , où tous nos juge?

mens vont échouer ; & par ces routes fecretes qui la

dérobent à nos yeux , elle devient plus refpeftable

encore fous le voile du myftere
,
que fi elle avoit

marqué dans tous fes pas les defieins de fa fageffe.

C'eft à fon exemple que les maîtres de la terre ont

befoin de fe rendre quelquefois invifibles pour con-

ferverleur majefté ;
plus admirables ,

quand ils font

naître le bonheur & la tranquillité publique de l'o-

rage des brigues &C des panions , que s'ils faifoient

ouvertement tout plier fous le poids de leur autorité.

Aufli les matérialiftes qui n'ont point apperçu les

traces d'une intelligence fupérieure dans le gouver-

nement de l'univers , d'ailleurs connoiffoient mieux

la nature que la plupart des autres philofophes
,
qui

voulant fuivre la marche de la Providence , lui prê-

taient des contradictions indignes.

Comme l'homme eft porté à fe croire le plus par-

fait de tous les êtres , U fe croit aufîi la caufe finale

de toute création. Les philofophes ,
réputés ortho-

doxes dans tous les fiecles , ont enfeigné que le mon-

de a été fait pour l'homme , la terre pour fon habita-

tion , & tous les corps lumineux pour lui fervir de

fpe£tacle. Les rois n'en font pas tant , lorfqu'iis s'i-

maginent être la caufe finale pour laquelle toutes les

focfétés ont été formées, ôijles gouvernemens infti-

tués. (£>. /.)

TELEPHIEN ,
adj. terme de Chirurgie ; ulcère dont

la guérifon eft difficile. Voyei Ulcère.

Ce mot vient deTeléphe
,
qui avoit été Méfie par

Achille , & dont la plaie dégénéra en un mauvais ul-

cère. (F)
TELEPHIOIDES , f. f. (

Hijl. nat. Botan. ) genre

de plante à fleur en rofe compofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond. Le piftil fort du calice , & de-

vient dans la fuite un fruit arrondi & divifé en fix

lo^es ,
qui renferment chacune une femence de la

mime forme que le fruit. Tournefort , infi. rei herb.

corol. Foyei Plante.
Miller en compte cinq efpeces , favoir le telephioi-

des grcecum ,humi fufum , flore albo. Tour. Cor.

Elle a été découverte en Grèce par Tournefort

,

qui conftitua ce genre , lui donnant un nom tiré

de fa reffemblance avec le véritable orpin d'impera-

tus. Cette plante eft extrêmement rampante , & fub-

fifte rarement plus de deux années.

La féconde efpece ,
telephioides americanum , erec-

tum
,
folio olivali Jubtîis glauco ,flore herbaceo , Houf-

ton , croît aux Barbades , dans la Jamaïque , & dans

plufieurs autres endroits de l'Amérique.
^

La troifieme efpece ,
telephioides americanum , ar-

borefcens ,fruclu parvo
,
foliis acuminatis , Houft. fut

découverte à la Vera-Cruz par le docteur Houftoun,

qui envoya de fes femences en Angleterre.EUe poufle

une tige ligneufe à la hauteur de huit ou dix piés. Ses

feuilles font divifées en plufieurs lobes; fes fleurs
,
qui

font petites & d'un verd blanchâtre , naiffent fur le

revers des feuilles , & font fuivies d'un petit fruit qui

n'a pu mûrir jufqu'à préfent en Angleterre.

La quatrième efpece , eft le telephioides america-

num
,
arbore/cens

,
foliis lads ,fubrotundis, fubtiùS in-

tanis 9 fruclu maxuno, Houft.

T Ê L
La cinquième efpece , eft le telephioides america-

. num , arborefeens ,
foliis latioribus

,fubrotundis ,fruclu

majore ex longo pediculo pmdulo. Houft.

Ces deux dernières efpeces furent découvertes

par le même docteur Houftoun à Campêche , oii elles

crohîentà la hauteur de douze à quatorze piés : leurs

feuilles font larges , & difpofées alternativement. Le

fruit de la cinquième eft gros à-peu-près comme une

petite noix ; il croît fur le revers des feuilles , & eft

attaché à un pédicule fort long. Celui de la quatrième

eft aufti gros qu'une châtaigne , & eft couvert d'une

coque fort dure. ( D. J. )

TELEPHIUM , f, m. ( Hfl. nat. Bot. ) genre de

plante à fleur en rofe compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond ; le calice eft formé de plufieurs

feuilles ; le piftil fort du calice , & devient dans la

fuite un fruit à trois pointes & divifé en trois cap-

fules : ce fruit renferme des femences qui font le plus

fouvent arrondies. Ajoutez aux caractères de ce genre

que les feuilles font alternes le long des tiges. Tour-

nefort
, infl. rei herb. Voye{ PLANTE.

Tournefort compte quatre efpeces de tchpliium ou

$orpin , dont la plus commune^elephium Diofcoridis9

Imperati, eft nommée par les.Anglois the wild-orpine.

Cette plante pouffe des tiges groffes, rondes ,
unies,

fouvent rougeâtres en bas : fes feuilles font fembia-

bles à celles du pourpier , mais plus petites , blan-

châtres
,
rangées alternativement le long des tiges^,

épaiflês , charnues ,
remplies de fuc , la plupart incï-

fées légèrement en leurs bords : fes fleurs naiffent aa

fommet des tiges en gros bouquets , ou en ombelles ;

chacune d'elles eft compofée de plufieurs pétales dif-

pofés en rofe, de couleur blanche & verdâtre : quand

cette fleur eft paffée , il lui fuccede un fruit triangu-

laire
,
qui renferme des femences prefque rondes : îa

racine du telcphium ordinaire eft divifée en plufieurs

branches oblongues , blanches , entremêlées de fi-

bres. Cette plante croît aux lieux rudes & pierreux.

( Z>. /. )
TÉLESCOPE , f. m. ( Optiq. & Aflr. ) télefeope,

ce mot compofé des mots grecs tmAs ,
loin , èCffnowm ,

regarder
,
fignifioit uniquement dans fon origine , un

inftrument formé de différens verres ou lentilles ajus-

tés dans un tube , au-travers defquels on voyoit les

objets fort diftans. Mais aujourd'hui , il fe dit en gé-

néral de tout inftrument d'optique ,
quifert à décou-

vrir & voir des objets très-éloignés,foit que cefoit

directement à-travers de plufieurs verres , ou par

réflexion au moyen de plufieurs miroirs.

L'invention du télefeope eft une des plus nobles &
des plus utiles dont les derniers fiecles puiffent fe

vanter ; car c'eft par fon moyen que les merveilles

du ciel nous ont été découvertes , & que l'Aftrono-

mie eft montée à un degré de perfection dont les fie-

cles paffés n'ont pas pu feulement fe former une idée.

Foyei Astronomie.
Quelques favans ont avancé que les anciens Egyp-

tiens avoient i'ufage des télefcopes , & que d'une tour

fort élevée de la ville d'Alexandrie , ils découvraient

les vaiffeaux qui en étoient éloignés de 600 milles ;

mais cela eft impoffible , à-moins que ces milles

n'aient été fort courts ,puifque la rondeur de la terre

empêche de voir de deffus une tour , un objet fitué

fur l'horifon à une plus grande diftance que 1 1 ou

14 milles d'Hollande , & un vaiffeau à la diftance de

20 milles. On doit donc regarder comme fabuleux

ce qu'on rapporte fur cela des Egyptiens.

Jean-Baptilie Porta , noble napolitain , fi l'on en

croit Wolfius , eft le premier qui ait fait un télefeope,

comme il paroît par ce paffage de fa magie naturelle,

imprimée en 1 549. ; . .

« Pourvu que vous fâchiez la manière de joindre

» ou de bien ajufter les deux verres , favoir le conca-

» ve & le convexe , vous verrez également les oh-
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» jets proches & éloignés, plus grands& mêmeplns
» diftinclement qu'ils ne paroiffent au naturel. C'en1

» par ce moyen que nous avons foulage beaucoup
» de nos amis

,
qui ne voyoient les objets éloignés

» ou proches , que d'une manière confufe , & que
» nous les avons aidés à voir très-diftincfement les

» uns & les aulres ».

Ces paroles de Porta
,
prifes dans un certain fens

( que depuis la découverte du tékfcope on peut leur

donner)
,
pourroient bien faire penfer qu'il en efl

l'inventeur , comme le prétend \Voifius. Cependant
fi l'on remarque qu'il n'entendoit pas lui - même les

chofes dont il parle , & les conféquences réfultantes

de la conflruction que ces paroles indiqueroient , fi.

elles avoient été écrites dans le fens qu'on leur donne
aujourd'hui ; enfin qu'il traite de ces lentilles con-
vexes & concaves d'une manière fi obfcure & fi

confufe
,
que Kepler chargé de l'examiner par un

commandement exprès de l'empereur Rodolphe , dé-

clara que Porta étoit parfaitement inintelligible. On
fera fort tenté de croire qu'il ne découvrit pas le té-

lefcope , & que ce qu'il dit là-deffus avoit trait à autre

choie.

Cependant cinquante ans après on préfenta au prin-

ce Maurice de Maffau un tékfcope de douze pouces de

long , & fait par un lunetier de Middelbourg ; mais

les auteurs ne font point d'accord fur le nom de cet

artiile. Sirturus , dans fon traité du tékfcope
,
imprimé

en 1618 , veut que ce foi! Jean Lipperfon. Borel

,

dans un volume qu'il a compofé exprès fur l'inven-

teur du tékfcope
9
& qu'il a publié en 1655, R̂lî V0ir

que c'efl Zacharie Janfen , ou comme Fortographie

Voirais, Hanfen. Voici de quelle manière on raconte

cette hifioire de la découverte du tékfcope par Janfen.

Des enfans en fe jouant dans la boutique de leur

pere , lui firent , dit-on ,
remarquer que quand ils

tenoient entre leurs doigts deux verres de lunettes
,

& qu'ils mettoient les verres l'un devant l'autre à

quelque diflance , ils voyoient le coq de leur clo-

cher beaucoup plus gros que de coutume , & comme
s'il étoit tout près d'eux , mais dans une fituation ren-

verfée. Le pere frappé de cette fingularité , s'avifa

d'ajufler deux verres fur une planche , en les y te-

nant de bout , à l'aide de deux cercles de laiton, qu'-

on pouvoit approcher ou éloigner à volonté. Avec
ce fecours , on voyoit mieux & plus loin. Bien des

curieux accoururent chez le lunetier ; mais cette in-

vention demeura quelque-tems informe & fans uti-

lité. D'autres ouvriers de la même ville firent ufage

à l'envi de cette découverte , & par la nouvelle for-

me qu'ils lui donnèrent , ils s'en approprièrent tout

l'honneur. L'un d'eux , attentit à l'effet de la lumiè-

re, plaça les verres dans un tuyau noirci par-dedans.

Par-là, il détourna& abforba une infinité de rayons,
qui en fe réfléchifTant de defTus toutes fortes d'objets,

ou de defTus les parois du tuyau , & n'arrivant pas

au point de réunion , mais à côté, brouilloient ou ab-

forboient la principale image. L'autre enchérifiant

encore lur ces précautions
,
plaça les mêmes verres

dans des tuyaux rentrans & emboités l'un dans l'au-

tre , tant pour varier les points de vue , en alongeant
l'inflrument à volonté , félon les befoins de l'obfer-

vateur , que pour rendre la machine portative , &
commode par la diminution de la longueur quand on
la voudroit tranfporter , ou qu'on n'en feroit pas
ufage.

Jean Lappuy , autre artiile de la même ville, parle

pour le troifieme qui ait travaillé au tékfcope , en
ayant fait un en 16 10 , fur la fimpie relation de celui

de Zacharie.

En 1620, Jacques Métius , frère d'Adrien Métius,
profeffeur de mathématiques à Francker , fe rendit à
Middelbourg avec Drebel, & y acheta des tékfcopes

des enfans de Zacharie
,
qui les rendirent publics.

Cependant Adrien Métius attribue à fon frère l'hon-
neur de la découverte du tékfcope , & a fait donner
Defcartes dans la même erreur.

IMais aucun de ceux qu'on vient de nommer n'ont
fait des ukfcopes de plus d'un pié& demi de lona. Si-

mon Marias en Allemagne , & Galilée en Italie, font

les premiers qui aient fait de longs tékfcopes > propres
pour les obfervations agronomiques.

Le Rofîî raconte que Galilée étant à Venife apprit

! que l'on avoit fait en Hollande une efpece de verre
optique,propre à rapprocher les objets : fur quoi s'é-

J

tant mis à réfléchir fur la manière dont cela pouvoit fe

j
faire , il tailla deux morceaux de verre du mieux qu'il

I lui fut poffible , & les ajuifa aux deux bouts, d'un

j
tuyau d'orgue , ce qui lui réufîit au point, qu'immé-
diatement après , il fit voir à la nobleffe vénitienne
toutes les merveilles de fon invention au fomraet de
la tour de S. Marc. Le Rofïï ajoute que depuis ce

I tems-là Galilée fe donna tout entier à perfectionner

j
le tékfcope ; & que c'efl par-là qu'il fe rendit digne de
l'honneur qu'on lui fait allez généralement de l'en

croire l'inventeur , & d'appelier cet infiniment k
tube de Galilée. Ce fut par ce moyen que Galilée ap-

! perçut des taches fur le foleil. Il vit enfuite cet aflre

8 fe mouvoir fur fon axe , &c.

Le P. Mabillon rapporte dans fon voyage d'Alle-

magne
,
qu'il avoit vu à l'abbaye de Scheir

, dans le

diocèfe de Freifingue , une hifioire fcholallique de
Petrus Comeflor , à la tête de laquelle étoientles figu-

Ires
des arts libéraux , & que pour fignifier i'Aflro-

noniie, Ptolomée y étoit repréfenté, obfervant les

étoiles avec une lunette , comme nos lunettes d'ap-

proche. Celui qui a écrit le mémoire fe nommoit
Chonradus , & étoit mort au commencement du xiij.

fiecle , comme D. Mabillon l'a prouvé par la chroni-

que de ce monaflere
,
que Chonrad avoit continuée

jufqu'à ce tems-là. Cette date eff d'autant plus re-

marquable
,
que les fimples lunettes qui femblent de-

voir être inventées les premieres,ne l'ont été que plus

de 100 ans après , comme on le peut voir par une
lettre très-curieufe de feu M. Carlo Dati , florentin

,

que M. Spon a inférée dans les recherches d'antiquité
9

p. 213. elle contient un pafTage remarquable d'une
chronique de Barthelemi de S, Concorde dePife

, qui
marque qu'en 1 3 1 2 un religieux , nommé Aleffandro

Difpina , faifoit des lunettes , & en donnoit libérale-

ment , tandis que celui qui les avoit inventées refu-

foit de les communiquer. Mém. de facad. des Infcr.

tom. II.

ïl y a deux remarques à faire fur ce récit du P.

Mabillon ; la première
,
que ce favant a pu fe biffer

féduire par les apparences , & prendre pour une lu-

nette , ce qui n'en étoit pas une ; ce qui feroit defirer

qu'il nous en eût tranfcrit le deffein. 2
0

. Qu'il fe

pourroit très-bien faire que les figures des arts libé-

raux ayent été faites long-tems après que le manuf-
crit avoit été écrit. Cela paroît d'autant plus vraif-

femblable
,
que fi on fuppofe que cette efpece de lu-

nette ne repréfentât qu'un tuyau
,
qui fervoit à re-

garder les aflres , & à défendre l'œil de la lumière

des objets étrangers ; il feroit affez lingulier que les

auteurs d'aflronomie n'en eufient point parlé. Enfin

il femble que les aflronomes ne durent point penfer

à la précaution de regarder les étoiles avec un tuyau;

cette précaution étant affez inutile pour obferver des

affres la nuit.

Au refle
,
l'ufage des verres convexes & conca-

ves étant connu , & les principes d'optique fur lef-

I

quels font fondés les tékfcopes , fe trouvant renfermés

dans Euclides , il fembleroit que c'efl faute d'y avoir

réfléchi
,
que le monde a été privé fi long-tems de

cette admirable invention. Mais il falioit connoître

la loi de la réfraction
,
pour y être mené par la théo-

rie , Ôc on ne la connoiffoit pas encore. On ne doit



donc pas s*étonner, fi nous devons cette découverte

uniquement au hazard , & ainfi être moins fâchés de

l'incertitude où nous femmes fur fon auteur ; puis-

qu'il n'a dans cette découverte que le mérite du bon-

heur , & non celui de la fagacité» Telle efl la mar-

che lente & pénible de Fefprit humain. Il faut qu'il

faffe des efforts incroyables pour fortir des routes or-

dinaires , & s'élancer dans des routes inconnues ;

encore n'efl-ce prcfque jamais que le hazard qui le

tire des premières pour le conduire dans les fécondes.

Et l'on ne peut douter que nos connohTances aûuel-

îes , foit en phyfique , foit en mathématique , ne ren-

ferment un nombre infini de découvertes ,
qui tien-

nent à une réflexion fi naturelle,ou à un hazard fi fim-

ple
,
que nos neveux ne pourront comprendre com-

ment elles nous font échappées.

Divers favans tels que Galilée , Kepler , Defcar-

tes
,
Grégory ,

Huyghens ,
Neuton, &c. ont contri-

bué fuccefïïvement à porter le télefcopc au point de

perfeelion où il efl aujourd'hui. Kepler commença
à perfectionner la conflruction originaire du télefcopc,

en propofant de fubflituer un oculaire convexe à un

oculaire concave. C'efl ce qui paroît par fa dioptri-

que imprimée en 161 1 ; car dans cette dioptrîque il

décrit un télefcopc compofé de deux verres convexes,

auquel on a donné depuis le nom de télefcopc agro-

nomique.
Il y a différentes fortes de télefeopes qui fe diflin-

guent par le nombre & par la forme de leurs verres

,

& qui reçoivent leurs noms de leurs différens ufa-

§es -
,

Tel efl le premier télefeope ou le télefcopc hollan-

dois ; celui de Galilée
,
qui n'en diffère que par fa

longueur : le télefeope célefle ou aflronomiqué , le té-

lefcopc terreflre,& le télefcopc aérien. Il y a encore

,

comme nous l'avons dit , le télefcopc compofé de mi-

roirs ou de réflexion. Nous allons donner fucceffive-

ment la defeription de ces différens télefeopes, & ex-

pliquer les principes fur lefquels font fondés leurs ef-

fets , leurs avantages & les caufes d'où nailïent leurs

différentes imperfections.

Le télefeope de Galilée ou allemand, efl compofé

d'un tuyau dont on peut voir la flructure à l'article

Tube, dans lequel efl à l'un de fes bouts un verre

objectif concave , & à l'autre un verre oculaire con-

cave.

C'efl la plus ancienne de toutes les formes des té-

kfcopes^ & la feule qui leur ait été donnée par les in-

venteurs , ou qui ait été pratiquée avant Huy-
ghens.

Conjlruclion du télefeope de Galilée ou allemand. Au-

bout d'un tube efl: ajuflé un verre objectif convexe

d'un feul ou deux côtés , & qui elt un fegment d'une

fphere fort grande : à l'autre bout efl ajuflé de même
Yin verre oculaire concave des deux côtés , mais for-

mé d'un fegment d'une moindre fphere , 6k placé à

une telle diflance du verre objectif, que le foyer

vertical de ce verre oculaire réponde au même point

que le foyer réel du verre convexe. Voye^ Foyer.
Théorie du télefcopc de Galilée. Par le moyen de ce

télefcopc tout le monde, excepté les myopes, ou ceux

qui ont la vtie courte , doivent voir distinctement les

objets dans leur fttuation droite , naturelle , & grof-

fis à-proportion de la diflance du foyer virtuel du

verre oculaire , à celle du foyer du verre obje-

ûif.

Mais pour que les myopes puhTent voir diftinére-

ment les objets au-travers d'un tel infiniment , il faut

rapprocher le verre oculaire du verre objectif.

Voici les caufes de ces différens effets.

i°. Comme on ne regarde avec le télefcopc que des

objets éloignés , les rayons qui partent du même
point d'un objet tombent fur le verre objectif fous

4es lignes fi peu divergentes entre elles
7
qu'on peut

Tel
regarder ces rayons comme paralieies,ck conféqiîern*

ment par la réfraction qu'ils fubi fient dans ce verre

convexe, il faut qu'ils deviennent convergens, com-
me on l'a vu à Varticle Foyer ; c'efî-à-dire , qu'ils fe

rapprochent , en tendant vers un certain point qui fe

trouve par la conffruction , ainii qu'on l'a dit , au-

delà du verre oculaire. Or
,
par la faconde réfraction

qu'ils fubiffent dans ce verre concave , il faut qu'ils

deviennent de nouveau parallèles , & que dans cette

difpolition ils entrent dans l'œil. Foye\ Rayon »

Concavité , Convexité & Convergent. Et
tout le monde , à l'exception des myopes

,
voyent

distinctement les objets dont les rayons entrent pa-

rallèlement dans l'œil. Voycr^ Vision & Parallèle;
ce premier point ne fouffre point de difficulté.

2°. On fuppofe ç\x£A (Pl. d'Optique ^fig. 4/.) eft le

foyer du verre objectif, & qu'à la droite de l'objet

A C , efl le rayon le plus éloigné qui paflé par le tu-

be : après la réfraction , ce rayon devient parallèle à

l'axe B

I

, & conféquemment après une féconde ré-

fraction qu'il fùbit en paffant par le verre concave ,

il devient divergent , c'efl-à-dire
,

qu'il s'éloigne du
foyer virtuel : c'efl pourquoi , comme tous les rayons

qui viennent de la même extrémité vers l'œil
,
placé

derrière le verre concave, font parallèles à LE '6c

que ceux qui partent du milieu de l'objet font paral-

lèles h FG, comme on l'a obfervé ci-deffus , le cen-

tre de l'objet doit être vu dans l'axe G A , & l'extré-

mité droite doit être vue du côté droit ; lavoir dans

la ligne LN , ou parallèle à ce côté ; c'efl-à-dire ,

que l'on doit voir l'objet droit ou debout; ce qui eil

le fécond point que nous avions à prouver.

3
0

. Comme toutes les lignes parallèles à LiVcoupent
l'axe fous le même angle ,1e demi-diametre de l'objet

doit être vu à-travers le télefcopc fous l'angle AFN
,

ou EFI : les rayons LE & Gl entrant dans l'œil de

la même manière que fi la prunelle fe trouvoit pla-

cée dans le point F. Or fi l'œil nud étoit placé dans

le point A , il verroit le demi-diametre de l'objet fous

l'angle c Ab ou CAB ; mais comme on fuppofe l'ob-

jet fort éloigné , fa diflance AF ne fait rien à cet

égard , & par conféquent l'œil nud , fût-il même dans

le point F , verroit le demi-diametre de l'objet fous

un angle égal à l'angle A. Ainfi menantFM parallèle

à A c,ie demi-diametre de l'objet vu de l'œil nu en:

à celui qui efl vu par le télefcopc , comme 1M à IE.

Or il elt démontré qu'/Meft à 1E , comme IF eft à

AB ; c'ell-à-dire
,
que le demi-diametre vu de l'œil

nu, efl au-demi-diametre vu à-travers le télefeope ,

comme la diflance du foyer virtuel du verre oculaire

FI efl: à la diftance du foyer du verre objectifAB , ce

qui prouve le troifieme point.

Enfin comme les myopes ont la rétine trop éloi-

gnée du cryflallin , &c que les rayons divergensfe

raffemblent dans l'œil à une plus grande diflance que
ne font les parallèles , & que ceux-ci deviennent di-

vergens , en rapprochant le verre oculaire du verre

objectif, il faut que parle moyen de ce rapproche-

ment les myopes voyent diflin&ement les objets à-

travers le télefcopc ; ce qui fait la preuve du quatrième

point.

D'où il fuit i°. que pour voir l'objet tout entier,le

demi-diametre de la prunelle ne doit pas être plus

petit que n'efl la diflance des rayons LE 6c GI , par

conféquent plus la prunelle efl dilatée , plus grand

doit être le champ , ou l'étendue que l'on voit par le

télefcopc , & au-contraire plus la prunelle efl contra-

ctée
,
plus cette étendue doit être petite. Deforte

que fi l'on fort d'un lieu obfcur, ou que l'on ferme

l'œil quelque tems avant de l'appliquer au verre , la

vue embraffera une plus grande étendue du premier

coup d'œil
,
qu'elle ne fera dans la fuite , & après que

la prunelle aura été contractée de nouveau par l'au-

gmentation de lumière. Voyc^ Prunelle,



'2b
. Punqtie la diftance des rayons EL& ÏG eft plu

5

grande quand l'œil eft à une plus grande difiance du

verre , il s'enfuit que plus on s'éloignera du verre
,

moins il entrera de rayons dans l'œil
; par conieq'uent

retendue que la vue embraffe d'un coup d'œil , au-

gmentera à-niefure que l'œil fera plus prêt du verre

concave.

3
0

.
Puifque le foyer d'un verre objectifplan - con-

vexe, & le foyer virtuel d'un verre oculaire plan-

concave, font à la diftance du diamètre ; & que le

foyer d'un verre objectif convexe des deux côtés
,

& le foyer virtuel d'un Verre oculaire concave des

deux côtés font à la diftance d'un demi-diametre ; fi

le verre objectif eft plan-convexe , & le verre ocu-

laire plan-concave , le télefcope augmentera le dia-

mètre de l'objet à-proportion du diamètre de la con-

cavité au diamètre de la convexité.

Si le verre objectif eft convexe des deux côtés , &
le verre oculaire concave des deux côtés, \q télef-

cope augmentera le diamètre de l'objet à-proportion du

demi-diametre de la concavité , au demi-diametre de

îa convexité. Si le verre objectif eft plan-convexe
,

& le verre oculaire concave des deux côtés , le de-

mi-diametre de l'objet augmentera à proportion du
demi-diametre delà concavité, au demi-diametre de

la convexité;&erîfm fi le verre obj eetifeft convexe des

deux côtés, & le verre oculaire plan-concave , l'au-

gmentation fe fera fuivant îa proportion du diamètre

de la concavité au demi-diametre de la convexité.

4
0

.
Puifque la proportion des derni-diametres eft là

môme que celle des diamètres entiers , les télefcopes

groffillent les objets de la même manière , foit que le

verre objectif toit plan-convexe , & le verre ocu*-

laire plan concave, ou que l'un foit convexe des deux
côtés, & l'autre concave des deux côtés.

5

0
.
Puifque le demi-diametre de la concavité a une

moindre proportion au diamètre de la convexité
,

que n'a le diamètre entier 3 un télefcope grofïit davan-

tage les objets quand le verre objectif eft plan-con-

Vexe , que lotiqu'il eft convexe des deux côtés. On
prouvera à-peu-près de la même manière qu'un ocu-

laire concave des deux côtés vaut mieux qu'un ocu-

laire plan-concave.

6°. Plus le diamètre du verre objectif eft grand,

& plus le diamètre du verre oculaire eft petit
,
plus

la proportion du diamètre de l'objet vu à l'œil nud

,

è fon diamètre vu à-travers un télefcope eft petite, &
par conféquent plus le télefope doit grofîir l'objet.

7°. Puifque le demi-diametre de l'objet s'augmen-

te, fuivant la propofition de l'angle E FI , & que
plus cet angle eft grand

,
plus la partie de l'objet qu'on

embraffe d'un coup d'œil eft petite ; à mefure donc
que ce demi-diametre fera grofîi ou augmenté , le té-

lefcope repréfentera une moindre partie de l'objet.

C'eft cette raifon qui a déterminé les Mathémati-

ciens à chercher une autre efpece de télefcope
,
après

avoir reconnu l'imperfection du premier qui avoit

été découvert par hafard;leurs efforts n'ont point été

infructueux, comme il paroît par les effets du télef-

cope aftronomique
9
dont la defeription eft ci-def-

fous.

Si le demi-diametre d'un verre oculaire a une trop
petite proportion au demi-diametre du verre obje-

ctif, l'objet ne fera point vu affez clairement à-tra-

vers le télefcope; parce que le grand écart des rayons

fait que les différens pinceaux qui repréfentent fur

la rétine les différens points de l'objet, font en trop

petit nombre.
On a trouvé aufîi que des Verres objectifs égaux,

ne font point le même effet avec dés verres oculai-

res de même diamètre
,
quand ils font d'une tranfpa-

rence , ou d'un poli différent. Un verre objectif moins
tranibarent, ou moins parfaitement taillé ou formé,

demande un verre oculaire plus fphérique
,
que ne

demande un autre verre objectif plus trànfpâfént 8t

mieux poli.

Ainfi, quoiqu'on ait ï'expériencê qu'une luhettè

eft bonne , iorique la diftance du foyer d'un verre

objectif eft de fix pouces , & que le diamètre du verre
oculaire plan concave , eft d'un pouce &C une ligne,

ou que le diamètre d'un Verre oculaire également

concave des deux côtés eft d'un pouce & demi : ce-

pendant l'artille ne doit jamais s'attacher à ces fortes

de combinaifons , comme fi elles étoieiït fixes & in-

variables; il doit au contraire efTayer des verres ocu-
laires de différens diamètres fur les mêmes verres

objectifs , & choifir celui avec lequel on voit le plus

clairement & le plus diftinctement les objets.

Hévélius recommande un verre objectif convexè
des deux côtés , & dont le diamètre foit de quatre

piés, mefure de Dantziek, &un verre oculaire con-

cave des deux côtés, & dont le diamètre foit de qua-

tre pouces &c demi, ou dixièmes d'un pié. Il obferve

qu'un verre objectif également convexe des deux
côtés , & dont le diamètre eft de cinq piés , demande
un verre oculaire de cinq pouces & demi ; & il ajou-

te que le même verre oculaire peut fervirauïïi àua
verre objectif de huit ou dé dix piés.

Ainfi comme la diftance du verre objectif &c du
verre oculaire , eft la différence entre la diftance dii

foyer du verre objectif , & celle du foyer virtuel du
verre oculaire ; la longueur du télefcope fe règle par

la fouftraction que l'on fait de l'une à l'autre L c'eft-

à-dire
,
que la longueur du télefcope eft la différence

qu'il y a entre les diamètres du verre objectif, oc du
verre oculaire, fuppofé que le premier foit plan
convexe , & le fécond plan concave ; ou c'eft la

différence qu'il y a entre les demi-diametres du ver-
re objectif& du verre oculaire ; fuppofé que le pre-
mier foit convexe des deux côtés , ck que le fécond
foit concave des deux côtés : ou c'eft la différence

qu'il y a entre le dsmi-diametre du verre objectif

,

& le diamètre du verre oculaire
,
fuppofé que le

premier foit convexe des deux côtés, & que le fé-

cond foit plan concave ; ou enfin , c'eft la différence;

qu'il y a entre le diamètre du verre objectif, & le

demi-diametre du verre oculaire
,
fuppofé que le

premier foit plan convexe , & que le fécond foit con-
cave des deux côtés. Par exemple , fi le diamètre
d'un verre objectif convexe des deux côtés eft de
quatre piés , & que le diamètre d'un verre oculaire

concave des deux côtés, foit de quatre pouces
, la,

longueur du télefcope fera d'un pié 10 pouces.

Le télefcope aftronomique diffère du précédent ï

en ce que l'oculaire y eft convexe comme l'objectif

Foye^ Convexité.
On lui a donné ce nom

, parce qu'on né s'en fert

que pour les obfervations aftronomiques , à caufe
qu'il renverfe les objets. On a vu plus haut que Ké-
pler fut le premier qui en donna l'idée ; & il paroît
certain que le pere Scheiner fut le premier qui dans
la fuite exécuta réellement ce télefcope.

Coîiflruclïon du télefcope agronomique. Le tube étant
fait de la longueur nécefiaire , on ajufte dans un de
fes bouts un verre objectif, foit plan convexe 9 foit

convexe des deux côtés ; mais qui doit être un feg-

ment d'une grande iphere : dans l'autre bout on
ajufte de même un verre oculaire convexe des deux
côtés , mais qui doit être le fegment d'une petite

fphere , & on le place dans le tube de façon qu'il foit

au-delà du foyer du verre objectif, préeifément
d'un efpace égal à la diftance de fon propre foyer*

Théorie du télefcope afronomique. Le télefcope étant

ainfi conftruit, l'œil placé près du foyer du verre
oculaire verra diftinctement les objets , mais renver-f

fés & grofîis dans le rapport dé la diftance du foyer"

du verre oculaire , à îa diftance du foyer du verre

objectif.
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Car i°. comme les objets qu'on voit par le télef-

eope font extrêmement éloignés , les rayons qui par-

tent d'un point quelconque de l'objet , viennent frap-

per parallèlement le verre objectif , & par confé-

quent après la réfraction ils fe réunifient derrière

ce verre dans un point qui eft le foyer du verre ocu«

laire. Depuis ce point, ils commencent à devenir

divêrgens , & en s'écartant ainli , ils viennent frap-

per le verre oculaire , où ayant fubi une autre réfra-

ction j ils entrent parallèlement dans l'œil.

Ainfi comme tout le monde , excepté les myopes,
Voit diftin,ctement par rayons parallèles , un télefeo-

pe difpofé de la manière ci-denus , doit repréfenter

diftinctement les objets éloignés.

Suppofé le foyer commun des verres en F, (fg.
42. ) & faites A B égal kB F puifqu'un des rayons

A C partant du côté droit de l'objet
,
pafie par A, le

rayon C E fera parallèle à l'axe A 1 , &c conféquem-
ment

,
après la réfraction qu'il aura fubi dans le verre

oculaire , il tombera avec lui dans le foyer G. Com-
me l'oeil eft placé contre ce foyer, & que tous les

autres rayons, qui, avec EG, partent du même
point de l'objet , îubiflent une réfraction

,
qui les en-

Voie parallèlement de ce côté-là , le point qui fe

trouve dans le côté droit de l'objet doit être vu dans

la ligne droite E G.

De même, il faut que le point du milieu de l'objet

fe voie dans l'axe G B , de forte que l'objet paroifte

renverfé.

i°. Il paroît par ce qu'on a déjà prouvé ci-defîiis
i

que le demi-diametre de l'objet fera vu à-travers le

tèlefcopc fous l'angle E G I , & que l'œil nu, placé

dans A , le voit fous l'angle b A c. Suppofez main-
tenant IF

y
égal à la diftance du foyer / G. Comme

les angles droits en / font égaux , il s'enfuit que l'an-

gle E G F eft égal à E F I ; or , en tirant la ligne

FM, parallèle à A C, vous aurez l'angle IFM
,

égal à B A C; par conféquent le demi-diametre de

l'objet vu de l'œil nu , eft à ce même demi-diametre

vu par le télefeope, comme IM eft à I E. Tirez la

ligne KE
,
parallèle à FM; vous trouverez qu'/M

eft à / E , comme / F eft à / K. Or , en vertu du
parallélifme des deux verres CE = B

1

,= B F, +
F I ,=~A B -j- F

I

; & en vertu du parallélifme des

lignes droites CA , &c E K, C E— AK-
9 par con-

féquent ,BI=AK,&cAB= IK; de forte que
IM eft à IE, comme IF eft à AB, c'eft-à-dire,

que le demi-diametre de l'objet vu à la vûe fimple

,

eft au demi-diametre vu à-travers le télefeope , com-
me la diftance du foyer du verre oculaire IF , eft à

la diftance du foyer du verre objectif ; ce qu'il fal-

loit prouver*

Il fuit de tout ce qui vient d'être expofé , i°. que
fi ce télefeope eft moins propre pour repréfenter les

corps terreftres
,
puilque leur renverfement empê-

che fouvent de les reconnoître ; il n'en eft pas moins
commode pour obferver les aftres , qu'il eft afiez in-

différent de voir droits ou rénverfés.

2°. Que fi entre le verre oculaire & fon foyer G,
il fe trouve un miroir plan de métal parfaitement

bien poli LN, de la longueur d'un pouce , & d'une

figure ovale, incliné fur l'axe fous un angle de 45 d.

les rayons EP & MQ feront refléchis de manière
que venant à fe joindre en g, ils formeront un an-

gle Pg Q ,
égal à PGQ; & par conféquent l'œil étant

placé en g, il verra l'objet de la même grandeur
qu'auparavant, mais dans une fituation droite ou re-

dreffée. Ainfi en ajoutant un pareil miroir au tèlefco-

pc aftronomique, on le rend commode pour obferver

les corps terreftreâ. Voye^ Miroir.

3
0

. Comme le foyer d'un verre convexe des deux
côtés eft éloigné d'un demi diamètre de ce même
Verre, & que le foyer d'un verre plan convexe en eft

éloigné d'un diamètre, fi ce verre objectif eft conve-
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xe des deux côtés ainfi que le verre oculaire, le té-

lefeope grofiira le diamètre de l'objet fuivant la pro-
portion qu'il y a du demi diamètre du verre oculaire,

au demi diamètre du verre objectif : mais fi le verre

objectif eft plan convexe, il le grofiira fuivant la pro-

portion qu'il y a du demi diamètre du verre oculai-

re au diamètre du verre objectif.

4
0

. Ainfi comme le demi diamètre du verre ocu-
laire a une plus grande proportion au demi diamè-
tre du verre objectif, qu'à fon diamètre , un télefeope

groftït davantage quand le verre objectif eft plan
convexe , que lorfqu'il eft convexe des deux côtés.

Parla même raifon un télefeope grofîit davantage lorf-

que l'oculaire eft convexe des deux côtés
,
que lorf-

qu'il eft plan convexe.

5

0
. La proportion du demi diamètre du verre ocu-

laire au diamètre, ou demi diamètre du verre obje-
ctif , diminue à mefure que le verre oculaire eft un
fegment d'une moindre fphere , &c que le verre ob-
jectif eft le fegment d'une plus grande fphere. C'eft

pourquoi un télefeope grofiit d'autant plus que le verre
objectif eft un fegment d une plus grande fphere , &
le verre oculaire le fegment d'une moindre fphere.

Cependant la proportion du demi diamètre du verre
oculaire au verre objectif ne doit pas être trop pe-
tite, car fi elle rétoit , la refraction ne pourroit pas
fe faire de manière que les rayons

,
partant de cha-

que point de l'objet , entraflent dans l'œil féparé-

ment & en quantité fuffifanîe , ce qui par conféquent
rendroit la vifion obfcure & confufe.

A quoi l'on peut ajouter ce que nous avons dit de
la proportion du verre objectif au verre oculaire,

en parlant du télefeope de Galilée.

De Chales obferve qu'un verre objectifde 2 {pies

,

demande un verre oculaire de 1 { pouce, & que
pour un verre objectif de 8 ou 10 piés, il faut un
verre oculaire de 4 pouces; en quoi il eft appuyé par
Euftache de Divini-s.

Le télefeope aérien eft une efpece de télefeope aftro-

nomique , dont les verres ne font point renfermés
dans un long tuyau.

Cependant à la rigueur , le télefeope aérien n'eft à
proprement parler qu'une façon particulière de mon-
ter des verres objectifs (dont le foyer eft tfès dif-

tant) , & leurs oculaires , de façon qu'on puifte les

diriger avec facilité pour obferver les corps céleftes

pendant la nuit, & éviter les embarras des télefeopes

aftronomiques, qui deviennent fort incommodes &C

fort gênans, lorfqu'ils font très-longs.

C'eft au célèbre Huyghens que nous fommes re-

devables de cette invention.

Confruclion du télefeope aérien. i°. On plante per-

pendiculairement un mât AB {fig.^e.n
0

. 2.), de
la longueur dont devroit être le tuyau du télefeope.

Avant de l'élever on l'applanit d'un côté, l'on y at-

tache deux règles parallèles entre elles, & éloignées
l'une de l'autre d'un pouce & demi, de forte que l'ef-

pace qu'elles laiflent entre elles , forme une efpece
de rainure ou canal (un peu plus large en dedans
cru'en dehors ) ,

qui règne prefque du haut de ce mât
jufqu'en bas. Au haut de ce mât eft une roulette A,
qui tourne fur fon axe, &fur laquelle pafie une cor-
de Gg, deux fois plus longue que le mât. Cette corde
de la grofieur du petit doigt, ou à-peu-près, eft ce
que l'on appelle une corde fans fin; elle eft garnie
d'un morceau de plomb H dont le poids eft égal au
verre objectif, & à tout l'équipage qui doit le fou-
tenir.

Une latte CD
, longue de deux piés , & formée de

manière qu'elle puifie glifler librement, mais fans

jeu , le long du canal
,
porte à fon milieu un bras de

bois E
,
qui s'éloigne d'un pié , du mât, & qui fou-

tient à angles droits , un a^tre bras Fftfun pié &
demi



demi de long, l'un &c l'autre étant iittiés parallèle-

ment à l'horifon,

2°. On ajufte un verre objectif dans un cylindre

JK
f
de trois pouces de long; on fait tenir ce cylin-

dre fur un bâton fort droit d'un pouce d'épais , & qui

le déborde de 8 ou 10 pouces. A ce bâton eft attaché

une boule de cuivre M; cette boule eft portée & fe

meut librement dans une portion de fphere creufe,

où elle eft emboitée. Cette portion de fphere eft or-

dinairement faite de deux pièces, que l'on ferre en-

femble par lé moyen d'une vis, ce qui forme une

efpece de genou; & afin que le verre objectif puifTe

être mis en mouvement avec plus de facilité , on

fufpend un poids NI, d'environ une livre , à un gros

fil de laiton , de forte qu'en pliant ce fil d'un côté ou
de l'autre , on parvienne facilement à faire rencon-

trer enfemble le centre de gravité commun du poids,

& du verre objectif, & celui de la boule de cuivre.

On attache au-deffous du bâton KL, un fil de cuivre

élaftique L
, que l'on plie en-bas , jufqu'à ce que fa

pointe foit autant au-deffous du bâton
,
que le cen-

tre de la boule M, & on lie à cette pointe un fil min-

ce de foie LF.
3°. On ajufle un verre oculaire O, dans un cy-

lindre fort court
,
auquel on attache le bâton PF. A

celui-ci pend un petit poids S , fufïïfant pour le con-

trebalancer ; en Q on attache une poignée R, tra-

verfée par un axe que l'aitronome rient à la main ;

& le bâton PF, tourné du côté du verre objectif,

eft attaché au fil de foie LF. Ce fil qui pafle par le

trou F, eft roulé fur une petite cheville T
9
attachée

au milieu du bâton , de forte qu'en la tournant , on
augmente & on diminue , comme on veut , la lon-

gueur du fil.

4°. Afin que l'aitronome puiffe tenir ferme le ver-

re oculaire , il appuie fon bras fur une machine X ,

dont on peut voir la conftruction dans la figure dont

nous parlons.

Enfin pour écarter la foibîe lumière dont l'air

pourroit frapper l'œil , on couvre le verre oculaire

d'un cercle JT, troué au milieu, & ajuflé à un bras

mobile & flexible.

Le grand tékfcope de Huyghens
,
qui a fait connoî-

tre d
v

abord l'anneau de Saturne, &; un de fesfatelli-

tes , confiftoit en un verre objectif de 1 2 piés, & un
verre oculaire de 3 pouces & quelque chofe de plus.

Cependant il fe fervoit fouvent d'un tékfcope de 2,3

piés de long, avec deux verres oculaires joints en-

femble, & ayant chacun un pouce & demi de dia-

mètre.

Le même auteur obferve qu'un verre objectif de

30 piés, demande un verre oculaire de trois pouces

& trois feiziemes de pouce ; & il nous donne une ta-

ble de proportion pour la conftruction des tékfcopes

agronomiques , dont voici un abrégé.

Tome XFIa

! Diftance du
(foyer des ver-

tes objeâifSi

Diamètre de

l'ouverture.

[
Diltance du foyer

des verres oculaires.

ïlapporc dans lequel

les diamètres dés ob-

jets Font grolîisk

Pouc. Dixiem. Pouces. Dixièmes &
~—

! Piés* & cent. centièmes de

de pouc. pouces.

I O 55 O 6t 2'è
\

2, O 77 O
1

28

,ï 95 I
5 34 ?

4 I 9 I 20 40

j
ï 2 3 I 3 5 44

6 I 34 I 41 49 I

7 I 45 60 53.

8 i ' 55 71 56 r

9 1 64 1 80 60
ÏO 1 73 1 90

M 2 12 23 7 1

20 2 45 2 - 45 89

25 2 74 2 74 too

30 3 0 3 1 109

40 3 46 56 126

50 3 4 26 141
60 4 4 66 154
70 4 58 5 4 166
80

5 90 5 39 178

90 1 5 5 56 183
100

5 48 6

Si dans deux ou pluficurs télsfcopcs , la proportion
entre le verre objectif& le verre oculaire eft la mê-
me, ils grôfïiront également les objets.

On pourroit en conclure qu'il eft inutile de faire

de grands tékfcopes ; mais il fautfe fouvenir de ce qui
a été dit ci-deffus , favoir qu'un verre oculaire peut
avoir une moindre proportion , à un plus grand ver-
re objectif, qu'à un plus petit. Par exemple , dans le

tékfcope de Huyghens
,
qui eft de 25 piés, le verre

oculaire eft de 3 pouces ; & fuivant cette propor-
tion, un tékfcope de 50 piés devroit avoir un verre

,

oculaire de 6 pouces : cependant la table fait voir
qu'il fuffitd'en prendre un de quatre pouces & demi.
Il-paroît par la même table

,
qu'un télefcope de 50 piés

groffit dans la proportion d'un à 141 , au lieu qu'un
tékfcope de 2

5
piés ne grofîît que dans la proportion

d'un à 100. D'ailleurs plus les lentilles ou verres
font fegmens d'une grande fphere, plus ils réunifient

exactement les rayons , & plus par conféquent TU
j

mage eft diftincte. il faut ajouter encore, & c'eft ce

|

qu'il y a de plus important , que plus les lentilles font
partie d'une grande fphere

,
plus elles reçoivent de

rayons ; de façon qu'une lentille dont le foyer eft

deux fois plus diftant que celui d'une autre
, reçoit

( en fuppofant que les épaiffeurs foient proportion-
nelles à la diftance des foyers)

, quatre fois plus de
rayons. Ceci donne laraifon pour laquelle les obje-
ctifs d'un plus grand foyer

,
peuvent avoir des ociiî

laires d'un foyer plus court que ne le comporteraient
les proportions qui fe trouvent entre les objectifs d'un
plus court foyer & leurs oculaires.

Comme la diftance des verres eft égale à la fom-
me des diftances des foyers des verres objectifs ôë
oculaires; que le foyer d'un verre convexe des deux
côtés en eft éloigné d'un demi diamètre , & que le
foyer d'un verre plan convexe en eft éloigné d'un
diamètre} la longueur d'un tékfcope eft égale aux
fournies des demi diamètres des verres

, quand ils

font tous les deux convexes des deux côtés ; & lorf-

que l'un ou l'autre eft plan convexe , cette longueur
eft égale à la fomme du demi diamètre du verre con-
vexe des deux côtés , & du diamètre de celui qui eft

plan convexe.

Mais comme le demi diamètre du verre oculaire
eft fort petft , en comparaifon de celui du verre ob-
jectif , on règle ordinairement la longueur d'un tékf-
cope aftronomique fur la diftance du foyer de fon

F,
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verre objectif, c'eft-à-dire fur fon demi diamètre, û
cet objectif eft convexe des deux côtés , ou fur fon

diamètre , s'il eft plan convexe. Ainfi l'on dit qu'un

télefcope eft de i 2 piés
,
quand le demi diamètre du

verre objectif, convexe des deux côtés, eft de 12

piés, &c.

Comme les myopes voient mieux les objets de

près , il faut rapprocher pour eux le verre oculaire du

verre objectif , afin qu'en fortant de cet oculaire , les

rayons foient encore divergens.

Manière de raccourcir le télefcope agronomique ;

c'eft-à-dire de faire un télefcope qui étant plus court

que les UUfcopes ,
grofîira cependant autant les objets.

i°. Il faut ajouter dans un tuyau de lunette le verre

objectif£ G ,fig. 43. qui foit un fegment d'une fphe-

re médiocre ; que le premier verre oculaire B D foit

concave de deux côtés, & placé dans le tube de ma-

nière que le foyer du verre objectifs fe trouve der-

rière lui , mais plus près du centre de la concavité

G ; alors l'image viendra fe peindre au point Q , tel

que G A fera à G

I

, comme A B eft à Q I ; enfin

ajuftez dans le même tube un autre verre oculaire

convexe de deux côtés , & qui foit un fegment d'un

moindre fphere , de forte que fon foyer lok en Q,

Ce télefcope grofîira davantage le diamètre de l'ob-

jet
,
que fi le verre objectif devoit repréfenter fon

image à la même diftance E Q , tk par conféquentun.

pareil télefcope plus court qu'un télefcope ordinaire

doit faire le même effet que ce dernier. Cependant

cette conftruûion n'a pas réufti dans la pratique. On
en devinera facilement la raifon par ce que nous avons

dit un peu plus haut fur les objectifs.

Le télefcope terreftre ou télefcope de jour, que l'on

doit au pere Rheita , eft un télefcope compofé de plus

de deux verres , dont l'un eft ordinairement un verre

objectif convexe , & les trois autres des verres ocu-

laires convexes. C'eft un télefcope qui repréfente les

objets dans leur fituation naturelle, comme celui de

Galilée , mais qui en diffère cependant , comme on
vient de le voir , par le nombre & la forme de fes

verres. On lui a donné le nom de terreflre , parce

qu'il fertà faire voir pendant le jour les objets qui

font fur Phorifon , ou aux environs.

Pour faire un télefcope terreftre ,
ajuftez dans un

tube un verre objectif ,
qui foit convexe de deux

côtés , ou plan convexe , & qui foit un fegment

d'une grande fphere ;
ajoutez-y trois verres oculai-

res , tous convexes des deux côtés , & fegmens de

fpheres égales , & difpofez-les de manière que la dif-

tance de deux de ces verres foit la fomme des diftan-

ces de leurs foyers , c'eft- à- dire que les foyers de

deux verres voifins fe répondent.

Théorie du télefcope terreftre ; l'œil appliqué au

foyer du dernier verre doit voir les objets d'une

manière très-diftin&e , droits & grofîis , fuivant la

proportion de la diftance du foyer d'un des verres

oculaires L K ,fig. 44. à la diftance du foyer du verre

objectif^.
Car i°. fuivant ce que nous avons déjà dit , les

rayons venant à frapper pareillement l'objectif , l'i-

mage de l'objet doit être repréfentée renverfée à la

diftance du foyer principal ; ainfi comme cette ima-

ge eft au foyer du premier verre oculaire , les rayons,

après une féconde réfraction , deviennent parallèles,

& venant à frapper le troilieme verre, après y avoir

fubi une troifieme réfraction
,
ilsrepréfentent l'image

renverfée de nouveau , c'enVà-dire une image droite

de l'objet. Cette image fe trouvant donc dans le

foyer du troifieme verre oculaire , les rayons, après

une quatrième réfraction , deviennent parallèles, &
l'œil les reçoit dans cette fituation ; par conféquent la

vifion. doit être diftindle , ck l'objet doit paroître

dans fa fituation naturelle.

2°. Si I Q eft égal klK, ç'eft-à-dire , à la diftance
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du foyer du verre objectif , un œil placé en M doi*

voir le demi-diametre de l'objet grofti dans la pro-
portion de L M h K I ; mais le rayon A Q partant

du foyer Q du verre objectifs B
,
après la réfrac-

tion , devient parallèle à l'axe IL; par conféquent
le premier verre oculaire C Die joint à l'axe enM,
qui eft la diftance d'un demi-diametre.

Et comme le foyer du fécond verre oculaire E F
eft aufîi en M , le rayon FH, après la réfraction , de-
vient parallèle à l'axe N O ; de forte que le troifieme

verre oculaire le joint à l'axe en P ; mais les demi-
diametres des verres G H& CD , font fuppofés
égaux; par conféquent P O eft égal à XM; ainfi

comme les angles droits en O & en £ font égaux %

& que HO eft égal kCL, l'angle O PH eft égal à
CM L ; c'eft pourquoi le demi-diametre de l'objet

paroîtlemême en P & en M; & par conféquent il eft

grofti dans la proportion de L M , ou de P O à K L
D'où il fuit i°. qu'un télefcope aftronomique peut

aifément être changé en télefcope terreftre , en y met-
tant trois verres oculaires au-lieu d'un feul ; & le té~

lefcope terreftre en télefcope aftronomique , en fuppri-

mant deux verres oculaires , la faculté. de grofiir de-
meurant toujours la même.

2
0

. Comme la diftance des verres oculaires eft fort

petite , l'addition de deux de ces verres n'augmente
pas de beaucoup la longueur du télefcope.

Cette conftruclion fait connoître évidemment que
la longueur du télefcope terreftre fe trouve en ajou-
tant cinq fois le demi-diametre des verres oculaire?

au diamètre du verre objectif , fi celui-ci eft plan
convexe , ou-bien à fon demi - diamètre s'il eft con-
vexe des deux côtés.

Huyghens a obfervé le premier que c'eft une chofe
qui contribue beaucoup à la perfection des téUfcop&s

tant aftronomiques queterreftes, que de placer dans
l'endroit où fe trouve l'image qui rayonne fur le der-

nier oculaire , ou celui qui eft le plus près de l'œil ?

que de placer, dis-je , un petit anneau de bois ou de
métal

, ayant une ouverture un peu plus petite que
la largeur du verre oculaire. Par ce moyen on em-
pêche les couleurs étrangères de troubler la clarté de
l'objet, dont toute l'étendue renfermée dans fes pro-

pres bornes , vient frapper l'œil d'une manière plus

diftincle & plus précité qu'elle ne pourroit faire fans

cet anneau.

On fait quelquefois des télcfcop?.$ terreftres à trois

verres , dont Képler donna auiïi la première idée.

Ces télefcopes représentent également les objets

droits & groftis ; mais ils font fujefs à de grands in-

couvéniens ; caries objets y paroiflent teints , bar-

bouillés de faillies couleurs 8c défigurés vers les

bords. On en fait encore à cinq verres , &c jufqu'icî

il avoit paru qu'ils ne pouvoient repréfenter les ob-

jets que d'une manière allez foible & afTez confine à

caufe des rayons qui doivent être interceptés en pal-

fant par chacun de ces verres. Cependant M. Dol-
land , célèbre opticien anglois , a fait voir dernière-

ment par plufieurs excellentes lunettes à fix verres,

que l'interception de ces rayons n'étoit point autant

qu'on Fimaginoit , un obftacle à la perfection des té~

Ufcopes, Enfin , on fait depuis quelques années, en

Angleterre, des lunettes d'approche de nuit, qui fer-

vent principalement fur mer pour fuivre un vaifleau,

reconnoître une côte , l'entrée d'un port , &c. Ces
lunettes , dont la première idée nous paroît due au
docteur Hook , font compofées d'un objectif d'un

grand diamètre , afin qu'il puifte recevoir beaucoup
de rayons , & de deux ou de quatre oculaires. Ces
oculaires fervent principalement à diminuer la lon-

gueur de ces lunettes , dans lesquelles on voit les ob-

jets renverfés. Cet inconvénient eft moindre qu'on,

ne le croiroit d'abord, parce que pour l'ufage auquel

on les deftine , il fufHt qu'elles puiftent faire recon-
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nôître &diÀinguerfenfibîement les maffes. De'pïûS ,

l'habitude de s'en fervir doit bientôt -diminuer , ou
même cet inconvénient doit difparoître. Les Impri-

meurs , comme on fait
,
par l'ufage qu'ils ont de

compofer enrenverfant les lettres pouri'impreffion,

îifent auffi-bien dans ce fens , comme fi elles étoient

droites.

Le télefeope catoptrique ou Cata-dioptrique, ou de
réflexion , eft principalement compofé de miroirs en
place de verres ou de lentilles ; & au-lieu de repré-

lenter les objets par réfraction comme les autres j il

les repréfentent par réflexion. ^'<?j'€{ Catoptrique.
On attribue ordinairement l'invention de ce télef-

eope à l'illuftre Newton. Ses grandes découvertes en

optique , les voies par lefquellcs il a été mené à l'ima-

giner ; le fnccès qu'il a eu en l'exécutant
,
ayant été

îe premier qui en ait fait un ; enfin fon nom, font au-

tant de titres auprès de beaucoup de perfonnes pour
l'en regarder comme l'inventeur.

Cependant, s'il l'inventa, comme on n'en peut

prefque pas douter
,
par ce que nous rapporterons

dans la fuite, il ne fut pas le premier. Il ne commença
à penfer à ce télefeope , comme il le dit lui - même

,

qu'en 1666 , & trois ans auparavant, c'efl-à-dire en

1663 , Jacques Gregorie, favant géomètre écoflbis
,

avoit donné dans fon optica promota , fa defcription

d'un télefeope &e ceîte efpece. CafTegrain, en France,

avoit eu auffi à peu-près dans le même tems , une
idée Semblable ; mais ce qu'on aura peut-être de la

peine à croire , c'eft que la première invention de ce

télefeope date de plus de 20 ans auparavant , & ap-

partient incontestablement au pere Merfenne*

En effet , on trouve dans la proportion feptieme

de fa catoptrique , où il parle de miroirs compofés ,

ces paroles remarquables. « On compofe un grand

» miroir concave parabolique , avec un petit con-
» vexe, ou concave auffi parabolique

, y ajoutant, fi

» on veut , un petit miroir plan, le tout à deffein de

» faire un miroir ardent qui brûlera à quelque diftan-

» ce aux rayons du foleil. La même composition peut

» auffi fervir pour faire un miroir à voir de loin, &
» grofjîr les efpeces, comme les lunettes de longue vue ».

Immédiatement après , il dit encore la même chofe
,

en fuppofant feulement qu'au -lieu du petit miroir

parabolique , on lui en fubftitue un hyperbolique.

Dans fa ballifiique , il donne la figure de cette efpece

de miroir, & on voit distinctement dans cette figure

une grande parabole , au foyer de laquelle , ou plu-

tôt un peu plus loin
b

fe trouve une petite parabole

qui réfléchit parallèlement au-travers d'une owvertur
re , faite dans le fond de la première , les rayons
parallèles qui tombent fur celle-ci. Or ce qui montre
que cette idée d'un télefeope de réflexion n'étoit point,

comme on le pourroit croire , de ces idées vagues
qui paffent par la tête d'un favant , & dont il parle

fouvent fans s'en être occupé , c'eft ce qu'on trouve
dans deux lettres de Defcarîes. Voye^ la xxix & la

xxxij. du vol. II. de fes lettres, où il femble répondre à

ce pere
,
qui apparemment lui avoit demandé fon

fentiment touchant ces nouveaux téiefcopes*

« Les lunettes, dit-il, que vous propofez avec des

» miroirs, ne peuvent être ni fi bonnes ni fi com-
» modes que celles que l'on fait avec des verres ;

» i°. pour ce que l'œil n'y peut être mis. fort pro-
» che du petit verre ou miroir, ainfi qu'il doit être;

» 2°. qu'on n'en peut exclure la lumière comme aux
» autres avec un tuyau; 3

0
. quelles ne devroient

» pas être moins longues que les autres, pour avoir
» les mêmes effets, & ainfi ne feroient guère plus

» faciles à faire ; &. s'il fe perd des rayons fur les fu-

.» perficies des verres , il s'en perd auffi beaucoup
» fur celles des miroirs.

Dans la féconde lettre , il ajoute : « Vos difficultés

» touchant les lunettes par réflexion, viennent de ce
Tome XFIt

» que vous considérez les rayons qui viennent parâl-
» leles d'un même côté de Fobjet, 6c s'affemblent en
>> un point-, fans considérer avec cela ceux qui vien-
» rient des autres côtés, & s'affembient aux autres
* points dans le fond de l'œil où ils forment l'image

% de l'objet. Car cette image ne peut être auffi gran-
» de

,
par le moyen de vos miroirs

^
que par les vèr-

» res , fi la lunette n'eft auffi longue ; & étant fi lon-

» gue -, l'œil fera fort éloigné du petit miroir , à fa-

» voir de toute la longueur de la lunette $ & on
» n'exclud pas fi bien la lumière collatérale par vo-
» tre tuyau ouvert de toute la largeur du grand mi-
» roir que par les tuyaux fermés des antres lunettes.

Ces deux paffages font fi importans
,
que j'ai cru

devoir les rapporter en entien En effet ils prouvent
que le P. Merfenne , comme nous l'avons dit, s'étoit

fort occupé du télefeope de réflexion , & que la conf-
truttion qu'il comptoit lui donner, étoit toute fem-
blable à celle qu'ils ont aujourd'hui ; le grand miroir
devant être (comme on le voit par les objections de
Defcarîes) dans le fond d'un tuyau, & le petit mi-
roir à une certaine distance. Ils montrent encore
ce que l'on pouvoit conclure du paffage de ce pere >

rapporté plus haut
,
que dans la construction de fon

télefeope, il n'y auroit point eu d'oculaire^ les rayons
devant être réfléchis parallèlement par le petit mi-
roir, & entrer ainfi dans l'œil Car Defcartes infiftè

fur ce que l'œil n'y pourroit être mis auffi proche
de ce miroir

,
qu'il étoit néceffaire , devant par cette

construction en être éloigné de toute la longueur*
de la lunettes

Lorfque Defcartes prétendoit que, pour voir les

objets distinctement avec ces nouveaux télefcopes^

il falloit qu'ils fuffent auffi longs que les autres ; il

n'étoit pas difficile de lui montrer qu'il fe trom-
poit. Il oublioit qu'un objectif convexe des deux
côtés a fon foyer au centre de la fphere dont il fait

partie
,
pendant qu'un miroir concave , & dont la

concavité fait auffi partie de la même fphere , a
fon foyer une fois plus près, c'est-à-dire, à la

moitié du rayon. Il n'étoit pas moins facile de ré-<

pondre à la plupart de fes autres objections: cepen-
dant il eft très-vraiffemblable qu'elles empêchèrent
le P. Merfene de s'occuper plus long -tems de ces
nouveaux télefeopes , &c lui firent abandonner le def-
fein de les perfectionner

6 ou d'en faire exécuter.
Tel eft le poids des raifons d'un grand homme

>

qu'à-peine ofe-t-on en appelles. Nous avons dit quë
ce pere âvoit imaginé ce télefeope plus de vingt ans
avant que Grégorie en eût parié ; c'est ee qui eft

prouvé par le tems où ces lettres de Defcartes
que nous avons rapportées, ont été écrites. On voit

par la date de celles qui fuivent, qu'elles le furent

à peu-près vers le milieu de l'année 1639, Au i*efte

,

la vérité nous oblige de dire
,
que li elles furent écri-

tes dans ce tems-là
j

elles ne furent publiées que
plus de vingt ans après la date de leur première im-
preffion , n'étant que du commencement de 1666.
Ainfi Gregorie ne pouvoit les avoir vues ; mais il

auroit bien pu avoir connoiflance du traité de Pop-1

tique & de la catoptrique du P. Merfenne, d'où nous
avons tiré le paffage que nous avons rapporté : car1

la publication de ce traité eft antérieure de quinze
ans

,
ayant été imprimé dans l'année 165 1 ^

Il paroît par les paroles de Defcartes
,
que la con-

sidération des rayons qui fe perdent en partant à-tra-

vers le verre ^ engagea le P. Merfenne à imaginer le

télefeope de réflexion. Gregorie y fut conduit par une
railon à-peu-près fembiable ; mais qui étoit d'autant

mieux fondée
,
qu'elle portoit fur Fimpoflibiiité qui

paroiffoit alors de donner aux téUjcopcs dioptriqueS

une certaine perfection. En effet , comme les verres

hyperboliques qu'on vouk>it fubftit&er aux verrez

fphériques, pour produire une réunion plus par*
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faite des rayons , avoient eux-mêmes un très-grand

inconvénient , en ce qu'il falloit les faire fort épais

,

dès qu'on vouloir que l'image dans un tékfcope qui

groffiiïbit à un certain point , fut fuffifamment lumi-

neufe ; il s'enfuivoit que ces verres hyperboliques

par une grande épaiffeur, dévoient intercepter un

grand nombre de rayons. Ce nouvel obftacle à la

perfection de ces téiefeopes , donna donc à Gregorie

,

comme il le rapporte lui-même , l'idée de fubftituer

des miroirs aux verres , & de faire un tékfcope de

réflexion. Mais quelques tentatives qu'il fît , & il

en fit beaucoup , elles ne furent point heureufes.

Il eut le chagrin, faute d'être fecouru par d'habiles

àrtiftes , de ne point jouir de fa découverte , & voir

avec ce nouveau tékfcope. Il étoit réfervé à Newton

d'en prouver la polTibilité par des effais heureux, &
de montrer inconteftablement les avantages par fes

découvertes. Car, comme elles lui apprirent que les

différens rayons dont un feul rayon eft compofé, ne

font pas également réfrangibles ; il en conclut qu'il

ctoit impoffible quelque forme qu'eût une lentille,

foit fphérique , foit hyperbolique ,
qu'elle pût réunir

tous les rayons dans un même point, & par consé-

quent qu'il n'y eût de l'iris. 11 trouva , comme on le

voit dans fon optique , que les plus grandes erreurs

dans la réunion des rayons au foyer
,
qui viennent

de la figure fphérique d'une lentille , font à celles

qui nahTent de l'inégale réfrangibilité^ de différens

rayons, comme i à 1200 : il réfultoit de -là que

Toutes les peines que l'on s'étoit données pour avoir

des verres hyperboliques , étoient inutiles ; puifque

l'erreur qui naifToit de la fphéricité des lentilles étoit

peu fenfibîe par rapport à l'autre , & que l'inégale

réfrangibilité des rayons limitoit entièrement la per-

fection des téiefeopes dioptriques. Mais ces difficultés

ne dévoient point avoir lieu
,
lorfque ces objets fe-

roient vus par réflexion , la lumière dans ce cas ne fe

décompofant point; Newton devoit donc être conduit

en conféquence à imaginer une manière de les voir

de cette façon, ou en d'autres termes, à inventer le

-tékfcope de réflexion , & c'eft ce qu'il fit. Il fit plus

,

comme nous l'avons dit. Il en conllruifit un d'un peu

plus de fix pouces de long , avec lequel il pouvoit

lire de plus loin qu'avec une bonne lunette d'ap-

proche ordinaire avec un oculaire concave , & qui

«voit quatre pies de long. Il avoit feulement le dé-

faut de représenter les objets d'une manière un peu

obfcure , ce qu'il attribue à ce qu'il grofîifToit un peu

trop , & à ce que plus de rayons fe perdoient en fe

réfléchifTant de défais le miroir ,
qu'en palfant à-

'travers ce verre. Plus bas , il nous dit que cette in-

vention n'attendoit que la main d'un habile artifte

,

^pour être portée à fa perfection. Par cet expofé, il

,paroît prefque hors de doute que Newton imagina

le tékfcope de réflexion , comme l'avoit fait avant lui

le P.Merfenne , & après ce pere, Gregorie & CalTe-

grain. Ce qu'il y a de certain , c'eft que s'il ne fut

-pas le premier qui en ait eu l'idée , on ne lui en

doit pas moins cet infiniment, parla manière dont

il en établit & en prouva les avantages , & par les

foins qu'il fe donna pour l'exécuter. Cependant,

malgré ce qu'on en pouvoit efpérer , il fe paffa un

îong-tems , fans que perfonne tentât d'en faire. Ce
ne fut qu'en 1719 que M. Hadley, de la fociété royale

de Londres, parvint à en faire deux de 5
piés 3 p.

d'Angleterre
,
qui réufîirent fi bien

,
qu'avec un de

ces téiefeopes il voyoit les fatellites de Jupiter & de

Saturne aufïi distinctement qu'avec un de ces téief-

eopes ordinaires de 123 piés. M. Hadley ayant com-

muniqué depuis à M. Bradley, aflronome du roi &
à M. Molyneux, fes lumières fur l'exécution de cet

inflrument , ces Meilleurs s'affocierent pour tâcher

d'en faire de 26 pouces de long : leur but principal

dans cette entreprife étoit de S bien perfectionner
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l'art des téiefeopes

,
que les plus habiles àrtiftes dé

Londres pulient en faire à un prix raifonnable , ôc

fans s'expofer à fe ruiner par des cfiais infructueux.

Ce noble deffein
,
qu'on ne peut trop louer , fera éter-

nellement honneur à fes auteurs : & il feroit bien à
fouhaiter pour le progrès des arts

,
qu'il trouvât

un plus grand nombre de généreux imitateurs. Ces
Meilleurs ayant réufîi

,
communiquèrent en confé-

quence à M. Scuflet, habile opticien ,& à M. Héarne

,

ingénieur pour les infîrumens de Mathématique , tout

ce qu'ils favoient fur cette matière. Depuis ce tems-

là ces téiefeopes font devenus communs de plus en
plus : on en a fait non feulement en Angleterre , mais

encore en Hollande, en France, &c.

MM. Paris & Gonichon aflbciés, & M. PaiTe-

mant méritent ici une place & nos éloges
, pour

avoir eu le courage de tenter de faire de ces tiltj-*

copes , & y avoir réufïi fans aucun des fecours qu'a-

voient eu les opticiens anglois. Les premiers tékfcù-

pes de MM. Paris & Gonichon furent faits vers Tan-

née 1733 ; ceux de M. Paffemant un an ou deux
après. Depuis , ces célèbres artiftes n'ont ceffé de
perfectionner cet infiniment , & il auroit été à fou-

haiter qu'on les eût encouragés davantage
,
pour

qu'ils euffent pu porter cette partie de l'optique auili

loin que les Anglois.

Avant déterminer cette hiftoire des téiefeopes de ré-

flexion , nous ne pouvons nous empêcher de faire

remarquer qu'il fe paffa près de 60 ans , en ne datant

que depuis Gregorie , avant qu'on parvint à faire de

ces téiefeopes avec quelque fuccès
,
pendant qu'à

peine connoît-on un invervalle entre le tems de l'in-

vention du tékfcope dioptrique, & fon exécution.

La raifon en eft fimple : on favoit déjà polir les ver-

res , & leur donner la forme convexe ou concave ;

tout étoit ainfi préparé pour leur réufîite : mais il

n'en étoit pas de même des autres. L'art de polir des

miroirs, & de leur donner la forme qu'on defiroit

,

n'étoit pas encore connue. Gregorie , comme on fa

vu
, y échoua , & malgré les efpérances de Newton

,

ce ne fut que longtems après la publication de fon

optique , que MM. Hadley
,
Bradley & Molineux

parvinrent à faire de ces téiefeopes : tant il eft vrai

que la pratique , fi fouvent méprifée par les fa-

vans , vains de leurs fpéculations , eft importante
,

& que faute d'être affez cultivée , nombre d'inven-

tions heureufes relient long-tems inutiles, ou même
font quelquefois perdues.

Pour procéder avec plus d'ordre , nous commen-
cerons par donner la defeription du tékfcope de Gre-

gorie qui eft aujourd'hui le plus en ufage , & la théo-

rie de fes effets. Nous dirons enfuite en quoi en dif*

fére celui de CafTegrain , & enfin celui de Newton *

nous ' parlerons des avantages refpecfifs des uns &
des autres , & de leurs inconvéniens : nous ferons

voir particulièrement en quoi celle de Newton l'em-

porte fur les deux autres. Nous ajouterons quelque

chofe fur la compofition des miroirs& fur la manière

de les polir. Enfin nous ferons tout notre poffible

pour dire tout ce qui eft néceffairc fur ce tékfcope ,

fans cependant entrer dans un détail trop étendu ôs

qui nous meneroit non à faire un article, mais un livre.

ConfruBion du tékfcope de Gregorie. Cet infiniment

eft compofé d'un tubefgBAA, &c d'un plus petit

tube I B KA mo; dans le fond du grand tube en

FF eft un grand miroir concave percé à fon centre

d'une ouverture d'un ~ pouce de diamètre, ou aux

environs. En f eft un autre miroir concave a c h

d'un â P* de diamètre , dont la concavité fait partie

d'une plus petite fphere que le grand miroir , & qui

eft placé de façon que fon foyer t fe trouve un peu

au-delà du point T, foyer de grand miroir : en K m
eft placé une lentille ou un oculaire i.

Thésrh de ce tékfcope. La conftru&ion précédente

1



bien entendue, on conçoit facilement que les rayons

partant d'un objet éloigné P peuvent être regardés

comme parallèles , ainfi tombant fur ce grand miroir

en FF, ils feront réfléchis & réunis à fon foyer en T,

où ils formeront l'image del'objet,mais divergens de

ce point , ils tomberont lur le petit miroir a c b, d'où

ils feront encore réfléchis ; & comme par fa pofition

& fa courbure, il doit réunir ces rayons au point q,

ces rayons divergens une féconde fois, entreront

dans l'oculaire /. Or par la conftrucfion le point q
étant le foyer de l'oculaire , ils en fortiront néceffai-

rement parallèles. Et , comme nous l'avons dit plus

haut , tous les objets vus par des rayons parallèles
,

étant vus diffinôement , l'on verra de même l'objet

P qui efl fort éloigné du télefcope. Pour lavoir main-

tenant dans quel rapport l'objet efl grofîi; on fera

attention à ceci, que la grandeur apparente d'un ob-

jet efl toujours comme l'image qui s'en forme dans

l'œil,& que cette image efl toujours proportionnelle

à l'angle fous lequel on voit l'objet ; il n'eft donc

queflion que de trouver le rapport de l'angle p l q ,

ou Roi, à l'angle SET, angle fous lequel on le

verroit , fi l'œil étoit placé en E. Or on fait
,
par

les loix de la catoptrique (
^oye^ Miroir concave,

6t.), que l'image d'un objet quife forme au foyer

d'un miroir concave efl toujours déterminée par

un rayon P E S ,
que l'onfuppofe venir de l'extré-

mité de l'objet, & paffer par le centre E. La gran-

deur de l'image de l'objet P au foyer du miroir A
A B fera donc S T; mais de même la grandeur de

cetteimage après la féconde réflexion en ab fera dé-

terminée par un rayon Sep, paffant par e centre

du petit miroir a b , elle fera douce égale kp q , p l

q, ou fon égal Roi, fera donc l'angle fous lequel

on verra l'image, au-travers de l'oculaire o. On fait

de plus que de petits angles qui ont même finus

,

peuvent être regardés comme étant en raifon inverfe

de leurs côtés. L'angle T e S fera donc à l'angle T
E S comme TEkT e; mais les angles T e S &L p e q
étant oppofés au fommet font égaux , l'angle p e q
fera donc à l'angle TES , comme TE k Te; l'angle

p q l efl à l'angle p e q, comme e q , q l, on aura donc
ces deux analogies ; l'angle Tes; l'angle T É S ;:T
£; Te: l'angle p q l ; l'angle Te s : : e q , q L Or en

les multipliant, il viendra que Lpx q l. L T xE S : :

T E x e q : T ex ql, donc l'objet vu à travers le té-r

lefcope fera grofîi dans la raifon de ^f~~^ mais par

les principes de la catoptrique. Voye^ Foyer , Mi-
roir concave, &c. on a que t T. t c'. \ t c. t q,<k en

divifant, Se en renverfant que t e, tT ou T e: tT
t q, &e ou e q: t e, c'eft-à-dire , en permutant que
T e : e q ; ; t T: e e :

' t e : t q ; donc en fubflituant à la

place d'e q , & de T e leurs proportionnels t q , t e ; on

aura que l'objet fera grofîi dans la raifon de 77—7
ou dans la raifon compofée de la diftance du foyer

du grand miroir, à celle du foyer du petit , & de la

diflance du foyer du petit miroir au-lieu de l'image

après la féconde réflexion, à la longueur du foyer

de l'oculaire , comme il y a deux réflexions ; on voit

que l'objet qui doit être vu dans fa fituation naturel-

le : car fi après la première il efl renverfé , il l'efï

encore de nouveau après la féconde ; & par consé-

quent l'image fe trouve dans la même fituation que
l'objet. Telle efl en général la théorie de ce télefcope.

Télefcope de Cafjegrain. Le télefcope propofé par

M. CafTegrain , ne diffère de celui de Gregorie que
nous venons de décrire

,
que par la forme du petit

miroir
,

qui efl convexe dans ce télefcope , au lieu

d'être concave ; c'eft pourquoi nous n'entrerons dans
aucun détail fur fa théorie. Nous dirons feulement
qu'il réfulte de cette forme deux chofes ; i°. qu'on
peut le faire plus court que celui de Gregorie;
2.°. qu'au lieu de repréfenter comme celui-ci , les ob-

J. Ê IL* ^ y

jets dans leur fituation naturelle , il les renverfé. On
concevra facilement le premier point , fi l'on fait ssf*

tention que le petit miroir étant convexe , il ne peut
faire tomber les rayons qu'il réfléchit , fur l'oculaire,

fous le même angle
,
que le petit miroir concave de

la même fphéricité , & auquel on le fuppofe fubffi-

tué
,
qu'autant qu'il efl placé plus près du grand mi-

roir, d'un efpace égal au double de la diftance de
leur foyer. Car en décrivant le télefcope de Grego*
rie , nous avons dit , que le petit miroir devoit être
placé de façon que fon foyer fût un peu au-delà de
celui du grand miroir , afin que les rayons après la

réfléxion fufTent convergens vers le foyer de l'ocu-
laire. Le petit miroir convexe dans le télefcope de
CafTegrain, doit donc être placé en -deçà du foyer
du grand miroir, d'une quantité telle que fon foyer
virtuel tombe au même point oh fe feroit trouvé ce*
lui du petit miroir concave. En effet , en y réfléchif-
fant , on verra par-là que les rayons

, après la réflé-
xion de demis ce petit miroir

, convergeront vers le

même point
,
que s'ils avoient été réfléchis de defTus

le petit miroir concave. Il fuit de-là, comme on voit,

qu'on peut faire ce télefcope plus court que celui de
Gregorie , de deux fois la diflance du foyer du petit

miroir. En fécond lieu, nous avons dit, qu'il renver-
foit les objets , c'eft ce qui ne fera pas plus difficile à
comprendre ; car après la féconde réfléxion fur le

petit miroir convexe , les parties de l'image fe trou-
veront encore du même côté de l'axe du télefcope

,

qu'elles fe feraient trouvées au foyer du grand mi-
roir , c'eft-à-dire que celles qui fe feraient trouvées
à droite , feront de même à droite

, après cette réflé-

xion. Parce que pour peu qu'on y réfléchifle , on
verra que les rayons ne fe croifent pour arriver à
leur foyer, que comme ils auraient fait pour arriver
au foyer du gaand miroir. Or, comme nous l'avons
dit , en parlant du télefcope de Grégorie

, l'image de
l'objet efl renverfée à ce foyer, elle le fera donc en-
core après la féconde réflexion , & ainfi en entrant
dans l'œil

,
après avoir traverfé l'oculaire. Comme

ce télefcope peut être plus court que celui de Gre-
gorie , de deux fois la diflance du foyer du petit mi-
roir , ôc qu'il groffit un peu plus ; il s'enfuit qu'on
peut l'employer avec avantage dans l'affronomie

,

où comme nous l'avons déjà dit , il efl indifférent

que les objets foient renverfés
,
par exemple , dans

la chaife marine de M. Grurin , oh il importe que
l'inflrument foit le plus court polïibïe. Au relie,

cette conflruâion paraît ju (qu'ici avoir été allez né-
gligée , malgré les avantages dont nous venons de
parler. On lui à préféré celle de Gregorie & celle de
Newton

,
quoique pour l'aftronomie , ce téUfcopt

paraît avoir l'avantage fur celui de ce grand homme,
par la plus grande facilité que l'on a de trouver les

objets. En effet, dans le fien , comme on le verra
dans un moment , on efl obligé de fixer fur le tube
une lunette , dont l'axe eff parallèle à celui du télef-

cope , pour le diriger avec plus de facilité vers l'objet

qu'on veut obferver.

La feule chofe qu'on pourrait obje&er en faveur
de ce dernier, c'eft. qu'il eft plus commode pour ob-
ferver les affres très-près du zénith.

Télefcope de Newton ou newtonien* Le télefcope de
Newton , diffère de celui de Gregorie & de CafTe-
grain , en ce que le grand miroir concave n'eft point
percé

,
que le petit miroir n'eft ni convexe , ni con-

cave ; mais fimplement plan
, elliptique , & incliné à

l'axe du télefcope de 45 deg. enfin, que l'oculaire con-

vexe efl placé fur le côté du télefcope dans la perpen-
diculaire à cet axe , tirée du centre du petit miroir.

Àinfi dans ce télefcope , le grand miroir réfléchit les

rayons qui viennent de l'objet , fur le petit
, qui les

réfléchit à fon tour fur l'oculaire , d'où ils fortent pa-

rallèles. Pour cet effet , le petit miroir eff placé en-
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deçà du foyer du grand , d'un efpace tel qu'il eft égal

à la diftance du centre de ce petit miroir au foyer

de l'oculaire. De façon > que les rayons après avoir

été réfléchis fur ce miroir,allant fe réunir en un point

entre lui & l'oculaire, ce point eft le foyer de ce der-

nier. Cela fuffira pour entendre la théorie: de ce té-

lefcope , en fe rappeliant ce que nous venons de dire

fur celle du télefcope de Gregorie , &c. Voyez lafi-

gure.

Par cette conftrutlion , on comprendra facilement

que dans ce télefcope , on doit voir les objets renver-

fés. En effet , comme nous l'avons déjà dit, l'image

de l'objet eft renverfée au foyer du grand miroir , &
comme fa pofition ne change point

,
par la rérléxion

fur le petit , les parties de cette image qui étoient

en-haut , reliant encore en-haut; de même celles qui

étoient en- bas refient encore en-bas. Il s'enfuit que

l'œil doit voir cette image dans la même fituation

qu'avant cette réfiéxion , & ainfi voir les objets ren-

verfés ; un oculaire convexe , comme nous l'avons

dit plufieurs fois , ne changeant rien à la fituation de

l'image peinte à fon foyer.

Par la pofition de l'œil dans ce télefcope ^ il eft affez

difficile de le diriger vers un objet ; c'eft pourquoi

pour y parvenir avec plus de facilité , on place def-

fiis une petite lunette dioptrique , dont l'axe eft pa-

rallèle à celui du télefcope. Les Anglais l'appellent un

ttouveur , nous pourrions l'appeller en françoisun di-

recteur. Cependant malgré ce fecours , on a encore

quelquefois de la peine à diriger cet inftrument. Sans

cëtinc-onvépient, ce télefcope feroit préférable, à plu-

fieurs égards , aux' deux autres ; car le grand miroir

n'étant point percé , & le petit miroir étant placé

dans une pofition oblique, il s'enfuit
,
qu'il y a bien

moins des rayons du centre perdus, & l'on fait, qu'ils

font les plus précieux
,
parce qu'ils font les feuls

qui fe réunifient véritablement en un point , c'eft-à-

dire au quart du diamètre. Auffi Newton prétendoit-

il que fon télefcope éîo'it fort fupérieur à celui de

Gregorie, & qu'avec celui-ci on devoit voir les

objets fort imparfaitement. En effet , la théorie fem-

bloit l'annoncer ainfi; cependant l'expérience a mon-

tré
,
que lorfqu'il efl bien exécuté , il repréfente les

objets avec beaucoup de netteté, & auffi-bien que

celui de Newton : une partie des inconvéniens qu'u-

ne rigueur géométrique y faifoit voir dans la théo-

rie, difparoiffant dans la pratique. Au refte , comme
toutes les fois qu'un objectif eft plus parfait, qu'il

réunit plus de rayons , & qu'il les réunit d'une ma-

nière plus exacte, l'oculaire peut être d'un foyer plus

court, d'où il réfulte que l'inftrument aura plus de

puiffance pour groffir les objets ; de même
,

dis-je
,

dans le télefcope de Newton , le miroir concave réu-

nifiant plus de rayons , <k d'une manière plus précife,

l'oculaire peut être d'un foyer plus court ; d'où, com-

me nous venons de le dire, ce télefcope pourra groffir

davantage. Au refte , ces télefeopes étant de différen-

tes longueurs , leur puiffance de grofîir fera comme
leur champ , ou comme les diamètres des miroirs

,

diamètres qui doivent être entr'eux comme les cubes

des racines quarrées des longueurs refpeâives des

télefeopes. Lorfque le grand miroir d'un télefcope New-
tonien eft auffi parfait qu'il eft pofîible , le rapport

dans lequel il groffit les objets, eft à celui dans le-

quel il grofîiroit dans celui de Caffegrain , toutes

chofes étant d'ailleurs égales,dans le rapport de 6 à 5.

Lorfque nous avons parlé du télefcope de Grego-

rie , nous avons fimpiement expofé fa conftruction

& la théorie de fes effets , afin de commencer par en

donner une idée générale ; il faut maintenant entrer

dans un détail plus particulier.

Nous avons fuppofé qu'il n'avoit qu'un oculaire

convexe ; dans la pratique on lui en donne toujours

deux actuellement pour augmenter un peu fon champ.

Voici fur quoi cela eft fondé , & comment on dé ter-*'

mine les foyers de ces oculaires
,
fuppofant que IV

foit la diftance focale (il faut nous permettre ce mot)
du fimple oculaire Ik ; fi on prend vers les miroirs

lm=zx lx , <k ln= j lm, & qu'au lieu de l'oculaire

/ k , on en fubftitue deux autres en m & en n , dont
les foyers foient refpectivement comme Im & In ;

le /e^'c^egrofîira autant qu'auparavant, & fon champ
fera plus net & plus exempt d'iris vers les bords ?

c'eft pourquoi on pourra même l'augmenter un peu,
s'il étoit auparavant fuffifamtnent diftinct. Car ayant
partagé mn en deux également au point q ; on aura
par la conftruction qn=znl, & ayant fait mf= m l9

on aura x f eft k xm&L x m à xq , comme 3 à i<

Ainfi les rayons du pinceau principal
,
qui par la ré-

fiéxion , auroient convergés vers x , feront mainte-

nant réfrangés au travers de l'oculaire m , en q , &
traverfant enfuite l'oculaire «fortiront parallèlement.

Il fuit de-ià
,
que par le moyen de l'oculaire m

,
l'image

m x fera réduite à l'image p q , terminée en p ,
par

la ligne m™: tirant donc la ligne m n , on aura les

deux triangles ifoceles & femblables m p n , m ts l ;

d'où il fuit que l'œil dans un point quelconque 0 ,verra

l'objet fous un angle pnq , ou <a? / x , c'eft-à- dire de
la même grandeur, qu'avec le fimple oculaire /. Main-

tenant , pour prouver que fi l'on partage la ligne ln9

en deux également au point o , l'œil placé dans ce

point verra le plus grand champ poffible
,
fuppofant

qu'rf g foit le rayon d'Un pinceau oblique
,
qui tom-

be fur l'oculaire m , dans une ligne parallèle à fon

axe ; après la réfraction , il tendra vers /, foyer prin-

cipal de cet oculaire ? jufqu'à ce que rencontrant

l'autre oculaire n , il en fortira dans la ligne /zo, pa-

rallèle kpn,&c partagera en deux également la ligne

ni au point o. Et puiïque tous les rayons de ce pin-

ceau fortiront parallèles à ho , & extrêmement près

de cette ligne ; nous pourrons en conféquence pren-

dre ce point 0 pour la place de l'œil.

Suppofons maintenant que les oculaires m
,
n,'

foient ôtés, le rayon parallèle a g tombera fur l'ocu-

laire fimple K l en K , & fera réfrangé dans la ligne

K l, parallèle à l<m , à laquelle tous les autres rayons

de ce pinceau font auffi parallèles. Mais la vifion d'un

objet
,
produite par les mêmes rayons, eft plus dif-

tincle lorfque l'œil eft placé en O
,
que lorfqu'il eft

placé eni, parce que plus la diftance focale d'un ocu-

laire a un grand rapport avec fon diamètre
, plus

cette vifion fe fait diftinetement. Or les rapports des

diftances focales aux ouvertures refpectives des ocu-

laires m ,n
9
c'eft-à-dire de / m à m g & de / n à n h

f

font chacun en particulier dans la raifon double dii

rapport de la diftance focale de l'oculaire / à fôn ou-

verture ou à fon champ , c'eft-à-dire de celle de L i

oulxklR ; donc , comme nous venons de le dire ,

ils procureront une vifion plus diftincte.

On augmentera encore la netteté , en faifant les

oculaires m ,n plans convexes, & en tournant leur

côté plan vers l'œil , de façon que leur féconde ré-

fraction des rayons dans l'air
,
qui contribue beau-

coup plus à la production des iris, que leur première,

fera moindre qu'elle n'auroit été en les tournant dans

le fens contraire.

La grandeur du grand miroir étant donnée , il eft

important de déterminer celle du petit. Pour cet

effet

,

Soit Tle foyer,Ô£ T C la diftance focale du grand

miroir , A B , B A , CA la moitié de fon diamètre,

C B le demi-diametre de fon trou , au-travers duquel

la dernière image x de l'objet éloigné , P Q eft ré*

fléchie par le petit miroir a c a. Si l'on fuppofe que

les rayons QA , QA 3 les plus éloignés de l'axe &
qui lui font parallèles

,
paffent après la première ré-

flexion par le foyer T, & aillent tomber fur le petit

miroir ma , a 3 lafurface, donc la largeur fera a s a?
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fera fuffifante pour recevoir tous les principaux
rayons & les réfléchir en x, centre de la dernière
image. Et fi le petit miroir eft moins grand que a a ,
quelques rayons

, après la première réflexion
, paf-

ieroient au-delà & feroient perdus ; & s'il elt plus
large que a a

, il interceptera une plus grande quan-
tité de rayons qui feront auffi perdus,

Quant au diamètre du trou B B du grand miroir

,

s il e t plus grand que a a
, quelques-uns des rayons

les plus intérieurs y entreraient & feroient perdus
;

fie s il elt moindre que a a , dont l'ombre elt plutôt
p lus grande que lui , il n'en tombera pas davantage de
rayons fur le miroir, que s'il étoit auffi grand. C'en;
pourquoi le point a;, auquel ces rayons font réflé-
chis

, fera auffi éclairé qu'il elt poffible
, lorfque la

largeur a a fera îuffifante pour recevoir le pinceau
de rayons principal , & que B B ne fera pas plus
grand que a a. Suppofant que le trou dans le grand
miroir refte de la grandeur que nous venons de dé-
terminer

; fi l'on augmente le petit miroir d'une petite
zone, dont la largeur foit à la largeur de la moitié de
la première image , comme la diltance entre les deux
miroirs elt à la diftance focale du plus grand, la der-
nière image fera alors éclairée d'une manière unifor-
me

, mais un peu moins vivement que fon centre
ne l'etoit auparavant, parla perte d'autant de lumiè-
res que cette zone en intercepte. Car ayant tiré les

,?
n" A S

»
A S

> i'arc a c a coupera l'une en b ; &
s il elt prolongé

, touchera l'autre en d , & alors les
rayons tombant du point P fur l'arc A A , & appar-
tenant à S, après leur première réflexion feront tous
reçus fur l'arc b cd, & en feront réfléchis en x ; &
en tournant cet arc c , a ,

d, autour de l'axe c f, le
petit miroir a c a fera augmenté d'une zone de la lar-
geur a d, & recevra tous les rayons, partant d'un
objet circulaire décrit parPQ,tourné furie même axe

C. Or par les figures femblables A ad, ATS , on
aU

n
T

S

,

1 V a: A T : 0 C c
>
C T

> Donc ,
&c.

il relulte de ce qui vient d'être dit, que l'image
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de 1 objet fera plus vive lorfque le diamètre du petit
miroir fera de la grandeur déterminée par la règle
précédente

, & qu'elle fera d'une lumière plus unC
forme ,'mais moins vive, quand on augmentera ce
petit miroir dans la proportion que nous venons de
donner. M. Short , célèbre opticien de Londres, &
qui paroît jufqu'ici l'avoir emporté fur tous Ies'ar-
tiftes qui ont fait des tèlefcopes de réflexion

, préfère
de donner au petit miroir un peu plus de largeur
qu'à l'ouverture du grand, & cela dans la raifon de
6 a 5,.

Nous avons fuppofé que le diamètre du grand mi-
roir etoit donné

, cependant c'eft une des parties du
tdefcope qui doit être déterminée avec non moins
d attention que les autres ; car s'il eft trop grand pour
la diltance de fon foyer, l'image fera confufe , les
rayons qui la compoferont n'étant pas affez parfai-
tement réunis ; s'il elt trop petit

,
l'image ne fera pas

allez éclairée, &il n'embrafferâ pas un affez grand
champ. Newton prefcrit néanmoins de le faire un
peu plus grand que les proportions des autres parties
ne le comportent , voulant que le champ du télefcope
loit limite d'une autre manière

, c*eft-à-dire par une
petite plaque percée & fituée près de l'oculaire. Et
comme la détermination de l'ouverture de cette pla-
que

, pour qu'en écartant tous les rayons qui pour-
raient troubler ou altérer la netteté de l'image, elle ne
diminue cependant point trop le champ dutélsfcope

9
n'eff pas moins importante que celle de la grandeur
de ce miroir, & qu'il y a encore plufieurs parties qui
méritent également d'être déterminées;nous croyons
ne pouvoir mieux faire que le donner ici la table
calculée par le doâeur Smith, pour les dimenfions
des diverfes parties de têUfcopes de différentes lon-
gueurs

, depuis
5 pouces jufqu'à

5
piés. Voye(ion

Optique. Elle elt calculée fur les mefures d'Angle-
terre

, dont le pié & par conféquent le pouce eft au
nôtre comme 107 eft à 1 14.

7/c crrnlhllanf J *

Diftances du
foyer du grand mi-
roir.

;
—

Diftances dc l'i-

mage au-delà de
ce miroir, après la

féconde réflexion.

Diftances du
foyer du grand mi-
roir au petit mi-
roir.

Diftances du
;

foyer du petit mi-
roir.

Demi .diamètres
du grand miroir.

Démi-diametres
du petit & pareil-

lement du trou du
grand miroir.

Diftances du
foyer de l'oculai-

re.

1

Rapports dans lef-

quels les objets

font grolîîs.

Pouces Se décimales.

5, 65.

9, 60.

15, 5°-

60,

Pouces & décimales.

2, 987.

4* 923.

7, 948.

6,

Pouces & décimales.

I, 131.

l, 653.
2

> 343-

3, 724.

h 39 1 -

Pouces Scdécimales.

1, 106.

r
> 5-

2, 148.

3>

5, on.

Pouces & décimales.

0, 773.

ï, 652.

3, 132.

4, .605.

Pouces & décimales.

°> t-51-

0, 198.

0, 250.

0, 324.

0, 414.

Pouces & décimales.

I, 223.

1, 565.
r* 973-
2, 561.

3» 271.

Pouces & décimales

39> 69.
60,

86, 46.

165, 2.

^42, 94.

~~—- ^uuwui venons ae ûonner n a été cal-
culée

,
comme on peut le voir, que pour un oculaire,

afin de Amplifier le calcul. Mais comme on en em-
ploie toujours deux actuellement

, voici une autre
petite table qui enfeignêra la diltance de leurs foyers

refpedifs
,

celle oh ils doivent être l'un de l'autre
1 ouverture du modérateur de la lumière &c elle fe
rapporte à la figure avec laquelle on a expliqué la
iitûltitution des deux oculaires à un feul.

Table des dimenfions & des pofiions des deux oculaires.

^Diftances du foyer
du grand miroir.

Diftances du pre-,

mier oculaire de la

face extérieure du
grand miroir.

Pouces & décimales.

5, 65.

9» 60.
l h 50-

<36,

Pouces & décimales.

I, 764.

3, 358.

h 975-

^ 439-
2-, 783-

mier oculaire à la

face poftérieure du
fécond.

Diftances du foyer
du premier oculaire.

Pouces Se décimales

l> 63I.

3>

4,

087.

631.

415.

289.

Pouces & décimales.

2» 446.

3,

3»

h
6,

130.

946.
122.

434.

Diitances du foyer du' Oiiîance de l'ocu
fécond oculaire, & du laire de l'ouverture] Demi-di
point où l'on doitpla
cer le modérateur de
la lumière.

Pouces Se décimales.

0, 815.

!» O43.

*> 3 1 5-

1, 707.
2, 144-

ametredu
par laquelle on douVrou du modérateur
regarder. de la lumière.

Pouces Se décimales.

o,

o,

o,

408.

522.

658.

854.

072.

Pouces & décimales.

°> 136.

°> 174.
o, 220.
o, 286.
O. 7 en



9>
a

,

o

,

6.

3-

5-

6.

5-

2.

4-

S.

Certanks ont été calculées d'après -lin excellent

ùkfcovc de M. Short de 9 pouces de foyer, dont

voici les dimenfions,,
pcmc. décîm,

Diïiance focale du grand miroir

"Son diamètre ,

Diftance focale du petit miroir ,

Sa largeur

,

Diamètre du trou dans le grand miroir , o ,

Difiance du petit miroir au premier ocu-

laire, 14 ?

Diftance entre les deux oculaires , 2
,

Diftance focale du premier oculaire, 3 ,

Diftance focale du fécond ou du plus près

de l'œil , 1 , t.

D'après ce que nous avons dit fur la manière de

déterminer les parties principales du tékfiope , 6k

d'après ces tables , on pourra facilement enconilmire

un : nous pourrions ajouter ici la manière de calculer

les dimcnfions de toutes les parties d'un tékfcope
,

ou de réfoudre ce problème ; la longueur d'un tékf-

copc étant donnée , déterminer les proportions de

toutes fes parties, pour qu'ayant le degré de distinc-

tion 6k de netteté requis , il y grafliffe clans le plus

grand rapport pofîible , en confervant cette netteté;

mais ce problème nous jetterait dans trop de détail

,

& dans une analyfe trop étendue : nous en dirons de

même de plufieurs choies que nous pourrions ajouter

fur la théorie de ce tékfcopc ; de plus , la pratique a

tant d'influence dans la perfection de cet infiniment

,

que fi les miroirs ne font pas d'une forme très-régu-

liere , fi le poli n'en eft pas dans la plus grande per-

fection
,
quand même. on aurait obfervé avec la plus

grande précifion toutes les proportions requifes dans

fa construction , il ne ferait qu'un effet médiocre.

Meilleurs Bradley 6k Molineux , dont nous avons

parlé
,
quoique parfaitement inflruits de ces propor-

tions $ & éclairés des lumières que M. Kadley avoit

acquifes fur la fabrication de cet infiniment , ck leur

avoit communiquées, firent, avant de réunir, nom-
bre d'efiais infructueux. En effet

,
lorfque ces miroirs

ne font pas d'un métal allez compact , affez dur pour

.

prendre le plus beau poli, 6k réfléchir la plus grande

quantité de rayons poffibles', lorfqii'ils ne font pas'

de la forme la plus exacte , ils rendent les images des

objets d'une manière tout-à-la-fois confufe & obf-

cure. On fait que les irrégularités dans la forme des

miroirs
,
praduifent des erreurs fix fois plus grandes

que celles que produiraient les mêmes irrégularités

dans un objectif. Cette difficulté d'avoir des miroirs

de métal, qui n'abforbaffent pas beaucoup de rayons,

a fait conseiller à Newton , dans fon optique , de

faire les miroirs de tékfcopc' de verre j il tenta même
de faire tin tékfcopc de quatre piés , avec un miroir

de cette efpece ; mais , comme il nous l'apprend
,

quoique ce miroir parût d'une forme très-réguliere&
bien poli , auffî-tôt qu'on l'eut mis au teint, on y
découvrit un grand nombre d'irrégularités , 6k enfin

il ne réfléchifîbiî les objets que dune manière fort

obfcure & fort confiife. Cependant M. Short, dont

nous venons de parler , a été depuis plus heureux ;

il a fait plufieurs tékfcopes avec ces miroirs
,
qui ont

fort bien réufii , 6k un entr'autres de quinze pouces

de foyer , avec lequel on lifoit (les Tranfac. philof )

à deux cens trente piés ; mais l'extrême difficulté de

faiie ces miroirs
,
par la peine qu'on a à rendre les

deiix fui-faces convexes & concaves , bien parallèles

l'une à l'autre , les a fait abandonner : on n'en fait

presque plus aujourd'hui que de; métal ; ce ferait

peut-être ici le lieu d'expofer les moyens nécefîàires

pour.lescbien former 6k les bien; polir ; cependant

,

comme le dit Newton , c'eft un art que la pratique

peut beaucoup mieux enfeigner , que les préceptes:

au refte on trouvera à YarticU Miroir
?
ce qu'il eft

rjp

nécefTaire de favoîr pour faire Ces miroirs. Quant a
leur compofition , il.y en a un fi grand nombre

, qu'il

ferait difficile de déterminer quelle ert la meilleure.

M. Hadley , dont nous avons déjà parlé , rapporte

qu'il en a efiayé plus de cent cinquante , & qu'il

n'en a trouvé aucune qui fût exempte de toutes efpe-

ces de défauts. En voici une cependant qu'il regarde

comme excellente , & comme la meilleure ; le feul

défaut qu'elle a eJt d'être couteufe.

Prenez du cuivre rouge , de l'argent , du régule

d'antimoine , de l'étain , de Parfenic ; faites fondre,,

6k coulez le tout dans des moules de laiton fort

chauds. Voici une autre compofition que M. Paffe-

mant a bien voulu nous communiquer , 6k qu'il nous

a dit réufîir très-bien.Un miroir de cette compofition

ayant été expofé aux injures de l'air pendant plu-

fieurs années , n'en fut ni altéré ni terni.

Prenez vingt onces de cuivre , neuf onces d'étain

de mélac , le tout étant en fufion un quart d'heure ,

après l'avoir remué deux ou trois fois avec une barre

de fer
,

verfez-y fept gros de bon antimoine cru,

remuez le tout, ck le laiffez en fufion pendant quinze

ou vingt minutes , en prenant garde aux vapeurs qui

s'en élèvent. On voit ici la liaifon des fciences , les

unes avec les autres : car ce ferait un beau préfent

que la chimie feroit à l'optique , li elle lui fourniffoit

un métal compact, dur
, peu fufceptible des impref-

fions de l'air , 6k capable de recevoir le plus beau
poli, ck de réfléchir le plus grand nombre de rayons.

Cette circonftance de réfléchir le plus grand nombre
de rayons eft fi importante , 6k mérite tant d'atten-

tion, que dans les tékfcopes de réflexion , les objets

ne paroiffent jamais éclairés d'une manière aufîi vi-

ve que dans les tékfcopes de réfraction, ou dioptrique,

parce que dans ces derniers il y a moins de lumière

de perdue par fon paffage à-travers plufieurs verres ,

qu'il n'y en a dans les premiers
, par l'imperfection de

la réflexion. Cet effet eft tel que dans un tékfcopc de

réflexion , conitruit pour grofiïr autant qu'un tékfco-

pc de réfraction
,
l'image paraît toujours moins gran-

de que dans celui-ci. Cette différence d'apparence

de grandeur des deux images , dans ces deux diffé
j

rens tékfcopes , a furpris M. Molineux 6k plufieurs

autres ;
cependant cet effet n'a rien d'extraordinaire,

il eft facile à expliquer ; ilréfulte de cette vérité ex-

périmentale d'optique
,
que les corps qui font plus

éclairés que les autres, quoique vus fous le même
angle, paroiffent toujours plus grands. On peut voir

dans la Planche d'optique des figures , les différens

tékfcopes dont nous venons de parler,

• En expofant les raifons qui ont déterminé Newton
à l'invention du tékfcope de réflexion, nous avons dit

que c'étoit particulièrement la décompofition que les

rayons éprouvoient dans les tékfcopes dioptriques ,

en palîant à-travers l'objectif, ou les oculaires , 6k

qu'il regardoit cette décompofition comme un obfla-

cle infurmontable à la perfection de ces inftrumens.

Cependant en 1747. M. Euler imagina de former des

objectifs de deux matières différemment réfringen-

tes ,
efpérant que par l'inégalité de leur vertu re--

fractive,ils pourraient compenfer mutuellement leurs

effets , c'eft-à-dire que l'unferviroit à rafTembler les

rayons défunis , ou féparés par l'autre. Il forma en

conféquence des objectifs de deux lentilles de Verre ^

qui renfermoient de l'eau entre elles,; ayant formé

une hypothèfe fur la proportion des qualités réfracti-

ves de- ces deux matières , relativement aux diffé-

• rentes couleurs , il parvint à des formules générales

pour les dimenfions des tékfcopes , darts tous les cas

propofés. M. Dollond, dont nous avons déjà parlé,
!

entreprit de tirer parti de cette nouvelle théorie de

M. Euler ; mais ne s'en tenant point aux dimenfions

mêmes des objectifs qu'ilavoitdonnées,parce qu'elles

étoient fondées fur des lois de réfraction purement
hypothétiques

$



hypothétiques , iî leur fubftittia ceïîes de Newton ;

mais les ayant introduites dans les formules de M.
Euler,, il en tira un réfultat fâcheux pour fa théorie ;

c'eft que la réunion denrée des foyers de toutes les

couleurs , ne pouvait fe faire qu'en fuppofànt au té~

lefcope une longueur innoie ; cette objection éîoit

fans réplique , à moins que les lois de réfraction don-

nées par Newton , ne fuffent pas exactes. Autorifées

d'un û grand nom , M. Euler n'ofa pas les révoquer
en doute ; il prétendit feulement qu'elles ne s'oppo*

foicnt à fon hypothèfe que de quantités trop petites

pour renverfer une loi qui , fuivant lui , étoiî fondée

lùr la nature de la chofe. Ilparoiffoit d'ailleurs d'au-

tant moins ébranlé parl'expérience de Newton, que
l'on rapportait, 6c parle réfuifat qu'on en tiroit, que
l'un& l'autre n'alloient pas moins qu'à détruire toute

poffibilité de remédier à la décompofition des ray ons
par un milieu , en les faifant pafier enfuite par un
autre : cependant la vérité de cette correction des

effets d'un milieu fur les rayons
,
par un autre mi-

lieu , lui paroiffoit d'autant plus nécefTaire
,
qu'elle

éîoit prouvée par le fait ; l'œil étant compofé d'hu-

meurs différemment réfringentes, difpofées ainfipar

l'auteur de la nature
,
pour employer les inégalités

de leurs vertus réfractives à fe compenfer mutuel-
lement.

Quelques phyficiens anglois peu contens de voir

que M. Dollond n'oppofoit jamais auxraifonnemens
métaphyfiqttes de M, Euler,que le nom de Newton&
fes expériences , engagèrent M. Clairaut à lire avec
foin le mémoire de ce favant géomètre , fur-tout la

partie de ce mémoire où le fujet de la conteftation

étoit portée à des calculs trop compliqués, pour qu'il

fût permis à tout le monde d'en juger. Par l'examen
qu'il en fit , il parvint à une équation qui lui montra
que la loi de M. Euler ne pouvoit point avoir lieu , &
qu'ainfi il falloit rejetter les rapports de réfraction

qu'il en avoit conclus
,
généralement pour tous les

rayons colorés. Cependant' en 1755. M. Klingftier-

na
,
profeffeur en i'univerfité d'Upfal , fît remettre à

M. Dollond , un écrit ou il attaquoit l'expérience de
Newton , par la métaphyfique & par la géométrie ,

& d'une telle manière , qu'elle força M. Dollond de
douter de l'expérience qu'il avoit fi long-tems oppo-
fée à M, Euler. Les raifonnemens de M. Klingftier-

na firent plus , ils obligèrent M. Dollond à changer
de fentiment; & ayant en conféquence recommencé
les expériences en queftion , il les trouva faillies

,& ne douta plus de la poiîibiiité de parvenir au but
que M. Euler s'étoit propofé ; la propofition expé-
rimentale de Newton

,
qui perfuada pendant tant de

tems à M. Dollond
, que ce que propofoit M. Euler

étoit impraticable , fe trouve à la page 145 de fon
optique, édition françoife z/z-4

0
. Newton s'y expri-

me dans les termes fuivans : « Toutes les fois que les

» ra)Aons de lumière traverfent deux milieux de den-
» fité différentes , de manière que la réfraction de
» l'un détruife celle de l'autre , 6c que par confé-
» quent les rayons émergens foient parallèles aux
» incidens , la lumière fort toujours blanche »; ce
qui eft vraiment remarquable , 6c qui montre qu'on
ne doit jamais s'en laiffer impofer par l'autorité des
grands hommes, c'eft que la fauffeté de cette expé-
rience que Newton cite , eft très-facile à reconnoî-
tre , & qu'il eft étonnant que lui

,
qui avoit à un fi

haut degré le talent de faire des expériences , fe foit

trompé : car lorfque la lumière fort blanche , ce n'eft

point lorfque les rayons émergens font parallèles aux
rayons incidens. En effet

,
par l'expérience que M.

Dollond en fit , il trouva que dans un prifme d'eau
renfermé entre deux plaques de verre , le tranchant
tourné en en-bas

, auquel on joint un prifme de ver-
re dont le tranchant eft tourné en en-haut

;
lorfque

les objets vus à -travers ces prifmes pafoiffent à la
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même hauteur que fi on les Voyoit à îa vite fîmpîe $
ils font alors teints des couleurs de l'iris ; pendant
que lorfque parla pofition des prifmes , on fait-cef*

fer ces iris , on ne voit plus ces objets dans le même
lieu. Convaincu par-là de la poiîibiiité du projet de
M. Euler s il entreprit de le remplir lui-même : ce-

pendant , fans entrer dans le détail de toutes fes ten-
tatives , il nous fuffira de dire que celles qu'il fit avec
des objectifs compofés de verre 6c d'eau , n'eurent

aucun fuccès ; mais qu'il réuint , ïorfqu'ayant remar-
qué que différentes efpeces de verre ayant dès Vertus

réfractives différentes , il conçut qu'en les combinant
enfemblë , on pourroit en obtenir des objectifs com-
pofés

,
qui ne décompoferoient pas la lumière , il s'af-

fura de la vérité de cette conjecture , & de fon fuc-

cès , en conftruifant des prifmes de deux fortes de
verres , & en changeant leurs angles jufqu'à ce qu'il

en eut deux prifmes qui
,
appliqués l'un contre l'an*

tre , en ordre renverfé
, pfoduififfent comme le prif-

me compofé d'eau& de verre , une réfraction moyen-
ne lk fenfibie, fans cependant décolorer les objets»

Enfin pour abréger , il parvint tellement à vaincre
les difficultés que la pratique ofîroit dans l'exécution

de cette théorie, qu'il a fait fuivant ces principes, des
lunettes d'approche extrêmement Supérieures à tou-

tes celles qu'on a faites jufqifici ; les perfonnes qui
en ont vues

,
prétendent que celles de cinq piés font

autant d'effet que les lunettes ordinaires de quinze.

Comme M. Dollond n'a point indiqué la route
qu'il a fiiivie

,
pour faire le choix de fpheres propres

à détruire les abérations , 6c qu'on ne trouve pas
même dans fon mémoire de ces fortes de réfultats ,
par lefquels on pourroit parvenir à les découvrir

,

M. Clairaut a jugé que cet objet étoit digne qu'il s'en

occupât. Nous n'entreprendrons point de prévenir
ici le public fur ce qu'il a déjà fait à ce fujet , & dont
il rendit compte par un mémoire à la rentrée publi-

que de l'académie de la S. Martin de l'année dernière
(i76o);nous dirons feulement que pour porter cette
théorie des tèkfcopts dioptriques à la plus grande per-
fection , il fe propofe de faire toutes les expériences
néceffaires , 6c de mettre les artiftes en état, par là

fimplicité de fes formules , de pouvoir faire ces téUf-

copes avec la plus grande précifiom Au refte nous
nous fommes crûs obligés d'ajouter Ceci ( que nous
avons tiré du mémoire même de M» Clairaut qu'il a
bien voulu nous communiquer

), pour ne laiffer rien

à défirer fur ce qui regarde les tiUfcop&s^ infini ire le

public du progrès de l'optique , 6c furtout montrer
par cette hiftoire combien on doit fe défier des pro^-

pofitions générales , 6c n'abandonner les chofes que
lorfque des expériences réitérées 6t incontestables

en ont démontré l'impofTibilité ; enfin qu'il ne faut

jamais regarder la vérité que comme le fruit du tems
6c de la nature , ainfi que le dit Bacon, & qu'il né
faut regarder les décifions des grands hommes comme
infaillibles , que lorsqu'elles font marquées dufceau
de la vérité par des démonftrations fans réplique ou
des expériences inconteftables. An, de M. le Roi

t

TÉLESCOP1QUE
,
ad).

(
Ajlron. ) étoiles télefco*

piqms iont des étoiles qui font invifibies à la vue fim-
ple , & qu'on ne peut découvrir que par le fecours
d'un télefeope. foye^ EïOîlë,

Toutes les étoiles âu-derTous de là fixieme gran-
deur font UUfcopiques pour des yeux ordinaires , 6c
le nombre de ces étoiles têiefcopiqùes eft fort grand*
Chambers,

TELESIA ou TELESCIA
, ( Géog. anc. ) ville d%

talie qui , fuivant Frontin , étoit Une colonie romaine
établie par les triumvirs* Ptolomée , /. III. c. j. don*
ne, cette ville aux Samnites, & la marque entre Tu*
cinum 6c Beneventum. On la nomme aujourd'hui Tt*
lefe, bourg ruiné du royaume dé Naples,dans la terre
de Labour, fur le Voltorno. (Z>> J.)

G
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5 o TEL
TÈLESPHORE , f. ni. ( Litthat. & Myiholog. ) cé-

toit un dieu que les Grecs invoquoient pour la lanîc,

ainfi qu'Efculape & la déeffe Hygéia ,
qui répond à

la déeffe Salus des Romains. Les figures de ces trois

divinités le trouvent enfemble fur un grand nombre

de médailles ; fur d'autres ,on voit TcUfphore accom-

pagner tantôt Efculape , tantôt Hygéia; enfin il eft

repréfenté feul au revers de pluileurs autres médail-

les; mais dans toutes, fa figure eft la même : c'eft

celle d'un enfant vêtu d'une forte de manteau fans

manches ,
qui lui enveloppant les bras, defeend au-

deffous des genoux, & auquel tient une efpece de

capuchon qui lui couvre la tête.

Paufanias , dans la description qu'il fait des princi-

paux monumens qu'il a vus près de Sycione
,
parle

d'un temple d'Efcuîape où l'on adoroit la divinité

Evaniérion, qu'il croyoit être la même quel'Acéfius

des Epidauriens , & le TcUfphore adoré par ceux de

Pergame. .

m
>

M. le Clerc autorifé par la double fignification du

mot Télefphore ,
prend la figure de ce dieu qui eft fur

les médailles ,
pour celle d'un devin ; M. Spon pour

l'emblème de la maladie ; & M. d'Egly pour celui du

premier jour de la convalefcence. Il ne me paroit pas

qu'aucune de ces conjectures foitfatisfaifante, parce

qu'aucune ne donne la raifon de ce qu'on cherche

ici; je veux dire i°. d'un enfant repréfenté tantôt

feul , tantôt joint à deux autres divinités ;
2°. de la

robe iinguliere dont cet enfant eft vêtu ;& 3
0

. de l'ef-

pece de capuchon qui lui couvre la tête. Mais il eft

vraisemblable que le culte de Télejphoreipafla. d'Epi-

daure à Rome avec celui d'Efcuîape.

On le fuppofa fon fils , & il fut dieu de la conva-

lefcence. Le manteau , le capuchon , la petite taille

font les attributs de cette divinité. Les auteurs an-

ciens en ont laine plufieurs deferiptions ; & le p. de

Montfaucona raffemblé bien des choies lavantes fur

cette divinité , à l'occafion du TUefphore de marbre

blanc qui eft au cabinet des antiques du roi. (D. /.)

TELETJE , ( Littér. )
iW-ra/^nom qu'on don-

noit chez les Grecs & les Romains aux rks folemnels

qui fe pratiquoient en l'honneur d'ifis. {D. J.)

TELGEN, ( Giog. mod.) nom de deux villes de

Suéde, l'une dans la Sudermanie, & l'autre dans

rUplande; lapremière eil fur la rive méridionale du

lac Maler, au fud-oueft de Stockholm. On l'appelle

par diftin&ion Soder-Tdgen. Long. ji. 58. Uni. 59.

i€. La féconde, Nord-Telgen , eft fat le bord d'un

petit lac , à quelque diftance de la mer , Se à l'orient

d'Upfal. Long. 36. 40. Latit. 6b. 10. {D. /..)

TELICARDLUS LAPIS, ( Hift. nat.) nom don-

né par quelques auteurs à une pierre qui avoit la for-

me d'un cœur; il paraît que c'eft celle que nous con-

noiffons fous le nom de bucardiu ou cœur de bœuf.

TELLA PASHNUM, ( Hift. nat. ) nom donné

par les peuples des Indes orientales à une efpece

d'arfenic blanc qu'on trouve naturellement près des

rivières dans les pentes des montagnes entre des ro-

ches, en gros morceaux blancs, de forme irrégulie-

re ; cette efpece d'arfenic eft bien connu dans le pays

pour un terrible poifon, & l'on ne s'en fert que pour

détruire les bêtes nuifibles ; il jette au feu d'abondan-

tes fumées qui fentent fortement l'ail & le foufre ,

& en même tems il ne fe fond qu'avec peine. (DJ.)

TELLA SACRUM , ( Hift. nat.) nom donné par

les naturels des Indes orientales à une forte de bol

qu'ils emploient intérieurement dans la toux , & ex-

térieurement pour deffecher les ulcères ; ce bol eft

de la nature de nos plus fines terres abforbantes , &
on le trouve au fond de quelques rivières du pays.

{D. J )
TELLEGIE , f. f. {Hift. nat. ) liqueur que les ha-

bitans de l'île de Ceylan tirent d'un arbre qu'ils nom-

ment kitule ,& qui reifemble beaucoup au cocotier.

TEL
Cette liqueur eft très-douce , très- agréable & très-

faine ; elle n'a aucune force ; il y a des arbres qui

en fourniffent jufqu'à douze pintes par jour ; on la

fait bouillir jufqu'à une certaine confiftance , & alors

elle fournit une efpece de fucre ou de caffonade que

les Chingulais nomment>ggwl
TELLENA , (

Giog. anc. ) ville d'Italie , dans le

Latium. Strabon & Denys d'Halycarnafle écrivent

Tellenœ , & ce dernier dit que c'étoit une ville célè-

bre ; Pline , t. III. c. v. la nomme Tdlene, ( D. /. )

TELLENON le, ou Tollenon, Voy^ Cor-

beau.
TELLIGT , ( Giog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Weftphalie, fur la rivière

d'Embs , à une lieue de Munfter , avec une riche ab-

baye. Long. 2.5. lâi latit. 5i. 4. (D. J.)

TELLINE ou TÉNILLE , f. f. ( Conchyliol. ) en

Normandie flion , & en latin tellina
,
coquille bival-

ve de la famille des moules; elle en eft diftinguee par

les caractères fuivans : fa confiftence eft plus légère

& plus mince que celle des moules ; fa forme eft

plus alongée fans être pointue; l'endroit oii elle fe

ferme qui eft la charnière , n'eft pas exactement dans

le milieu ; de plus les émîtes ont la plupart à l'extré-

mité de la partie la plus courte , une efpece de bec

qui s'élève tant foit peu ; enfin à la différence des

moules, elles ont deux mufcles qui les attachent à

leurs coquilles.

Toutes les tellincs peuvent fe ranger commodé-

ment fous trois claffes : i°. les tellines oblongues &
plates dont les côtés font égaux ; 2

0
. les tellines ob-

longues dont les côtés font inégaux; 3
0

. les tellines

applatiesôc tronquées.

Dans la première claffe, on compte les efpeces

fuivantes : i°. la tdline violette ; 2
0

. la même telline

avec quatre zones blanches ; 3
0

. la tdline. unie , bar-

riolée de fafeies blanches, & couleur derofe;4°.

la tdline chevelue de la Méditerranée ; 5

0
. la grande

telline chevelue de l'Océan; 6°. la tdline. du Canada;

7
0

. celle des îlesAçores ; 8°. la tdline du grand banc

de Terre-neuve; 9
0

. la petite telline du Canada;

io°. celle de Saint-Savinien: cette dernière fe trou-

ve fouvent polie dans les cabinets des curieux , &
alors elle eft d'un beau couleur de rofe & argent.

^

Dans la claffe des tellines oblongues dont lès côtés

font inégaux , on connoit les efpeces fuivantes :
1*.

la tdline rougeâtre avec un bec ; elle eft nommée

volfdle ou lapince des Chirurgiens ; z°. la volfelle cou-

leur de citron ; 3
0

. la telline en forme de couteau ; 4
0
.

celle qui eft à long bec; 5
0

. la telline rude appellée la

langue de chat; 6°. la telline fafciée & rayée de cou-

leur de rofe ; 7
0

. la telline barriolée de violet & de

blanc ;
8°. la telline orangée avec un pli fur un des

côtés \ & des dents dans fa bordure ; 9
0

. la feuille

d'arbre de rumphius; io°. la telline blanche & cha-

grinée ; 1

1

0
. celle qui eft rougeâtre avec des ftnes

tranfverfales.

Enfin dans la claffe des tellines applaties & tron-

quées ondiftinguela telline violette aufommet ftné;

2 0 . la telline citrine avec des ftries femblables ; 3°. la

rougeâtre qui pafle pour une des belles tellines.

ifnous refte à parler du pohTon logé dans la telline.

Deux petits tuyaux fortent d'une de fes extrémités ,

& une jambe peu longue du milieu de fes deux val-

ves ;
quand il fait fon chemin dans le fable , il fe cou-

che fur le plat de fa coquille ; & avec fa jambe faite

en lame il fuit un mouvement comme le fourdon ;

quand ces animaux veulent marcher & avancer, ils

tournent leur coquille fur le tranchant , afin que le

fable n'en touche qu'une très-petite partie ; fouvent

même cette jambe ou ce pié eft plat ,
quelquefois

plus épais , recourbé ou pointu comme un arc, ce

qui facilite extrêmement leur marche. Ils l'exécutent

avec beaucoup de célérité,& fontmême quelquefois

1
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In petit faut. M. de Réaumur vous expliquera toute

l'allure cle ce coGuiila<>e dans les mémoires de Vacad.

des Sciences , année o. ( D. J. j
TELLINITE-, f. f. (HjLnat.) c'eft Une coquille

bivalve, d'une figure alongée, que l'on nomme tel-

iinc pétrifiée ; de qui la diftingue eft une pointe alon-

gée & proéminente , dans laquelle elle fe termine :

on la regarde comme une eipeee de moule ou de

pinne marine pétrifiée.

TËLLUNO, (Mythoî.) dieu de la terre; l'on

troit que c'eft un furnom de Pluton, pris pour i'hé-

arnfphere inférieur de la terre.

TELLYR, ( Géog. anc. ) ville de l'Inde , en - deçà

clu Gange, félon le texte grec de Ptolomée , /. VIL
ch. j. Caftald prétend que c'eft Timinava. ( D. J. )

TELMES5E
, (

Géog. anc.
) Tèlmeffus

,
par Pline

,

%, V. c. xxvij. parPomponius Mêla, ïk. par Ptolomée.

Mais Strabon, le Périple de Scylax, Tite-Live «

Arrien , êc Etienne le géographe écrivent Tclmijfus.

Telmeffe étoit une ville maritime aux extrémités

'de la Lycie, aux piés d\irie montagne de même nom,
laquelle eft une partie du mont Cragus. Cette ville

donnoit aufli fon nom au golfe far lequel elle étoit

jbâtie, & qu'on appelloitJinus Telmifficus , d'un côté

Il touchoit la Lycie , & de l'autre là Carie , félon la

description de Tite - Live , l. XXXVII. c. xvj.

Comme donc Telmeffe étoit la première ville que
ï'on trouvoit en entrant de la Carie dans la Lycie

,

Etienne le géographe la met-dans la Carie , ainft que
Cicéron qui dit : Tèlmejfus in Caria efl ,

quâ in urbe

excella Harufpicum difciplina-.

Cette ville fut donnée à Eumenes par les Romains,
ïorfqu'ils eurent défait Antiochus ; cependant les Ly-

ciens la recouvrèrent après que le royaume d'Eu-

inenes eut été ruiné.

Mais ce qui a le plus fait parler de Telmeffe , eft

moins fes vicifîitudes que le naturel prophétique de

ifes habitans , dont Pline, /. XXX. cf. Juftin, /. XL
c. vij. Arrien , /. IL Cicéron , /. /. de divinat: c. xlj.

& xlïj. ont parlé : tout le monde y naiffoit devin
;

les femmes & les enfans y recevoient cette faveur

de la nature.

Ce fut là que Gordius alla fe faire interprêter un
prodige qui î'embarraiToit : il en apprit l'explication

îkns être obligé de parler la porte ; car ayant ren-

contré une belle fille à l'entrée de telmeffe #
il lui

demanda quel étoit le meilleur devin auquel il pût

s'adreffer. Cette fille s'ënquit tout -aufîi- tôt de ce

qu'il avoit à propofer ati devin ; il le lui dit , elle lui

en donna le fens , & ce fut une très - agréable nou-

velle
,
puifqu'elle Faillira que le prodige promettoit

line couronne à Gordius. En même tems la prophè-

te fié s'offrit à lui en mariage , & la condition fut

acceptée comme un commencement du bonheur

qu'on lui annonçoit.

Cicéron croyoit que les Telméfiens devinrent dé

grands obfervaîeurs de prodiges , à caufe qu'ils

habitoient un terroir fertile, qui produifoit plu-

fleurs fmguiarités. D'autres anciens remontent

plus haut , & nous parlent d'un Tèlmeffus
,
grand

devin
,
qui fut fondateur de cette ville , & dont

les reliques étoient vénérées par les habitans. Elles

jrepofoient fur leur autel d'Apollon
,
qui étoit le

père de Telmefîus. Voilà, félon les préjugés du

paganifme
,
l'origine de l'efprit de divination

,
qui fe

faifoit tant remarquer dans cette ville. Tèlmeffus §

pendant fa vie, avoit enfeigné l'art de deviner, &
après fa mort il ne pouvoit manquer de l'infpirer à

fes dévots. Ajoutons que fa mere, fille d'Antenor

,

avoit été poffédée de ce même efprit
,
Apollon l'en

gratifia après avoir obtenu fes faveurs.

Si l'ouvrage d'Etienne deByzance n'étoit pas pro-

digieufement mutilé, nous y apprendrions quelque

ehofe de particulier touchantTelmeffus : on y entrç-

Tome XVI*

|
foit qu'il fonda la ville dont il s'agit Ici, & ou'iî
etoit venu des climats hyperhoréens à l'oracle de
Dodone. L'oracle lui promit l'efprit de divination 4
tant pour lui que pour ceux qui bâtiroient autour de
l'autel qu'il feroit conftruire. 11 faut croire crue cet
autel était dans le temple d'Apollon Telmeffien, &
par conséquent les habitans de cette ville dévoient,
naître devins par un privilège particulier.

Ils àvoient beaucoup de foi aux fonges , à ce qtAiA
fure Tertulliem Telmeffenfes , dit -il, nulla fomnià
évacuant. \\ femble que ces paroles indiquent qué
ceux de Telmeffe croyoient que tous les fonges figni-
floient quelque choie , 6c qu'il n'y en avoit point
qui fût vuide de réalité.

Arifiandre , qui étoit de felmefe, & qui fut Un des
plus habiles devins de fon tems , avoit compofé mi
ouvragé fur cette matière : c'eft apparemment lui
qui moyenna le traité que fa patrie fit avec Alexan-'
dre

, & dont Arrien a parlé dans fon premier livre. Ce
qu'il y a de sûr, c'efî qu'il fuivit Alexandre à la con^
quête de la Perle , & s'acquit un grand afcendant fut
l'efprit de ce monarque.

Il avoit déjà montré fon génie, dans la divination*
à la cour du roi Philippe, car ce fut lui qui expliqua
le mieux le fonge que fit ce prince

,
après avoir'

epoulé Olympias. Il fongea qu'il appliquoit fur le
ventre de la reine un cachet * où la figure d*im lion
etpit gravée. Les autres devins qu'on confulta> con*
feilierent à Philippe de faire obferver plus foigneu-
fement la conduite de fa femme ; mais Ariftandrë
plus habile dans le manège de la cour, foutint que
ce fonge fignifioit que la reine étoit enceinte d'un
ûls qui auroit le courage d'un lion* Voyei l'article

Ariflandre dans Bayle.

Je crois qu'il ne faut pas confondre Telmeffe avec
Termeffej ainfi voy&{ Termessé. {Le chevalier DÉ
JAUCOURT.

)
TELMEZ, (Géogr.mod.) ville d'Afrique, ail

royaume de Maroc
, dans la province de Duquela

*
au pié du mont Beninaguer. Elle eft peuplée de Béré-
beres afriquains. (Z>. /.)

ITELOBIS
, ( ( Géog. anc. ) ville de l'Efpagne tar»

ragonnoife. Ptolomée , /. II. c. vj. la donne aux.peu*
^ias Accetani & la marque entre Cettlfis & Cerefus^
{D.j.y j j

TE L0-MARTÎÎ7S , {Géog, <wc.)portdek
Gaule narbonnoife. L'itinéraire d'Antonin le marque
fur la route par mer de Rome à Arles , entre le port
Pomponianœ & celui de Taurentum^ à quinze milles
du premier j & à douze milles du fécond. Cet itiné-
raire eû le premier monument ancien qui faffe men-*
tion du fort Telo-Maràus. Dans piufieurs conciles
on trouve lafignature de févêque de ce lieu, & il

fe dit epifcopus Ttlonenfis, & quelquefois Tolonenfis „
d'où l'on a fait le nom moderne qui eft Toulon, port
fameux dans la Provence. (Z>, /.)
TÉLON , f. m. terme de Commerce , forte d'étoffe

dont la chaîne eft de lin ou de chanvre , & la trame
de laine. (&.J.)
TELOblAL y(Antiq. grecq.) rfaifo&i ?

fermiers des
revenus publics chez les Athéniens ; mais fi vous
voulez connoître avec quelle rigueur ils étoient tran
fes, en cas de fraude, vous pourrez lire Porter,,
Archaolog. grœc. 1. 1. c. xiv. tom. Lp.Si. ( D. J. )TELOS ou TÉLI/S,

( Géog. anc. ) île de la met
Egée, & qu'on peut dire une île d'Afie

, puifqu'elle
eft à l'orient d'Aitypalée. Elle étoit fameufe par fes
parfums, à ce que dit Pline, /. IV. c. xij. on la nom-
me aujourd'hui Pifcopia. {D. J.)
TE LP HUSA

, (
Géog. anc. ) ce mot fe trouvé

encore écrit Telpufa, Telpkufa, Thalpufa , Thalpuffa^
Thdpufa

, Tharpufa , & Delphufia ; mais toutes cés-

orthooraphes différentes défignent une ville& petite
contrée de l'Arçadie, Etienne le géographe dit qu§î

G ij
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la ville fut aînïï nommée de la nymphe Telphujfa ,

fille du fleuve -Ladon ; cette ville eft connue de Po-

lybe , /. IV. rz°, 77. de Paufanias , /. VIIL & de Pli-

ne , /. IV. a vj. Quoiqu'ils en écrivent le nom diffé-

remment, c'eft la même ville que la notice de Hiéro-

cîès met fous la métropole de Corinthc , & qu'elle

nomme Tharpujja ; & c'eft encore la même dont

parlent plufieurs médailles où on lit.cette infcription,

ei'AnoTcifiN. (D. J.)

TELSCHEN , ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Bohème , fur l'Elbe , à quatre milles

au-defîus dePirna : c'eft une clé du paffage fur l'Elbe.

{D. J.)
TELTSCH

, ( Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans la Moravie , fur les confins de la Bohème,

près des fources de la rivière de Teya. Longit, 33.

$8, latïi. 4g.
gema ( Géogr. anc.) ce mot veut dire pays

,
dif-

trict, province. Il faut favoir que depuis le règne d'Hé-

raclius
,
l'empire d'Orient fut divifé pour l'ordre ci-

vil en pays ou difiriûs ,
k^ctra , ainfi nommés de la

pofition , d to tmc Hvmç , ou cantonnemens de corps

militaires commandés par un ftratège ou officier gé-

néral
,
pour veiller à la fureté & à la défenfe des

provinces. La Lydie, par exemple, faifoit partie du

thêma ou diftrict des Thracéfiens
,
qui comprenoit

aufîi une partie de la Carie & de la Phrygie : cette

divifion a fubfifté jufqu'à la grande invafion des

Turcs, au commencement du xiv. fiecle. (D. J.

)

TEMAN, f. m. (Commerce. ) mefure de conti-

nence pour les liquides , dont on fe fert à Mocha

,

ville .de l'Arabie heureufe ; 40 memudas font le te-

man
,
chaque memudas contient trois chopines de

France , ou trois pintes d'Angleterre. Dictionnaire de

Commerce.

TÉMAPARA , f. m. (Hijl. nat. Zoologie.) c'eft le

même lézard nommé par Marggrave &C Ray ,
teju-

guacu. Voyez-en l'article.

TEMATHÈA, (Géog. anc.) montagne du Pélo-

ponnèfe, dans la Meffénie, Paufanias, /. IV. c. xxxiv.

dit que la ville Corone eft au pié de cette montagne.

(/>./.)
TEMARETE, (Géog. mod.) ville de l'île de So-

cotora , à l'entrée de la mer Rouge. Elle eft fur la

côte feptentrionale de l'île : fes maifons font bâties

en terraflè. (D. J.)

TEMBASA
,
(Géog. anc.) ville de Lycaonie

,
que

Pline , h V. c. xxvij. donne pour une ville célèbre.

Paul Diacre écrit Thebafa , & le P. Hardouin affure

que c'eft-là la véritable orthographe. (D. J.)

TEMBROGIUS
,
(Géog. anc.) fleuve de Phry-

gie , félon Pline,/. VI. c.j. Tite-Live, /. XXXVIII.
c. xviij. le nomme Thymbres ou Tkymber ; & ce fleu-

ve fe jetîoit dans le Sangarius. Ortélius confond mal-

à-propos ce fleuve avec le Tymbrios de Strabon. Ce

dernier couloit dans la Troade, & fe perdoit dans le

Scamandre.

TEMECEN, (Géogr. med.) province d'Afrique,

dans le royaume de Fez, au nord du grand Atlas.

Elle 330 lieues de long fur 2.0 de large. C'eft un des

plus beaux pays de la Barbarie ,
parla fertilité en blés

& en pâturages , mais il n'y a ni villes , ni bourgs.

Les peuples qui l'habitent errent fous leurs tentes

comme les Arabes , & font cependant une nation

3îî"îCcllTÏG«

TEMEN ou TEMEN-DE-FUST , ( Géog. mod.
)

ville d'Afrique , au royaume d'Alger
9>
à quelques

lieues de la ville d'Alger
,
proche la Méditerranée , à

l'orient du fleuve Hued-ker ,
que les Latins appel-

aient Serbetes. Cette ville eft , à ce que croit Simler,

la Ruflonium de Ptolomée, /. IV. c. ij. ville de la Mau-

ritanie céfarienfe. Voyei Rustonium , Géogr. anc.

&&. J. )
TEMENI-PORTAy {Géog. anc.) ville de l'Afte

mineure , dans la Lydie. Paufanias , 1. 1. c. xxxv. qui

dit que cette ville n'étoit pas grande
,
ajoute qu'un

tombeau y ayant été ruiné par l'injure du tems , laiffà

voir des os qu'on n'auroit pas pris aifément pour ceux

d'un homme, s'ils n'en enflent eu la figure. Ils étoient

d'une grandeur demefurée , & auffi-tôt le peuple s'i-

magina que c'étoit le tombeau de Gérion , fils de
Chryfaor,& que c'étoit fon trône qui étoit taillé dans -

la montagne. Il paffoit auprès de cette petite ville, un
torrent appellé Oceanus.

TEMEN1TIS
,
(Géog, anc.) fontaine de la Sicile,

félon Pline , /. III. c. viij. Vincent Mirabella prétend

que cette fontaine fublifte encore aujourd'hui , ô£

qu'on la nomme Fonte di Canali.

TEMENIUM, (Géog. anc.) village fortifié dans îe

Péloponnèfe , aux confins de l'Argie. Paufanias , liv.

II. c. xxxviij. dit qu'il avoit pris fon nom de Teme-
nus , fils d'Ariftomachus , & que le fleuve Phryxus

avoit fon embouchure près de ce village. On y voyoit

un temple dédié à Neptune , un autre dédié à Diane,

& le tombeau de Témenus. Paufanias ajoute que le

village Temenium pouvoit être à 5oftades de Nauplia.

(D. J.)

TÉMÉRITÉ, f.f. (Morale.) hardieffe demefurée

& inconfidérée ; mais fi la témérité qui nous porte au-

delà de nos forces les rend impuiflantes , un effroi

qui nous empêche d'y compter , les rend inutiles.

TEMESA, (Géog. anc.) ville d'Italie, chez les

Brutiens, & la féconde du pays. Du tems de Strabon

on la nommoit Tempfa ou Temfa: il dit /. IV. p. z5S.

qu'elle avoit d'abord été bâtie par les Aufoniens , &
enfuite rétablie par les JEtoliens

,
compagnons de

Thoas
,
que les Brutiens chafferent du pays. Elle de-

vint colonie romaine ; mais aujourd'hui elle eft tel-

lement détruite
,
qu'à peine en reconnoît-on les rui-

nes. (D. J.)

TEMESWAR, comté de, ou TEMISWAR;
( Géog. mod.) comté de la baffe-Hongrie. Il eft borné

au nord par la rivière de Marofch , à l'orient par la

Walachie , au midi par le Danube , & à l'occident par

le comté de Chonad. Sa capitale eft Temefwar , qui

lui donne fon nom.
Temeswar ou TemiswAR

, ( Géog. mod.) ville

de la haute Hongrie , dans le comté de même nom ,

fur la rivière de Temès , à 25 lieues de Belgrade : So-

liman II. s'en rendit le maître en 1 5 5 1 , & les Turcs

la gardèrent jufqu'en 17x6
,
que le prince Eugène la

reprit ; elle eft reftée à la maifon d'Autriche par le

traité de paix de PafTarowitz en 171 8. Long. 3g. 42..

latit. 46. 27.

TEMGID , terme de relation , nom d'une prière que

les Turcs doivent faire à minuit ;
cependant comme

cette heure eft fort incommode , & que les mofquées

ne font ouvertes que pendant trois lunes de l'année,

celles de Redjeb , de Cholban & de Ramazan , 011

même alors elles ne font fréquentées que par les dé-

vots , la plupart des Turcs fe difpenfent du umgid %

& font cette prière le foir ou le matin ; mais quand

on enfevelit un mufulman , les prêtres qui l'accom-

pagnent , chantent toujours le temgid
,
parce 'que-

cette prière leur eft auffi ordonnée pour ce fujet,

(D.J.)
TEMIAN

,
(Géogr. mod.) royaume d'Afrique, dans

la Nigritie ; il eft borné au nord par le Niger, au midi

par le royaume de Gabon , au levant par le royaume

de Dauma , & au couchant par celui de Bifto. C'eft

un pays defert.

TEMMELET, (Géog. mod.) petite ville d'Afrique

,

au royaume de Maroc , fur une montagne efcarpée.

Ses habitans font dans la mifere, & ne vivent que de

farine d'orge , de graiffe & de chair de chèvre.

TEMMÎCES
,
(Géog. anc.) peuples que Strabon,

/. IX. p. 40 1. met dans la Béotie , au nombre de ceux

qui habitèrent anciennement cette contrée, Lyco-

1



phron les nomme Temmkes
, vcrf. Ô44 &

j

1EMNOS
,
(Géog. anc.) ville de l'Aile mineure,

dans lVEolide , félon Strabon , /. XIII. p. 61

1

. & Pli-

ne, /. V. c. xxx. Elle étoit dans les terres , & médio-
crement grande ; car on lit dans Xénophon , /, IV.
grœc. rer. p. 3 13 . Temnos non magna civ'uas.

Etienne le géopraphe rapporte une fable touchant
l'origine du nom de cette ville. Le nom national étoit,

félon lui
,
Temnites, & c'eft celui que Cicéron

,
pro

Flacco , c. xviij. emploie ; cependant Tacite dit Tan-
nii. Paufanias , eliac. I. c. xiij. marque en quelque
manière la fituation de cette ville ; car il dit qu'en
partant du mont Sipyle pour aller à Temnos , ilfalloit

parler le fleuve Hermus.
J'ai vu , dit Wheier , liv. III. p. 3 43 . dans fon

voyage de l'Afie mineure , le mot Temnos autour d'u-

ne médaille , avec une tête couronnée d'une tour , &
fur le revers une fortune avec ce mot thmneit^n ,

c'eft-à-dire des habitans de Temnos.

Sur le revers d'une autre médaille de l'impératrice

Otta cilla Severa, femme de l'empereur Philippe , on
voit une figure couchée , qui porte un rofeau de fa

main droite , & une cruche avec de l'eau qui fe ré-

pand deffus; & ces mots. autour thmneithn ep-

, c'eft-à-dire , THermus des habitans de Temnos.
Il fembleroit qu'ils avoient un droit fur cette rivière

près de laquelle leur ville étoit bâtie
,
quoique fituée

dans les montagnes. On ne croit pas qu'il relie rien

aujourd'hui de cette place.

2°. Temnos étoit auffi une ville de l'Afie mineure

,

dans l'Ionie , à l'embouchure du fleuve Hermus ; mais
elle ne fubliftoit plus du tems de Pline , k V. c. xxïx.
qui eft le feui des anciens qui en rafle mention.
iD.J)
TÉMOIGNAGE , f. m. {Gram. & Jurifp.) eft la dé-

claration que l'on fait d'une chofe dont on a connoif-
fance.

Le témoignage peut être verbal ou par écrit.

Il peut être donné en préfence de fimpies particu-
liers, ou devant un juge ou autre officier public , &
de-là il fe divife en témoignage public ou privé.

Le témoignage domeflique eft celui qui émane de
perfonnes demeurantes en même maifon que celui

du fait duquel il s'agit.

Etre appelle en témoignage c'eft être interpellé de
déclarer ce que l'on fait. Cela fe dit ordinairement
de quelqu'un qui eft afïigné pour dépofer dans une
enquête ou dans une information.

Le faux-témoignage eft réputé un crime , félon la

juftice divine 6c félon la juftice humaine. Foye^
Faux, Parjure , Preuve, Subornation, Té-
moins. (A)
Témoignage, (Critiq./aérée.) ce mot, outre le

fens de certification d'un fait en juftice , fe prend
dans l'Ecriture , i°. pour un monument, parce que
c'eft un témoignage muet: ainfi le monument que les tri-

bus d'Ifraël qui demeuroient au-delà du Jourdain éri-

gèrent fur le bord de ce fleuve , eft appellé le témoi- f

gnage de leur union avec leurs frères
,
qui demeu-

roient de l'autre côté de la rivière ; z°. ce mot défi-
gne la loi du Seigneur ; 3 °. l'arche d'alliance qui con-
tenoit les tables de la loi ; 4

0
. une prophétie/ Tenez

fecretîe cette prophétie. Liga upmonium meum. If.

viij. 1S. (Z>. J.)

TÉMOIN , 1. m. {Gram. & Jurifprud.) eft celui qui
étoit préfent lorfqu'on a fait ou dit quelque chofe , &
qui Ta vu ou entendu.

.
La déclaration des témoins eft le genre de preuve

le plus ancien
, puifqu'il n'y en avoit point d'autre

avant l'ufage de l'écriture ; il a bien fallu pour lavoir
à quoi s'en tenir fur une infinité de chofedont on ne
peut avoir autrement la preuve, s'en rapporter aux
témoins>

-.. T E M 53
tîn feul témoin ne fait pas preuve , tefîis unus tefîis

nullus ; maïs l'écrkure même veut que toute parole
foit conftatée par déclaration de deux ou trois té-
moins,m ore duoriim veltrium tefiiumflabitomm verbum.

^

En général toutes fortes de perfonnes peuvent être
témoins

, foit en matière civile, ou en matière crimi-
nelle

, à-moins que la loi ou le juge ne leur ait inter-
dit de porter témoignage.

Non-feulement les perfonnes publiques , mais aufti
les perfonnes privées.

Perlonne ne peut être témoin dans fa propre
caufe.

Le juge ni le commilTaire
, l'adjoint & le greffier

ne peuvent être témoins dans l'enquête qui fe fait par-
devant eux.

Les clercs
, même les évêques peuvent dépofer

en une affaire de leur égîife
, pourvu qu'ils ne loient

pas parties , ni inté reliés à l'affaire.

Les religieux peuvent aulîi être témoins, & peuvent
être contraints même fans le confentement de leur
fupérieur à dépofer , foit en matière civile ou crimi-
nelle ; mais non pas dans des aefes où l'on a la liberté
de choilir d'autres témoins , comme dans les contrats
& teftamens.

Les femmes peuvent porter témoignage en toute
caufe civile ou criminelle ; mais on ne les prend pas
pour témoins dans les a&es. Et dans les cas même oii
leur témoignage eft reçu , on n'y ajoute pas tant de
foi qu'à celui des hommes

,
parce qu'elles font plus

foibles, ck faciles à fe laiffer féduire ; enforte que fur
le témoignage de deux femmes feulement on ne doit
pas condamner quelqu'un.

Le domeflique ne peut pas être témoin pour fon
maître, fi ce n'eft dans les cas néceftaires.

Celui qui eft interdit de l'adminiftration de fon bien
pourcaule de prodigalité, peut néanmoins porter té-
moignage.

Les parens & alliés
, jufqu'aux enfans des confins

iffus de germains, ne peuvent porter témoignage pour
leur parent, fi ce n'eft lorfqu'ils font témoins nécef-
faires.

On peut dans un même fait employer pour t&
moins plufieurs.perfonnes d'une même maifon.
Ceux qui refufent de porter témoignage en juftice,

peuvent y être contraints par amende , & même par
emprisonnement..

La juftice eccléfiaftique emploie même les cenfu-
res pour obliger ceux qui ont connoiftance de quel-
que délit, à venir à révélation. Foye^ Aggrave,
MONITOIRE , RÉAGRAVE , RÉVÉLATION.

Le mari peut dépofer contre fa femme , & la fem-
me contre Ion mari ; mais on ne peut pas les y con-
traindre , fi ce n'eft pour crime de léfe-majefté.

Le pere & la m ère , & autres afeendans, ne peu-
vent pareillement être contraints de dépofer contre
leurs enfans & petits-enfans , ni contre leur brus &
gendre , ni ceux-ci contre leur pere & mere ,ayeux,
beau-pere , belle-mere , ni les frères & fœurs l'un
contre l'autre ; on étend même cela aux beaux-freres
& belies-fœurs , à caufe de la grande proximité.

Les furieux & les imbécilles ne font pas reçus à
porter témoignage.

Les impubères en font auffi exclus jufqu'à l'âge de
puberté.

Les conteneurs ne peuvent révéler ce qu'ils lavent
par la voie de la confeflion ; il en eft de même de
ceux qui ne lavent une chofe que fous le fceau du fe-

cret , on ne peut pas les obliger à le révéler ; il faut
cependant toujours excepter le crime de léfe-ma-
jefté.

^
La preuve par témoins ne peut pas être admife pour

fomme au-deftus de iooliv. fi ce n'eft qu'il y ait un
commencement de preuve par écrit , ou que ce foit

dans un cas ou l'on n'a pas été à portée de faire pal-



Ter une obligation Ou reconnoKTance ; voye\_ l'ordon-

nance de Moulins, art. 64.& l'ordonnance de 1667,
titre desfaits qui gijjent en preuve vocale ou littérale.

Sur les témoins en général, veyei au digefte & au

code les lit. de teflibus , -& les traités de tejîibus par

Balde , Farinacius & autres , celui de Danty fur la

preuve par témoins. Voy^i_ aufïi les mots CONFRON-
TATION

,
Enquête, Preuve , Récolement.

Témoin auriculaire efl celui qui ne dépofe

que de faits qu'il a ouï dire à des tiers , & non à la

perfonne du fait de laquelle il s'agit.

Ces fortes de témoins ne font point foi , ainli que
le décide la loi divus 24. ff de tefiam. milit. aufîi

Plaute dit-il
,
que pluris ejl oculatus te(lis unus quant

auriti decérn. Voye^ TÉMOIN OCULAIRE.

TÉMOIN confronté efl: celui quia fubi la con-

frontation avec l'accufé , pour voir s'il le reconnoî-

îra , & s'il lui foutiendra.

Témoin corrompu eft celui qui s'ell laiflc ga-

gner par argent ou par autres promelfes pour céler la

vérité.

TÉMtolN DOMESTIQUE efl Celui qui efl choifi

dans la famille ou maifon de celui qui palTe un acle

ou qui fait quelque chofe , comme fi un notaire pré-

voit pour témoin fon clerc ; un teflateur , fon enfant

ou fon domeflique ; le témoignage de ces fortes de

perfonnes ne fait point foi.

Témoin ,faux, efl celui qui dépofe contre la con-

noiffance qu'il a de la vérité.

Témoin idoine efl celui qui a l'âge & les qua-

lités requifes pour témoigner.

Témoin instrumentaire efl celui dont la pré-

fence concourt à donner la perfection à un acle pu-

blic , comme les deux témoins en la préfence def-

quels un notaire inflrumente au défaut d'un notaire

en fécond.

Témoin irréprochable efl celui contre le-

quel on ne peut fournir aucun reproche pertinent&
admifïïbie. Voye^ Reproche.
Témoin muet efl une chofe inanimée qui fert à

la conviction d'un accufé ; par exemple , fi un homme
a été égorgé dans fa chambre , & que l'on y trouve

un couteau enfanglanté , ce couteau efl un témoin

muet , qui fait foupçonner que celui auquel il appar-

tient peut être l'auteur du délit ; mais ces témoins

muets ne font point une preuve pleine & entière , ce

ne font que des indices & des femi-preuves. Voye^

Conviction , Indice , Preuve.
Témoin nécessaire efl celui dont le témoi-

gnage efl admis feulement en certains cas par nécef-

fité , & parce que le fait efl de telle nature
,
que l'on

ne peut pas en avoir d'autres témoins ; ainfi les do-

meftiques dont le témoignage efl recufable en géné-

ral dans les affaires de leur maître , à caufe de la dé-

pendance où ils font à fon égard, deviennent témoins

néceffaires lorfqu'il s'agit de faits palTés dans Tinté-

rieur de la maifon
,
parce qu'eux feuls font à portée

d'en avoir connohTance , comme s'il s'agit de faits

<le févices & mauvais traitemens du mari envers fa

femme , ou de certains crimes qui ne fe commettent

qu'en fecret ; dans ces cas & autres femblables , on
admet le témoignage des domefliques , fauf à y avoir

tel égard que de raifon. Voye?
v

la loi confenfu , cod.

derepud. $C la loi 3 , cod. de tejîibus.

Témoin oculaire efl celui qui dépofe défait

qu'il a vu , ou de chofes qu'il a entendu dire à l'ac-

cufé même ou autre perfonne du fait de laquelle il

s'agit : la dépofition de deux témoins oculaires fait

une foi pleine & entière," pourvu qu'il n'y ait point

eu de reproche valable fourni contr'eux.

Témoin recolé efl celui auquel on a relu fa dé-

pofmon avec interpellation de déclarer s'il y per-

£fte. Voy*\ Récolement,

Témoin Répété efl celui qui étant venu à révé-
lation

, a été entendu de nouveau en information*
Foyei Révélation.
Témoin reprochable efl celui contre lequel il

y^
a de juftes moyens de reproches , & dont en con*

léquence le témoignage eft lufpeâ & doit être re-
jetté ; par exemple

?
fi celui qui charge l'accufé , a

quelque procès avec lui ou quelque inimitié capitale.
Voye^ Reproches.
Témoin reproché efl celui contre lequel on a

fourni des moyens de reproches. Voyc^ Repro*
gh es.

Témoins requis efl celui qui a été mandé ex*
près pour une chofe , comme pour affilier à un tefta*

ment, à la différence de ceux qui fe trouvent fortui*
tement préfens à un acle.

Témoins singuliers font ceux qui dépofent
chacun en particulier de certains faits , dont les au-
tres ne parlent pas. .Chaque dépofition qui efl unique
en fon efpece ne fait point de preuve i par exemple,
f\ deux témoins chargent chacun l'accufé d'un délit

différent , leurs dépofiîions ne forment point de
preuve en général

; cependant lorfqu'il s'agit de cer-
tains délits dont la preuve peut réfulter de plufieurs
faits particuliers , on raffemble ces différens faits ,
comme quand il s'agit de prouver le mauvais com-
merce qui a été entre deux perfonnes , on raproche
toutes les différentes circonftances qui dénotent une
habitude criminelle. Voye{ la loi

4.ff. dequcefl*

& Barthole fur cette loi ; Alexandre , 1. 1. confeil 4/»
n°. 4. & t. FIL confeil 13. n°. 23 . &confeil4j. n°.ic/i

Defpeiffes , t. III. th. lo.fecï. 2.

TÉMOINS EN FAIT D'ARPENTAGE ET DE BOR-
NES, font de petits tuileaux

, pierres plates ou autres
marques que l'arpenteur fait mettre delTous les bor-
nes qu'il fait pofer

, pour montrer que ces bornes
font des pierres pofées de main d'homme & pour
fervir de bornes.

Quand on efl en doute fi une pierre efl une borne
ou non , on ordonne fouvent qu'elle fera levée pour
voir s'il y a delîbus des témoins qui marquent que ce
foit effectivement une borne. (A )
Témoin, ÇCritiq./dcrée.) celui qui rend témoi-

gnage en jiùlice ; la loi de Moïfe , Deut. xvij. 6. dé-
fendoit de condamner perfonne à mort fur le témoi-
gnage d'un feul témoin ; mais le crime étoit cru fur la

dépofition de deux ou de trois, félon le même loi.

Lorfqu'on condamnoit un homme à la mort , fes té-

moins dévoient le frapper les premiers ; ils lui jet-

toient , par exemple , la première pierre s'il étoit

lapidé. En cas de faux témoignage , la loi condam-
noit les témoins à la même peine qu'auroit fubi Taç-
cufé ; voilà les ordonnances de Moïfe fur ce fujet.

L'Ecriture appelle auffi témoin celui qui publie
quelque vérité. Ainfi les prophètes & les apôtres
font en ce fens nommés témoins dans le nouveau
Tellament. Enfin témoin défigne celui qui fait pro-
feffion de la foi de Jefus-Chriu ,& qui la fcele de fon
fang , un martyr de la religion , comme on regar-

doit le fang de faint Etienne fon témoin , rov /udpSvpoç

<rov , dit S. Paul dans les AB. xxij. 20, (D. /.)
TÉMOINS

, paffage des trois
,
(Critiq. facréef) c'efl

le paffage de la L épît. de S. Jacques
,
chap. v. verf. yt

il y en a trois qui rendent témoignage au ciel , le

Pere , la Parole & l'Efprit. Nous avons en latin les

adumbrations de Clément d'Alexandrie fur cettel. épî-

tre de S. Jean. 11 parle des trois témoins de la terre^

Yefprit qui marque la vie ; Veau qui marque la ré-

génération & la foi ; & lefang qui marque la recon-

noiflance , & ces trois-là , continue-t-il , font un.*

Edition de Potter , p. 101 1. Clément d'Alexandrie ne
dit pas un mot des trois témoins du ciel. Ce paffage

de S. Jacques manque , félon M. Alïeman, non-feu-

ment dans le fyriaque 3 mais aufîi dans les verfions
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arabes & éthiopiennes , fans parler de plufieurs an-

ciens manufcriîs. Ce font les paroies : Non foLum
apud Syros dejiderantur

, fed etiam in vtrjione arabica

& œtkiopicd , ut antiquos pLurimos codices mjf. taceam.

Bibl. orient, t. III. p. 2. p. 13$. Voye^ pour nouvel-

les preuves le Teftament grec de Mill , & une fa-

vante diflértation angloife fur ce fangeux paffage. J'ai

eu un Teftament latin imprimé à Louvain dans le fei-

zîeme fiecle , in- 12. dédié au pape , & approuvé par

les théologiens de Louvain, où ce paffage manquoit

auili. {D.J.)
TÉMOIN , c'efl le nom qu'on donne , dans L'Artil-

lerie , à un morceau d'amadou de même dimenlion

que celui dont on fe fert pour mettre le feu au faucif-

fon de la mine. On met le feu en même tems à ces

deux morceaux d'amadou ; celui qu'on tient à la

main , fert à faire juger de Piaffant où la mine doit

jouer , & du tems que l'on a pour fe retirer ou s'éloi-

gner. Voyc{ Mine. ( Q )

TÉMOIN , f. m. {Commerce de blé.) on appelle té-

moin, dans les marchés une ou deux poignées de blé

que les bourgeois portent ou font porter à la halle

,

& qui fert d'échantillon pour vendre celui qu'ils ont

dans leurs greniers. Les laboureurs & les blâtiers

apportent communément leurs blés p3r charges ou
par ibmmes à la halle, mais les bourgeois y envoyent
feulement du témoin , & ceux qui en ont acheté fur

ce témoin vont aux greniers des maifons bourgeoifes

,

pour fe faire livrer la quantité qu'ils ont achetée.

TÉMOINS, f. m. pl. terme de Cordeur de bois , ce

font deux bûches qu'on met de côté & d'autre de
la membrure

,
lorfqu'on corde le bois au chantier.

{D.J.)
TÉMOIN

, ( Jardinage. ) ce font des hauteurs de
terre ifolées que laiffent les terrafliers dans leurs at-

îeliers , pour mefurer la hauteur des terres enlevées,

& en faire la toife cube. On paye les terrafliers à la

îoife cube, qui doit avoir lix pies de tout fens, &
contenir en tout 216 piés en-bas.

TÉMOIN, f. m. terme de Relieur, feuillet que les

Relieurs laiffent exprès fans rogner , pour faire voir

cm'ils ontipargné la marge du livre. ( D. J. ) •

TEMPATLAHOAC , t m. ( Hifi. nai, Ornithol.
)

oifeau à large bec des Indes occidentales
,
que Nie-

remberg croit être une efpece de canard , dont il a la

taille ; fa tête & fon cou font d'un verd , d'un noir
,& d'un pourpre auflî brillant que fur le paon ; fon

corps efî d'un jaune brurt
,
marqueté de deux gran-

des taches blanches de chaque côté près de la queue,
qui eff: bordée de blanc , & réunit fur le deflus tou-
tes les couleurs de celle du paon , mais elle efl

noire par-deffous ; on prend cet oifeau fur les lacs

du Mexique , & fa chair efl fort bonne à manger.
(D.J.)
TEMPE , f. f. en Anatomie , les tempes font deux

parties de la tête, qui s'étendent depuis le front &
les yeux jufqu'aux deux oreilles. Voye^TÈTE.

Les umpts font principalement formées de deux
os, appelles os temporaux. Voyei Temporal.

Ces parties , fuivant les Médecins , ont été appel-
lées tempora, parce qu'elles font connoître le tems
ou l'âge d'un homme par la couleur des cheveux

,

qui blanchiffent dans cet endroit plutôt que par-tout
ailleurs ; à quoi Homère femble avoir fait attention
en appelîant les hommes poliocrotaphi

9 c'eft-à-dire

aux tempes grifss,

TEMPÉ
,
(Gé&g. anc^

( vallée célèbre dans laThef-
falie

, entre le mont Ofla & le mont Olympe. Per-
sonne ne doute qu'elle ne fût dans la Theffalie ; les

épithetes que les anciens lui donnent le prouvent
fuffifamment. Tite-Live , l. XXIII. c. xxxv. dit

,

Theffalica Tempe , & Ovide
,
metamorph. I. VII. verf.

222. Thefala Tempe ; mais dans quelle contrée de la

Theffalie la placerons-nous } C'en: ce qu'il faut exa-
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miner. Ce que dit Catulle, carm. LXIV. verf. 3 5,

feroit croire qu'elle étoit dans la Phîhioîide.

Linquunt Phthiotica Tempe.

Mais on ne voit point que la Phthiotide fe foit ja-

mais étendue jufqu'à la vallée de Tempe , dont elle

fut toujours féparée par le mont Othry ou par d'au-

tres terres. Les Pélafgiotes poiléderent divers lieux

au voilinage duPénée, aujourd hui la Salzmbria , en-

tr'autres Connum & Cranon; mais ils ne poffédoient

rien à l'embouchure de ce fleuve , car elle fe trouvoit

dans laMagnéfie.

Les deferiptions que divers auteurs ont données
de cette vallée décideront la queftion. Le Pénée , fé-

lon Pline , /. IV. c. viij. coule l'efpace de cinq cens

ftades , entre le mont Offa & le mont Olympe , dans

une vallée couverte de forêts , & efl navigable dans

la moitié de cet efpace ; ce qu'on appelle la vallée de

Tcmpé
,
occupe cinq milles pas de ce terrein en lon-

gueur , & prefque un arpent& demi de largeur. A
droite & à gauche s'élèvent des montagnes à perte

de vue, dont la pente eû affez douce , & au milieu

coule le fleuve Pénée , dont les bords font couverts

d'herbes toujours fraîches , & remplis d'oifeaux dont
le gazouillement forme un agréable concert.

Strabon, /. IX. p. 430. après avoir rapporté la fa-

ble qui veut que le Pénée retenu par les montagnes
qui font du côté de la mer, forme en cet endroit une
efpece d'étang

,
ajoute que, par un tremblement de

terre , l'Offa ayant été féparé de l'Olympe ,1e fleuve

trouva entre ces deux montagnes une iffue pour fe

rendre à la mer.

iElien , Var. hijl. I. III. c. j. convient avec Pline

& avec Strabon pour la iituation 4e la vallée de
Tempé. C'eft , dit-il , un lieu entre les monts Offa &C

Olympe , de quarante flades de longueur , & au mi-

lieu duquel le Pénée roule les eaux. Ceff
,
ajoute-t-il,

un lieu délicieux, où la nature préfente mille chofes

agréables , & où l'induftrie des hommes n'a aucune

part : de-là il feroit aifé de conclure que la vallée de

Tempé étoit dans la Pélafgiotide
,
qui s'étendoit an-

ciennement jufqu'à l'embouchure de Pénée , mais

dont la partie du côté de la mer fut comprife dans la

Magné fie. Cependant comme le Pénée léparoit la

Theffalie de la Macédoine , il femble qu'on ne peut

s'empêcher de mettre la vallée de Tempé aux confins

de ces deux contrées.

Procope , cedif. I. IV. c. iij. a donné une deferip-

tion de la vallée de Tempé fans la nommer. Le Pénée,

diî-il , a par-tout un cours fort doux & fort tran-

quille jufqu'à ce qu'il fe décharge dans la mer. Les

terres qu'il arrofe font très-fertiles
,
&produifent

toutes fortes de fruits. Les habitans ne tiroient aucun

avantage de cette abondance , à caufe de l'appréhen-

fion continuelle où ils étoient d'être accablés par les

ennemis , faute d'une place forte où ils puffent fe

mettre à couvert. Les murailles de Lariffe & de Cé-
farée étant prefqu'entierement tombées , Juftinien

les fît réparer , & rendit par ce moyen au pays fon

ancienne fertilité. Il s'élève tout proche
, ajoute Pro-

cope , des montagnes efearpées & couvertes de fo-

rêts qui fervirent autrefois de demeure aux centau-

res , & qui furent le champ de la bataille qu'ils don-

nèrent aux Lapithes , fi nous en voulons croire la

fable
,
qui parle d'une efpece d'animaux monftrueux,

qui étoient moitié hommes & moitié bêtes.

A toutes ces deferiptions , nous joindrons celle de

Tite-Live ,
qui

,
peu touché des bois rians , des fo-

rêts d'une verdure charmante, des endroits délicieux

& des agréables prairies , a tourné toute fon atten-

tion vers les longues &: hautes montagnes qui s'éten-

dent à droite & à gauche ,
pour mieux décrire l'hor-

reur qu'eut l'armée romaine
,
quand il lui fallut fran-

chir ces montagnes. Ce qu'on appelle Tempé 9 dit-il
y

1
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eft un bois qui

,
quoiqu'il ne foit pas dangereux pour

une armée , eft difficile à palier : car outre des défi-

lés de cinq milles de longueur , où il n'y a de paffage

libre que pour un cheval chargé , les rochers font

tellement efcarpés de côté & d'autre
,
qu'on ne peut

guère regarder en-bas fans que les yeux foient frap-

pés , & ians fe fentir faifi d'horreur. On eft effrayé

v au fil du bruit que- fait le Pénée , & de la profondeur

de la vallée où il coule.

Mais fi la topographie des lieux cftpourTite-Live,

les poëtes font pour moi , dans l'idée raviffante que

j'ai prife de Tempe en les lifant. Ils m'en font des def-

criptions qui dilputent du prix de la beauté avec le

lieu qu'ils dépeignent. D'ailleurs Tempe a paffé en

proverbe pour un endroit délicieux ; & fes vallons

représentent toutes les autres vallées du monde, les

plus agréablement coupées par des ruiffeaux , les

mieux tapiffées de verdure , les plus ombragées de

toutes fortes d'arbres & d'arbuftes , & telles enfin

que les oifeaux ne ceffent d'en célébrer les charmes.

En un mot , Tite-Live m'attrifte , la fable m'égaie &
m'enchante, je m'en rapporte donc à la fable pour

mon amufement. {Le chevalier de JAU court. )

TËMPÉRAMENT, f. m. ( Philofop.) eft cette ha-

bitude ou ciifpofition du corps
,
qui réiultedela pro-

portion des quatre qualités primitives & élémentai-

res dont il eft compofé. Voye{ Qualité & Élé-

ment.
L'idée de tempérament vient de celle de mélange,

c'eft-à-dire du mélange de différens élémens , comme
îa terre , l'eau , l'air & le feu, ou pour parler plus ju-

fte, à la manière des Péripatéîiciens , du mélange du

chaud , du froid , du fec& de l'humide. Ces élémens

ou qualités
,
par leur oppofstion , tendent à s'affoiblir

mutuellement , & à dominer les unes fur les autres

,

& de toutes enfemble , réfuite une iorte de tempéra-

ture ou de mélange en telle ou telle proportion; en

conféquence de quoi , félon îa qualité qui prédomi-

ne , nous difons un tempérament chaud, ou froid
, fec

OU humide, ^oy^ MÉLANGE ,
CRASE, &c.

On difpute dans les écoles , fi le tempérament com-

prend proprement les quatre premières qualités , ou

fi l'altération que fouffrent ces qualités
,
par l'action

réciproque qu'elles ont les unes fur les autres , ne les

détruit pas entièrement, en forte qu'il en réfulte une

cinquième qualité limple.

Les auteurs diftinguent deux fortes de tempérament
,

l'un qu'ils appellent uniforme, & l'autre qu'ils appel-

lent difforme. Le premier eft celui où toutes les qua-

lités font mêlées dans un degré égal. Le fécond eft

celui où elles font mêlées dans un degré inégal.

Il ne peut y avoir qu'un feul tempérament unifor-

me. Le tempérament difforme admet huit fortes de

combinaifons ,
puifqu'une feule qualité , ou deux

qualités à la fois peuvent dominer ; de-là le tempéra-

ment chaud & humide , le tempérament froid & humi-

de , &c. De plus
,
quelques-uns confidérant que les

qualités qui dominent, peuvent n'être pas en degré

égal ,& de même celles qui ne dominent pas ; ils font

plufieurs autres nouvelles cnmbinaifons de tempéra-

mens , & en ajoutent jufqu'à douze au nombre ordi-

naire. En effet, comme il y a une infinité de degrés

entre le plus haut point & le plus bas point de cha-

cun des élémens , on peut dire aufti qu'il y a un nom-

bre infini de différentes températures. Voye{ Degré.
Tempérament , en Médecine , s'entend plus par-

ticulièrement de la conftitution naturelle du corps

de l'homme , ou de l'état des humeurs dans chaque

flljet. Voye{ CONSTITUTION & HUMEUR.
L'idée de tempérament vient de ce que le fang qui

coule dans les veines & les artères, ne fe conçoit pas

comme une liqueur fimple, mais comme une forte

de mixte imparfait, ou un aflemblage de plufieurs au-

tres liquides ; car il n'eft pas compofé feulement des

Quatre qualités {impies ou primitives , mais encore

de quatre autres humeurs lecondaires qui en font

aufii compofées, èk: dans leiquelles on fuppofe qu'il

peut fe réioudre ; lavoir la bile , le phlegme, la mélan-

colie & le fang proprement dit. Voye^ Bile, Phleg-
ME, MÉLANCOLIE , S AN G.

De-là , fuivaut que telle ou telle de ces humeurs
domine dans un lui et , on dit qu'il eft d'un tempéra-

ment bilieux
,
phiegmatique, mélancolique-, fanguin,

&c. Foy. Sanguin, Mélancolique, Bilieux, &c
Les anciens médecins prétendoient que le tempé-

rament animal répondoit au tempérament univerfel

décrit ci-defius. Ainli on croyoit que le tempérament

ianguin répondoit au tempérament chaud & humide,
le tempérament flegmatique au tempérament froid ë£

humide , le tempérament mélancolique au tempéiament

froid Ôl fec , &c.

Galien introduiilt dans la médecine îa doctrine des

tempéramens qu'il avoit tirée des Pcripaiéticiens , &
il en fit comme la baie de toute la Médecine. L'art

de guérir les maladies ne con.uftoit , félon lui, qu'à

tempérer les degrés des qualités des humeurs , &c,

Voye?^ Galénique , Degré , 6 c.

Dans la médecine d'aujourd'hui on confidere

beaucoup moins les tempéramens. Le docteur Quincy^
& d'autres auteurs méchaniciens , retranchent la

plus grande partie de la doctrine de Galien, comme
inutile oL incertaine , & regardent feulement les tem-

péramens comme des diverfiîés dans le fang de diffé-

rentes perionnes, qui rendent ce liquide plus capa-

ble dans un corps que dans un autre , à de certaines

combinaiions , c
3

eft- à-dire de tourner vers la bile, le

phlegme , &c. D'où , fuivant ces auteurs , les gens

ibnt nommés bilieux
,
phlegmatiques , &c. Voye^

Sang.
Les anciens diftinguoient deux fortes de tempéra-

mens dans un même corps ; l'un qu'ils nommoient ad
pondais } Tautre qu'ils nommoient adjufliiiam.

Le tempérament ad pondus eft celui où les qualités

élémentaires fe trouvent en quantités &C en propor-

tions égales : c'eft ainfi qu'on les fuppofoit dans la

peau des doigts . fans quoi ces parties ne pourroient

pas diftinguer affez exactement les objets.

Le tempérament ad juflitiam eft celui où les qua-

lités élémentaires ne font pas en proportions éga-

les , mais feulement autant qu'il eft néceffaire pour

la fonction propre à une partie. Tel eft le tempéra-

ment dans nos os
,
qui contient plus de parties terreu-

fes que d'aqueufes , afin d'être plus dur & plusfoli-

de pour remplir fa fonction de loutenir.

Galien obferve que le tempérament ad pondus n'eft

qu'imaginaire; &: quand il feroit réel, il ne pourroit

lubfifter qu'un moment.

Le docteur Pitcairn regarde les tempéramens com-
me autant de maladies naturelles. Selon cet auteur,

une perfonne de quelque tempérament qu'elle foit , a

en elle-mêmeles femences d'une maladie réelle; un
tempérament particulier fuppofant toujours que cer-

taines fée ré lions font en plus grande proportion

qu'il ne convient pour une longue vie.

Comme les différences des tempéramens ne font

autre chofe que des différences de proportions dans

la quantité des liquides, lefque lies proportions peu-

vent varier à l'infini; il peut y avoir par conféquent

une infinité de tempéramens
,
quoique les auteurs n'en

aient fuppofé que quatre. Ce qu'on appelle d'ordi-

naire tempérament fanguin, Pitcairn dit que ce n'eft:

qu'une pléthore. Voye^ Pléthore.
Tempérament , 1. m. en Mujiqut, eft la manière

de modifier tellement lesfons, qu'au moyen d'une

légère altération dans la jufte proportion des in-

tervalles , on puiffe employer les mêmes cordes à

former divers intervalles , & à moduler en différens

tons , fans déplaire à l'oreille.

Pythagore ?

î



,
Pytnago'tê

J
qui trouva le premier îës rapports Ses

intervalles harmoniques
,
-prëtendoit que ces rap-

ports fuffent ofèfervés dans toute la rigueiïr mathé-
matique ; fans rien accorder à la tolérance de l'oreil-

le. Cette févérité pouvoit être bonne pour fontems
,

où toute l'étendue du fyftème fe bomoit encore à uii

fi petit nombre de cordes. Mais comme la plûoart
des inftrumens des anciens étoient compofés de cor-
des qui fe touchoient à vuide \ & qu'il leur failoit

,

par conféquent, une corde pour chaque fon;à mefure
que le fyftème s'étendit , ils ne tardèrent pas à s'ap-

percevoir que la règle de Pythagore eût trop multi-
plié les cordes , & empêché d'en tirer tous les ufages
dont elles étoient fufceptibles. Ariftoxene

, difciple

d'Ariftote-, voyant combien l'exactitude des calculs

de Pythagore étoit nuifible au progrès de la Mufique
j& à la facilité de l'exécution

,
prit l'autre extrémité ;& abandonnant prefque entièrement ces calculs $ il

•s'en rapporta uniquement au jugement de l'oreille
^& rejetta comme inutile tout ce que Pythagor avoit

établi*

Cela forma dans la Manque deux fecles qui ont
îcng-tems fubfifté chez les Grecs; Tune , des Arillo-
xéniens

,
qui étoient les muficiens de pratiqué; &

l'autre , des Pythagoriciens
, qui étoient les philo*

fophes-.

Dans la fuite , Ptolomee & Dydimé trouvant

,

àvec raifon
,
que Pythagore & Ariftoxene avoient

donné dans des extrémités également infoutenables
;& confultant à la-fois le fens & la raifon

, travaillè-
rent chacun de leur côté à la réforme de l'ancien fyf-
téme diatonique. Mais comme ils ne s'éloignèrent pas
des principes établis pour la divinon des tétraeordes
& que reconnoiffant. la différence du ton majeur au
ton mineur , ils n'oferent toucher à celui-ci pour le

partager comme l'autre par une corde chromatiaue
en deux parties égales , le fyftème général demeura
encore long-tems dans un état d'imperfection qui ne
permettôit pas d'appercevbir le vrai principe du tem-
pérament.

Enfin Guy d'Arezzë vint, qui refondit en quelque
manière la Mufique , & qui inventa , dit-on , le cla-
vecin. Or il eft certain que cet inftrument n'a pu fub-
fifter , non plus que l'orgue , du-moins tels ou à-peu-
près que nous les eonnoiffons aujourd'hui

,
que l'on

n'ait ert même téms trouvé le tempérament , lans le-
quel il eft impoffible de les accorder. Ces diverfes in-
ventions

i
dans quelque tems qu'elles aient été trou*

vées , ii^ont donc pu être fort éloignées l'une de l'au-
tre ; c'eft tout ce que nous en favons.

Mais quoique la règle du tempérament foit connue
depuis long-tems, il n'en élt pas de même du principe
fur lequel elle ëft établie. Le fiecle dernier qui fut le
fiecle des découvertes en tout genre , eft le premier
qui nous ait dônné dés lumières bien nettes fur cette
pratique. Le pere Merfenne & M. Loullié fe font
exercés à en nous en donner des règles. M. Sauveur
a trouvé dés divifions de l'octave qui fourniffent tous
les tempérdtnehs pofTibles. Enfin M. Rameau

, après
tous les autres , a cru développer tout de nouveau la
véritable théorie du tempérament, & a même préten-
du fur cette théorie établir fotis fon nom une pratique
très-ancienne dont nous parlerons bientôt. En voilà
afîez fur l'hiftoire dit tempérament

; paffons à la chofe
inêm.ëi

Si l'ori accordé bien iufte quatre quintes de fuite
$

comme ut
,
fol , ré , la , mi , on trouvera que cette

quatrième quinte mi
, fera avec Yut une tierce majeu-

re difeordante , & de beaucoup trop forte ; c'eft que
ce mi engendré conlme quinte de la , n'eft pas le mê-
me fon qui doit faire la tierce majeure de tut. En
voici la raifon. Le rapport de la quinte eft de 2 à 3 ,
ou

,
fi l'on veut , d' i à 3 ; car c'eft ici la même chofe

,

3. & 1 étant l'odave i'uu de i'autre ; ainfi la fuecef-
Tomc XVL

iloh des quïntés formant une progreffion triple » m
aura ut \ Jol 3 ,

ré 9 , la iy , 5c mi 81.
Confrdérons maintenant ce mi comme tiercé mà^

jeure d'ut. Son rapport eft 4 , 5 , ou î , 5 ; car 4 n'eft
que la double octave d'r. Si nous rapprochons d'oc-
tave en octave ce mi du précédent, nous trouverons
mi

5 ,
mi 1 o , mi 20 , mi 4ô & mi 80 ; aiufi la quintë

de la étant mi 8 1 , la tierce majeure à'ut eft m 80 $.

ces deux mi ne font donc pas le même ; leur rapport
eft §7- : ce qui fait préciiément le comma majeur.
D un autre côté , fi nous procédons de quinte êft

quinte jufqu'à la douzième, puiffance d'ut qui eft le 2
dièie

, nous trouverons que ce / excède l'ut dont il
devroit faire Funiflbn

, 6c qu'il eft avec lui en ràp-
port de 531441 à 524188, rapport qui donne le
comma de Pythagore. De forte que parle calcul pré-
cèdent le / dièle devroit excéder l'ut de trois com-
ma majeurs

, & par celui-ci , il doit feulement l'ex-
céder du comma de Py thagore.

Mais il faut que le même fon mi qui fait la quinte
du la. > ferve encore à faire la tierce majeure de l'ut »

il faut que le même/ dièfe
, qui forme la treizième

quinte de ce même ut
, en faflé en même tems l'oc-

tave
, & il faut enfin que ces deux différentes relies

le combinent de manière qu'elles concourent à \û
cohftitution générale de tout le fyftème. C'eft lâ
manière d'exécuter tout cela qu'on appelle tsmpfr
'rament*.

.

si [,°h accorde toutes les cjuintés juftes } toutes les
tierces majeures feront trop fortes

, par conféquent
les tierces mineures trop foibles , & la partition , au-
lieu de fe trouver julte

,
voye^ Partition

, don-
nera à la treizième quinte une o&ave de beaucoup
trop fortes

Si l'on diminue chaque quinte de la qtiatriemé
partie du Comma majeur, les tierces majeures feront
très-juftes

, mais les tierces mineures feront encorè
trop foibles ; & quand on fera au bout de la parti-
tion . on trouvera l'octave faufle , & trop foible de
beaucoup.

Que fi l'on diminue proportionnellement chaque
quinte ( c'eft le fyftème de M. Rameau)

, feulement
de la douzième partie du comma de Pythapore , cé
fera la diftributiori la plus égale qu'on puifle imagi-
ner

, & la partition fe trouvera julte ; mais toutes fes
tierces majeures feront trop fortes.

Tout ceci n'eft que des conféquencés néceftairesi
de ce que nous venons d'établir, & l'on peut voir
par-là qu'il eft impoffible d'éviter tous les inconvé-^
niens. On ne fauroit gagner d'un côté qu'on ne perde*
de l'autre. Voyons de quelle manière on combiné
tout cela i èc comment par le tempérament ordinaire
on met cette perte même à profit.

Il faut d'abord remarquer ces trois chofes i i
0
^

que l'oreille qui fouffre & demande même quelque
aifoibliffement dans la quinte, eft bleffée de la moin^
dre altération dans la juftelfe de la tierce majeure. 2

0
.

Qu'en tempérant les quintes,cOmme on voudra, il eft
impoffible d'avoir jamais toutes les tierces juftes*'

3^

9
. Qu'il y a des tons beaucoup moins tintés que

d'autres , & qu'on n'emploie guère ces premiers qui
pour les morceaux d'éxpreffion.

Relativement à ces obfervations , les règles du
tempérament doivent donc être i°. de rendre autant
qu'il eft poffible les tierces juftes, même aux dépens
des quintes , & de rejetter dans les tons qu'on'em-i
ploie le moins celles qu'on eft contraint d'altérer ;
car par cette méthode on fait entendre ces tierces le
plus rarement qu'il fe peut , & l'on lesreferve pour
les morceaux d'éxpreffion qui demandent une har4
monie plus extraordinaire. Or c'eft ce qu'on obferve
parfaitement par la règle commune du tempérament*

Pour cela i°. on commence par l'ut du milieu dtt

clavier
3 &l'on affaiblit les quatre premières quintes
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en montant ,

jufqu'à ce que la quatrième mi fane la

tierce majeure bien jufteavec le premier (on ut
9
ce

qu'on appelle la preuve. z°. En continuant d'accor-

der par quintes , dès qu'on eft arrivé fur lesdièfes ,

on renforce les quintes
,
quoique les tierces en fouf-

frent , & l'on s'arrête quand on eft arrivé au/o/dièfe.

3
0

. On reprend Yut , & l'on accorde les quintes en

descendant , favoir Ja , / bémol, &c. en les renfor-

çant toujours ,
jufqu'à ce qu'on ioit parvenu au ré béà

mol
,
lequel ,

pris comme ut dièfe , doit fe trouver

d'accord , & faire la quinte avec lefol dièfe auquel

on s'étoit arrêté. Les dernières quintes fe trouveront

un peu fortes , de même que les tierces. Mais cette

dureté fera fupportable , fi la partition eft bien faite

,

& d'ailleurs ces quintes par leur fituation font ra-

rement dans le cas d'être employées.

Les muficiens & les fadeurs regardent cette ma-

nière de tempérament comme la plus parfaite que l'on

puiffe pratiquer; en effet , les tons naturels jouiffent

par cette méthode de toute la pureté de l'harmonie

,

& les tons tranfpofés qui forment des modulations

peu ufitées , offrent encore des reffources au mufi-

cien quand il a befoin d'exprefftons dures 6c marquées.

Car if eft bon d'obferver , dit M. Rameau
,
que nous

recevons des impreffions différentes des intervalles

à proportion de leurs différentes altérations. Par

exemple , la tierce majeure qui nous excite naturel-

lement à la joie , nous imprime jufqu'à des idées de

fureur lorfqu'elie eft trop forte, & la tierce mineure

qui nous porte naturellement à la douceur & à la

tendreffe , nous attrifte lorfqu'elie eft trop foible.

Les habiles muficiens , continue le même auteur

,

favent profiter à -propos de ces différens effets des

intervalles , & font valoir par l'exprefiîon qu'ils en

tirent , l'altération qu'on pourroit y condamner.

Mais dans fa génération harmonique , M. Rameau
parle bien un autre langage. Il fe reproche fa condef-

cendance pour l'ufage actuel;& détruifant en un mo-

ment tout ce qu'il avoiî établi auparavant, il donne

une formule d'onze moyennes proportionnelles entre

les deuxtermes de l'octave , fur laquelle il veut qu'on

règle toute la fuccefïion du fyftème chromatique ; de

forte que ce fyftème réfultant de douze femi-tons

parfaitement égaux , c'eft une néceflité que tous les

intervalles femblables quienferont formés foient aufii

parfaitement égaux entre eux.

Pour la pratique, prenez, dit-il , telle touche du

clavecin qu'il vous plaira ; accordez-en d'abord la

quinte jufte ,
puis diminuez-la £ peu que rien

,
pro-

cédez ainfi d'une quinte à l'autre toujours en mon-
tant, c'eft-à-dire du grave à l'aigu, jufqu'àla dernière

dont le fon aigu aura été le grave de la première
,

vous pouvez être certain que le clavecin fera bien

d'accord, &c.

Il ne paroît pas que ce fyftème ait été goûté des

muficiens , ni des facteurs. Le premier ne peut fe re-

foudre à fe priver de la variété qu'il trouve dans les

différentes impreffions qu'occafionne le tempérament.

M. Rameau a beau lui dire qu'il fe trompe , & que

le goût de variété fe prend dans l'entrelacement des

modes , & nullement dans l'altération des intervalles;

le muficien répond que l'un n'exclut pas l'autre , &
ne fe tient pas convaincu par une affertion.

A l'égard des facteurs , ils trouvent qu'un clavecin

accordé de cette manière n'eft point aufii bien d'ac-

cord que l'aflure M. Rameau; les tierces majeures

leur paroiffent dures & choquantes ; & quand on leur

répond qu'ils n'ont qu'à s'accoutumer à l'altération

des tierces , comme ils l'étoient ci-devant à celles

des quintes , ils répliquent qu'ils ne conçoivent pas

comment l'orgue pourra s'accoutumer à ne plus faire

les battemens défagréables qu'on y entend par cette

manière de l'accorder. Le pere Merfenne remarque

<que de fon teins plufieurs penfoient que les premiers
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qui pratiquèrent fur le clavecin les femi-tons

, qu'il

zppellefeintes , accordèrent d'abord toutes les quin-
tes à-peu-près juftes , félon l'accord égal que nous
propofe aujourd'hui M. Rameau;mais que leur oreille

ne pouvant fouffrir la diflbnance des tierces majeures
néceuàirementtrop fortes,ils tempérèrent l'accord en
affoibliffant les quintes pour baifler les tierces majeu-
res. Voilà ce que dit le pere Merfenne.

Je ne dois point finir cet article fans avertir ceux
qui voudront lire le chapitre de la génération harmo-
nique , où M. Rameau traite la théorie du tempéra-
ment , de ne pas être furpris s'ils ne viennent pas à
bout de l'entendre

,
puifqu'il eft aifé de voir que ce

chapitre a été fait par deux hommes qui ne s'enten-

doient pas même l'un l'autre , favoir un mathémati-
cien & un mulicien.

La théorie du tempérament offre une petite diffi-

culté de phyfique , de laquelle il ne paroît pas qu'on
fe foit beaucoup mis en peine jufqu'à préfent.

Le plaifir mufical , difent les phyliciens
, dépend

de la perception des rapports des fons. Ces rapports
font-ils fimples ? les intervalles font confonans , les

fons plaifent à l'oreille. Mais dès que ces rapports
deviennent trop compofés , l'ame ne les apperçoit
plus , & cela forme la diflbnance. Si l'uniffon nous
plait , c'eft qu'il y a rapport d'égalité qui eft le plus
fimple de tous ; dans l'octave , le rapport eft d'un à
deux , c'eft un rapport fimple

, toutes fes puinances
font dans le même cas; c'eft toujours parlafimplicité
des rapports que notre oreille faifit avec plaifir les

tierces , les quintes, & toutes les confonnances ; dès
que le rapport devient plus compolé feulement com-
me de 8 à 9 , ou de 9 à 10 , l'oreille eft choquée ;

elle eft écorchée quand il eft de 1 5 à 16.

Cela étant, je dis qu'un clavecin parfaitement d'ac-

cord , devroit , étant bien joué
, produire la plus af-

freufe cacophonie que l'on puiffe jamais entendre;
prenons la quinte ut

Ofol , fon rapport eftf , rapport
fimple & facile à appercevoir ; mais il a fallu dimi-
nuer cette quinte ; 6l cette diminution qui eft d'un
quart de comma , formant une nouvelle raifon , le

rapport de la quintes,fol, ainfi tempérée , eft juf-

4 3 4

tement de z V 80 X V 8 1 , à 240. Je demande donc
en vertu de quoi , un intervalle dont les termes font
en telle raifon , n'écorche pas les oreilles.

Si l'on chicane , & qu'on foutienne qu'une telle

quinte n'eft pas harmomeufe
; je dis en premier lieu

que fi l'on elt inftruit , ou qu'on ait de l'oreille , c'eft

parier de mauvaife foi; car tous les muficiens favent
bien le contraire : de plus , fi l'on n'admet pas cette
quinte ainfi altérée , on ne fauroit nier

, dû-moins^,
qu'une quinte parfaitement jufte ne foit fufceptibîe
de quelque altération fans être moins agréable à l'o-

reille. Or il faut remarquer que, plus cette altération

fera petite , & plus le rapport qui en réfultera fera
compofé ; d'où il s'enfuit, qu'une quinte peu altérée
devroit déplaire encore plus que celle qui le feroit

davantage.

Dira-t-on que dans une petite altération , l'oreille

fupplée à ce qui manque à la jufteffe de l'accord , &c
fuppofe cet accord dans toute fon exactitude? qu'on
efi'aye donc d'écouter une octave fauffe ; qu'on y fup-
plée ; qu'on y fuppofe tout ce qu'on voudra , &
qu'on tâche de la trouver agréable, (S)
TEMPERANT , adj. {Thérapeutiq.) remède tempé-

rant , ou fédatif ; c'eft un nom que les Médecins mo-
dernes donnent à certains remèdes, ou bien c'eft

une certaine vertu de remède déterminée par les

modernes , & affez mal déterminée
, qui confiite

félon l'idée qu'ils attachent à ce mot , à calmer l'or-

gane , ou la fougue des humeurs , & l'action excef-

five des folides : cette vertu paroît compofée de l'a-

nodine
5
de la rafraîchiliante , de l'antiphlogiftique

%
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& de rantifpafmodique ; & de toutes celles-là , il

paroît par la propriété dominante connue des remè-
des auxquels on a donné le titre de tempérant^ oufê-
daùf

,
que c'eft la vertu rafraîchiffante à laquelle elle

eft le plus analogue.

Ces remèdes font les acides , le nitre , &l le fel fé-

datifque M. Baron qui a plus travaillé fur ce fel qu'au-

cun autre chimifte , croit ne devoir fa vertu fédative

qu'à un principe acide : fur quoi on peut obferver
que fi ce principe acide n'en

1
pas bien démontré , la

vertu fédative du fel fédatif eft moins démontrée
encore.

Quant à la qualité tempérante du nitre , elle paroît

im peu plus conftatée ; mais malgré l'autorité de
Sthal , & les éloges qu'il donne au nitre ( voye{ Ni-
tre ),ni fes effets le plus clairement annoncés , ni

fes effets afîiirém ent moins bien définis par cette qua-
lification de tempérant , ne font encore des chofes re-

connues en médecine fans contradiction.

TEMPÉRANCE, f f. {Morale.) la tempérance

dans unfens général , eft une fage modération qui

retient dans de juftes bornes nos defirs , nos fenti-

mens , & nos paffions ; cette vertu fi rare
,
porte les

hommes à fe paffer du fuperflu. Le fage dédaigne les

moyens pénibles que l'art a inventés pour fe procu-
rer Taife , & ce qu'on nomme faufïément le plaifir ;

il fe contente de la limplicité naturelle des chofes:

modéré dans la jouiffanee de ces mêmes objets, fon
cœur n'eft point agité par la convoitife , tempérât à
luxurïa rerum.

Mais nous prendrons ici la tempérance dans une li-

gnification plus limitée
, pour une vertu qui met un

Frein à nos appétits corporels , & qui les contenant
dans un milieu également éloigné de deux excès op-
pofés , les rend non-feulement innocens , mais utiles,

& louables.

Parmi les vices que réprime la tempérance
, les prin-

cipaux font l'incontinence &c la gourmandife , voye^
ces deux mots. S'il eft d'autres vices contraires à la

tempérance , ils émanent de l'une ou de l'autre de ces

deux fources, & par conféquent ces deux branches
font la chafleté & la fobriété.

On ne doit pas confondre , comme on le fait fou-

Vent , la continence avec la chafleté ; l'abus des ter-

mes entraîne avec foik confufion des idées ; comme
«on peut être chafte fans s'aflreindre à la continence

,

tel auffi s'en fait une loi
j
qui pour cela n'eft pas cha-

fte. La penfée toute feule peut fouiller la chafleté ;

elle ne fufîit pas pour enfreindre la continence ; tous
les hommes fans diftinclion de tems , d'âge , de fexe,

& de qualités , font obligés d'être chaftes , mais au-
cuns ne font obligés d'être continens.

La continence conûfle à s'abflenir des plaifirs de
l'amour; la chafleté à ne jouir de ces plaifirs, qu'au-
tant que la loi naturelle le permet. La continence

,

quoique volontaire , n'eft point eftimable par elle-

même , & ne le devient qu'autant qu'elle importe
accidentellement à la pratique de quelque vertu , ou
à l'exécution de quelque deffein généreux : hors de
ces cas, elle mérite fouvent plus^de blâme que d'é-

loges.^

Quiconque eft conformé de manière à pouvoir
procréer fon femblable, a droit de le faire ; c'eft le

droit ou la voix de la nature ; & cette voix mérite
plus d'égard que les inftitutions humaines

,
qui fem-

blent la contrarier. Je ne fais point de rai l'on qui
oblige à une continence perpétuelle ; il en eft tout
au plus qui la rendent néceffaire pour un tems ; mais
c'en eft affez fur cet article.

Quant aux autres appétits fenfuels oppofés à la

tempérance
, je n'apporterai que la feule réflexion de

M. J. J. Roufïeau , fur le peu de fageffe qu'il y a de
s'y livrer. « Puifque la vie eft courte , dit-il , c'eft

» une raifon de difpenfer avec économie fa durée.
Tome XV

h

- 0

j
» afin d'en tirer le meilleur parti qu'il eft poffibîe.

» Si un jour de fatiété nous ôteun an cîi jouiiïance,
» c'eft une mauvaife philofophie d'aller jufc/u'où le

» defir nous mené , fans conftdérer û nous ne fe-
» rons point plutôt au bout de nos facultés que de
» notre carrière, & fi notre cœur épuifé ne mourra
» point avant nous. Il arrive que ces Vulgaires épî-

» curiens toujours ennuyés aufein des plaifirs , n'en,

» goûtent réellement aucun. Ils prodiguent le tems
» qu'ils penfent économifer, & fe ruinent comme
» les avares

,
pour ne favoir rien perdre à propos >*.

(£>. J.)

TEMPÉRATURE
,
voye?^ Tempérament.

Température
j Tempérament, Intempérie*

( Langue franç. ) le premier fe dit de Pair , & le fé-

cond de la conftitution naturelle des hommes; mais
intempérie fe dit de l'air &C des humeurs.

Tempérament fe dit encore en agriculture des ter-

res , & hgurément en morale , d'un adoucifTement

,

d'un milieu qu'on cherche, ou qu'on trouve en affai-

res
,
pour accorder des parties. ( D. J. )

TEMPÉRÉ
,
adj.

(
Géog, ) zones tempérées

, font
les deux zones qui font entre la zone torride & la

zone froide ; l'une dans l'hémilphere feptentrional

,

l'autre dans l'hémifphere méridional. Gn les ap-
pelle tempérées

,
parce que la chaleur y eft beaucoup

moindre que dans la zone torride , &.le froid moin-
dre, que dans les zones froides. Les habitans de ces

zones participent d'autant plus de la chaleur ou du
froid , qu'Us font plus près de la zone tempérée ou de
la zone froide , & le climat que nous habitons , eft

peut-être à cet égard le plus doux & le plus tempéré

qui foit fur la terre. ( O )

TEMPÊTE , f. f. ( Piiyf. ) agitation violente de
l'air avec de la pluie ou fans pluie , ou avec de la grê-

le , de la neige , &c Voyei Vent , Ouragan , &c.
Il y a des endroits dans la mer plus fujets que d'au-

tres aux tempêtes; par exemple , vers la partie fep-

tentrionale de l'équateur,entre le quatrième & le di-

xième degré de latitude , &c entre les méridiens qui

s'étendent au-delà des îles hefpérides. On a tou-

jours entre les mois d'Avril & de Septembre , du
tonnerre , des éclairs , des ouragans , des ondées, &c.

qui fe fuccedent fort vite les uns aux autres ; il fait

auffi fouvent des tempêtes proche les côtes d'Angola.

Muffcb, effai de Phyfique. ( O )>

Tempête , (
Mythol. ) les Romains avoient déi-

fié la Tempête ou les tempêtes ; elie.avoit un temple

à Rome , Ovide , dans le VI. liv. des Faites :

Té quoque Tempeftas , meritàm delubra fatemur,

. Càm penè ejl Corjis obruta clafjîs aquis.

« Nous avouons que la Tempêter mérité des tem-

» pies quand notre flotte fut prefqùe fubmergée près

» de Corfe wi Cela arriva l'an de Rome 494: lorf-

que le vieux Scipion qui étoit alors conful
,
prit Cor-

fe , fes vaiffeaux furent en grand danger; c'eft pour-

quoi il voua un temple à la Tempête dans le premier

quartier de Rome ; c'eft ce qu'il eft facile de jufti-

fier par un monument de ce tems-là
,
que Gafléndi

rapporte dans la vie de M. de Peiresk.

On ne fera pas fâché de le lire ici ; car c'eft unë

chofe affez eurieufe de voir de quelle manière les

premiers latins écrivoient leur langue. Honc. Oino.

Ploirume. confentiont. R. Duonoro. Optimo. Fuijje.

Viro. Luciom. Scipione. filios. Barbati. Confol. Cenfor r

Aidilis , Hic Fuci. A. Hic cepit.CorJîca. Alteriaque Ur-

be dedet. tempejlatibus. Aide Mercto.

Voici comment on l'écriroit aujourd'hui , Hune
unum plurimi confentiunt Romani bonorum optimum

fuiffe virum Scipionem ,filius Barbad , conful ,
cenfor >

cedilis , hic fuit , autem hic cepit Corficam , Alteriam

que urbem , dédit tempeflatibus cedem meritb , « c'eft-

» à-dire , la plupart des Romains tombent d'accord,
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» quetLucîus Scipion fils de Barbafus , étoît îe plus

> honnête homme de la république ; il fut conful,

» cenfeur , ôc édile ; il prit Code ÔC la ville d'Allé-

» ria , 8c H confacra aux tempêtes le temple qu'elles

» avoient bien mérité ».(!?./.)

Tempête , ( Peint, poédq.) voilà le phénomène

de la nature , fur lequel les anciens poètes ont le

plus exercé leurs talens; mais de l'aveu des connoil-

feurs i c'eil Virgile qui a remporté le prix dans cette

carrière ;
je n'excepte pas même Homère

,
quoique

le prince des poètes latins ait pris la defeription du

Và
. Livre de ïodijfée pour modèle. Celle de Lucain

,

Uv. jr e fl peut-être ridicule ; ôc celle d'Ovide , Mé-

tam, IL ôc TrijL I. efl certainement trop badine ;

mais Virgile s'eft furpaffépar la vérité du coloris , la

force 6k la grandeur des images. Je relis avec un

nouveau plaifir fa defeription ,
pour la trentième fois,

& je croirois manquer au bon goût
,
que de ne la pas

tranferire dans cet ouvrage.

Vend velut agmine faclo ,

Qjiâ data porta ruunt , & terras turbineperjlant.

Incubuere mari ,
totumque àfedibus 'unis

Una Eurufque Notufque ruunt
,
creberque prpcellis

Apurions
,
&vajîos volvuntad Littorafluetus.

Infequitur ,
cLamorque virum ^flridorque rudentum,

Eripiuntfubitb nubes ,cœlumque, diemque

Teucrorum ex oculis
,
ponto nox incubât atra :

Intonuerepoli , & crebris micat ignibus œther.

Pmfentemqiu v iris intentant omnia mortem.

Tafia jaclantijlridens Aqu'done procella

Vélum adverfaferit ^fluctufque adfidera tollit :

Franguntur rerni , tum prora avertit , & undis

Dat laïus
,
infequitur cumulo prcsruptus aquœ mons.

Hifummo infiuclu pendent lus unda ddufcens

Terraminterftuctus ctperit
7
furit œjlus arenis.

Très Notus abreptas infaxa Utenda torquet
,

Saxa vocantltali , mediis quœfluclibus aras,

Dorfum immane marifummo , tresEurus ab alto

In brevia &fyrteis urget ,
miferabile vifu ,

Illiditque vadis, atque aggere cingit arenœ.

Unam, quœ Lycios ,fidumque vehebat Orontem,

Ipfîus ante oculos ingens à verdee pontus

In puppimferit , excutitur ,
pronufque magifler

Volvitur in caput ; aft illam terfiuclus ibidem

Torquet agens circum , & rapidusvorat œquorevortex.

Apparent rari nantis in gurgite vafto :

Arma virûm, tabulœque & Troia ga^aper undas.

Jarn validam îlionei navem ,
jamfortis Achatat

Et qua vectus Abas , & quagrandœvus Alethes

Vicit hyems , Iaxis laterum compagibus omnes

Accipium inimicum imbrem ,
rimifquefadfcunt.

iEneid. 1. 1. v. 87. &c. 6c 106. &c

A l'inflanttous les vents en foule fortent impétueu-

fement de leurs cavernes , ôc fe répandant fur la terre

ÔC fur la mer
, y excitent la plus affreufe tempête.

Le jour fuit ; les nuages épais dérobent le ciel aux

Troïens , ôc les plongent dans les ténèbres. Les cris

des matelots , le bruit des cordages, la nuit répandue

fur les ondes , les fréquens éclairs dont l'air efl en-

flammé , le tonnerre qui gronde au feptentrion ôc au

midi,tout offre l'image d'une mort inévitable. La tem-

pête augmente , ôc l'aquilon luttant contre les voiles ,

déploie fes fureurs;il élevé les vagues jufqu'aux nues,

& brife les rames; la proue des navires fe renverfe,Ôc

ils prêtent le flanc aux vagues qui , comme de hautes

montagnes , les accablent; les navires femblent tan-

tôt plongés dans le fein de la mer , ôc tantôt élevés

jufqu'aux nues ; trois furent jettés par le vent du fud

fur des bancs de fable, ôc contre ces vafles rochers

à fleur d'eau
,
que nous appelions autels; trois furent

emportés parle vent d'efl vers les Syrtes , où ils tou-

chèrent les fables ce échouèrent; celui quiportoit le

fidèle Oronte , ôc les Lyciens , reçut un coup de va-

gue qui fubmefgea fa poupe dans les flots ; le pilote

tombe , le vaifîeau tourne, ÔC efl bientôt enléveli

dans les gouffres de Neptune ; à peine un petit nom-
bre de ceux qui le montoient

,
pût-il fe la uver à la

nage ; on voit flotter au tour d'eux les débris de leur

naufrage ; déjà les navires d'Ilionée , d'Acate , d'A-

bas , Ôc du vieux Alethès , fûccombent fous les fu-

reurs de la tempête. Tous enfin fracaffés ôc entr'ou-

verts , font eau de toutes parts , ôc font prêts d'être

engloutis*

Entre les modernes , les Anglois ont excellé. Y a-

t-il ailleurs de plus belle defeription de tempête que
celles de Milton , du chevalier Biackmore , 6c de
M. Thompfon.

Il efl difficile de rendre leurs vers en notre lan-

gue. Voici une efquifie de la tempête du dernier des

trois poètes que j'ai nommés.

Tout efl dans l'étonnement , la crainte , ôc le fi-

lence
,
quand tout-à-coup l'éclair fe montre au fud ,

à l'œil effrayé; le tonnerre qui le fuit pins lentement,

fait entendre fa voix terrible à-travers les nuages ^

dans la vafle étendue de l'air ; la tempête groncie 8c

réfonne dans les cieux ; mais quand l'orage appro-

che
,

qu'il roule Ion terrible fardeau fur les vents

,

les éclairs forment alors des filions plus larges, ôc

le bruit redouble. Auffitôt une flamme livide fe dé-

ploie fur la tête , le nuage s'ouvre 6c fe ferme fans-

ceffe , fe ferme 6c s'ouvre encore , s'étend , & en-

veloppe tout dans une mer de feu ; le bruit fuit de
près

,
augmente , brife les liens , s'approfondit, de*

vient une confufion ; le fracas répété , écrafe & dé~

chire le ciel & la terre.

Un déluge de grêle bruyante , oc de pluie chaudâ

en groffes gouttes , fe précipite avec fracas , Ôc les

nuages ouverts verfent un fleuve entier ; cependant

le flambeau de l'invincible éclair n'efl pas encore

éteint ; il fait de nouveaux efforts ; le tonnerre tour»

noyant en balles rouges , déchire fièrement , & al-

lume les montagnes avec une rage redoublée; le pin

brifé ôc noirci du coup , demeure un tronc informe

ôc hideux ; les troupeaux frappés , reffent étendus

comme un grouppe inanimé : ici , les douces brebis

,

avec le regard toujours innocent , femblent ruminer

encore , le taureau paroît froncer le fourcil , ôc le

bœuf efl à moitié de bout. Le rocher efearpé efl frap-

pé du même coup , ainfi que la vénérable tour ,
&'

le temple en pyramide, qui tombent, ôc perdent

pour jamais leur ancien orgueil ; les bois obfcurs tref-

faillent à l'éclair , ôc les arbres antiques, environnés

de feux, tremblent jufque dans leurs profondes ra-

cines ; le rugiffement furieux retentit au milieu des

montagnes' de Carnarvon, le fommet hériffé tombe

en éclat dans la mer enflammée , détaché des roches

de Pennamaur entafîées jufqu'aux cieux ; la pointe

de Snowden fe fondant ,
quitte fubitement fes neiges

éternelles ; le haut du Chéviot plein de bruyères , fe

vo% de loin enflammé , ôc Thulé retentit à travers

fes îles les plus reculées.

Enfin les nuages difperfés de la furface des cieux ;

errent en défordre ; le firmament fans bornes s'élè-

ve , ôc étend furie monde un azur plus pur ; la nature

après la tempête fe pare de nouveau; l'éclat ôc le

calme fe répandent en un infiant à travers l'air qui

s'éclaircit ; une écharpe éclatante de joie , ornée d'un

rayon jaune
,
figne du danger paffé , environne les

champs baignés encore après l'orage. ( Le chevalier,

DE JAU COURT.}
TEMPIAT , ( Soirie. ) infiniment defliné à tenir,

l'étoffe en largeur ; il efl garni de pointes qui entrent

dans lalifiere de l'étoffe ; il efl compofé de deux par-

ties , dont l'une fe meut dans l'autre par le moyen

d'une vis
,
qui fert à alonger ou à raccourcir fon

étendue.



TEMPLE , TEMPE , f. f. ( Synonym, ) on nom-
me indifféremment par ces deux termes , la partie

double de la tête , qui eft à l'extrémité du front > en-

tre les yeux & les oreilles. L'académie françoife pré-

fère temple à tempe , & je ne crois pas qu'elle ait rai-

fon , car outre que tempe ôtê l'équivoque , il répond
au mot latin tempora

,
qui défigne le tems ou l'âge de

l'homme , à caufe que le poil de cet endroit blanchit

ordinairement le premier. De-îà vient qu'Homère
appelle polïocrotaphes les hommes qui grifonnent ;

en grec 7ro?\(oiipo7ctq>ûç , de 7?ohtoç, chauve , Se xpoTuqioç
,

tempora , la tempe. ( D. J. )

Temple, Église
, ( Synonym. ) ces mots ligni-

fient un édifice deftiné à l'exercice public de la reli-

gion ; mais temple eft du ftyle pompeux ; églife du
ftyle ordinaire, du moins à l'égard de la religion ro-

maine : car à l'égard du paganifme , & de la religion

proteftante, onfe fert du mot de temp le,mërûe dans le

ftyle ordinaire , au-lieu de celui d'égli/é. Ainli l'on

dit le temple de Janus , le temple de Charenton , Yégli-

fe de S» Sulpice.

Temple paroît exprimer quelque chofe d'aiigufte
,

& lignifier proprement un édifice confacré à la divi-

nité. Eglife paroît marquer quelque chofe de plus

commun , & fignifier particulièrement un édifice

fait pour i'alTènibiée des fidèles.

Rien de profane ne doit entrer dans le temple du
Seigneur : on ne devroit permettre dans nos églifes

que ce qui peut contribuer à l'édification des chré-

tiens.

L'efprit& le cœur de l'homme font les temples ché-

ris du vrai Dieu ; c'eft-là qu'il veut être adoré ; en-
vain on fréquente les. églijes , il n'écoute que ceux
qui lui parlent dans leur intérieur.

Les temples des faux dieux étoient autrefois des

afyies pour les criminels ; mais c'eft , ce me fembîe
,

deshonorer celui du très-haut
,
que d'en faire un

réfuge de malfaiteurs. Si Tonne peut apporter à IV-

glife un efprit de recueillement , il faut du moins y être

d'un air mode fie , la bienféance l'exige , ainli que la

piété. Girard, ( D. J. )
Temple , f. m. ( Archit. ) c'eft. dans l'ancienne

architecture , un bâtiment deftiné au culte divin , &c

où l'on faifoit les facrifices : ce bâtiment étoit com-
pote de quatre parties. La première étoit formée par

des ailes en forme de galerie , ou portiques , nommés
pleromata. La féconde étoit un porche appelle pro-

naos ; une partie à-peu-près fembiabie étoit oppofée
à celle-ci ; & une troifieme beaucoup plus grande

,

étoit au-miiieu de ces trois parties.

L'art de Farchitedure des temples étoit aufti perfec-

tionné que diverfifié chez les Grecs & les Romains ;

mais il s'agit feulement d'expliquer ici les principaux

termes qui prouvent cette diverlité.

Temple amphitrojlyle , ou double projlile. Temple qui

- avoit des colonnes devant & derrière , & qui étoit

auffi tétraftyle. Voye^ ci -après Temple tétras-
TILE.

Temple à antes. C'étoit , félon Vitruve , le plus

fimple de tous les temples ; il n'avoit que despiiaftres

angulaires
,
appellés antes ou parafâtes , à les encoi-

;
gnures , & deux colonnes d'ordre tofean aux côtés

de fa porte.

Temple diptère. Temple qui avoit deux rangs de
• colonnes ifolées en fon circuit , & qui étoit ottofty-

le , c'eft-à-dire , avec huit colonnes de front ; tel

étoit le temple de Diane à Ephefe. Le mot diptère vient

.
du grec cSWTspo?

,
quia deux ailes.

Temple hypêtre. Temple dont la partie intérieure

étoit à découvert , ainîî que l'indique le mot hypê-
tre

, dérivé du grec i^airpaç
,

qui lignifie lieu décou-
vert. Il étoit décaftyle, ou avec dix colonnes de front,

& avoit deux rangs de.colonnes en fon pourtour ex-

térieur , & un rang dans l'intérieur, Tel étoit le

împh de Jupiter Olympien, à Athènes»
Temple monopttte. Temple rond ci fans râtîi*âfUë§ »

qui avoit un dôme porté llir des colonnes ; c^efc ûûû,
qu'étoit le temple d'Apollon Pyîhien , à Delphes»

Temple périptere-. Temple qui étôit décoré de qti2h

tre rangs de colonnes ifolées en fon. pourtour j &C
qui étoit hexaftyle

9
c'eft-à-dire

?
avec ftx Colonnes*

de front , comme le temple de l'Honneur & de la

Vertu à Rome. Le mot périptere eft formé de deux
mots grecs

, mpt , à-Centour
, j&*$ii.ftp

,

i aiïc*

Temple périptere rond. Temple dont un rang de co-
lonnes forme un porche circulaire

>
qui environne

une rotonde , comme les temples de Vefta à Rome
^

& delà Sybilie à Tivoli , & une petite chapelle près
S. Pierre in montorio, à Rome , bâtie par BramantCj
fameux architecte.

Temple projlyle. Temple qui n*avoit des colonnes
qu'à la face antérieure , comme le temple d'ordre
dorique de Cérès Eléuiis, en Grèce. Le mot projlyU
eft dérivé de deux mots «spo , devant &; çrtXcç , co*

lonne*

Temple pfeudodlptere , ou diptère- imparfait. Temple
qui avoit huit colonnes de front , avec un feu! rang
de colonnes qui régnoit au pourtour , comme le tem«

pie de Diane , dans la ville de Magnefie en Grèce.
Temple tétrafty le, Le mot grec TêTps-7/Aoç

, qui fiV

gnifie quatre colonnes de front , carac"térife ce
temple. Tel étoit celui de la Fortune virile à Rome»
(D.J.)
TEMPLE, de Dieu, (Critique facrée.) vÎmç t|

ce mot , outre le fens propre d'un édifice confacré
au culte public de Dieu , fe prend au figuré dans
l'Ecriture, i °. pour le féjour des bienheureux, 2°.poiif

TEglife de Jefus-Chrift. « L'antechrift, dit Saint Paul,
» //. Thefjalon, ij. 4. fiégera dans le temple de Dieu

9

» c'eft-à-dire
,
ufurpera dans l'Eglife le pouvoir & les

honneurs divins ». 3
0

, Pour les fidèles : Vous êtes
le temple de Dieu; car l'efprit de Dieu habite en vous,
/. Corinth. iij. 10. Un poète grec a dit de la divi-»

nité , « qu'elle trouve autant de plaifir à habiter

» chez les gens de bien que dans l'olympe. (D. ./.)

Temple de Salomon,
( Hifl. facrée. j David raf»

fembla.long-tems des matériaux pour la conftruc-
tion de ce temple, que Salomon éleva fur le mont
de Sion , & qu'il acheva dans le cours de deux ans
& avec des dépenfes prodigieufes. Ce n'était cepen-
dant qu'une malfe de bâtiment

,
qui n'avoit que cent

cinquante pies de long , & autant de large en pre-
nant tout le corps de l'édifice d'un bout à l'autre

,

ce qui efl au-defibus de piufieurs de nos églifes pa*
. roirîiales. On ne conçoit guère qu'un fi petit édifice

ait occupé cent foixante mille ouvriers, que les rois

d'Egypte & de Tyr fournirent à Salomon , au rap-

port de Clément qui dit avoir lu cette particularité

dans un ouvrage d'Alexandre Polyhiftor, Il faut donc
fuppofer que c'étoit au travail exquis des ornemens
& des décorations intérieures

,
que la plupart de

ces ouvriers furent occupés. Le livre des chroniques9
ch. iij. dit que la feule dépenfe des décorations du
faint des faints

,
qui étoit une place de trente piés en

quarré & de trente piés de haut, niontoi^ à fix cens
talens d'or. S'il ne s'eft point giiffé d'erreur dans le

texte, c'eft une fomme de quatre millions trois

cens vingt mille livres fterling pour cette feule par-

tie du temple , mais cela n'eit pas vraisemblable.

Les édifices extérieurs étoient fort conlidérables %

Car la cour dans laquelle le temple étoit placé ,& celle

du dehors nommée la cour desfemmes , étoient envi-
ronnées de bâtimens & de bâtimens magnifiques»

Les portes qui y conduifoient , répondoient à cette

magnificence. Enfin , la cour intérieure qui formoit
un quarré de mille fept cens cinquante piés de chaque
côté , oc qui embralîbit tout le relie, étoit entourée

d'unç galerie foutenue de. trois rangs de colonne à
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trois de fes côtes, 8c de quatre rangs au quatrième.

Cctoit-là qu'étoient les logemens des prêtres & des

lévites, & les magafms de" toutes les chofes nécef-

faires au culte public.

Au milieu de cette dernière enceinte étoit le faric-

tuaire, le faint, oc le veftibule. Le fan&uaire for-

mort un cube partait
,
ayant trente pies en tous fens.

Au milieu étoit placée l'arche de l'alliance. A fes deux

extrémités on voyoit deux chérubins de quinze piés

de haut, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, à égale .

difhrsce du centre de l'arche & du mur de chaque

côté. Ces chérubins, en étendant leurs ailes , occu-

poient toute la largeur du fanûuaire : voilà pour-

quoi l'Ecriture dit fi fouvent ,
que Dieu habitoit en-

tre les chérubins.
• Le faint contenoit le chandelier d'or , la table des

pains de propofition , & l'autel d'or, fur laquelle on

offroit les parfums. Ce métal étoit femé avec profu-

fîon dans tout l'intérieur du temple; les tables , les

chandeliers , les vafes nombreux, de toutes efpeces,

étoient d'or. L'auteur du //. des Para (yp. vij. /. dit

noblement , pour en peindre l'éclat : majefiasDomini

imphvit domum , la maiefté du Seigneur remplifïbit

fon palais.
*

Mais ce beau temple
,
depuis fa conftruchon , ei^

fuya bien des malheurs. 11 fut pillé fous Roboam par

Sézac roi d'Egypte. Achaz roi de Juda le ferma.

ManafTès le changea jufquà fa converfion , en récep-

tacle de fuperflition & d'idolâtrie. Enfin l'an 598

avant Jefus-Chrift, &c la première du règne de Sédé-

cias , Nabuchodonofor s'étant rendu maître de Jéru-

falem par la rébellion de Jehojakim , ruina le temple

de Salomon , en enleva tous les vafes , tous les tré-

fors qui y étoient , & les tranfporta à Babylone.

On fait la fuite des événemens qui concernent ce

temple. Il demeura enfeveli fous fes ruines pendant

l'efpace de cinquante-deux ans ,
jufqu'à la première

année du règne de Cyrus à Babylone. Ce prince ,

l'an 536 avant Jefus-Chrift, permit aux Juifs de re-

tourner à Jérufalem, & de rebâtir leur temple; la

dédicace s'en fit l'an 515 avant Nôtre-Seigneur , &
la feptieme année du règne de Darius filsd'Hyftafpe.

Ce fécond temple, dont on trouvera l'hiftoire au mot

Jérusalem, fut pillé & prophané l'an 171 avant

Jéfus-Chrift par Antiochus qui y fit un butin, qu'on

eftima dix-huit cens talens d'or. Trois ans après , Ju-

das Macchabée le purifia & y rétablit le culte de

Dieu. Pompée s'étant rendu maître de la ville l'an 63

avant Jefus-Chrift » fous le confulat de Caïus Anto-

nius ce deCicéron, il entra dans le temple, en vit

toutes les richeffes , & fe fit un fcrupule d'y tou-

cher. Neuf ans après , Craffus moins religieux, les

ravit par un pillage facrilege qui montoit à plus de

deux millions fterlings. Hérode abattit ce trille édi-

fice qui depuis cinq cens ans d'exiftance , avoit

beaucoup fouffert & des fieges des ennemis , & plus

encore des injures du tems. 11 éleva à fa place un

nouveau temple qui fut réduit en cendre à la prife de

Jérufalern par Titus. (D. J.) *

Temples
,
(Littêrat.) Eft-ce la pieté ou la luperi-

tition qui éleva tant de temples fuperbes au culte des

dieux

?

J

Pour moi je penfe que la politique fe flatta

par de magnifiques ouvrages de l'art
,
d'imprimer

plus de relpect , & d'exciter plus de crainte dans

l'efprit des peuples.

Les arbres furent les premiers autels,& les champs

les premiers temples. Choit fur des pierres brutes ou

des mottes de gafon ,
que fe firent les premières of-

frandes à la Divinité. Dans des tems où l'on ne con-

noiffoit ni l'Architeûure ni la Sculpture , on choifit

pour le culte religieux des bois plantés fur des hau-

teurs , & ces bois devinrent facrés ; on les éclaira

de lumières, parce qu'on y paffoit une, partie de la

mut; on les orna de guirlandes &de bouquets de
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fleurs ; on fufpendit dans les chapelles de treillage

les dons & les offrandes. L'on y fit des repas publics,,

accompagnés dans les années fertiles , de chants , de

danfes, & de toutes les autres marques de la joie &
de la reconnoiffance.

Les temples de pierre & de marbre naquirent avec

les progrès de l'Architecture. 11 arriva même alors,*

que pour conferver l'ancien ufage, on continua de
planter des bois autour des temples , de les environ-

ner de murailles ou de haies , & ces bois paffoient

pour facrés.

Bientôt on éleva dans les villes des temples fuper-

bes en l'honneur des dieux , & la Sculpture tailla

leurs ftatues. Phidias
,
par l'effort d'un art également

brillant &: heureux , d'un bloc de marbre , fit le dieu

qui lance le, tonnere.

Tremble^ , kumains
, faites des vœux ;

Foilà le maître de la Terre I

C'eft en Egypte que la conftruclion des temp'Ui

prit nai fiance. Elle fut portée de- là chez les ASy-
riens , les Phéniciens & les Syriens, paffa dans la

Grèce avec les colonies, & de la Grèce vint à Rome.;

Telle a été la marche confiante de la religion , des

feiences & des beaux arts. Il n'y eut que quelques

peuples , tels que les Perfes , les Indiens', les Getes &£

les Daces qui periiilerent dans le fentiment
,
qu'on

ne devoit pas enfermer les dieux dans aucun édifice

de la main des hommes
,
quelque magnifique qu'if

pût être : parietibui nunquam incluiendos deos y quibu$

omnia deberznt ejje patenna, comme s'exprime Cice-

ron ; mais l'idée contraire des nations policées pré-

valut dans le monde.
Il arriva même , avec le tems ,que chaque divinité

eut fes temples favoris, dont elle ne dédaignoit point

de porter le nom , & c'étoit-là que fon culte étoit le

plus floriffant. Les villes qui leur étoient dévouées,

& qui fe donnoient le titre ambitieux de villes Ja-
crées , tirant avantage du grand concours de peuple

qui venoit de toutes parts à leurs folemnités , pre-'

noient fous leur protection, Ceux que la religion , la

curiofité ou le libertinage y attiroient , les défen-

doient comme des perfonnes inviolables , & com-
battoient, pour l'immunité de leurs temples , avec

autant de zele que pour le falut de la patrie.

Pour en augmenter la vénération , ils n'épargnoient

ni la fomptuolité des bâtimens , ni la magnificence

des décorations , ni la pompe des cérémonies. Les

miracles & les prodiges excitant encore davantage

le refpect & la dévotion populaire , il n'y avoit gueïe

de temples renommés dont on ne publiât des chofes

furprenantes. Dans les uns, les vents ne troubloient

jamais les cendres de l'autel; dans les autres il ne

pleuvoit jamais, quoiqu'ils fuffent découverts. La
limplicité fuperftitieufe des peuples recevoit aveu-

glément ces prétendues merveilles , & le zele inté-

reffé des miniftres de la religion les foutenoit avec

chaleur.

L'afpect de ces temples étoit fort impofanî. On
trouvoit d'abord une grande place accompagnée de

galeries couvertes en forme de portiques , à l'extré-

mité de laquelle on voyoit le temple , dont la figure

étoit le plus fouvent ronde ou quarrée. Il étoit ordi-

nairement compofé de quatre parties
; favoir, d'un

porche ou veftibule faifant la façade ; d'une autre

femblable pièce à la partie oppofée ; de deux aîles

formées de chaque côté par divers rangs de co-

lonnes; & du corps du temple appelle cella ou vak«

Ces trois premières parties ne fe trouvoient pas

néanmoins dans tous les temples. Les temples envi-

ronnés de colonnes de toutes parts , étoient appel*;

lés péripthres : on leur donnoit le nom de diptères s

quand il y en avoit double rang : tel étoit le fécond

temple d'Ephèfe.
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On peut voir dans Hérodote quelle étoît îa ma-

gnificence du toupie, de Vulcain à Memphis
,
que

tant de rois eurent bien de la peine à achever ;

c'étoit une grande gloire , fi dans un long règne un
prince avoit pu en conftruire un portique. On con-
noît la del'cripîkm du temple de Jupiter olympien par

Paufanias. Le temple de Delphes étoit auffi fameux
par fes oracles que par les préfens immenfes dont il

croit rempli. Le temple d'Ephefe
,
qu'un infenlé brûla

pour acquérir l'immortalité
,
paffoit pour un chef-

d'œuvre de l'art : on le rebâtit encore plus fuper-

bement. Lès temples de Minerve à Athènes & à Sais

ne font pas moins célèbres. Le temple de Jupiter ca-

pitolin à Rome, incendié tant de fois
,
épuifa la pro-

digalité de Domitien pour le rebâtir. Le corps du
panthéon lubrifie toujours dans fon entier fous le

nom de Véglifi de tous Usfaints, auxquels il eft con-

facré, comme il l'étoit dans le paganilme , à tous les

dieux. Le temple de la Paix failoit, au rapport de

Pline, un des plus beaux ornemens de Rome. Enfin

,

rien n'étoit plus étonnant dans le paganifme que le

temple de Belus
,
compofé de fept étages , dont le plus

élevé renfermoit la ftatue de ce dieu, il y a beaucoup"

d'autres temples moins célèbres, dont nous tracerons

l'hiftoire avec quelque foin
,
parce qu'elle eft très-

intéreffante. Les Antiquaires ont fait delfiner le plan

<ie quelques-uns de ces fameux édifices, fur -tout

le P. Montfaucon
,
qu'on peut confulter dans fon

antiq. expliq. tom. IL pag, 5 4. & fuiv.

Le refped que l'on avoit pour les temples répon-

doit à leur beauté ; ils étoient , comme je l'ai dit , un
lieu d'afyle pour les coupables & pour les débiteurs;

on n'ofoit y cracher ; 6c dans les calamités publi-

ques , les femmes venoient fe profterner dans le

fancluaire
,
pour en balayer le pavé avec leurs che-

veux. Rarement les conquérans ofoient en enlever

les richeffes; car la politique & la religion contri-

buoient également à rendre ces monumens facrés

6c inviolables.

L'intérieur de tous ces temples étoit communément
décoré deftatues de dieux& de ftatues de grands hom-
mes,de tableaux, de dorures,d'armes prifes fur les en-

nemis, de trépiés, de boucliers votifs,& d'autres ri-

chelTes de ce genre. Outre ces fortes d'ornemens, on
paroit les temples , dans les jours de folemnité , des

décorations les plus brillantes , 6c de toutes fortes

de ferions de fleurs.

De plus, comme ces temples étoient deflinés au

culte des dieux , on avoit égard dans leur ftru£ture

,

à la nature 6c aux fondions qui leur étoient attri-

bués. Ainfi , fuivant Vitruve , les temples de Jupiter

foudroyant, du Ciel } du Soleil, de la Lune, 6c du
dieu Fidius, dévoient être découverts. On obfer-

voit cette même convenance dans les ordres d'archi-

teélure. Les temples de Minerve, de Mars & d'Her-

cule dévoient être d'ordre dorique, dont la majeflé

convenoit à la vertu robufte de ces divinités. On
employoit pour ceux de Vénus , de Flore, de Pro-

ferpine, 6c des nymphes des eaux, l'ordre corin-

thien
,
l'agrément des feuillages , des fleurs 6c des

volutes dont il eft égayé
,
lympathifant avec la

beauté tendre 6c délicate de ces déeiïes. L'ordre

ionique qui tenoit le milieu entre la févérité du do-
rique 6c la délicatelTe du corinthien , étoit mis en
œuvre dans ceux de Junon , de Diane , 6c de Bac-
chus , en qui l'on imaginoit un jufte mélange d'agré-

ment 61 de majeflé, L'ouvrage nitrique étoit con-
facré aux grottes des dieux champêtres. Enfin ,

tous les ornemens d'architecture que l'on voyoit
dans les temples , faifoient aufli-tôt connoître la divi-

nité qui y préfidoit.

Au relie, ce ne fut pas aux dieux feuls que l'on

bâtit des temples, les Grecs , les Afiatiques , 6c les Sy-
riens en çonfacrçrent à leurs bienfaiteurs ou à leurs
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ï maîtres. Les lois romaines laifToient même la liberté
aux proconfuls de recevoir des honneurs pareils |
cet ufage même étoit établi dès le tems de la répu-
blique , comme Suétone le remarque , & comme
il leroit aifé de le prouver par un grand nombre
d'exemples. (£>. /.)

Temples des Egyptiens. (Antiq. Egypt. ) Voici
la forme des temples d'Egypte fuivant Strabon,
A l'entrée du temple

, dit-il , eft une cour pavée de
la largeur d'un arpent , & de la longueur de trois , de
quatre ou même davantage. Ce lieu s'appelle dromos
en grec , mot qui veut dire la courfi.

Le long de cet efpace, des deux côtés de la lar-
geur, font pofés des fphinx de pierre à vingt cou-
dées, 6c même plus de diftance l'un de l'autre, de
forte qu'il y en a un rang à droite , 6c un rang à
gauche. Après les fphinx eft un grand veftibufe;
plus avant il y en a un fécond, puis un troifieme :

mais ni le nombre des veftibules , ni celui des fphinx
n'eft fixé

; il y en a plus ou moins , à proportion de
la longeur & de la largeur des dromes.

,

Après le veftibule eft le temple qui a un grand par-
vis

, mais le temple même eft petit: il n'y a aucune
figure, ou s'il y en a , ce n'eft point celle d'un hom-
me, mais de quelque bête. Des deux côtés du pars
vis s'étendent les aîles , ce font des murs auffi hauts
que le temple. D'abord leur diftance eft un peu plus
grande que toute la largeur du temple ; enfuite eîlee
le rapprochent l'une de l'autre jufqu'à cinquante
ou foixante coudées. Ces murailles font pleines ds
grandes figures fculptées pareilles aux ouvrages de-
Tofcansou des anciens Grecs. Il y a aufti un bâti-
ment facré foutenu fur un grand nombre de colom-
nes, comme à Memphis, d'une fabrique dans le coût
barbare ; car outre que les colomnes font grandes 6t
en grand nombre & difpofées en plufieurs rangs, il

n'y a ni peinture ni grâce ; c'eft plutôt un amas de
pierres qui a coûté inutilement beaucoup de tra-
vail.

• Les Egyptiens avoient des temples monolythes
ou faits d'un feul morceau de marbre fouillé dans des
carrières éloignées, & qu'on avoit amenées par des
machines, que nous ne pouvons conftruire aujour*
d'hui , tous favans que nous croyons être dans la
méchanique.

Rien de plus fuperbe que leurs temples
, dît Clé-

ment d'Aléxandrie, (Pœdag. lib. III. cap. 2. p. 216'.)
rien de plus grave que leurs iacrifîcateurs

; mais
quand on entre dans le fancluaire, 6c que Je prêtre
levant le voile, offre aux yeux la divinité, il fait

éclater de rire les fpectaîeurs à l'âfpeâ de l'objet
de fon adoration; on voit un chat, un crocodile,
un ferpent étranger qui fe roule fur des tapis de
pourpre. C'eft la-deiTus que faint Clément compare
ces dieux égyptiens dans leurs temples aux femmes
qui fe parent de richesliabits

; l'extérieur de ces fem-
mes , continue-t-il , eft magnifique, mais l'intérieur
en eft méprifable.

Ce que Clément d'Aléxandrie avance de îa magni-
ficence des temples de l'Egypte , eft confirmé par les
hiftoriens prophanes. Hérodote , Lucien & autres,
n'en parlent pas autrement : ils témoignent tous que
l'Egypte avoit un grand nombre de temples plus ri-
ches

, & plus fplendides les uns que les autres. Tels
étoient ceux d'Ifis & d'Qfiris en général ; tels étoient
en particulier ceux de Jupiter à Diofpolis, 6c à Her-
munthis, celui de Vulcain à Memphis, & celui de
Minerve à Sais. Nous parlerons de ces deux der-
niers à leur rang. (Z>. /)
Temples des Grecs. (Jntiq. Greq.) Les Grecs

avoient un fi grand nombre de temples , de chapetieg
& d'autels

, qu'on en trouvoit à chaque pas dans les

villes, dans les bourgades 6c dans les campagnes»



î'our s'en convaincre--, on n'a qu'à lire les anciens
|

auteurs , fur-tout Paufanias qui s'efi: attaché particu-

lièrement à les décrire , & qui en parle prefque à

chaque page de foii voyage de la Grèce.

Parmi tant de temples , Vitruve en -admîrôit prin- :

"cipalement quatre bâtis de marbre , & fi -noblement :
:

enrichis, qu'ils faifoient l'étonnement des plus grands

connoificurs
5
& étoient devenus la règle des bâtimens

dans lès trois ordres d'archïte&ure , le dorien, l'ionien

& le corinthien.

Le premier de ces beaux ouvrages , étoit le temple

de Diane à Ephèle ; le fécond celui d'Apollon dans

la ville de Milét, l'un '& l'autre d'ordre ionique ; le

troifie-me étoit le templt d'Eleufis, dWdre dorique ;

le quatrième étoit le temple de Jupiter Olympien à

Athènes , d'ordre corinthien. On penfe bien que ces
[

quatre umples ne feront pas oubliés d'ans notre lifte ;

il ne s'agit ici qtre d'obfervations générales fur tous

les temples de la Grèce»

Ils étoient partagés en plufieurs parties qu'il efi.

bon de diftinguer pour entendre les defcriptions

•qu'en font les hiftoriens. La première étoit le vefti-

bule , où étoient -la pifcine , dans laquelle les prêtres,

adiiià , puifoie-nt l'eau luftrale , pour expier ceux

qui vouloient entrer dans les temples ; rnfuite venoit

la nef, pm$ ; & le lieu faint appelle penetrale, facra-

fium
,
adytum, dans lequel il n'étoit pas permis aux

particuliers d'entrer ; il y avoit enfin l'arriére temple,

t7ri$o£o[j.<>ç ; mais tous n'avoient pas cette partie. Les

temples grecs avoient fouvent des portiques, & tou-

jours des marches pour y monter; il y en avoit aufïi

plufieurs avec des galeries autour ; ces galeries

étoient formées d'Un rang de colonnes pofées à un

certain efpace du mur couvertes de grandes pierres i

ces fortes de temples fe nommoient pereptères, c'eff-

-à-dire, ailés; diptères, quand la galerie avoit deux

rangs de colonnes ; proflyles
,
lorfque les colonnes

formoient le portique fans galerie; & enfin hype*

tkres
,
quand ils avoient en-dehors deux rangs de co-

lonnes, & autant en -dedans, tout le milieu étant

découvert à-peu-près comme nos cloîtres. Les Ro-

mains imitèrent toutes ces différentes ftruclures. Vi-

truve remarque encore d'autres particularités qu'on

peut voir dans fon ouvrage : je n'en citerai que deux.

i°. Un temple ne pouvoit être confacré fans la Ita-

tue du dieu qui devoit être placée au milieu. Il y
avoit au pié de la ftatue un autel fur lequel les pre-

mières offrandes qu'on faifoit, étoient de légumes

cuites dans de l'eau , & une efpece de bouillie qu'on

diftribuoit aux ouvriers qui avoient élevé la ftatue.

2°. Quoique communément les hommes &C les

femmes entraffent dans les temples , il y en avoit

dont l'entrée étoit défendue aux hommes ; tel étoit

celui de Diane à Rome , dans la rue nommée Ficus-

patricius , ainfi que Plutarque nous l'apprend ; &
néanmoins tout le monde pouvoit entrer dans les au-

tres temples de cette déefle. On croit que la raifon

de cette défenfe venoit de ce qu'une femme qui

prioit dans ce temple, y reçut le plus fanglant affront.

Enfin, les politiques confidérant la magnificence

des temples de la Grèce, le nombre de prêtres & de

prêtreffes de tous ordres qui les defiervoient , & les

frais des facrifices; les politiques, dis-je, deman-

dent avec curiofité
,
par quel moyen on fuppléoit à

de fi grandes dépenfes. Je réponds d'abord que les

temples à oracles n'avoient befoin de rien pour leur

fubfiftance; ils regorgeoient de préfens , & les autres

avoient des revenus particuliers qui leur étoient af-

fectés : voici ceux de ma connoifîance.

L'un de ces revenus à Athènes étoit le produit des

amendes auxquelles on condamnoit les particuliers ,

'

amendes dont la dixième partie appartenait à Mi-

nerve Poliade , & la cinquantième aux autres dieux,
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& aux héros dont les tribus portoient le nom. De-*'

plus
, lorfque les Pryîanes ne tenoient pas les aflem-

blées conformément aux lois , chacun d'eux étoit

puni par une amende de mille dra.gmes qu'il faîloit

payer à la déeiFe. Si les proëdres , c'eft-à-dire , les

lénateurs chargés de faire à ces afiemblées le rap-
port des matières fur lefquelles on devoit délibérer,,

ne le faifoient pas fuivant les règles , & dans l'ordre

prefcrit , ils étoient aufii condamnés à une amende
de quarante dragmes, appliquée comme l'autre au
profit de Minerve, ce qui devoit l'enrichir.

Outre cette efpece de revenu appartenant en com-
mun aux dieux , & qui varioit fuivant le nombre &
la .grandeur des fautes , les temples en avoient de par-

ticuliers; c'eft le produit des terres eonfacrées aux
divinités : rien n'étoit plus commun dans la Grèce
que ces fondations. Je ne parle pas ici des terres que
Ton confacroit aux dieux,& qui étoient condamnées
à relier éternellement incultes , comme le territoire

de Cirrha profcrit par le décret folemnel des amphic-
tions , la campagne fi tuée entre Mégare & PAttique
confacrée aux déeffes d'Eleufis , & plufieurs autres :

il ne s*agit que de Celles que l'on cultivoit , & dont
les fruits faifoient la richeffe des temples-.

Tel fut le champ que Xénophon confacra à Diane
d'Ephèfe , en éxecution d'un vœu qu'il lui avoit fait

pour fon heureux retour dans la retraite des dix
mille. Il l'acheta d'une partie de l'argent qui prove-
noit des dépouilles des Perfes , & de la rançon de
leurs prifonniers ; ce champ étoit fitué auprès de Scî-

lunte, petit bourg fondé par les Lacédémoniens
fur la route de Sparte à Olympie; il employa ce
qu'il eut de reffe après cet achat , & à faire bâtir

un temple fur le modèle de celui d'Efphèfe : un trait

de reflèmblance allez fingulier entre ces deux édifi-

ces , c'eil leur fituation. Le fleuve qui couloit auprès
du temple d'Ephèfe fe nommoit Sellent,& nourrifibit

beaucoup de poiflbn. Un ruifîeau du même nom ,

qui avoit le même avantage, arrofoit la campagne
où Xénophon fit élever le fien, Ses environs , aufîi

variés que fertiles , offroient des terres labourables,

des pâturages excellens , où les animaux defiinés à
fervir de victimes trouvoient une nourriture abon-
dante , des forêts remplies de gibier de toutes efpè-»

ces , & qui fervoient de retraite à une grande multi-

tude de bêtes fauves.

Le temple étoit environné d'un bois facré 8z de
jardins plantés d'arbres fruitiers de toute faifon. De-
vant la porte de cet édifice , on voyoit une colomne
que Xénophon fit élever comme le monument de la

fondation , & fur laquelle on lifoit ces mots : h$U
6 mpcç t«ç Ap^uiJV : terre confacrée à Diane. Elle

étoit affermée ; celui qui percevoit les fruits devoit

en payer la dixme à la déefle , & dépofer le reffe

pour être employé aux réparations & aux dépenfes

ordinaires.

Cette dixme fervoit aux facrifices offerts dans la

fête folemnelle que Xénophon infritua en l'honneur

de Diane. Elle fe célébrait tous les ans , & durait

plufieurs jours ; tous les habitans du bourg & des

environs s'y trouvoient, &C la divinité nourrifibit

pendant tout le tems fes adorateurs , en leur four-

niffant du blé , du vin , & toutes les chofes né-
cefîaires à la vie. Xénophon même, afin de procu-

rer l'abondance
,
indiquoit auparavant une chafle

générale , à laquelle il préfidoit avec fes enfans. J'ai

rapporté tous ces détails d'après les Mém, des Infcript.

parce que c'eft peut-être la feule fondation dont les

particularités nous ayent été confervées , & qu'elle

peut donner une idée de toutes les autres. (Z>. J.)

Temples des Romains
, ( Ant. rom, ) Rome?

& l'Italie n'avoient peut-être pas moins de temples

que la Grèce. Donnons une idée générale de leur

orisine-



•origine , de leur confécration & de leur firucture ;

les détails font réfervés à chaque temple en parti-

culier.

On fait affez que les anciens romains ont eu beau-

coup d'attachement pour leur religion
; je dirai

mieux, beaucoup de fuperltitiondausleurculte. il

ne leur arrivoit guère d'heureux ou fâcheux fuccès
,

qui ne fût fuivi de la conftruclion de quelque temple.

Le nom même des temples qu'ils confacrerent aux
dieux, tire fon origine du temple augurai , c'eft-à-

dire , d'une fimple enceinte dans laquelle les augures

obfervoient le vol des oifeaux. Tous les lieux tracés

par les augures étoient même appelles temples, tem-

pla , quoiqu'ils ne fuffent pas deftinés au culte de la

religion; c'eft: ainfi que les augures trouvèrent le fe-

cret d'accréditer leur ouvrage.

Les uns attribuent la fondation des premiers tem-

ples de l'Italie à Janus
,
par l'invocation duquel on

commençoit tous les facrifices ; les autres en donnent

la gloire à Faune , & prétendent que le motfanum
en tire fon origine. Quoi qu'il en foit, ces premiers

•temples n'étoient que des bois facrés
,
puifque les Ro-

mains , au rapport de Varron , ont été fans temples

pendant Pefpace de 170 ans. Ainfi le temple de Jupi-

ter Féretnen & celui de Jupiter Stator n'étoient

point apparemment confacrés , & le temple de Janus

ne doit être envifagé que comme un monument de

l'union des Romains & des Sabins , dont la ftatue de

ce dieu à deux vifages étoit le lymbole , & le fut

au fil de la paix& de la guerre.

Les formalités requifes pour l'établifiement d'un

véritable temple
, étoient l'autorité des lois , l'obfer-

vation des aufpices , les cérémonies de la confécra-

tion. Un magiftrat qui avoit fait vœu de bâtir un tem-

ple
,
n'engageoit point larépublique fans fon confen-

tement. Quand la conftruclion du temple avoit été ré-

foiue dans le fénat , il falloit une loi ou un plébifcke

pour l'exécution du projet. Sous les empereurs, leur

volonté tenoit lieu de loi.

Enfuite on confultoit les augures qui s'afiem-

bîoient par ordre des duumvirs , c'eft-à-dire , des

commifîaires nommés pour la conduite de l'ouvrage.

Les augures commençoient par le choix du terrein,

en quoi ils avoient égard à la nature & aux fonctions

des dieux auxquels le temple devoit être confacrc*

Suivant les obfervations de Vitruve , les temples de
Jupiter , de Junon & de Minerve dévoient être conf-

truits fur des hauteurs, parce que ces divinités avoient

infpectionfur toutes les affaires de l'empire dont elles

prenoient un foin particulier. Mercure, Ifis & Séra-

pis, dieux du commerce , avoient leurs temples pro^

che des marchés. Ceux de Mars , de Beilone , de
Vulcain & de Vénus étoient hors de la ville ; on les

regardoit comme des divinités ou turbulentes ou
dangereufes. Ileftvrai que ces convenances n'ont pas

toujours été obfervées.

Le lieu delà conftruclion étant chohl, les augures

prenoient les aufpices , & fi les aufpices étoient favo-

rables, ils traçoient le pian du temple : c'eft ce qu'on

appelloit eff'ari ou fijlere ttmplum. On pofoit la pre-

mière pierre avec plus de cérémonie encore. Les
veftales accompagnées de jeunes garçons & de jeir-

nés filles
,
ayant pere & mère , arrofoient la place de

trois fortes d'eaux ; on la purifioit encore par le fa-

crifice d'un taureau blanc & d'une geniffe. Le grand
prêtre invoquoit les dieux auxquels le temple étoit

defiiné. La pierre fur laquelle étoient gravés les noms
du magiftrat& du fouverain pontife , étoit mife dans
la fondation avec des médailles d'or & d'argent , ÔC
du métal tel qu'il fort de la mine , aux acclamations
de tout le peuple qui s'emprefïbit d'y prêter la main.

Lorfque le temple étoit bâti , on en faifoit la dédi-
cace. Cette fonction appartenoit dans les premiers
tems aux grands magiftrats ; enfuite à caufe des dif-
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fe'niïo'ns qui furvinrent à cette occafion , on eut re-
cours à la puifiance du peuple. Enfin on enîaiffaîa
difpofition au fénat, avec l'intervention des tribuns
du peuple

,
qui n'y eurent plus de part fous les em-

pereurs.

Le jour de la dédicace d'un temple étoit une fête fo=
lemneile

,
accompagnée de réjouifiances extraordi-

naires. On immoloit des victimes fur tous les autels;

on chantoit des hymnes au fon de la flûte. Le temple
étoit orné de fleurs & de bandelettes. Le magiftrat
qui faifoit la cérémonie , meîtoit la main fur le jam-
bage delà porte, appellant à haute voix le fouverain.
pontife

,
pour lui aider à s'acquitter de cette fonc-

tion, en prononçant devant lui la formule delà dédi-
cace qu'il répétoit mot-à-mot. Ils étoient fi ferupu-
leux fur la prononciation de ces paroles

, qu'ils s'i-

maginoient qu'un feul mot ou une fyllabe oubliée
ou mal articulée gâtoit tout le myftere. C'eft pour-
quoi le grand pontife Metelius qui étoit bègue, s'e-

x:-rça plufieurs mois pour pouvoir bien prononcer le

.
mot à'opifera. Le deuil étoit incompatible avec la fo-
lemnité ; on le quittoit pour y affiïter en habit blanc.
Sur ce prétexte , les ennemis d'Horatius Pulvillus
qui faùoit la dédicace du temple du capitole, vin-
rent troubler la cérémonie, en lui annonçant la fauffe

nouvelle de la mort de fon fils, mais il la reçut fans
s'émouvoir , & continua ce qu'il avoit commencé.

Tacite , Uv. H, parlant durétabliftement du capi-
tole , nous a confervé la formule & les autres céré-
monies de la confécration du lieu defiiné à bâtir un
temple.Vefpaûen, dit-il, ayant chargé L. Veftinus du
foin de rétablir le capitole , ce chevalier romain con-
fulta les arufpices , êk il apprit d'eux qu'il falloit com-
mencer par traofporter dans des marais les refies dit

vieux temple, & en bâtir un nouveau fur les mêmes
fondemens l'onzième jour avant les kalendes de Juil-

let > le ciel étant ferain. Tout l'efpace defiiné pour
l'édifice fut ceint de rubans &: de couronnes. Ceux
des foldats dont le nom étoit de bon augure , entrè-
rent dans cette enceinte avec des rameaux à la main ;

puis vinrent lesveirales accompagnées de jeunes gar-

çons tk déjeunes filles dont les pères & mères vi-
Voient encore

,
qui lavèrent tout ce lieu avec de l'eau

de fontaine, de lac & de fleuve. Alors Helvidius Prif-

cus, préteur, précédé de Plaute Elien
, pontife, ache*

va d'expier l'enceinte par le facrifice d'une vache &
de quelques taureaux qu'il offrit à Jupiter , à Junon

,

]
à Minerve & aux dieux patrons de l'empire, & les

pria défaire enforte que le bâtiment que la piété des
hommes avoit commencé pour leur demeure, fût

heureufement achevé. Les autres magiftrats quiaffif-

toient à cette cérémonie , les prêtres , le fénat , les

chevaliers & le peuple pleins d'ardeur & de joie , fe

mirent à remuer une pierre d'une grofiéur énorme,
pour la traîner au lieu où elle devoit être mife en
œuvre. Enfin on jetta dans les fondemens plufieurs

petites monnoies d'or & d'autres pièces de métal
9

comme nous venons de le dire. Les noms des magif-
trats étoient gravés au frontifpice des temples qu'ils

avoient dédiés. Ceux qui les faifoient rebâtir, en y
mettant de nouvelles inferiptions , n'en ôtoient pas
celles des premiers fondateurs.

Quoique la partie du ^//^/eappellée cellaixxX def-

tinée au culte de-la religion , on ne laifibit pas d'y
traiter d'affaires profanes après les facrifices, en ti-

rant des voiles qui couvroient les ftatues & les autels.

Elle ne pouvoit être dédiée à plufieurs divinités , à
moins qu'elles ne fuffent inféparables, comme Caftor

& Pollux ; mais plufieurs dieux pouvoienî avoir cha-

cun la fienne fous un même toit ; & alors ce temple

s'appelloit delubrum, quoique ce terme foit un terme
générique.

La ftatue du dieu y étoit placée quelquefois dans

une niche ou tabernacle appelle œdicula. Elle regar-
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doit le couchant, afin que ceux qui venoîent l'ado-

rer, euiTent le vifage tourné vers l'orient. Autour

étoit le fanâuaire.
>

.

11 y avoit ordinairement trois principaux autels

dans le temple. Le plus confidérable étoit placé aupié

de la ftatue. 11 étoit fort élevé , & par cette raifon on

Pappelloit altare. On bvûioit deliùs l'encens & les

parfums , & l'on y faifoit des libations. Le fécond

étoit devant la porte du temple , & fervoit aux lacri-

.fices.Le troifieme étoit un autel portatifnommé an-

clabris , fur lequel on pofoit les offrandes & les vafes

facrés. Les autels des dieux céleftes étoient plus hauts

que les autres ; ceux des dieux terreftres étoient plus

bas , & ceux des dieux infernaux fort enfoncés.

Il y avoit toujours grand nombre de tables , de

toutes fortes d'uftenfiles & de vafes facrés dans les

temples. On fufpendoit les offrandes &c les préfens à

la voûte nommée tholus. On attachoit aux piliers les

dépouilles des ennemis , les tableaux votifs , les ar-

mes des gladiateurs hors du fervice.

Tout ce qui fervoit aux temples, comme les lits fa-

crés appellés pulvinaria, &les préfens qu'on y avoit

offerts , étoient gardés dans une manière de tréfor

appelle' donarium. Les particuliers y mettoient auffi

leurs effets en dépôt.

Les ftatues des hommes illuftres , leurs images en

bas-relief enchâffées dans des bordures appellées cly-

pei votivi , & les tableaux repréfentans leurs belles

actions & leurs vi&oires , faifoient l'ornement des

temples. L'or, le bronze, le marbre & le porphy-

re y étoient employés avec tant de profufion
,
que

l'on peut dire que la fomptuofité de ces édifices étoit

digne de la grandeur & de la magnificence de l'an-

cienne Rome. La plupart étoient ouverts à tout le

monde , & fouvent même avant le jour pour les plus

matineux ,
qui y trouvoient des flambeaux allumés.

Enfin il faut remarquer qu'il y avoit à Rome des

temples particuliers nommés curies
,
qui répondoient

à nos paroiffes , & tes temples communs à tous les

Romains , où chacun pouvoit à fa dévotion aller faire

des vœux & des facrifices , mais fans être pour cela

difpenfé d'arMer à ceux de fa curie , & furtout aux

repas folemnels que Romulus y avoit infiitués pour

entretenir la paix & l'union.
< f

Ces temples communs étoient deffervis par differens

collèges de prêtres ; au lieu que chaque curie l'étoit

par un feul qui avoit infpeaion fur tous ceux de fon

quartier. Ce prêtre ne relevoitque du grand curion,

qui faifoit alors toutes les fondions du fouverain

pontife. (D.J.)

TEMPLE des ajfemblées du fenat r { Antiq. rom.)

félon les règles de la religion , le fénat ne pouvoit

s'affembler dans aucun lieu profane ou prive; il fal-

loit toujours que ce fut dans un lieu féparé, & fo-

lemnellement confacré à cet ufage par les titres &
les cérémonies des augures. Au rapport des anciens

auteurs , on en voyoit plufieurs de cette efpece dans

les différentes parties de la ville. Le fénat s'y affem-

bloit ordinairement félon la deftination des confuls

& la commodité particulière de ces magiftrats , ou

celle des fénateurs , ou félon la nature de l'affaire

qu'on y devoit propofer ou terminer. Ces maifons

ou ces lieux d'affemblée du fénat furent appellés cu-

ries; telle étoit la curie calabre bâtie , fuivant l'opi-

nion commune , par Romulus , la curie hoftilienne

bâtie par Tullius Hoftilius , & la curie pompéienne,

par Pompée.
Mais les affemblées du fénat furent le plus fouvent

tenues dans certains temples dédiés à des divinités

particulières , tels que celui d'Apollon Palatin , de

Bellbne , de Caftor &Pollux, de la Concorde , de

la Foi , de Jupiter Capitolin , de Mars , de Tellus

,

de Vulcain , de la Vertu, &c. Voye^-en les articles.

Tous les temples que nous venons de nommer >
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ont été célébrés par les anciens auteurs, parce queîe
fénat y fut fouvent convoqué. Dans chacun de ces
temples on voyoit un autel ,& une ftatue élevée pour
le culte particulier de la divinité dont il portoit le

nom. On les appelloit curies, à raifon de l'ufage qu'on
en faifoit ; ce nom leur étoit commun avec les cu-
ries propres ou les maifons du fénat, qui à caufe de
leur dédicace folemnelle , furent fouvent appellées
temples; carie mot temple dans le premier fens qu'on

y avoit attaché, ne fignifioit rien de plus qu'un lieu

féparè & confacré par les augures , foit qu'il fut ouvert
ou fermé , ou qu'il fe trouvât dans la ville ou dans la

campagne. En conféquence de cette idée , nous
voyons que le fénat s'affembloit dans certaines oc-
calions en un lieu découvert

, principalement dans
les tems où les efprits étoient ébranlés par des récits

de prodiges ; mais on étoit bien guéri de cette vaine
fuperltition dans les fiecles polis de la république; les

Romains , du tems de Séneque , ne donnoient plus
dans ces erreurs populaires.

La politique en rendant les temples propres à l'ufa-

ge du fénat , étoit de graver auffi fortement qu'il fe

pût, dans l'efprit des fénateurs, l'obligation de fe

conduire félonies lois de la juftice & de la religion,

ce qu'on pouvoit en quelque manière fe promettre
de la fainteté du lieu & de la préfence

, pour ainfi

dire, des dieux. Ce fut l'objet de l'un des cenfeurs
„

lorfqu'il enleva la ftatue de la déeffe Concorde d'un
quartier de la ville où elle fe trouvoit placée, & qu'il

la fit porter dans la curie qu'il confacra à cette divi-

nité ; il préfumoit ainii , dit Cicéron
, qu'il banniroifc

toute diffenfion de ce temple defliné au confeil pu-
blic, & qu'il avoit confacré au culte de la Concorde.

Lorfque pour aflembler le fénat, on choififfoit les

temples des autres divinités , tels que celui de Bello-

ne, de la Foi, de la Vertu, de l'Honneur, c'étoït

toujours dans l'objet d'avertir les fénateurs par la

fainteté du lieu , du refpedt & de la vénération dûe
à ces vertus particulières

,
que leurs ancêtres avoient

déifiées, à raifon de leur excellence. Ce fut pour ac-

créditer de plus en plus cette maxime religieufe
,

qu'Augurle ordonna que chaque fénateur , avant que
de prendre place , adreffât la prière à la divinité du
temple où le fénat étoit affemblé , & qu'il lui offrît

de l'encens èc du vin.

Le fénat en deux occafions particulières s'affem-

bloit hors les portes de Rome , ou dans le temple de
Bellone , ou dans celui d'Apollon ; premièrement

,

lorfqu'il étoit queftion de recevoir les ambaffadeurs
,

particulièrement ceux qui venoient de la part des
ennemis, & auxquels on n'accordoit pas la liberté

d'entrer dans la ville ; en fécond lieu , pour donner
audience aux généraux romains , & régler avec eux
quelque affaire importants ; car il ne leur étoit pas

permis devenir au-dedans des murs, tant que leur

commifîion duroit, ou qu'ils avoient le commande-
ment actuel d'une armée. (Z>. /.)

Temple d'Adonis, (
Antiq. Igypt. & greq.') ce

prince de Bybios dut fon apothéofe & l'étendue de
fon culte aux foins d'une époufe paffionnée. On lui

bâtit des temples en Syrie , en Palefline , en Perfe ,

en Grèce & dans les îles de la Méditerranée; Ama-
thonte , entr'autres, bâtit un temple célèbre à ce nou-

veau dieu. Je ne dirois rien ici des honneurs que lui

rendoit la ville de Dion en Macédoine , ni du temple.

qu'on lui avoit élevé dans cette ville , fans une par-

ticularité qui mérite quelque attention. Hercule paf-

fant auprès de ce temple , tut invité d'y entrer
, pour

affilier à la fête d'Adonis ; mais ce héros fe mocqua
des habitans , & leur dit ces mots qui devinrent dans

la fuite un proverbe , ovfov hpcv , nihilfacrum. Ce pro-

pos dans la bouche d'un de nos philofophes moder-
nes pafTeroit pour une belle impiété, mais Hercule

étoit bien éloigné d'en dire ; il voulut au contraire
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faire entendre par ce difcours qu'Adonis n'avoiî pas

mérité d'être mis au nombre des dieux , & apure-

ment il avoit raifon. Si l'on doit honorer la mémoire
de quelqu'un, c'eft fans contredit de celui qui par

fes travaux , les bienfaits , fes lumières , ou qui par

des découvertes utiles , a rendu d'importans fervices

aux hommes ; mais il étoit honteux de déifier un jeu-

ne efféminé connu feulement par l'amour d'une déelTe

infenfée , dont les galantes avantures dévoient plutôt

être enfévelies dans l'oubli
,
qu'immortalifées par des

fêtes qui en rappelloient à jamais le fouvenir. {D. J.)

Temple d'Alexandrie
, ( Antiq. ègypt. ) c'eft

ainfi qu'on nommoit par excellence du tems des Pto-

îemées , les Sérapéon. Voye^ Sérapéon, & Temple
de Sérapis. ( Z?. 7. )
Temple d'Anaïtïs

, ( Antiq. cappadoc. ) il efl

.Vraisemblable que cette déeffe des Cappadociens efl

Diane , ou la lune
;
Plutarque ne lailfe aucun lieu

d'en douter
,

puifqu'il dit dans la vie d'Artaxerxès

Mnémon
,
que ce prince établit à Afpafie fa concu-

bine, prétreffede la Diane que les habitans d'Ecba-

tane appellent Anaïtis. De plus , Paufanias nous ap-

prend que les Lydiens avoieni un temple de Diane
abus le nom à'Anaïtis.

Mais l'anecdote la plus curieufe fur cette déelTe
,

foit qu'elle fût Diane , la lune ou Venus , nous la de-

vons cette anecdote à Pline , liv. XXXlL ch. xxiij.

;* Dans une expédition , dit-il
,
que fit Antoine con-

»> tre l'Arménie , le temple d'Anaïtis fut faccagé $ &
»> faftatue qui étoit d'or mife en pièces par les foldats,

*> ce qui en enrichit plufieurs. Un d'eux qui s'étoit

j» établi à Boulogne en Italie , eut l'honneur de re-

» cevoir un jour Âugufte dans fa maifon , & de lui

»> donner à fouper. Eft-il vrai , lui dit ce prince
,
pen-

» dant le repas
, que celui qui porta les premiers

'» coups à la déeffe, perdit auffi tôt la vue, fut per-

»> clus de tous fes membres, & expira fur le champ ?

» Si cela étoit
,
répondit le foldat

, je n'aurois pas le

» bonheur de voir aujourd'hui Augufte chez moi

,

» étant moi-même celui qui lui donnai le premier
> coup , dont bien m'en a pris ; car fi je poffede

*> quelque chofe
,
j'en ai obligation à labonne déeffe,

9> & c'eft d'une de fes jambes
,
feigneur , que vous

» foupez aujourd'hui ». (Z>. /.)
Temple d'Apollon

, ( Antiq. greq. & rom. ) le

fils de Jupiter & de Latone eut des temples fans nom-
bre dans toute la Grèce , fur-tout à Delphes , à Cla-
ros, à Ténédos & à Milet. Ce dernier temple étoit

Un des quatre qui faifoit l'admiration de Vitruve. On
i'avoit bâti d'ordre ionique , ainfi que celui de Cla-

ros ; mais l'un & l'autre n'étoient pas encore achevés
du tems de Paufanias.

Apollon eut aufïi des temples dans toute l'Italie, &
principalement à Rome. Entre ceux qui embellif-

ioient cette capitale , le premier & le plus renommé
efl fans doute celui qu'Augufte lui confacra fur le

mont Palatin
,
après la victoire d'Actium.

Ce temple fut conilruit de marbre blanc& de forme
ronde. Il étoit par fes ornemens l'un des plus magni-
fiques de Rome. Le char du foleil en or maffif , dé-
coroit le frontifpice, les portes étoiént d'ivoire; en
entrant dans le temple , on voyoit une belle ftatue

d'Apollon, ouvrage du célèbre Scopas ; un chande-
lier à plufieurs branches

,
fufpendu à la voûte , éclai-

roit l'intérieur de l'édifice; ces ouvrages des plus

célèbres artifles avoient été enlevés des temples de
la Grèce. Le fanchiaire du dieu étoit orné de plufieurs

îrépiés d'or.

Augufte dépofa dans la bafe de la ftatue d'Apol-
lon les livres des Sibylles enfermés dans des caflet-

ies dorées. Le jeune Marcellus fon neveu , confacra
dans ce temple , une précieufe collection de pierres

rayées. L'édifice étant achevé , l'empereur en fit la

édicace l'an 716 de Rpmj
a trois ans après la bataille

Jom xrj%

Id'Aâium. Horace compofa dans cette ôccafion î'ork
qui commence par ces mots ;

Quid dedicatum pofeit ApollineM
Vates l

Le temple d'Apollon Palatin étoit précédé d'itttt

cour de figure ovale, environnée d'une fuperbe co»
lonnade de marbre d'Afrique ; les ftatues des Danaï-
des remplifioient les autres colonnes. On avoit placé
au milieu de cette cour les ftatues équ cures des ûh
d'Egyptus ; l'autel du dieu étoit accompagné des fia-
tues des filles de Proetus

,
ouvrage del'artîfte Myron>

armenta Myronis , dit joliment Properce*
Auguile fit bâtir près du temple une galerie qui

contenoit deux magnifiques bibliothèques ; l'une pour
les ouvrages de poéfie & de jurifprudence écrits en
latin

; l'autre étoit deftinée aux ouvrages des auteurs
grecs. Ces édifices dévoient être fort élevés , car iî

y avoit dans la bibliothèque grecque une ftatue d'A-
pollon

, haute d'environ quarante-cinq piés ; Lucul-
lus I'avoit enlevée de la ville d'Apollonie du Pont >& cette ville I'avoit payée cinq cent talens , envi-
ron deux millions cinq cent mille livres de notre mon-
noie. Les favans de Rome s'affembloient ordinaire-
ment dans ces bibliothèques ; on décidoit dans ces
affemblées des nouveaux Ouvrages de poéfte»
Le fénat fut fouvent convoqué par Augufte dans

le temple d'Apollon ; il ordonna même que la diiîri-
bution des parfums pour purifier îe peuple, & le
difpofer à la folemnité des jeux féculaires , fe ferofe

J

devant ce temple, comme devant îe temple du capi*
S tôle ; & cet ufage étoit encore obfervé fous le régna
S de Domitien.

La dernière affemblée de la fête féculaire , fut aufli

convoquée dans ce temple; les chœurs des enfans y
chantèrent des hymnes facrés en l'honneur d'Apol-
lon

, adoré fous le nom & l'emblème du foleil , dont
le char décoroit comme nous l'avons dit le frontif-
pice de l'édifice ; après ces chants

s ils firent des

ivœux pour la profpérité de l'état.

Aime fol , curru niùdo dieni qui
Promis & celas, aliufque & idem.

i Nafceris; pojfis nihilurbe Româ
Vifere majus t

»••»•»•'* ....<>»...'
Si Palatinas videt cequus arces

Rem que Romanam
, latiumquefelix §

Alterum in lujlrum, meliusquefemper
Proroget œvum.

Le foleil , au bout d'un certain nombre dè révolu*
tions dans le zodiaque , devoit ramener la même fo-
lemnité & les mêmes vœux pour la puifTance éter-
nelle de l'empire romain.

Sur l'une des portes du temple d'Apollon Palatin;
on voyoit les Gaulois qui tomboient du capitole , Se
fur l'autre lesquatorze enfans de Niobé, fille de Tan-
tale

, qui périrent miférablement pour l'orgueil de
leur mere

,
qui avoit irrité la colère de Latone ôc

I

d'Apollon.

Au relie Properce, liv. IL èleg. xxxj. a fait la des-
cription de ce temple , on peut la lire ; j'ajouterai
feulement que c'étoit aux branches du magnifique
candélabre de ce temple^ & qui en écîairoit tout l'in-

térieur
, que les poètes attachoient leurs ouvrages ;

après que le public les avoit couronnés.
Lorfque l'académie françoife fut placée au louvre i

elle fit frapper une médaille qui n'eft pas trop modef-
te. L'on voit fur cette médaille Apollon tenant fa
lyre

,
appuyé fur le trépié d'où fortent fes oracles ;

la légende efi
,
Apollon au palais d'Augufte, ( £>. J. )

Temples de Bacchus , ( Antiq. ) on reconnoil-
foit ce dieu dans toutes fes ftatues , à fa couronne dê
pampre , à fon air de jeuneffe , à fes longs cheveux -

1
ï il
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à la 'beauté de fon vifage , à l'embonpoint de fort

corps, qu'Orphée & Théocrite ont tant célébrée, &
-quia fait dire à Ovide.

.* . . Tibi enim inconfumptajuventa ejî%

Tu puer eternus , tu formojïjjfimus alto

Confpiceris cœlo.

C'étoit l'affeiTenr de Cèrès. Virgile leur fait en

commun une invocation au commencement de fes

géorgiques, parce que leurs fêtes fe célébroient en

même tems , & que leurs temples étoient communs.

Bacchus en eut dans toute la Grèce
-,
qui de plus

inftitua en fon honneur ces fêtes tumultueufes fi con-

nues fous le nom d'orgyes. Téos lui rendoit un culte

particulier ; il avoit un temple à Eleufis & dans d'au*-

très villes , fous le nom d'Iacchus. Dans fon temple à

Phigalie , le bas de fa ftatue étoit toute couverte de

feuilles de lierre & de laurier ; le refte étoit enlumi-

né de vermillon.

Enfin ce dieu étoit extrêmement honoré dans les

gaules , ainfl que le prouvent plufieurs monumens
trouvés en difFérens endroits ; mais il l'étoit fur-tout

dans une petite île fituée à l'embouchure de la Loire,

où il avoit une efpece de chapelle, deftervie par des

femmes qui célébroient fes orgyes. Strabon qui parle

de cette i\e,livJF. &du culte qu'on y rendoit à Bac-

chus
,
ajoute que les femmes dont je viens de parler

,

enlevoient tous les ans , avant que le foleil fût couché

,

& remettoient dans le même lieu , le toit de cette

chapelle. ( D. J. )

Temple de Bellone, (Jntiq. rom.) ce temple

étoit félon Donat hors la ville
,
près de la porte Car-

mentale , & du Cirque de Flaminius , au lieu où l'on

voit le palais Savelli & l'églife faint Ange in Pefcke-

ria. Dans le veftibule de ce temple , étoit placée la

Colonne bellique , contre laquelle les confuls , tou-

tes les fois qu'on avoit réfolu la guerre , tiroient une

flèche, ou frappoient d'une javeline , vers la partie

oùrépondoit le peuple qu'on alloif attaquer. Ce' tem-

ple fut bâti par le cenfeur Appius Claudius, vers l'an

de Rome 457 > & fervit quelquefois aux aflemblées

du fénat. ( D. J. )

TEMPLE DE BÉLUS
,
{Anùq. babyloniennes?) fi ce

temple étoit le plus ancien de tous ceux du paganif-

me , comme on a lieu de le penfer , il étoit auffi le

plus fmguiier par fa ftru&ure. Berofe , au rapport de

Jofephe, en attribue la conftru&ion à Bélus
,
qui y

fut lui-même adoré après fa mort ; mais il eft cer-

tain que fi le Bélus de cet hiftorien eft le même que

Nemrod , comme plufieurs favans le croient , ion

deffein ne fut pas de bâtir un temple , mais d'élever

tme tour qui pût le mettre à couvert , lui & fa fuite,

des inondations ou autres défaftres.

Cette fameufe tour qu'on appelle vulgairement la

mur de Babel , formoit dans fa bafe un quarré , dont

chaque côté contenoit un ftade de longueur , ce qui

lui donnoitun demi-mille de circuit. Tout l'ouvrage

étoit compofé de huit tours , bâties l'une fur l'autre

,

& qui alloient toujours en diminuant. Quelques au-

teurs, comme. le remarque M. Prideaux, trompés par

là verfton latine d'Hérodote
,
prétendent que chacu-

ne de ces tours ait été haute d'un ftade , ce qui mon-

terait à un mille de hauteur pour le tout ; mais le

texte grec ne porte rien de femblable, & il n'y eft

feit aucune mention de la hauteur de cet édifice. Stra-

bon qui a décrit ce temple , ne lui donne qu'un fta-

de de haut , & un de chaque côté.

Le favant éditeur de l'impreftion de l'ouvrage de

M. Prideaux , faite à Trévoux , dit qu'en fuivant la

mefure des ftades qui étoient en ufage du tems d'Hé-

rodote , le feul des anciens qui parle pour avoir vu

cet édifice', il ne devoit avoir que 69 toifes de hau-

teur ou environ , c'eft-à-dire un peu plus d'une fois

la hauteur des tours de l'Eglife de Paris ; ce qui n'eft

pas fi excefîif -

9 vu k magnificence de quelques bâri-

"mens de l'Europe-.

Le même éditeur remarque encore
, que comme

Cet ouvrage n'étoit fait que de briques
,
que des hom-

mes portoient fur leur dos , comme nous l'apprenons

des anciens , fa conftrutlion n'a rien qui doive fur-

prendre ; & quoiqu'il fût plus haut de ï 19 piés que
la grande pyramide

b
comme elle étoit bâtie , ou du-

moins couverte de pierres d'une longueur exceflive,

qu'il falloit guinder à une fi prodigieufe hauteur , elle

doit avoir été infiniment plus difficile à conftruire.

Quoi qu'il en foit , nous apprenons d'Hérodote
9

qu'on montoit au haut de ce bâtiment par un degré
qui alloit en tournant , & qui étoit en -dehors. Ces
huit tours compofoient comme autant d'étages , donf
chacun avoit 75 piés de haut , & on y avoit pratiqué

plufieurs grandes chambres foutenues par des piliers^

& de plus petites , où fe repofoient ceux qui y rnon-

toient. La plus élevée étoit la plus ornée , & celle

en même tems pour laquelle on'avoit le plus de vé-
nération. C'eft dans cette chambre qu'étoient , félon

Hérodote , un lit fupérbe , & une table d'or mafiif,

fans aucune ftatue.

Jufqu'au tems de Nabuchodonofor , ce temple né
contenoit que la tour &c les chambres dont on vient

de parler , èk qui étoient autant de chapelles particu-

lières ; mais ce monarque , au rapport de Berofe , lui"

donna beaucoup plus d'étendue, par les édifices qu'il

fit bâtir tout-au-tour, avec un mur qui les enfermoitj

& des portes d'airain , à la conftru&ion defquelles le

même métal & les autres uftenfiles du temple de Jéru-

falem avoient été employé?. Ce temple fubfiftoit en-

core du tems de Xerxès
,
qui au retour de fa malheu-

reufe expédition dans la Grèce , le fit démolir , après

en avoir pillé les immenfes richeffes
,
parmi lefquel-

les étoient des ftatues d'or mafiif , dont il y en avoit

une , au rapport de Diodore de Sicile
, qui étoit de

40 piés de haut, & qui pouvoit bien être celle que
Nabuchodonofor avoit confacrée dans la plaine d©
Dura. L'Ecriture , à la vérité , donne à ce colofte 90
piés de haut ; mais on doit l'entendre de la ftatue &£

de fon pié-deftal pris enfemble.

Il y avoit dans le même temple plufieurs idoles d'or

mafiif, & un grand nombre de vafes facrés du même
métal dont le poids , félon le même Diodore , alloit

à 5030 talens ; ce qui joint à la ftatue, montoit à des

fonimes immenfes. C'étoit aurefte , du temple agran-

di par Nabuchodonofor
, qu'Hérodote , qui l'avoit

vu , fait la defcription dans fon premier livre ; Se fon

autorité doit l'emporter fur celle de Diodore de Si-

cile
,
qui n'en parloit que fur quelques relations. Hé-

rodote dit, à la vérité
, que dans une chapelle bafii?

de ce temple, étoit une grande ftatue d'or de Jupiter,

c'eft-à-dire de Bélus ; mais il n'en donne ni le poids
,

ni la mefure, fe contentant de dire que la ftatue, avec

une table d'or , un trône & un marche-pié , étoient

tous enfemble eftimés par les Babyloniens , huit cens
1

talens (175 mille liv. fterlings ).

Le même auteur ajoute que hors de cette chapel-

le, étoit auffi un autel d'or, & un autre plus grand
' fur lequel on immoloit des animaux d'un âge parfait,

parce qu'il n'étoit pas permis d'en offrir de pareils

fur l'autel d'or , mais feulement de ceux qui tetoient

]
encore ; & qu'on brûloit fur le grand autel chaque

]
année le poids de cent mille talens d'encens. Enfin

r

il fait mention d'une autre ftatue d'or mafiif, qu'il n'a-

voit pas vûe , & qu'on lui dit être haute de douze

I coudées , c'eft-à-dire de 18 piés. C'eft fans doute de

la même , que parle Diodore quoiqu'il lui donne 40
piés de hauteur , en quoi il eft plus croyable , fi c'é-

toit celle de Nabuchodonofor , comme il y a toute

forte d'apparence.

Quoi qu'il en foit
,
j'ai dit d'après Hérodote

,
que

dans la plus haute tour
,
il'y avoit un lit magnifique ;
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& cet auteur ajoute > qu'il n'étôit permis à perfônne

d'y coucher > excepté à une femme de la ville que le

prêtre de Bélus ehoiiiffoit chaque jour , lui faifant

accroire qu'elle y étoit honorée dé la préfence du

Dieu. (&. J.)

Temple de bonus eventus
,
[Aritiq. rom.) ce dieu

du bôn fuccès avoit à Rome un temple fort fréquen-

té , dans lequel on voyoit une de fes flatues faite de

la main de Praxitèle. Cette fïatue ingénieufe avoit

un bandeau fur le front , tenoit une patere de la main
droite ; & de la gauche, un épi & un pavot. J.)

Temple de Cardia
,
(Anùq. rom.) cette déelfe

allégorique eut un temple far le mont Cselius
, que

Brutus lui bâtit
,
après avoir chaffé Tarquin le fuper-

foe, de Rome. {D. J.)

Temples de Castor et de Pollux % ( Anùq.

grecq. & rom. ) Paufanias , dans fon voyage de Co-
rinthe , î II. c. xxij. décrit le temple de Caftor & de

Pollux , où l'on voyoit de ion tems les flatues
i
non-

feulement de ces dieux , & de leurs femmes , Hi-

laire & Phébé, mais.de leurs enfans ; ces flatues

,

ainfi que leurs chevaux, paroiffent avoir été les plus

anciennes Itatues équeftres qu'il y eût en Grèce, car

elles étoient d'ébéne , de la main de Dipoenus & de

Scyllis.

Le principal temple des Diofcures à Rome , & dans

lequel le fénat s'affembloit quelquefois, étoit dans le

cirque de Flaminius. Les Romains dans leurs fer-

mens
,
juroient d'ordinaire par ces deux divinités

,

qu'ils regardoient comme de fûrs garans de la vérité

de leurs démarches. On trouve dans les anciens poè-

tes comiques des vertiges de ces fermens. Pol. Fer.

Ecafior. Mehercle , Médius Fidius.

Dans un quartier de Naples , entre la vicaxrerie &
le château ; on voit encore le portique d'un fameux
temple , bâti en l'honneur de Caftor & Pollux

, par

Tibère Jule , achevé & confacré par Pélagon , affran-

chi d'Augufte, ainfi qu'il paroît par l'infcription grec-

que qui s'y lit aujourd'hui a & que je rapporte en
latin.

Tiberius Juliùs
,
Tarfus , Jovls filiis & urbi

^

Templum , & quœ in templo
,

Pelagon Augufli libertus ,

Et procurator perficiens 5

Ex propriis confervavit.

Le portique eft corinthien : lès entre-colonnes ont

plus d'un diamètre & demi. Les baies font attiques
,

& les chapiteaux à feuilles d'olive, travaillés par ex-

cellence.

L'invention des caulicolés fous la rofe , eil belle

& particulière , en ce qu'ils s'entrelacent , & fem-

blent fortir des feuilles montantes fui* d'autres Cauli-

colés , qui portent les cornes du tailloir du chapi-

teau. Cet exemple , & quelques autres encore prou-

vent qu'un architecte peut quelquefois s'écarter des

régies ordinaires , pourvu qu'il le faiTe avec juge-

ment , & toujours conformément à la nature des

chofes qu'il imite. Le frontifpice eft enrichi de la re-

préfentation d'un faerifîce en bas-relief. (D. J)
Temples de Céres, (Amlq. grecq. & rem.)

Prima Ceres ferro mortales vertert terram

Injlituiii

Géorg. liv. I.

felle mériteroit toujours le titre de déeffe du blé &
de la terre

,
quand même elle n'auroit fait qu'établir

des lois fur la propriété des terres , afin que chaciin

fût recueillir le blé qu'il avoit femé , & ,
pour m'ex-

primer avec Virgile ,partiri limite campuni.
Aùffi" toute la Grèce , la Sicile & l'Italie infirmè-

rent des fêtes enfôn honneur, & élevèrent des tem-

ples à fa gloire. Les feuls Phénéates lui en confaere-

yènt plufieurs" dans un petit efpace de terrein,

T Ë M
On voyoit -, du tems de Paufâmas , à Stiris , tui de

fes temples bâti de briques crues ; mais l'a dceffe étoit
du plus beau marbre , & tenoit un flambeau à la

main*,

Elle âvôit un temple à Thebes > fous le nom de
Cires Thefmopk&re , ou la législatrice ; on y gardoit
des boucliers d'airain

,
qu'on difoit êtré ceux des

principaux officiers de l'armée làcédémonicnne qui
furent tués à Leuâres.

Un feu éternel brûloir, dans fôn temple à Man'tihee i

ville d'Arcadie.

Son temple
, auxThermopiles , étoit bâti au milieu

d'une grande plaine près dû fleuve Afope ,& c'étoit-

là que s'aiTembloient les Amphictions , & qu'ils lui

offraient à leur arrivée un faerifîce folemnei
La mêms déeffe avoit à Rome plufieurs temples

\

dont le plus beau étoit dans la onzième région de la

ville. Différentes dalles de minières , & fes feules

prêtreffes, jouirent à Rome jufqu'au règne de Néron],
du privilège d'affilier au combat de la lutte.

Cicéron vous donnera une belle defeription des
flatues de Cérès

,
que Verres enleva des temples de la

Sicile. 11 ch heureux qu'il n'ait pas été nommé pré-
teur d'Eleufis , il en auroit pillé le beau temple , dont
il ne relie plus de veftiges, ainfi que de tous les an-
tres élevés à la gloire de cette grande divinité.

Plus de nouvelies.de celui qu'elle avoit à Sparte
j& dont les cérémonies empruntées d'Orphée. , don-

nèrent lieu au bon mot de Léotichidas rapporté par
Plutarque. Le facrificateur de ce temple appelîé Phi-
lippe 3 initioit les hommes dans les cérémonies d'Or-
phée. Il étoit réduit à une vie fi nécefEteufe , qu'il

mendioit fon pain
;
cependant il pùblioit que fes' La-

cédémoniens qui entreroient par fon miniftete dans
fes iolemnités , feroient afTurés après leur mort d une
félicité fans pareille. Eh ! fou que tu es , lui dit Léo-
tichidas

,
que ne te laifîes-tu donc vîtement mourir,

pour prendre pour toi la félicité que tu promet aux
autres. (D. /.)
Temple de la Concorde

, ( Antlq. rom. ) curià
concordiœ ; on trouve à la defeente du capitole des"

débris de ce temple dédié folemnellement à la Con-
corde par Camille. Il fervoit de lieu d'aïïemblée du
finat pour y traiter des affaires publiques, d'où fon
voit qu'il avoit été confacréjparce que ie fenat ne s'af-

fembloit dans aucun temple pour les affaires d'état

,

fi ce temple n'avoit été confacré, c'eft-à-dire , bâti en
coniéqtience de quelque vœu ou de quelque augure.

Parmi le grand nombre de flatues dont il étoit en-
richi , lés hifloriens ont principalement mentionné
celle de Latone , tenant dans fes bras Apollon &
Diane fes deux enfans ; celle d'Efculape & de la

déeffe Hygéa ; celle de Mars & de Minerve ; celle de
Cérès & Mercure ; enfin celle d'une victoire; Cette
dernière pendant le confulat de M. Marcellus 6c de
M. Valérius , fut frappée d'un coup de foudre. On
voit par l'infcription qui fubfifte encore dans la fri-

fe
, que ce temple ayant été confumé par un incendie ^

le fénat & le peuple romain le firent rebâtir : voici
l'infcription. S. P. Q. R. incendio comfumptum rejli-

tuit.

Les entre-colonnes ont moins de deux diamètres ;

les bafès lbnt compofées de Panique & de l'ionique
j

Ô£ différent en quelque choie de la manière ordinaire i

mais elles ne laifiènt pas d'être belles. Les chapiteaux
font aufïi compofés de l'ordre dorique & ionique ,ô£
font très-bien travaillés ; l'architrave avec la frife

dans la partie extérieure de la façade , ne font qu'une
bande toute unie , fans aucune diflinéltion de leurs

moulures , ce qui fut fait pour y mettre l'infcription ;

mais par dedans , c'eft-à-dire , fous le portique , ils

ont toutes leurs'mouluires diftincfes^ comme on le

peut remarquer dans le deffein qu'on en a fait. La cor-

niche eft fimple fans orhémens j'"ii ne relte plus au-



cune partie antique des murs de la nef 9
& même ils

|

ont été mal réparés.
|

11 y 'avoit un autre petit temple de la Concorde bâti

yar l'édile Flavius , & joint au greecoftafe ; c'ëtoitle

lieu où les ambaffadeurs envoyés vers le fénat at-

tendoient fa réponfe. Le fénat y rendoit mm quel-

quefois des jugemens ; Pline ,
/. XXXIII. dit fénacu-

~

lumfuprà grczcoftafim , ubi œdes Concordiez , & bajilica

<jpimia. Il avoit été réparé par Opimius. (Z). /. )

Temples de Cybele
, ( Antiq. greq. & rom. ) la

niere des dieux fut extrêmement honorée en Phry-

gie ,& eut le plus fuperbe de fes temples à Pelïinunte

,

capitale du pays. Les Romains ne reconnurent cette

divinité que vers l'année 548 , fous le confulat de

Cornélius Scipion , furnommé VAfricain , & P. Lici-

nus , au fujet d'une pluie de pierres durant la féconde

guerre punique. Ils eurent recours aux livres delà Si-

bylle, &: on trouva que pour chalfer les Carthagi-

nois d'Italie , il falloit faire venir la mere des dieux

de Peffinunte à Rome. On dépêcha donc aufli-tôt

des ambaffadeurs au roi Attalus
,
qui leur fit délivrer

la déelïe repréfentée par une groffe pierre informe

& non taillée. M. Valerius , l'un des députés , étant

arrivé à Terracine avec cette pierre , en donna avis

au fénat,& lui manda qu'il étoit néceffaire d'envoyer

avec les dames le plus homme de bien de toute la

ville pour la recevoir.

Le fénat jetta les yeux fur P. Cornélius Scipion

Nalica ; il alla la recevoir avec les dames romaines

au port d'Oftie
,
qui l'apportèrent à Rome , & la mi-

rent dans le temple de la victoire fur le mont Palatin.

L'année fuivante M. Livius & Claudius cenfeurs,

firent bâtir un temple particulier pour elle , 6t treize

ans après , M. Junius Brutus le dédia. ( D. J. )

TEMPLES DE DAGON , ( Antiq. phéniciennes. )

cette divinité célèbre des Philiftins , & dont l'Ecri-

ture parle fouvent , avoit des temples magnifiques en.

Phénicie , entr'autres à Gaza & à Azoth. Dagon eft

un nom phénicien
,
qui veut dire froment ; Dagon

le dieu du blé , l'inventeur du labourage , méritoit

bien après fa mort , les honneurs divins. {D. )

Temple de Delphes, {Antiq. grecq.) Voye£

Delphes ,
temple de fil nous manque une defeription

détaillée de ce temple célèbre , bâti par les Amphi-

ctions, & qui fubfiftoit encore du tems de Paufanîas ;

mais s'il n'étoit pas auffi magnifique pour fa ftruclure

que celui de Jupiter Olympien à Athènes, il poffe-

doit du-moins un chef-d'œuvre de Phidias ,& de plus

il étoit ineftimable par les préfens immenfes que lui

procuroit fon oracle ; toute la terre y avoit apporté

les offrandes , il falloit bien que le nombre en fût in-

fini
,
puifque malgré tous les pillages qu'en firent

consécutivement tant de peuples & de rois , Néron

dans fon voyage de la Grèce
,
quarante ans après que

les Thraces eurent facca gé & brûlé ce fameux temple,

y trouva & en enleva encore cinq cens ftatues de

bronze. ( D. J. )

Temples de Diane, {Antiq. grecq. & rom.)

cette grande divinité des Ephéfiens étoit encore ho-

norée dans toute la Grèce par quantité de temples
,

dont Paufanias vous donnera la defeription : bor-

nons-nous à parler de ceux qu'elle avoit à Rome.
Le premier temple qu'on lui bâtit fut fur le mont

Aventin, fous le règne de Servius Tullius, à la per-

fuafion duquel les Romains & les Latins lui élevè-

rent ce temple à frais communs ; ils s'y affembloient

tous les ans , y faifoient un facrifice au nom des deux

peuples , & y vuidoient tous leurs différends : & afin

qu'il, reliât un monument éternel de cette confédé-

ration, on fit graver fur une colonne d'airain les

conditions de cette alliance avec les noms de toutes

îes villes qui y étoient comprifes,& des députés qui

les avoient fignées.

Ce temple étoit garni de cornes de vaches, dont

Plutarque èc Tite - Live rapportent le fujet. Ils nous
difent qu'un certain fabin , nommé Autro Coratius ,

ayant une vache d'une beauté extraordinaire , un
devin l'avertit que s'il immoioit cette vache à Diane
dans fon temple du mont Aventin , il ne manqueroit

jamais de rien , & que fa ville foumettroit toute l'Ita-

lie fous fon empire. Autro étant venu à Rome pour
ce fujet 3 un de fes valets avertit le roi Servius de la

prédiction du devin ; ce prince ayant confulté fur

cet article le pontife Cornélius , il fit avertir Autro
de s'aller laver dans les eaux du Tibre , avant de fa-

crifier cette vache , & cependant le roi Servius la

facrifia lui-même , & en attacha les cornes aux mu-
railles du temple*

Augufte éleva un temple à Diane dans la Sicile ^

après la défaite de Sextus Pompéius & le recouvre-

ment de cette province. Il fit graver au frontifpice

de ce temple trois jambes, qui font lefymbole de la

Trinacrie ou de la Sicile , avec cette infeription

,

imperaior Cœfar.

Sîrabon , liv. IV. de la defeription du monde

,

raconte qu'en l'île d'Icarie on voyoit un temple de
Diane nommé T*vpcwo*oç , & Tite-Live , /. IV. de la

cinquième décade, appelle ledit temple Tauropolium
9

& les facrifices qui s'y faifoient tauropolia; toutefois

Denis dans fon livre defitu orbis, dit que Diane n'a

pas été nommée Tauropola du peuple , mais des tau-

reaux dont il y avoit grande abondance dans le pays.

(D.J.)
Temple de tous les Dieux, {Antiq. rom. )

le temple de tous les Dieux , étoit l'édifice le plus fu-

perbe & le plus folidement bâti de la ville de Ro-
me ; il eft vrai que j'en ai déjà parlé au mot Pan-
théon [ c'étoit fon nom] , mais j'ai beaucoup de
chofes à reûifier & à ajouter à cet article.

Le corps de l'ouvrage fublifte encore aujourd'hui

fous le nom de Rotonde ou d'églife de tous les Saints
9

auxquels ce temple eft confacré, comme il l'étoit dans

le paganifme à tous les dieux : on en trouvera le de£
fein dans le //. tom. de VÂntiq. expliq. par le pere

Montfaucon , qui l'a pris pour le plan de Serlio y &C

pour le profil dans Lafreri.

Ce fuperbe édifice ne reçoit le jour que par un
trou fait au milieu de la voûte , mais li ingénieufe-

ment ménagé
,
que tout le temple en eft fufhYamment

éclairé. Sa forme eft de figure ronde , & il femble
que l'architecte ait voulu, comme en un grand nom-
bre d'autres temples de la première antiquité , imiter

en cela la figure qu'on donnoit au monde : quodfor-
ma e/us convexa ffajîigiatam cœlijimilitudinem ojlen-

de'ret.

La bâtilTe de ce temple eft fort ancienne ; on ignore
le tems de fa conftruction. Agrippa

,
gendre d'Au-

gufte , ne fit que le réparer , le décorer, & y ajouter

le portique que l'on admire aujourd'hui , & fur la

frife duquel il a fait mettre fon nom ; de - là vient

qu'on nomme ce temple le Panthéon a"Agrippa.

Son portique eft compofé de feize colonnes dé
marbre granit, chacune d'une feule pierre : ces co-

lonnes ont cinq piés de diamètre , & plus de trente-

fept piés d'hauteur , fans y comprendre la bafe & le

chapiteau. De ces feize colonnes il y en a huit de

face & huit derrière, le tout d'ordre corinthien.

Comme on trouva, du tems du pape Eugène, près

de cet édifice , une partie de la tête d'Agrippa en
bronze , un pié de cheval & un morceau de roue du

même métal , il y a apparence que ce grand homme
étoit repréfenté lui-même en bronze fur ce portique^

monté lûr un char à quatre chevaux.

"Diogène , athénien , dit Pline , décora le Panthéon

d'Agrippa, & les caryatides, qui fervent de colon-

nes au temple , font mifes au rang des plus belles cho-

fes, ainli que les ftatues pofées lur le haut du temple,

mais elles font trop élevées pour qu'on puiffe leus;

. rendre toute la juftice qui leur eft dîie.'



TEM
Septime Sévère fît encore dans la fuite des répa-

rations confidérables à ce beau monument de la piété
des anciens ; mais le temple eft toujours demeuré tel

qu'il étoit au tems de Pline , avec la feule différence

qu'il a été dépouillé de fes ftatues , & de cette gran-
de quantité d'ornemens de bronze dont il étoit enri-

chi. On ne voit pas même où pouvoient être placées
Ips caryatides dont Pline fait mention ; on a foup-
(C/Jnné qu'elles avoient occupé l'attique oui re<me
au-deffus des colonnes, dans l'intérieur de l'édifice.

On ignore le tems auquel elles ont été fupprimées

,

& on n'eft pas plus inftruit du motif de leur destruc-
tion. Il y a cependant apparence qu'on eft venu à
cette extrémité lorfque le temple a été converti en
églife , il a fallu en ôter les ftatues des divinités ; &
les caryatides furent mifes apparemment au rang
des ftatues, par des gens qui ne favoient pas que les

caryatides étoient un ordre d'architetlure, &: n'a-

voient aucun rapport avec le culte religieux.

Les plaques de bronze dorées qui couvraient
toute la voûte , furent enlevées par l'empereur Conf-
iance III. Le pape Urbain VIII. fe fervit des poutres
du même métal pour faire le baldaquin de S.Pierre
& les groffes pièces d'artillerie qui font au château
Saint-Ange ; en un mot, toutes les chofes précieufes
dont ce temple étoit rempli ont été diffipées. Les fta-

tues des dieux, qui étoient dans les niches ou'on
voit encore dans l'intérieur de temple , ont été ou
pillées ou enfouies; & il n'y a pas bien long -tems
encore, qu'en creufant près de cet édifice, on trouva
un lion de Bafalte, qui eft un beau marbre d'Egvte,
& puis un autre, qui fervirent à orner la fontaine
de Sixte V. fans parler d'un grand vafe de porphire

,

qu'on plaça près du portique. (Z>. /. )
Temple d'Eleusis

,
(Antiq. grecq.) un des plus

célèbres du monde , élevé en l'honneur de Cerès &
de Proferpine. Hetinus le fît d'ordre dorique , &
d'une fi vafte étendue

, qu'il étoit capable de conte-
nir trente mille perfonnes; car il s'en trouvoitdu-
moins autant, & fouvent plus , à la célébration des
myfteres de ces deux déeffes ; c'eft un fait que cer-
tifient Hérodote , /. VIII. ch. Ixv. & Strabon , /. IX.
pag.^65. Vitruve obferve que ce temple^étoit d'a-
bord fans colonnes au -dehors , pour laiffer plus de
place & de liberté aux cérémonies religieufes qui fe
pratiquoient dans les facrifîces éléufiniens ; mais Phi-
îon dans la fuite y ajouta un portique magnifique.

,
Temple d'Éphèse, (Antiq. grecq.) Voye?

ÉPHÈSE
,
temple d\

Le premier temple d'Ephefe, qui fut brûlé par Ero-
ftrate

,
paflbit pour une des fept merveilles du mon-

de : on avoit employé 220 ans à l'élever. Les richef-
fes de ce temple dévoient être immenfes

, puifque
tant de rois avoient contribué à l'embellir , &c qu'il
n'y avoit rien de plus fameux en Afie que cet édifice.
Le fécond temple d'Ephèfe fut eonftruit par Cheiro-

mocrate , le même qui bâtit la ville d'Alexandrie, &
qui du mont Athos vouloit faire une ftatue d'Alexan-
dre. Ce dernier temple, que Strabon avoit vû, n'étoit
ni moins beau, ni moins riche, ni moins orné que le
premier. Xénophon parle d'une ftatue d'or maffif qui
y étoit. Strabon affure auffi que les Ephéfiens

,
par

reconnoiffance^y avoient placé une ftatue d'or en
l'honneur d'Artémidore. Le concours de monde qui
fe rendoit à Ephèfe pour voir ce temple, étoit infini.

Ce que raconte faint Paul, Acl. de la fédition
tramée par les orfèvres d'Ephèfe

,
qui gagnoient leur

vie à feire de petites ftatues d'argent de Diane , eft
bien propre à nous prouver la célébrité du culte de
cette déefle.

t

Vitruve obferve que le temple dont nous parlons
etoit d'ordre ionique & diptérique, c'eft. à-dire qu'il
regnoit tout-à-l'entour deux rangs de colonnes , en

forme d'un double portique; il avoit 71 toifes de lon-
gueur, fur plus de 36 de largeur, & Ton y comptoît
1 27 colonnes de 60 pies de haut.

^
Ce temple étoit un afyle des plus célèbres, qui

s'étendoit à 1 2 5
piés aux environs. Mithridate l'avoit

borné à l'efpace d'un trait de flèche. N4arc Antoine
doubla cette étendue ; mais Tibère pour éviter les
abus qui fe commettoient à l'occafion de ces fortes
de droits , abolit cet afyle : aujourd'hui on ne trouve
plus, d'un fi fuperbe édifice, que quelques ruines

,
dont on peut voir la relation dans le voyage de Spon'
( D. J. )

& L *

Temples d'Esculape
, (Antiq. greq. & rom.) ce

dieu de la fanté fut premièrement honoré à Epidau-
re, ville d'Efclavonie , 011 il avoit un temple magni-
fique & une ftatue d'or& d'ivoire d'une grandeur ex-
traordinaire

,
fculptée par Trafimede de l'île de Pa-

ros. Le dieu étoit repréfenté afïïs fur un trône , te-
nant d'une main un bâton , & s'appuyant de l'autre
fur la tête d'un dragon, avec un chien à fes piés. Pau-
fanias dit que ce chien étoit mis aux piés d'Efculape
parce qu'un chien l'avoit gardé lorfqu'il fut expofé \on pourrait auffi penfer , dit M. le Clerc

, que ce
chien étoit l'emblème de l'attachement , du zèle , &
des autres qualités néceffaires à un médecin dans fa
profefïion.

^
Les Romains élevèrent un temple à Efcuîape dans

l'île du Tibre. L'occafion en fut extraordinaire au
récit d'Auréiius Viclor.

Rome & le territoire qui l'environnoit , étoient ra-
vagés par la pefte. Dans cette défolation , on envoya
dix ambafTadeurs à Epidaure avec Q. Ogulnius à leur
tête, pour inviter Efcuîape à venir au fecours des
Romains. Les ambafTadeurs étant arrivés à Epidaure
comme ils s'occupoient à admirer la ftatue extraordi-
naire d'Efculape

, un grand ferpent fortit de deffous
ion autel

, & traverfant le temple , il alla dans le vaif-
feau des Romains , & entra dans la chambre d'Ogul-
mus. Les ambafTadeurs comblés de joie à ce pré&e
mirent à la voile , & arrivèrent heureufèment à An-
tium

, 011 les tempêtes qui s'élevèrent alors , les re-
tinrent pendant quelques jours. Le ferpent prit ce
tems pour fortir du vaifleau ; & il alla fe cacher dans
un temple fïtué dans le voifinage

, qui étoit dédié à
Efcuîape. Le calme étant revenu fur la mer , le fer-
pent rentra dans le vaifleau , & s'avança fur le rivage
où on lui bâtit un temple

, & la pefte cefTa.
&

Pline dit qu'on bâtit un temple d'Efculape en cet
endroitpar une efpece de mépris pour l'art qu'il avoit
inventé

, comme fi les Romains avoient envoyé à
Epidaure une ambaffade folemnelle, à deffein d'inju-
rier le dieu dont ils avoient alors befoin.

Plutarque a rendu une meilleure raifon aujugement
de M. le Clerc, du choix qu'on faifoit de certains
lieux

,
pour y bâtir les temples d'Efculape. Il a penfé

que celui des Romains
, & prefque tous ceux de la

Grèce
, avoient été fitués fur des lieux hauts & dé-

couverts
, afin que les malades qui s'y rendoient

enflent l'avantage d'être en bon air. f

Il n'y a pas de doute que ce ne fût à l'imitation des
Grecs

,
que les Romains placèrent le temple d'Efcu-

lape hors de Rome ; & l'on pourrait apporter une ex-
cellente raifon de la préférence que les Grecs don-
nèrent à cette fituation : ils avoient éloigné le temple
d'Efculape des villes, de peur que la corruption
occafionnée par la foule des malades qui s'adref-
foient aux prêtres de ce dieu pour être cméris

} ne
pafsât dans les lieux qu'ils habitoient

, files amples
en avoient été voifms , ou qu'ils n'eufîent refpiré un
air empefté par la même caufe , s'ils avoient été éle-
vés dans les villes. (D. J.)
Temple de la Félicité

, {Antiq. rom.) umplum
Fehcitatis. Les Romains dreflerent un temple & un
autel à cette déeffe, & firent faire fa ftatue par Ar-

1
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chéfilas ftatuaire ; elle avoit coûté à Lucullus foixante I

grands fefterces , c'eit-à-dire environ 6000 francs.

(D.J.)
TEMPLE DE LA Foi

,
(Antiq. rom.) le temple de la

Foi , bâti fur le mont Capitolin , & dans lequel le fé~

nat s'affembloit quelquefois , n'étoit pas éloigné du

temple d'Apollon. Numa Pompilius avoit placé la Fi-

délité parmi les dieux, dans l'objet d'engager chaque

citoyen ,
par l'appréhenfîon de cette divinité , à gar-

der la foi dans les contrats , ce qui efl confirmé par

Cicéron , liv. III. des Off. &i par Pline , /. XXXV,
<ch. x.

Temple de la Fortune ,
(Antiq. greq. & rom,)

jamais divinité n'eut plus de temple , & lous plus de

noms difFérens, Les Romains furtoutfe diftinguerent

en ce genre dans la vue de fe la rendre favorable.

Servius Tullius lui éleva le premier temple dans le Fo-

rum , mais il fut incendié.

Cette déefTe avoit un célèbre temple à Antium fur

le bord de la mer ; on l'appelloit le temple des Fortu-

nes antiatines. Mais le temple de la Fortune le plus re-

nommé dans l'antiquité , efl celui que Sylla lui fit

à Prénefte ; le pavé de ce temple étoit de marquete-

rie. L'on voyoit dans ce même temple une figure

équeftre de la déefTe toute dorée, & c'eft anurement

fon appanage. Celui que lui fit bâtir Q. Catulus ,

étoit dédié à la Fortune du jour, Fortunée hujufce

diei , & cette idée ef) ingénieufe.

Si celui que lui confacra Néron n'étoit pas le plus

magnifique , il é'toit du-moins le plus fingulier , &
le plus' brillant par la matière qui y fut employée. Il

fut entièrement confrruit d'une forte de pierre trou-

vée en Cappadoce , & que Pline nomme phingias ,

laquelle à une blancheur ébiouiffante
,
joignoit la du-

reté du marbre ; enforte , dit-on
,
que les portes fer-

mées on y voyoit clair. Ce temple fe trouva dans la

fuite renfermé dans l'enceinte de la rnaifon d'or de

cet empereur.

Cette déefTe en avoit un dans la rue neuve , fous

le titre de la Fortune aux mamelles
,
qu'on repréfen-

toit à-peu-près comme la Diane d'Ephèfe , & com-

me îfis , dont elle a la coëiTure fur quelques figures

que le tems nous a confervées.

Domitien en fit conflruire un autre à la Fortuné

de retour , Fortunœ reduci
,
expreffion qui fe trouve

fouvent fur des médailles , '6c celle de Fortuna re-

dux.

Le baron Herbert de Cherburi , auteur d'un favant

traité fur la religion des gcntils,prétend que les Orien-

taux ni les Grecs n'avoient jamais rendu aucun

culte à la Fortune ; & que les Romains étoient les

feuls quil'eurTent adorée. Mais ignoroit-il que les ha-

bkans d'Antioche avoient dans leur ville un temple

magnifique de cette divinité ; que ceux de Smyrne

lui avoient confacré la belle flatue que Bubalus en

avoit fait ; & qu'enfin , au rapport de Paufanias , la

Grèce étoit remplie de temples , de chapelles , de tra-

înes , de bas-reliefs & de médailles de cette même
déefTe. (D. /.)

Temple des Furies ,
(Antiq. greq. & rom.) ces

déefTes redoutables avoient dans plufieurs endroits de

la Grèce des autels &C des temples , fur lefquels , dit

Euripide ,
prefque perfonne n'ofoit jetter les yeux.

Le temple qu'elles avoient en Achaïe , dans la ville de

Ceryme,paiToit par un lieu fatal à ceux qui y entroient

étant coupables de quelque crime. Orefte leur fit bâ-

tir trois temples célèbres , un auprès de l'Aréopage
,

& les deux autres en Arcadie. Tous leurs temples

étoient un afyle affuré pour ceux qui s'y retiroient.

La déefTe Furine que Cicéron croit avoir été la mê-

me que les Furies , avoir un temple à Rome dans la

quatorzième région. (D. J.)

Temples des Grâces ,
(Antiq. greq. & rom.) des

divinités fi aimables n'ont manqué ni de temples , ni

d'autels. Ethéoçle, roi d'Orchomene , fut, dît-on,

le premier qui leur en éleva dans fa capitale , & qui

régla ce qui concernoit leur culte. Près du temple qu'il

fit bâtir en l'honneur des Grâces , on voyoit une fon-

taine que fon eau pure & falutaire rendoit célèbre

par tout le monde. A quelques pas de-là couloit le

fleuve Céphife, qui par la beauté de fon canal & de

fes bords , ne contribuoit pas peu à embellir un Û
charmant féjour. L'opinion commune étoit que les

Grâces s'y plaifoient plus qu'en aucun autre lieu de

la terre. De-là vient que les anciens poètes les ap-

pellent ordinairement déeffes de Céphife , & déeffes

d'Orchomene.

Cependant toute la Grèce ne convenoitpas qu'E-

théocle eût été le premier à leur rendre le» honneurs

divins. Les Lacédémoniens en attribuoient la gloire

à Lacédémon leur quatrième roi. Ils prétendoient

qu'il avoit bâti un temple aux Grâces dans le terri*

toire de Sparte , tk. fur les bords du fleuve Tiafe , &£

que ce temple étoit fans contredit le plus ancien de

tous ceux où elles recevoient des offrandes.

Quoi qu'il en foit , elles avoient encore d'autres

temples à Elis , à Delphes, à Pergé , à Perinthe , à

Byzance , tk. en plufieurs autres endroits de la Grèce

&: de la Thrace. Dans l'île de Paros une des Cycla-

des, elles avoient un temple , & un prêtre à vie.

Non-feulement elles avoient des temples particu-

liers , elles en avoient auffi de communs avec d'au*

très divinités. Les temples confacrés à l'Amour tte. à

Vénus , l'étoient aufli ordinairement aux Grâces.

AfTez fouvent elles avoient place dans ceux de Mer-

cure
,
pour nous apprendre que le dieu de l'éloquent

ce ne pouvoit fe paffer de leur fecours. Mais fur-

tout les Mufes & les Grâces n'avoient d'ordinaire

qu'un même temple , à caufe de l'Union intime qui

étoit entre ces deux fortes de divinités. Pindare in-

voque les Grâces prefqu'aufTi fouvent que les Mufes,

.

il confond leurs jurifdictions ; & par une de ces ex-

prefîions heureufes qui lui font familières, il appelle

lapoéfie le délicieuxjardin des grâces.

Il feroit trop long de parler des autels qui leur fu-

rent confacrés , Paufanias vous en iniiruira ; je dirai

feulement qu'aucune divinité n'en méritoit davanta-

ga
,
puifqu'une de leurs prérogatives étoit de préfi-

der à la reconnoiffance. On fait que Démofthenes

rapporte dans fa harangue pour la couronne ,
que les

Athéniens ayant fecouru les habitans de la Cherion*

nèfe dans un befoin prefTant , ceux-ci pour éternifer

le fouvenir d'un tel bienfait , élevèrent un autel avec

cette infeription
, xcl

P
nc '; : auu^ confacré à celle

des Grâces qui préfide a la reconnoiffance. (D.J.)

Temples d'Hercule , (
Antiq. phinic. greq. &

rom.)ie culte d'Hercule fut porté en Grèce, àR.ome,

dans les Gaules , en Efpagne , & s'étendit , félon

Pline ,
jufque dans la Taprobane , île entre l'Inde ôc

le Gange.

Son temple de Tyr étoit célèbre ; Hérodote qui y
fut attiré par curiofité , nous dit qu'il trouva ce tem*

pie orné de magnifiques préfens & qu'il y avoit deux

flatues de ce dieu , une d'or , & l'autre d'une pierre

précieufe qui jettoit pendant la nuit un grand éclat;

qu'il avoit demandé aux prêtres fi ce temple étoit. an-

cien , èc qu'ils lui avoient répondu qu'il l'étoit au-

tant que la ville , qui avoit été bâtie depuis deux

mille trois cens ans ; époque plus ancienne que les

Grecs.

Il ajoute qu*U y avoit dans la même ville un autre

temple dédié à Hercule Thafuis , & que s^'étant tranf-

porté à Thafe , il y avoit vu un temple bâti en l'hon-

neur de ce dieu par ceux qui enlevèrent Europe, évé-

nement qui précède de cinq générations la naifiance

de l'Hercule grec : d'où il conclut qu'Hercule eft une

ancienne divinité
?
& que les Grecs font bien d'en

honores.
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Iionorer deux , l'un comme un dieu immortel, l'au-

tre comme un hé-ros.

Les habitans de Gadès (Cadis) firent ériger à Her-

cule un temple magnifique à quelque diftance de leur

ville ; ia fttuation de ce tempk dans un lieu fi éloigné,

fbn ancienneté , le bois incorruptible dont il étoit

confirait, fes colonnes chargées d'anciennes infcrip-

tions & d'hiéroglyphes , les travaux -d'Hercule qui y
étoient repréfentés , les arbres de Géryon

,
qui , fé-

lon Philoftrate
,
jettoient du fang , les cérémonies

fmgulieres qui s'y pratiquoient ; tout cela le rendoit

fort célèbre , & la ville de Gadès fe croyoit en fureté

fous la protection du héros. Aufii Théron , roi d'Ef-

pagne , ayant voulu piller ce temple , une terreur pa-

nique dilperfa fes vailleaux qu'un feu inconnu diflipa

tout-d'un-coup.

Hercule eut aufii plufieurs temples à Rome , en-

tr'autres deux afïez célèbres ; le temple du cirque de

Flaminius
,
qu'on appelloit le temple du grand Her-

cule
,
gardien du cirque ; & le temple qui étoit au

marché aux bœufs , dans lequel , dit Pline , il n'en-

troit jamais ni chiens , ni mouches. ( D. J.)

Temples de Janus
,
(Antiq. rom.) il y avoit trois

temples dans Rome en l'honneur de Janus ; le pre-

mier de ces temples fut bâti parRomulus après la paix

des Sabins : il fit mettre dans ce temple ia ftatue de

Janus à deux vifages , pour dire que la nation ro-

maine & la fabine s'étoient unies enfemble , &C que

les deux rois , Romulus & Tatius , ne faifoient qu'un

chef pour gouverner. Ce temple n'avoit que deux

portes
,
qui étoient ouvertes en tems de guerre ôc

fermées en tems de paix.

G'étoit dans ce temple que lès confuls
,
après la

guerre déclarée , fe rendoient accompagnés du fénat

& des foldats , & qu'ils en ouvraient les portes ;

c'étoit-là aufii où ils prenoient poffefiîon de leur

charge
,
ôtconféquemment on difoit qu'ils ouvroient

l'année.

Le fécond temple de Janus fut confirait par Cn.

DuiUius dans le marché aux poirées
,
après la pre-

mière guerre de Carthage : mais étant à demi-ruiné

par la longueur du tems , il fut rebâti par l'empereur

Tibère , comme dit Tacite , /. 77. de fes annales.

Le troifieme , fous le nom de Janus
,
quadrifrons ,

à quatre vifages , fut élevé dans le marché aux bœufs,

en une petite vallée
,
appellée le Vélabre , entre le

mont Palatin & le capitole. Voici quel en fut le fu-

jet : les Romains , dit Servius
,
repréfenterent d'a>

bord Janus à deux vifages ; mais
, après la prife de

Paierie en Tofcane
,
ayant rencontré une ftatue de

Janus à quatre faces , ils voulurent en avoir une pa-

reille à Rome ; & pour l'honorer davantage, ils lui

bâtirent un temple à quatre faces , chacune étoit de

douze niches , avec une grande porte , ce qui mar-

quoit les quatre faifons de l'année & les douze mois.

Varron dit qu'il y avoit douze autels dédiés à Ja-

nus , & que chacun d'eux repréfentoit un mois de

l'année.

Outre ces trois temples , il y ^voit une chapelle

fous le titre , œdes Jani curiatii , dédiée à Janus
,
par

cet Horace qui défît les trois curiaces. On parle en-

core d'un Janus Septimianus
,
qu'on croit avoir été

un bâtiment ouvert aux allans &c venans , Ô£ qui avoit

été édifié parSeptimius Severus. ( ZX /.)

Temples d'Isis
, ( Antiq. égypt.*) on a découvert

dans la baffe Thébaïde , au village de Bhabéit, c'eft-

à-dire en arabe mai/on de beauté , les refies d'un des

plus beaux , des plus vaftes & des plus anciens tem-

ples d'Egypte
,
qu'on juge avoir été un de ceux qui

ont été autrefois élevés en l'honneur d'Ifis.

Les pierres de ces ruines font d'une longueur ,

d'une épaiffeur énorme ,& de marbre granit , ornées

la plupart de fculpures qui repréfentent en demi-
1

reliefs des hommes, des femmes , 6c des hiérogly-
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plies. Plufieurs de ces pierres portent îa figure d'un
homme debout, un bonnet long & pointu en tête,
tenant deux gobelets , & les préfentant à trois ou,

quatre filles qui font debout Tune derrière l'autre.

Ces filles ont un javelot dans une main , un bâton
plus court dans l'autre , & fur la tcte une boule en-
tre deux cornes déliées. D'autres pierres font gra-

vées d'images hiéroglyphiques d'oifeaux , de poif-

fons & d'animaux terrefires. Un pilier de granit fort

haut & fort mafiif
,
ayant dans fa partie fupérieure

quatre entaillures aux quatre faces paroît avoir été

confirait pour foutemY les arcades & les voûtes de
ce grand édifice. Chaque face du pilier préfente aux
yeux une tête de femme gravée plus grande que na-

ture.

Hérodote , avec.toute l'antiquité , fait mention
d'un temple confirait au milieu du Delta, dans le vil-

lage de Bufiris , confacré à la déefié Ifis , femme
d'Ofiris ; il paroît allez probable que l'édifice ruiné

qui fe voit à Bhabeit étoit ce temple même de la déefie

Ifis , & que la ville dont parle Hérodote eft le vil-

lage de Bhabeit , fitué au milieu du Delta, proche
SebennythusôuSammanoud. Cette opinion eft d'au-

tant plus, croyable
,
que dans le refte de l'île on n'a

point encore trouvé de veftiges d'aucun monument
de marbre ou de pierre qui puiffe convenir à d'au-

tres divinités qu'à la déefie Ifis.

Les ruines du temple de cette déefie ont environ
mille pas de tour. Elles font à une lieue du Nil , & à
deux ou trois lieues de Sammanoud & de la grande
Méhalée , vers le nord , à vingt-cinq ou trente lieues

du Caire. Dans le monceau de ces ruines , on ne
voit que grofiés ; mafiés de marbre. Recueil d'obfervat.

curieufes , tome III, ( D. J. )
Temples de Junon, (Antiq. greq. & rom.) Junon.

avoit des temples dans toute la Grèce , celui d'Argos
étoit célèbre , Paufanias , in Corinth. en parle ainfi.

En entrant dans le temple , dit -il , on voit fur un
trône la ftatue de cette déefie d'une grandeur extraor-

dinaire , toute d'or & d'ivoire. Elle a fur la tête une
\ couronne , fiirmontée des grâces & des heures. Elle

tient d'une main une grenade , & de l'autre un fcep-
• tre , au bout duquel eft un coucou. Près de cette fta-

I

tue
,
fculptée par Polyclete , il y en avoit une autre

fort ancienne faite en colonne de bois de poirier fau-

vage. Un certain Buneus , fils de Mercure , fît élever

à la déefie un magnifique temple à Corinthe. Celui de
Samos étoit renommé par le culte que les habitans

lui rendoient , comme on peut le voir darts Virgile.

En un mot , de toutes les divinités du paganifine il

n'y en eut point dont le culte fût plus folemnel que
celui de Junon. On trouvoit par-tout dans la Grèce
des temples, des chapelles ou des autels qui lui étoient

dédiés.

L'Italie ne marqua pas moins de refpeof à une
déefie

,
qui étoit tout enfemble la fceur & la femme

de Jupiter. Elle avoit trois fameux temples , entr'au-

tres , fous le nom de Junonfofpita , l'un de ces tem-

ples étoit à Lanuvium , les deux autres fe voyoient à
Rome ; Cicéron dit , dans la harangue pour Murena

,

que les confuls , avant que d'entrer en charge , dé-
voient y offrir un facrifice à la déefie. La ftatue que
Junon reine avoit à Veïes , fut tranfportée fous la dic-

tature de Camille fur le mont Aventin , on elle fut

confacrée par les dames de la ville dans le temple que
le même Camille lui dédia : on refpectoit tellement

cette ftatue
,
qu'il n'y avoit que fon prêtre qui pût la

toucher. Junon , fous le nom de Lucine , avoit un
temple près de Rome dans un bois facré ; c'eft Ovide
qui le dit.

Gratia Lucinœ dédit hœc tibi nomina lunus
,

Velquia principium , tu dea, lucis habes.

Elle avoit , fous le nom ftlïnhh , un temple , dans
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lequel

,
pour tous ceux qui naiffoient à Rome , qui y

mouroient , ou qui y prenoient la toge virile , on de-

voit porter une pièce de monnoie.

La même décile avoit , fous le nom de Jiïga ou de

Pronuba , félon Virgile 5 un autel dans la rue appel-

lée Jugaria , & un autre autel fous le nom àeLicinia.

Pline obferve qu'elle avoit un temple orné de pein-

tures , fous le nom de Junon Ardia, Le temple de Ju-

non Matnta eft connu des antiquaires ; celui de Junon

Moneta l'eft encore davantage
,
parce qu'elle eft re-

préfentée fur les médailles avec les inftrumens de la

monnoie.
Tite-Live , /. IV. nous apprend que , fous le nom

<fe Lacinia , elle avoit un temple fur ce promontoire

d'Italie , & que ce temple n'étoit pas moins refpecta-

ble par fa fainteté
,
que célèbre par les riches préfens

dont il étoit orné: Indytumque templum divitiis etiam,

non tantum fanciitate fuâ. ( D. J. )

Temples de Jupiter, {Antiq.gnq. & rom.) entre

les temples que toute l'antiquité païenne éleva dans

le monde en l'honneur du maître des dieux ,
jîdenam

mundi qui temperabat arcem
,

je dois au-moins décrire

les deux plus beaux
,
je veux dire celui de Jupiter

olympien à Athènes , &: celui de Jupiter capitolin à

Rome.
. Le premier , félon Paufanias , in eliac étoit le fruit

des dépouilles que les Eiéens avoienî remportées

fur les Pifans lorfcju'ils faccagerent la ville de Pife.

Ce temple s dont Libon originaire du pays avoit été

l'architecle , étoit d'ordre dorique ck tout environné

de colonnes par-dehors , enforte que la place où il

étoit bâti formoit un fuperbe périftyle. On avoit em-

ployé à cet édifice des pierres d'une nature & d'une

beauté finguliere.

La hauteur de ce temple, depuis le rez-de- chauffée

jufqu'à fa couverture , étoit de foixante & huit piés
,

fa largeur de quatre-vingt-quinze , & fa longueur de

deux cens trente. La couverture étoit d'un beau mar-

bre tiré du mont Pentélique & taillé en. tuiles. Du
milieu de la voûte pendoit une victoire de bronze

doré , & au-deflous de cette ftatue étoit un bouclier

d'or , fur lequel on voyoit la tête de Médnfe ; aux

deux extrémités de la même voûte étoient auffi fuf-

pendues deux chaudières dorées. Par -dehors, au-

deffus des colonnes
,
regnoit au-tour du temple un

cordon auquel étoient attachés vingt-un boucliers

dorés , confacrés à Jupiter par Mummius après le fac

de Corinthe.

Sur le fronton de devant étoit repréfenté le com-

bat de Pélops avec Œnomaiïs 5 & Jupiter au milieu.

Stérope , une des filles d'Atlas , le char à quatre che

vaux, étoient à la droite du dieu ; Pélops, Hippoda-

mie occupoient la gauche. Le fronton de derrière ,

ouvrage d'Alcamene , le meilleur ftaîuaire de fon

tems après Phidias , repréfenîoit le combat des Cen-

taures & des Lapithes à l'occafion des noces de Piri-

thoiis.

. Une grande partie des travaux d'Hercule fe voy.oit

fculptée dans l'intérieur de cet édifice ; & fur les

portes qui étoient toutes d'airain , on remarquoit en-

. tr'autres chofes la chaffe du fangiier d'Erymanthe , &
les exploits du même Hercule contre Diomede , roi

deThrace, contre Géryon, &c II y avoit deux rangs

de colonnes qui foutenoient deux galeries fort ex-

hauftees , fous lefqu elles on paffoit pour arriver au

trône de Jupiter.

Ce trône& la ftatue du dieu étoient le chef-d'œu-

vre de Phidias , & l'antiquité n'offroit rien de plus

magnifique. La ftatue d'une immenfe hauteur étoit

d'or & d'ivoire , fiartiftement mêlés ,
qu'on ne pou-

voit la regarder fans être frappé d'étonnement. Ju-

piter portoit fur fa tête une couronne qui imitoit la

feuille d'olivier ; il tenoit à fa main droite une victoi-

re , & de la gauche un fceptre d'une extrême délica-

teite
, qui foutenoit une aigle. LaV chauïïitfe & té

manteau du dieu étoient d'or ; & fur le manteau
étoient gravés toutes fortes de fleurs & d'animaux.*

Le trône brilloit d'or & de pie-rres précieufes. L'I-

voire
,
l'ébene, les animaux& plufieurs autres orne-

mens y faifoient par leur mélange une agréable va-
riété. Aux quatre coins de ce trône étoient quatre

victoires
, qui fembîoient fe donner la main pour

danfer ; les piés du trône , du eôté de devant , étoienî

ornés defphinx, qui arrachoienr de tendres enfans âm
fein des thébaïdes ; au-deffous on voyoit Apollon &
Diane qui tuoient à coups de flèches les enfans de
Niobé*

Quatre traverfes du même trône , & qui ailoienf:

d'un bout à l'autre , étoient ornées d'une infinité de
figures d'une extrême beauté ; fur une étoient repré-

fentés fept vainqueurs aux jeux olympiques ; oa
voyoit fur une autre , Hercule prêt à combattre con-

tre les Amazones , &c le nombre des combaîtans de
part ôl d'autre , étoit de vingt^neuf. Outre les piés dsi

trône , il y avoit encore des colonnes qui le foute-

noient.

Enfin une grande baluftrade , ornée de figures „

enfermoit tout l'ouvrage. Panénus , habile peintre de
ce tems-là

, y avoit repréfenté avec un art infini

,

Atlas qui foutient le ciei fur fes épaules , Théfée &:
Pirithoùs , le combat d'Hercule contre le lion de Né-
mée , l'attentat d'Ajax fur CafTandre

, Hippodamie
avec fa mere , Prométhée enchaîné , & mille autres

fujets deFhiftoirefabuleufe. A l'endroit le plus élevé

du trône , au-deffus de la tête du dieu , étoient les

grâces & les heures , les unes & les autres au nombre
de trois.

Le piédefial qui foutenoit toute cette marie , étoit

aufti orné que le refte. Phidias y avoit gravé fur or,
d'un côté le foieii conduifantlon char , de l'autre Ju-

piter& Junon , les grâces , Mercure & Vefta. Vénus

y paroiffoit fortir du fein de la mer , & être reçue,

par l'Amour
,
pendant que Pitho , ou la déeffe de ïa

perfuafion, lui préfentoit une couronne. Apollon&
Diane n'avoient pas été oubliés fur ce bas-relief,

non-plus que Minerve. On remarquoit au bas de es

piédefial
,
Amphitrite , Neptune, & Diane ou la Lu-

ne , qui paroiffoit galoper fur un cheval. Enfin , un
voile de laine teint en pourpre& brodé magnifique-

ment, préfent du roi Antiochus, pendoit du haut

jufqu'en bas.

Je ne dis rien des autres ornemens de ce fuperbe

édifice , ni du pavé qui étoit du plusbeau marbre, ni

des préfens que plufieurs princes y avoienî confa--

crés , ni du nombre infini de ftatues qui l'embellif-

foient. On peut fur tout cela confuiter Paufanias ,

ou ,fi vous l'aimez mieux, les marbres d'Arondeîdb

Prideaux.

C'en1 affez pour moi de remarquer que ce temple ,

plus grand qu'aucun dont on ait connoiffance , ex-

cepté le feul temple de Bélus à Babylone, pouvoit

palTcr pour une des merveilles du monde. Il avoit été

entrepris par Pififtrate , & continué par fes enfans

Hippias & Hipparque ; mais la grandeur du deffein de
ce temple fut caufe qu'il demeura imparfait plus de

•700 ans , quoique de puiffans princes , tels que Per- *

fée roi de Macédoine, Antiochus Epiphane roi de

Syrie, euffent contribué par des fommes conlidéra-

bles à le finir.

Ce fut l'empereur Adrien qui eut cette gloire. ïi

lui en coûta pour l'achever plus de dix huit millions

de notre monnoie. Ce temple avoit au-dela de cinq

cens pas géométriques de circuit , & tout cet efpace

étoit orné de ftatues plus admirables encore pour la

délicatefle de l'ouvrage que pour l'or & l'ivoire qu'-

on y avoit prodigués. Tite-Live a peint en deux

mots bien élégamment la magnificence de ce temples

templum in terris incohatum pro magnitudim dû ; car.



èt fon terns 3 n'étolî .pas achevé., & du nôtre il refte I

à-peine quelques traces de tes ruines.

On bâtit à Rome en l'honneur de Jupiter plnfieurs

temples fous divers noms. Tels ont été celui de Jupi-

ter le vainqueur ,
que L. Papyrius Curfor lui voua à.

|

la journée des Samnites , & que Fabius fit exécuter I

après leur défaite ; celui de Jovis
,
Jupiter tonnant ,

qu'Augufie fit conftruire en. la montée du capitole;

& celui de Jupiter ultor , ou le vengeur , que M.
Agrippa lui dédia ; mais aucun de ces temples n'égala

celui de Jupiter Capitolin 5 dont nous avons promis

de tracer l'hiftoire.

Il fut ainfi nommé du capitole fur lequel on le bâ-

tit , comme on le voit par la médaille d'Aurélia Qui-

rina veftale , où Jupiter eÛ repréienté affis au milieu

de fon temple
,
qui -eft de figure quarrée. 11 tient fon

foudre d'une main , & fon Iceptre de l'autre , avec

cette légende , Jupiter optimus -, maximus
,

capito-

linus.

Ce temple fut voué par le vieux Tarquin , & édifié
,

par Tarquin le fuperbe
,
qui paya pour fa conftruc-

tion le poids de quarante millelivres en argent, deux

millions. Il n'eut pas cependant la gloire de le dé-

dier
,
parce qu'il fut chafîé de Rome peu de tems

avant qu'il l'eût entièrement achevé.

L'ouvrage ayant été fini depuis avec tous les or-

nemens qu'on avoit defièin d'y mettre , Publicola

defiroit paffionnement de le confacrer , mais Hora-
tius lui -difputant cet avantage , eut le fecret de faire

ordonner par le peuple qu'il en feroit la confécration,

& fur l'heure même il l'exécuta. En vain Marcus
Valerius, frère de Publicola, qui fe tenoit fur la porte

du temple, lui cria , pour l'en détourner : « Horatius,

» on vient d'apprendre que votre fils eft mort de ma-
» ladie dans le camp ». Horatius , fans fe troubler

,

répondit , « qu'on l'enterre » , &c acheva la confécra-

tion.

Ce temple ayant été brûlé pendant les guerres civi-

les, Sylla le rebâtit , &. l'orna de colonnes de marbre
qu'il avoit fait apporter d'Athènes du temple de Jupi-

ter Olympien ; mais la mort l'ayant furpris avant que
d'en faire la dédicace , il avoua que c'étoit la feule

chofe qui manquoità fon bonheur. Catulusle confa-

cra 67 ans avant J. C.

Ce fécond temple fut encore incendié l'an 69 de

N. S. lorfque Vitellius affiégea Clavius Sabinus dans

le capitole. Tacite dit qu'on ne fait fi ce furent les

afliégeans qui y mirent le feu pour pouvoir forcer

plus aifément la place , ou ii ce furent les affiégés

pour pouvoir mieux fe défendre
;
quoi qu'il en foit

,

l'hiftorien indigné contre les auteurs de cet embrafe-

ment
,
s'empfime ainfi : idfacinus pofl conditam itr-

bem luctuojîfflmum ,
fœdijjtmumquepopulo romano acci-

dit , nullo externo hojle , propitiis Ji per mores nojlros

liceret dits
, fedem Jovis optimi , maximi

, aufpicato à

majoribuspiomis imperii , -conditam quamnon Porfenni

deditd urbe
,
neque Galli captâ

?
temerarepotuijjent^fu-

rore principum excitid'i.

L'année quiliuvit la mort de Vitellius
,
Vefpaften

releva le temple de Jupiter de fond en comble , Fex-
.

hauffa plus que les deux autres n'avoient été, le con-

facra, & mourut avant que de le voir périr par l'ern-

brafement qui conluma le capitole peu de tems après

"fon décès.

Domiîien rebâtit le même temple fuperbement

pour la quatrième fois , & en fit la dédicace. La hau-

teur de ce temple étoit proportionnée fymmétrique-

ment à fa grandeur
,
qui étoit de zoo piés de face de

chaque côté;la longueur furpafToit la largeur prefque

de 1
^
piés , félon Denis d'Hlicarnaffe

,
qui dit : latera

Jingula ducentorum ferï pedum funt ,
exigud longitu- ;

dinis , & latitudinis differemid ; nijî quod ijia illam

yincitpedibusfeù quindmis.

Ce temple étoit fi magnifique
, que la feule dorure
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coûta plus de douze mille talens

,
c'eft-à-direplus de

deux millions ^72 mille livres flerling. Ses colonnes,

dit Plurarque, font de marbre pentelique , & étoient

dans leur origine d'une longueuradmirablement pro-

portionnée à leur groffeur ; nous les avons vues à
Athènes, continu e-t-il ; on a voulu les rétailler & les

repolir à Rome ; travail qui a gâté leur fymmétrie,

parce qu'en les rendant trop menues , il leur a fait

perdre toute leur grâce qui cortfiftoit dans la propor-

tion. Ce trait nous apprend combien du tems de Do-
mitien , Rome étoit inférieure à la Grèce pour le

goût des beaux arts ; mais on fait qu'en tout tems elle

lui a cédé cet avantage ; Horace & Virgile en con-

viennent eux-mêmes. ( D. J. )
Temples de Latone, ( Antiq. greq, ) cette fille

de Saturne eut le bonheur d'être aimée de Jupiter ,

& d'être admife au rang des déeffes malgré la haine

de Junon. Elle eut plulieurs temples dans la Grèce ,

entr'autres un dans l'île de Délos auprès de celui de
fon fils. Paulanias fait mention d'un autre temple de

Latone à Argos ; fa ftatue même étoit un ouvrage de
Praxitèle. Les Egyptiens lui bâtirent un temple dans

la ville de Butis. Quelques françois ont écrit
,
peut-

être pour fe divertir fur des jeux de mots , que La-
tone avoit un temple chez les Gaulois dans un bourg
du comté de Bourgogne appelLé Laone ( aujourd'hui

S. Jean de Laulne ou de Laone
) , en retranchant le t

du mot latin Latona. (Z7. /.)

Temples de la Liberté
, (

Antiq. rom.") Un
peuple aufîi juftement idolâtre de la liberté

,
que le

peuple romain, ne pouvoit pas manquer d'en faire

une divinité , & de lui confacrer des temples & des

autels. Aufii cette déeffe qu'on invoquoit pour con-
ferver cette même liberté que Fextinftion de la

royauté avoit procurée , en avoit-elie plufieurs dans

la ville.

Cicéron , liv. II. .de nat. deor. fait mention d'un de
ces temples. PubliusViûoren avoit fait conllruire un
fur le mont Aventin , avec un veftibule qu'on nom*
moit le vejlibule de la Liberté, Les anciens qui parlent

fouvent de ce veftibule , ne nous apprennent pas à

quel ufage on le deftinoit. Mais on peut croire qu'on

y faifoit les ventes publiques , comme dans les autres,

Tite-Live parlant du temple que Tibérius Gracchus
avoit confacré à la même déelîè , dit que les colonnes

en étoient de bronze , & qu'on y voyoit de très-

belles ftatues. Lorfque Cicéron partit pour fon exil,

P. Clodius fon perfécuteur confacra la maifon de ce

grand homme à la Liberté.

Enfin Dion nous apprend,que les amis d'Antoine,

par un décret public , firent ériger à la même déeffe

un temple en faveur de Jules-Céfar ; aclionbien digne

de ces derniers romains
,
qui élevoient un temple à

la Liberté en l'honneur de celui qui leur avoit fait

perdre les reftes de cette précieufe prérogative
,
que

les Marius & les Sylla leur avoient encore laiffée

,

& dont jufqu'alors ils avoient été fi jaloux. (D. /.)

Temples de Mars
, (

Antiq. greq. & rom. ) le

culte de Mars étoit peu répandu dans la Grèce , ce-

pendant Athènes avoit dédié un temple célèbre à ce

dieu des batailles.

On admiroit dans ce temple cinq ftatues ; une du
dieu

,
ouvrage d'Alcamene ; une de Pallas

,
par Lo-

•crus , ftatuaire de Paros; une de Bellone
,
par les en-

fans de Praxitèle, & deux de Vénus. Devant la porte

du temple on voyoit un Hercule , un Théfée & un
Apollon dont les cheveux étoient noués avec un ru-

ban. Outre ces divinités
,

quelques hommes illuf-

tres avoient aufîi leurs ftatues dans ce temple ; Collia-

dès , archonte d'Athènes & l'un de fes légiflateurs
\

Harmodias
,
Ariftogiton & Pindare. Xerxès avoit

enlevé toutes ces ftatues ; mais Alexandre les ayant

trouvées dans le palais de Darius , les renvoya aux
Athéniens»
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C'eft chez les Romains principalement que Mars

étoit honoré , car ils le regardoient comme le pro-

tecteur de leur empire. Augufte lui bâtit deux tem-

ples célèbres , l'un fur le capitole
,
d'après le modèle

de Jupiter Férétrius , & à l'occafion des étendards

rapportés par les Parthes. Il éleva l'autre dans fon

forum , &c le dédia à Mars vengeur , Marti ultori , en

mémoire de la bataille de Philippes , félon le témoi-

gnage d'Ovide :

Templz feres , & me victore vocaberis ultor ;

Voverat , & fufo lestus ab hojic redit,

Dion , liv. L. de fon hiftoire , ajoute qu'on dépofa

dans ce temple les enfeignes enlevées aux défenfeurs

de la liberté romaine , & le fénat ordonna que le

char fur lequel Céfar avoit triomphé , feroit mis dans

le temple de Mars
,
pour conferver la mémoire des

victoires de l'empereur. Ce temple de Mars étoit fou-

tenu de cent colonnes. On prétend que c'eft fur fes

ruines qu'on a bâti dans Rome moderne l'églife de

Sainte Marie des Palmes.

Il y avoit encore dans l'ancienne Rome un autre

temple de Mars hors de la ville tk. fur la voie Appien-

ne , où le fénat s'affembla quelquefois. La remarque

de Vitruve eft en général vraie ; il dit qu'ordinaire-

ment les temples de Mars étoient hors des murs , afin

de fervir de rempart aux villes contre les périls de la

guerre
; cependant outre qu'Augufte s'écarta de cette

règle , nousfavons du même Vitruve
,
qu'à Halicar-

naffe le temple de Mars étoit fitué au milieu de la for-

tereffe ; mais ce qu'on obferva plus régulièrement

,

fut l'ordre dorique dans les temples de ce dieu. (Z). /.)

Temples ce Mercure, (Antiq. grecq. & rom.
)

ce dieu femble avoir été inventé pour le bien des

hommes , fi toutes les louanges que lui donne Ho-
race dans une de fes odes {ode x. L /.) font vraies.

Quoi qu'il en foit , les Grecs &les Romains eurent

Mercure en vénération, & lui drefTerent dans les

carrefours & fur les grands chemins ces ftatues nom-

. mées kermès. Il y avoit plufieurs temples en différen-

tes villes de la Grèce , dont quelques-uns cepen-

dant étoient déjà en ruine du tems de Paufanias ;

mais ce dieu étoit particulièrement honoré à Cyl-

lene en Eiide , où il avoit un temple célèbre , &C

à Tanagre où il en avoit deux. Il eut en Achaïe

lin temple & un oracle qu'on confulta long-tems.

Mercure avoit encore à Rome dans le grand cirque

Vin fort beau temple qui lui fut dédié l'an 675 delà

fondation de cette ville. Enfin , fi nous en croyons

Tacite, les Germains l'adoroient comme le fouve-

rain des dieux, & lui immoloient des victimes humai-

nes : Deotum maximum Mercurium colunt^ cui humanis

quoque hopiis litare fas habent. (Z?. 7.)

Temples de Minerve; (
Antiq. grecq. & rom,}

le culte de Minerve apporté d'Egypte dans la Grè-

ce, paffa dans la Samothrace, & de-là dans l'Ali e

mineure. Les Rhodiens furent les premiers peuples

de ces cantons
,
qui drefTerent des temples à Miner-

ve
,
pour leur avoir enfeigné l'art de faire des fta-

tues coloflales ; mais ayant manqué de feu dans un
facriflce qu'ils lui faifoient, la fable dit qu'elle fe

retira de dépit en la ville d'Athènes, où elle fut

adorée fous le nom de 7r«pSeVe?, c'eft-à-dire
, \àdèejfc

vierge. Les Athéniens lui firent bâtir un temple im-

mortel , & lui drefTerent une ûatue de la main de

Phidias , toute d'or & d'ivoire, de 39 piés de haut.

Nous en avons parlé au mot Statue , & au mot
Sculpteurs anciens , à l'article de Phidias.

La déefle , car c'eft ainfi qu'on la nommoit par

excellence , ne regnoit pas moins fouverainement

dans la Laconie que dans l'Attique; en effet il n'efl

pas étonnant que. celle qui préfidoit aux combats,

f&î fmgulierement honorée par les Lacédémoniens ;

quffi avoit-elle fept ou huit temples dans Sparte. ;

mais le plus célèbre (& peut-être de l'ancienne

Grèce ) , fut commencé par Tyndare
, qui en jetta

les fonclemens ; Caftor & Pollux y travaillèrent après

lui , & entreprirent d'y employer le prix des dé-
pouilles qu'ils avoient remportées fur les Aphid-
néens ; cependant comme leur entreprife étoit ref-

tée fort imparfaite , les Lacédémoniens long-tems
après conftruifirent un nouveau temple à Minerve

,

qui étoit tout d'airain, ainfi que la flatue de la déefle,

& ce n'eft pas le feul temple de l'antiquité qui ait été

de ce métal. Ce fameux temple porte le nom de Chal-

ciœcos: on fait que na.Xu.cç fignifie de Vairain,&C otaoç une
maifon. Thucydide, Polybe, Diodore, Plutarque, Ti-

te-Live , en un mot
,
prefque tous les auteurs grecs

& latins ont parlé du temple Chalciœcos de Sparte
,

mais Paufanias l'a décrit.

L'artifte, dit-il, dont les Lacédémoniens fe fervi-

rent , fut Gitiadas, originaire & natif du pays. Au-
dedans du temple la plupart des travaux d'Hercule
font gravés fur l'airain, tant les avanlures qu'on
connoît fous ce nom

,
que plufieurs autres que ce

héros a courues volontairement, & dont il efl glo-

rieufement forti. Là font aufîî gravés les exploits des
Tyndarides, & fur-tout l'enlèvement des filles de
Leucippe. Enfuite vous voyez d'un côté Vulcain
qui dégage fa mere de fes chaînes, d'un autre côté

Perlée prêt à partir pour aller combattre Médufe en
Lybie ; des nymphes lui mettent un cafque fur la

tête & des talonnieres aux piés, afin qu'il puiffe vo-
ler en cas de befoin. On n'a pas oublié tout ce qui a
rapport à la naiffance de Minerve, mais ce qui efface

tous le refte , c'eft un Neptune & une Amphitrite
qui font d'une beauté merveiileufe. On trouve en-
fuite la chapelle de Minerve.
Aux environs du temple il y a deux portiques

,

l'un au midi & l'autre au couchant. Vers le premier
eft le tombeau de Tyndare ; fur le fécond portique

on voit deux aigles éployées, qui portent chacune
une victoire ; c'eft un monument de celles que Ly-
fandre remporta , l'une près d'Ephèfe fur Antiochus,

lieutenant d'Alcibiade qui commandoit les galères

d'Athènes; l'autre fur la flotte athénienne qu'il défit

entièrement à Aigofpotamos. A l'autel du temple de
Minerve il y a deux ftatues de Paufanias qui com-
mandoit l'armée de Lacédémone au combat de Pla-

tée. A l'aîle gauche du temple d'airain
?

il y a une
chapelle qui eft confacrée aux Mufes, parce que les

Lacédémoniens marchent à l'ennemi au fon des flû-

tes & de la lyre.

Les Spartiates élevèrent un autre temple à Lacédé-

mone à leur retour de Colchos, en l'honneur de Mi-
nerve Afia.

On voyoit encore darjs la rue Alpia le fameux
temple de Minerve dit Ophthalmitis , Minerve con-
fervatrice des yeux ; c'eft Lycùrgue lui-même qui

confacra ce temple à la déefle , en mémoire de ce

que dans une émeute
,
ayant eu un œil crevé par

Alcandre à qui fes lois déplaifoient , il fut fauvé en
ce lieu là par le peuple , fans le fecours duquel il au-

roit peut-être perdu l'autre œil, & la vie même.
L'hiftoire parle beaucoup du temple que Minerve

avoit à Sunium ; il en refte encore dix-îépt colom-

nes entières d'un ouvrage tout femblable à celui du
temple de Théfée à Athènes. On y voit fur un bas-

relief de marbre de Paros , une femme affife , avec

un petit enfant
,
qui, comme elle , levé les bras , 8>c

paroi t regarder avec effroi un homme nud qui fe

précipite du haut d'un rocher.

Minerve eut auffi plufieurs temples à Rome , en-

tr'autres celui du mont Aventin , dont Ovide fait

mention dans le liv. VI. de fes Fafles.

Mais le plus célèbre temple de la déefTe étoit à

Sais
,
métropole de la baffe Egypte dans le Nome

qui en prenoit le nom , Suites Nomos, Hérodote &t



que ce fuperbe temple avoit été embelli par les foins
d'Amafis, d'un veftibule qui furpaflbit de beaucoup
en grandeur & en magnificence, tous les monumens
que les rois fes prédéceffeurs avoient laiffés. Ce mê-
me prince y ajouta des ffatues d'une grandeur pro-
digieufe ; car les Egyptiens aimoient les figures co-
loniales, fans parler des pierres immenfes pour leur
énorme groffeur , & qui venoient la plupart d'Eie-
phantine, ville éloignée de Sais de vingt journées
de navigation.

La chapelle de ce temple offrait en particulier
quelque choie d'unique en fon genre ; cette cha-
pelle étoit d'une feule pierre taillée dans les carriè-
res de la haute Egypte, & qu'Amafis avoit fait ve-
nir avec des foins & des peines incroyables

,
jufqu'à

Sais où elle devoit être placée dans le temple de Mi-
nerve. « Ce que j'admire par-deffus tous les autres
» ouvrages d'Amafis , dit Hérodote, c'eft cette mai-
» fon d'une feule pierre qu'il fit tranfporter d'Ele-
» phantine, & que deux mille hommes, tous pilo-

» tes & marins ne purent amener qu'en trois ans.
» Cette maifon avoit de face vingt & une coudées
» de largeur & huit de hauteur , & dans œuvre
» cinq coudées de haut, & dix-huit de longeur ».
Cependant cette maifon n'entra point dans le temple
de Minerve, oii étoit inhumé Piamméticus; elle fut
laiffée à la porte , foit qu'Amafis fût piqué des plain-
tes de l'architefte , fur la fatigue que lui avoit caufé
cet ouvrage , foit par les accidens déjà arrivés à ceux
qui le conduifirent fur le Nil , foit enfin par d'autres
raifons qu'Hérodote n'a pu favoir. (Z>. /. )
Temples de la Miséricorde. (Antiq. grecq.

& rom. ) Voilà les temples les plus dignes de l'hu-
manité. Les Athéniens ont eu les premiers la gloire
de divinifer cette vertu , de conftruire dans Athènes
un temple à fon honneur , & d'en faire un lieu d'afy-
le.^ Les Romains eux-mêmes frappés de cette belle
idée , bâtirent dans Rome le fécond temple à la Mi-
féricorde. Il eût été beau d'en élever à cette vertu
dans tous les pays du monde. ( D. J.

)
Temples de Neptune, {Andq. grecq. & rom.)

nous avons peu de détails fur les temples que Neptu-
ne avoit à Rome : dans le dernier fiecle

, lorfqu'on
fouilloit des fondemens : on y apperçut quantité de
morceaux de marbre excellemment travaillés : &
comme parmi des débris des corniches on trouva
des dauphins & des tridens, on conjectura que c'é-
tait un temple confacré à Neptune.

Sa façade étoit périptère,& fa forme pycnoftyle,
ou à colonnes preffées. Ses entre-colonnes avoient
un diamètre & demi moins un onzième , ce qui mé-
rite d'être remarqué, vu qu'il n'y en a peut-être ja-
mais eu de fi preffées dans aucun autre édifice. De
tout ce temple

, il ne refte plus aucune partie fur pié :

mais Palladio
, en examinant de près ces ruines , eff

parvenu à la connoiffance.de fes dimenfions , d'ont
il a donné les deffeins dans fon architecture : j'y
renvoie les lecteurs.

^
II e& certain néanmoins que Neptune fut un des

dieux du paganifme des plus honorés; car indépen-
damment des Libyens qui le regardoient comme
leur grande divinité , il avoit dans la Grèce & dans
les lieux maritimes d'Italie un grand nombre de tem-

élevés en fon honneur. Les Atlantides , dit Pla-
ton dans fon Critias , lui 'en confacrerent un magni-
fique, dans lequel il étoit repréfenté dans un char tiré
par quatre chevaux ailés, dont il tenoit les rênes, &
fa ftatuetouchoit la voûte dutemple.Uêrodote.l. FIL
fait mention du temple que les Pafidéens lui avoient
confacré , & Pline , /. XXXI. parle de celui qu'il
avoit chez les Cariens. Paufanîas en décrit auffi plu-
fieurs. (Z>. J.)

r

Temple de la Paix , {Andq. rom.) on voit à
Rome des vertiges de ce temple proche SaintcMarie-

I la-Neuve , fur le chemin qu'on appelle la Fiafacra.
On prétend qu'il eff bâti dans le même lieu où étoit
anciennement le palais de Romulus.
Ce temple fut commencé par l'empereur Claude

& conduit à fa perfection par Vefpafien
, après la

conquête de la Judée. Ce prince y fit mettre en dé-
pôt toutes les riches dépouilles qu'il avoit tirées du
temple de Jérufalem.

Le temple de la paix paffoit pour être le plus vafte
le plus fuperbe & le plus riche de Rome ; il avoit
trois cens piés de long, & deux cens de large. Tout
ruiné qu'il eff, les vertiges qui nous en refirent en-
core fuffiient pour juger de fon ancienne grandeur.
A la face d'entrée il y avoit une loge à trois ou-

vertures bâtie de brique, & le refte de la largeur de la
façade étoit un mur continu. Les pilaftres des arcades
de la loge avoient des colonnes par-dehors qui leur
fervoient d'ornement,& qui régnoient le long du mur
continu. Sur cette première loge , il y en avoit une
autre découverte avec une baluftrade ; & au-deffus
de chaque colonne étoit une ftatue.

Au- dedans du temple il y avoit huit grandes co-
lonnes de marbre d'ordre corinthien , de cinq piés
quatre pouces de diamètre , dont la hauteur compris
la bafe & le chapiteau , faifoit cinquante-trois piés.
L'entablement avoit dix piés & demi, & portait la
voûte. de la nef du milieu.

Les bafes de ces colonnes étaient plus hautes que
la moitié de leur diamètre, & la plinthe en empor-
tait plus du tiers; ce qu'on fit apparemment pour
leur donner plus de force ; leur faillie étoit d'une
fixieme partie de leur diamètre. La modénature étoit
d'une fort belle invention , & la cimaize de Farchi-
teikire étoit d'un deffein peu commun. La corniche
avoit des médaillons au lieu de larmier.

Les murs de ce temple étaient enrichis de ffatues
& de peintures. Toutes les voûtes avoient des com-
partimens de ffuc, & généralement tout y étoit fort
riche. Cet édifice périt par une incendie, ou par quel-
que autre accident,fous l'empereur Commode.(BJ.)
Temples des Parques, {Andq.greq. & rom.)

on ne crut pas dans tout le monde payen qu'il fût né-
ceffaire de fe mettre en dépenfe pour des déeffes iné-
xorables qu'il'étoit impoffible de fléchir ; de-là vient
qu'elles n'eurent que des ffatues enplufieurs endroits
& peu de temples dans la Grèce. Athènes n'en éleva
point à leur honneur, Sicyone leur confacra feule-
ment un temple dans un bois facré , & les Lacédémo-
niens leur en bâtirent un autre dans leur capitale au-
près du tombeau d'Orefte. (Z>. /.)
Temple de la Piété

,
{Andq. rom.) temphim pie-

tatis
, dédié par Attilius dans la place romaine , à

l'endroit où demeurait cette femme-qui avoit nourri
fon pere prifonnier du lait de fes mamelles. (D. J.)
Temples de Pomone,(^. rom.) cette belle

nymphe qui plut àVertumne , & qu'il rendit fenfible
à force de foins , de louanges & de refpefts , eff une
pure divinité des poètes latins; cependant elle eut à
Rome des temples & des autels. Son prêtre portait le
nom de Flamen Pomonalis , & lui offrait des facrifices
pour la confervation des fruits de la terre. {D. J.)
Temples de Proserpine

, cette fille de Cérès
enlevée pour fa beauté par Pluton , avoit plufieurs
temples en Sicile , lieu de l'a naiffance. Strabon, /. FIL
parle des prairies d'Enna, où Pluton la vit, & en de-
vint amoureux. Cicéron lui-même clans fa fixiemeFmine , n ousa laiffé de ce lieu charmant , une des-
cription auffi élégante que fleurie; mais enfin com-
me le deffin avoit prononcé que Proferpine fut fou-
veraine des enfers, les Grecs & les Romains bâtirent
peu de temples en l'honneur d'une divinité inexora-
ble. Paufanias ne cite que celui qu'elle avoit à Sparre
fous le nom de Proferpine confervatrice. Il avoit été
bâti , félon les uns

, par Orphée de Thrace ; & félon
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«d'autres ,

par le fcythe Abaris. Proferpine n'avoit .

aufli qu'un feul temple à Rome , clans la cour duquel

on alloit acheter tout ce qui étoit néceffaire pour les

funérailles. Je ne fais pourquoi les Gaulois regar-

daient Proferpine comme leur mere; mais Strabon

,

/. IV. nous apprend que depuis la conquête des Ro-

mains , cette dé elfe avoit un temple dans les Gaules

deffervi à la manière des Samothraces. (D. J.)

Temples de la Pudicité ,(Andq. rom.) la pu-

deur eft une vertu trop effentielle au beau fexe
,

pour qu'on ne l'ait pas érigée en divinité. Aum* l'hif-

toire nous apprend-elle que les Romains l'honoroient

fous le nom de la Pudicité; & cette déefle avoit dans

leur ville des temples & des autels , fur lefquels on

lui offro.it des facrifîces. Mais comme fi les grands dé-

voient avoir d'autres dieux que le peuple , on diftin-

guoit à Rome la Pudicité des dames patriciennes d'a-

vec celle des plébéiennes. Nous avons indiqué ail-

leurs l'origine de cette orgueilleufc & finguliere dif-

îinétion. (D. J.)

Temple des dieux purs ,
(Andq. grecq.) Paufa-

nias eft le feul auteur qui en parle. « On voit, dit-il,

» fur la hauteur qui commande la ville de Pallan-

» tium , un temple bâti à ces divinités qu'ils appellent

» pures 3 & par lefquelles ils ont coutume de jurer

» dans leurs plus importantes affaires ; du refle , ils

•» ignorent quelles font ces divinités , ou s'ils le fa-

» vent , c'eft un fecret qu'ils ne révèlent point. S'il

» eft donc permis de deviner, continue Paufanias

,

» je crorois que ces dieux ont été appellés purs,

» parce que Pallas ne leur facrifia pas de la même
» manière qu'Evandre fon pere , avoit facrifié à

m Jupiter Lycéus ». Voyages de VArcadie, 1. FIII.

c, xliv. (D. J.)

Temple de la déesse Quies , (Andq. rom.)

cette déefle , car fon nom féminin indique que c'en

étoit une , avoit un temple chez les Romains hors la

porte Colline,& un autre , félon Tite-Live, lib. IV.

dans la rue Labicane ; on l'invoquoit pour jouir du

repos, & ceux qu'elle exauçoit, étoient afîurément

-bienheureux. ( D. J.)

Temples de la Renommée, (Antiquités.) il eft

sûr que laRenommée eut un culte établi dans la Grè-

ce, fur-tout à Athènes , comme nous l'apprenons de

Paufanias ; & un temple fameux , ainfi que le dit Plu-

tarque dans la vie de Camilius. Il feroit inutile de

chercher des figures de cette déefle , plus reflemblan-

tes que le portrait qu'en a fait Virgile , liv. IV. de

fon Enéide.

Ex templo Lybiœ magnas h Fama per urbes , &c.

(i>.j.)
_

i'Mpn1

Temple de Romulus , (Andq. rom.) Numa
Pompilius éleva un temple à ce fondateur de Rome,

& prefcrivit qu'il fut honoré fous le nom de Quiri-

nus
,
par des facrifices folemnels. C'eft ainfi que fut

faite l'apothéofe de Céfar, juftement aflafliné parles

amateurs de la liberté ; mais l'apothéofe de Céfar

vint trop tard , tout le monde s'en mocquoit. Les

uns, dit Pline, liv. II. c. xv. appelloient Augufte le

faifeur de poupées ; les autres difoient qu'il achevoit

de peupler le ciel
,
qui depuis long-tems n'avoit reçu

de membre d'aucune colonie romaine* (D. J.)

Temples de Saturne, (Andq. rom.) je fais que

la tradition grecque portoit que dès l'âge d'or , le fils

de Cselus & de Vefta avoit un temple à Oiympie ;

mais Rome lui rendit le culte le plus religieux, &. lui

dédia divers temples.

Le premier temple qui fut bâti à Saturne , fut celui

que lui fit élever T. Tatius roi des Sabins , au Capi-

tole ,
après la paix faite entre lui & Romulus. Le fé-

cond fut voué par Tullus Hoftilius ,
après avoir

triomphé trois fois des Sabins, & deux fois des Al-

pins : il le dédia,ô£ inftkia les faturnales, L.e troisième
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fut dédié par les confuls A. Sempronîus Atratinus &
M. Minu tins. D'autres difent néanmoins que ce fut

Tarquin le fuperbe qui le bâtit , & que félon l'avis

de Valerius Publicola , on en fît le lieu du tréfor pu-

blic. C'étoit dans ce temple que les ambaftadeurs

étrangers étoient premièrement reçus par les que-

fteurs romains
,
qui écrivoient leurs noms dans les

regiftres de l'état , &c fournliToient aux frais de leur

féjour. C'étoit encore là où fe gardoient les minutes

des contrats , &c de tous les actes que les pères & mè-
res faifoient , comme aum" les noms de tous les ci-

toyens romains , écrits dans les livres éléphantins.

Ceux qui avoient recouvré leur liberté
, y alloient

pendre leurs chaînes & les lui confacrer , félon le té-

moignage de Martial.

Has cum geminâ campede dedicat catenas
9

Saturne , dbi poilus annulos priores,

PU1

)

Temples de Sérapis ,
(Andq. égyptien.) ce dieu

avoit des temples en Ane, dans la Grèce & à Rome;
mais les Egyptiens , dont Sérapis étoit une des prin-

cipales divinités, élevèrent fur tout'autre peuple, plu-'

fieurs temples en fon honneur. Le plus ancien fevoyoit

à Memphis ; il n'étoit pas permis aux étrangers d'y

entrer , & fes propres prêtres n'avoient ce droit

qu'après avoir enterré le bœuf Apis. Cependant le

plus renommé de tous les temples de Sérapis, étoit

celui que Ptolomée Soter lui confacra ; on l'appel-

loit Sérapéon, & j'en ai donné l'article qu'il faut

remplir ici
,
parce que c'étoit un des plus fuperbes

édifices , 6c des plus refpectés qu'il y eût dans le

monde.
Ce temple, dit Denys le géographe, eft tout écla-

tant d'or , 6c l'on n'en trouve aucun fur la terre pour
lequel on ait plus de dévotion. 11 n'étoit point dans

l'enceinte de la ville d'Alexandrie , mais hors des

murs , ainfi que celui de Saturne ; la raifon en eft

que les lois de l'Egypte défendoient d'immoler des

victimes fandantes à ces deux divinités dans l'enclos

des villes , de peur de les profaner par le fang de tel-

les hofties.

Suivant quelques hiftoriens , le limulacre du dieu

Sérapis touchoit de chacune,de fes mains , fur un des

côtés du temple , & étoit un aflemblage de tous les

métaux 6c de tous les bois. On avoit pratiqué à l'o-

rient, ajoute-t-on , une petite fenêtre avec tant de

juftefTe, qu'à un certain jour bien connu des prê-

tres, quelques rayons du foleil s'échappoient par

cette étroite ouverture , 6c venoient tomber fur les

lèvres de la ftatue de Sérapis. Le peuple crédule pen-

foit que l'aftre du jour venoit baifer la bouche de

cette divinité.

Selon Strabon , il n'y avoit rien de plus gai que les

pèlerinages qui fe faifoient au temple de Sérapis»

« Vers le tems de certaines fêtes , dit-il , on ne fau-

» roit croire la multitude de gens qui defcendent fur

|
» un canal d'Alexandrie à Canope, où eft le temple.

» Jour & nuit , ce ne font que des bateaux pleins.

» d'hommes 6c de femmes qui chantent 6c qui dan-

» fent avec toute la liberté imaginable. A Canope il

» y a fur le canal une infinité d'hôtelleries
,
qui fer-

» vent à retirer ces voyageurs , 6c à favorifer leurs di-

» vertiftemens».

Le temple de Sérapis fut détruit par l'ordre de l'em-

pereur Théodofe , 6c alors on découvrit , dit un écri-

vain eccléfiaftique , l'effronterie des prêtres de cette

divinité , qui avoient pratiqué un grand nombre de

J
chemins couverts , 6c difpofé une infinité de machi-

nes pour tromper les peuples par la vue de faux pro-

diges.

Sérapis avoit un oracle fameux dans un de fes tem-

ples à Babylone , où il rendoit fes réponfes en fonge..

Pendant, la dernière maladie d'Alexandre, quelque*
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chefs de Ton armée allèrent paffer line huit dans ce

temple célèbre
,
pour confuîter la divinité s'il fercit

avantageux d'y tranfporter Alexandre. Il leur fut ré-

pondu ènfonge
,
qu'il valoit mieux ne le point tranf-

porter, & peu de tems après ce conquérant mourut.

La réponfe étoit excellente à tout événement.
{D.J.)
Temples du Soleil, {Antiquit.) l'affre du jour

fut la grande divinité des Phéniciens , des Egyptiens,

des Atlantides , & pour le dire en un mot, de pref-

ique tous les peuples , barbares & policés de l'uni-

vers. Par-tout on reconnut , par-tout on éleva des

temples en l'honneur du Soleil, & on les dirigea du
côté de l'orient. Les Ammonites l'adorèrent fous le

nom de Moloch; lés Phéniciens (bus celui de Tham-
mus ; les Chaldéens l'honorèrent fous ceux de Bêlus

ou de Baalj les Arabes leurs voifms lui offroient

des parfums, & l'appelloient Adonée ; les Moabiîes
Bclphegorj les Perfes Muras ; les Ethiopiens Afa-
hinus ; les Grecs & les Romains Apollon ou Phœbus.

Les MaiTagetes , félon Hérodote , lui facrifioient des

chevaux , les Germains , dit Céfar , n'ont d'autres

dieux que ceux dont ils reçoivent quelque bien, le

Soleil, la Lune & le Feu : deôrurn numéro eos folum
ducunt quorum opibus apertï juvantur , Solem , Vut-

canum & Lunàm. Enfin, fi nous en croyons le pere
Laffiteau , il n'y a dans le varie continent de l'Amé-
rique , aucuns peuples connus qui n'adorent le So-
leil.

On connoît la médaille d'Héliogabale, qui porte

pour légende : Sanclodeo Solï. On fait que cet em-
pereur le glorifia toujours d'avoir été prêtre du So-

leil dans la Syrie , & que fon nom fait allulion à cette

dignité; mais nous ne devons pas oublier, qu'il confa-

cra à Rome un templem Soleil, où, dans le deffein de
le rendre plus refpectable, il fit tranfporter le culte de
Cybèle ou de Vefîa, le palladium 6c les anciies. Il

voulut même y joindre le culte que rendoient au
Vrai Dieu les Samaritains , les Juifs ôç les Chrétiens.

Hérociien nous a confervé Phiftoire du culte que
cet empereur rendoit au Soleil dans ce temple. « Hé-
» liogabale, dit-il, érigea un temple magnifique à ce

» dieu (le Soleil), & y plaça plufieurs autels, fur

» lesquels il îmmoloit tous les matins des hécatom-
s> bes de taureaux ,& un grand nombre de brebis ; &c

» après y avoir répandu une profulion d'aroma-

» tes , il y faifoit des libations de vins vieux des plus

*> exceliéns ; en forte qu'on voyoit le vin & le lang

» ruiffeler de tous côtés. Des choeurs de mufique

,

$ rangés au-tour de ces autels
,
augmentoient la célé-

» brité de ce culte. Des femmes phéniciennes avec
j* leurs initrumens de mufique

,
qui étoient des cym-

:» baies & des tympanons , danfoient en cercle ; &
» les entrailles des victimes ainfi que les aromates >

»> étoient portées dans des bafïins d'or
, par tout ce

» qu'il y avoit de plus qualifié à Rome ».

Ant. Varius , au rapport de Lampride , fit auffi con~
{traire dans la même ville , un temple en l'honneur du
Soleil , mais qui fut moins célèbre que celui d'Hélio*

gabale. {D. J.)

Temples de Tellus
, { Antlq, grecq. p rom. ) k

terre avoit des temples dans plufieurs lieux de la Grè-
ce , & entr'autres à Sparte

,
voye^ ce qu'en dit Pau-

fanias. Il eft parlé de celui que la déeffe Tellus avoit

à Rome dans la première philippique de Ciceron, où
il raconte ce qui s'étoit paffé dans le fénat , lors de
la mort de Céfar, fur la propofition faite par Antoi-*

ne, d'abolir à jamais la charge de dictateur, qui avoit
ufurpé dans la république toute l'autorité du pouvoir
des rois. On rendit dans ce temple un décret , tel

qu'Antoine le defiroit , & dans les termes qu'il avoit
lui-même conçus. {D. J.)

Temples de ThÉmis, {Anùq.) cette déeffe de
laju&ce n'eut que peu de temples après fa mort.Oyide

parle des oracles qu'elle rendoit fur îe parnaffe
gmass c'efï un poëte qui parle ; Paufanias nous ap-

prend
, que les Athéniens lui élevèrent un temple clans

leur ville afiez près de la citadelle ; il ne nous refté
ni

,
mouvemens

, ni liâmes de cette divinité, tout a
péri avec elle. (Z>. /.)

\
Temple de Thésée, {Antlq. grecq.) on avoit

élevé à Athènes un temple à la gloire de Théfée. Ce
tuvple étoit remarquable parles fêtes que les anciens
y iolemniteient en fhonneur de ce héros, &par des
diftributions de farine qu'on y faifoit aux pauvres de
la ville

; mais ce qui prouvoit encore mieux la véné-
ration des Athéniens pour leur fondateur, ceft qu'ils
avoient fait de ce temple un afyle inviolable

, oh ve-
noient fe réfugier les efciaVes maltraités de leurs pa-
trons. Il fut bâti après la bataille de Marathon

, con^
facré pendant les victoires de Cimon, réparé comme
les autres , par les foins d'Hadrien , & enfui te appa-
remment, par les libéralités des princes chrétiens qui
en firent une églife. Aujourd'hui la voûte en ruine
ne fera jamais rétablie

, que par un nouvel evene-»
ment qui changera ce temple eh mofquée. {D. J.)
Temples deVacune,

( Antiq. rom.) Vacuné
étoit adorée particulièrement dans le pays des Sa-,
bins

,
ou elle avoit un temp-'e fur le mont Fifcellus

aux confins du Picenum , vers les fources du Nar!
Cette même déeffe des vacations, avoit un autre tenl
pie entre Cafpérie & Otricuîe

, avec un bois & une
ville du même nom. La ville fuMfîe encore aujour-
d'hui

, & s'appelle Vaccuna. {D. J.)

Temples de Vénus, {Amlq. egypt. grecq. prmi
cette déeffe dont Homère paroît avoir dérobé la cein-
ture, eftdes plus célèbres dans l'antiquité pavenne i
par le nombre & la beauté de fes temples. Strabon

i
liv. XVII. nous apprend qu'elle en avoit un fuperbe
a Memphis

; il leroit bien difficile d'en découvrir au-
jourd'hui quelque refle

,
puifque les ruines même dé

cette capitale de l'Egypte , ne font plus que des ma-
fures fort peu dirtinctes, quoiqu'elles continuentM
que vis-à-vis du vieux Caire. Les Menohytes
avoient auffi confirait un temple à la fille de Jupiter
ck de Dioné

, & nourriffoient dans ce temple uneVé-
niffe qui lui étoit confacrée.

*

Son culte paffa de Phénicie, dans les îles de la Grè-
ce

, & de-là en Sicile , & chez les Romains. Cythe-
re0 Amathonte, Gnide, Paphos, Idaiie, lui élever
rent des temples qui apprirent au monde corromou
que pour célébrer la déeffe de l'amour , il étoit per-
mis de s'affranchir des règles de la pudeur.

Le temple de Fênus à Cythere
,
paffoit pour le plus

ancien ^ & le plus célèbre de tous ceux que Vénus
eût dans la Grèce; fa flatue la repréfentoit armée.
Les Eainetes lui avoient bâti dans leur île, un tempù
magnifique

, dont M. Fourmont a encore vu vingt-une
colonnes fubfiftantes. Elle avoit amTi un temple%n La-
conie

,
fous le nom de Vénus Ambollogera

, c'eff-à-
dire qui éloigne la vieiileffe , & à ce fujet on lui fit
une hymne qui commençoit par ces mots : belle Vé*
nus , éloignez de nous la trifte veilleffe ; c'efl Plutar-
que qui nous apprend cette particularité dans le lin
III. quefl. 6~. de fes propos de table. Tacite a décrit
la fituation du temple de Paphos, & la ffatue fin^u^
liere de la déeffe. •

Les Siciliens bâtirent à Vénus un temple célèbre-
flir la montagne Eryx; ce temple étoit rempli de fem-
mes qu'on y confacroit par vœu , & oui de leurs oa-
lanteries, enrichiffoient le tréfor de'la déeffe. Du
tems de Diodore, qui a fait une exa£te description de
ce temple

, il étoit encore dans fon premier éclat ;
mais cette fplendeur ne fut pas de longue durée, pui£
que Strabon qui a fiiivi de près Diodore , écrit*que
de fon tems

, ce temple étoit prefque défert.
Enée apporta de Sicile en Italie, une ffatue de Vé-

nus Erycine, à qui l'on fit depuis Mur un temple à
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Rome avec de très-beaux portiques , hors de la porte

Colline : mais ce temple n'approchoit point de celui

que cette déeffe avoit dans le huitième quartier de la

ville ; c'étoit un magnifique édifice
,
auquel la place

d\te forum Cœfaris , elle-même fuperbement ornée
,

fervoit comme de parvis. Il iemble , félon les termes

d'Appien, que le forum n'ait été fait que pour le tem-

ple. Céfar , dit-il
,
ajouta au temple de Vénus une pla-

ce confàcrée ,
t^sVc? , dont il fit un forum , non pas

pour la vente des choies néceflaires à la vie , mais

pour les affaires , comme étoit chez les Perfes la pla-

ce où l'on venoit apprendre la juftice.

A l'entrée de ce temple , s'élevoit une bafilique où

l'on rendoit les jugemens. Vitruve le cite pour exem-

ple des pycnoftyles , c'eft-à-dire des temples , où les

colonnes ne font éloignées l'une de l'autre
,
que d'un

diamètre & demi ;
peut-être eft-ce ce temple qui fe

voit dans une médaille du même Jules Céfar
,
quali-

fié imp. IV. avec cette légende Vmeri vïàrici vota ; il

eft à fix colonnes ; la ftatue de la déeffe paroît au mi-

lieu , tenant à la main une viûoire.

Vider nous apprend
,
que dans leforum de Céfar

,

8c apparemment dans le temple de Vénus genitrix
,

étoient deux ftatues de Vénus ; l'une revêtue d'une

cuirafle , & l'autre de la main du fameux fculpteur

Arcéfilaùs : celle-ci peut fort bien être celle de deux

médailles qui nous rerient. Pline en parle au XXXV.
liv. La première de ces deux ftatues peut être cette

Vénus parfaitement belle ,
qui fut envoyée à Céfar

par Cléopatre. Céfar paya cette galanterie par une

autre ; il fit placer à côté de la déeffe une belle ftatue

de la reine d'Egypte ,
qui s'y voyoit encore du tems

d'Appien.

Ovide dit
,
que l'aqueduc de l'eau appia pafîbit

fous ce temple , dont la fituation eft encore marquée

par ces mots qui défignent le forum Cœfaris : c'eft-

là, ajoute-t-il, que le jurifconfulte devient fouvent la

dupe de l'amour , & celui qui fait fournir aux autres

des moyens de défenfe , n'en trouve aucun pour lui-

même. Vénus , du milieu de fon temple , rit de le

voir dans fes pièges ; c'étoit tout-à -l'heure un pré-

fomptueux avocat , il ne veut maintenant être qu'un

client fournis.

Subdita quà Venerisfaclo demarmore temple

Appias exprefjis aéra pulfat aquis.

lllo fœpe loco capitur confultus amori ,

Qui que aliis cavit , non cavet ipfefibi.

Jiunc Venus e templis quœfunt confinia , ridet

Qui modopatronus , nunc cupit tfje cliens.

Le culte de Vénus genetrix s'étendit dans les pro-

vinces avec celui de Jules-Céfar ; une infeription

<i'Ebora en Efpagne , nous montre les décurions de

la ville , érigeant un monument à Céfar , & les da-

mes portant un préfent à fa mere.

DIVO JULIO
LIB. JUL. EBORA

OB. ILLIUS. IN. M UN. ET M UN.
LIBERALITATEM

EX D D. D
QUOJUS. DEDICATIONE
VENERI GENITRICI
CaSTUM MATRONE
DONUM TULERUNT.

Ce fut dans les jeux qui fe faifoient pour la pre-

mière fois en l'honneur de Vénus genitrix
,
que pa-

rut pendant fept jours la fameufe comète, qui fut

regardée par le peuple , comme le figne de l'apo-

théofe de Céfar. Jules-Céfar ayant achevé le temple,

avoit ,
peu de jours avant fa mort , établi un collè-

ge de prêtres pour faire les jeux de la dédicace; Oç-
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tavien les fit célébrer ; & en mémoire de cette co-
mète, il iit placer dans le même temple une ftatue

d'airain de Céfar avec la comète fur fa tête; ces jeux
devinrent annuels , & les confuls furent chargés d'en
faire la dépenfe.

Ce temple fut bâti l'an de Rome 708 ou quarante-
cinq ans avant J. C. Il fut conlùiné ou du-moins fort

endommagé dans l'incendie arrivée fous Néron.
(D.J.)
Temple de la Vertu et de l'Honneur,

{Antiq. rom. ) templum Virtutis & Honoris ; Marius
le fit bâtir par l'architecte Mutius. Ce temple pour-
roit être mis au nombre des plus excellens ouvrages,
s'il avoit été fait de marbre , & que la magnificence
de la matière eût répondu à la grandeur du deflein.

S. Auguflin , en pariant de ce temple ,fait entendre
qu'on en peut tirer une belle moralité , à laquelle Vi-
truve donne encore matière par une particularité qu'ii

en cite , & que S. Auguflin ne favoit pas : c'eft que ce
temple n'avoit point de pojlicum, ou de porte de der-

rière , comme la plupart des autres ; car cela nous ap-
prend que non-feulement il faut paffer par la vertu
pour parvenir à l'honneur ,,mais que l'honneur oblige

encore de repaffer par la vertu, c'eft-à-dire , d'y
perfévérer.

Le fénat fut affemblé dans le templebitïpzr Marius
à la Vertu & à l'Honneur

, lorfqu'on voulut rappel-
ler ce grand homme de fon exil. Le fénatus-confulte

qu'on fit à cet égard , fut rédigé en loi dans l'afTem-

blée des centuries tenue au champ de Mars le 4 Août
de l'an 696, fous le confulat de C. L. Spinter & de
Q. C. Metell. Nepos. ( D. J.)

Temple de Vertumne
, ( Ant. rom. ) je croi-

rois bien que ce dieu champêtre avoit plufieurs tem-

ples chez les Romains; cependant l'hiftoire ne parle

que de celui qu'on éleva en fon honneur dans le mar-
ché de Rome où il avoit aufîi une ftatue , dont Ci-
céron dit , à l'occafion des rapines des Verrès : y a-t-il

quelqu'un, qui dans le chemin qui conduit de la fta-

tue de Vertumne au grand cirque , n'ait trouvé fur

chaque degré des marques de ton avarice } ( D. J. )
Temples de Vesta, ( Antiq. greq. & rom.) fon.

temple à Athènes étoit dans l'enceinte du prytanée
,

& l'on y confervoit à l'honneur de la déefle un feu

perpétuel , comme dans celui qu'elle avoit à Rome
,

& dont nous allons parier. Onlenommoit^ei Veflœ;
Numaluifit bâtir ce fameux temple proche de fon pa-
lais , au milieu du marché romain , entre le mont Pa-
latin &: le mont Capitolin ; c'eft le fentiment de De-
nys d Halicarnaffe , /. II. fecl. 65 & yÇ. C'eft auffi

dans ce même endroit que Plutarque met le temple d&

Vefia.

Horace le place fur le bord du Tibre oppofé à l'au-

tre bord du fleuve qui va fe jetter dans la mer : nous
avons vu le Tibre, dit-il

,
repouflant avec furie fes

eaux vers fa fource , menacer d'engloutir le palais

de Numa & le temple de Vejïa.

Ire dejeclum monumenta régis

Templaque Vejîa.

ode 2, 1. 1.

Ovide met ce temple à un des bouts de la rue neuves
qui eft joint au marché romain.

Quà nova romano nunc viajunclaforo ejl.

Publius Vi£tor met ce temple dans le huitième quar-

tier où étoit le marché romain ; ces divers fentimens

prouvent qu'il y avoit à Rome plus d'un temple con-

iacré à Vefta. Quant au plus célèbre de tous
,
j'en-

tends celui qui fut conftruit par Numa ; l'entrée en

étoit défendue aux hommes , & la déefle y étoit fer-

vie par les veftales; c'étoit dans ce temple que Numa
fonda un foyer de feu éternel , & fur lequel réfida

d'une manière fe.nûble la majefté de la dée#e. L'hif-

toirg
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toire & les médailles nous repréfentent ce temple de
forme ronde ; toutes fes faces font égales , dit Ovi-
de ; il n'y a point d'angle tout-autour, &le dôme
qui le couvre , le défend de la pluie :

Parfaciès templi : nullus procurrit in Mis
Angulus , à pluvio vindicat imbu tholus.

On croit, dit Pîutarque
,
que Numa Pompilius ne

donna une forme ronde au temple qu'il fit bâtir à la
décrié Vefta

, que pour repréfenter la figure du mon-
de univerfel, au milieu duquel les Pythagoriciens
placent le fiege du feu qu'ils appellent vejia, & difent
être l'unité. Ovide donne en poète phyficien, comme
feroit M. de Voltaire , les raifons de la rondeur du
temple de la déefFe. Vefta , dit-il , eft la même chofe
que la terre ; il y a pour l'une & pour l'autre un feu
inextinguible , 6c la terre & le feu font connoître
leur forme. La terre reffcmbleà une balle qui ne s'ap-

puie fur rien ; fon fardeau pefant fe trouve fufpendu;
l'air qui environne fon globe , le preffe également de
tous côtés, tel au-moins qu'il nous eft repréfenté
dans une petite figure où l ait de Syracufe , c'eft-à-
dire , d'Archimede , nous a rendu l'immenfité du
ciel, &c.

A'rtefyraccjïâfufpenfus.in aère claufo

Stat globus, immenjlparvafigura poli.

Ce qu'il y a de particulier , c'eft qu'un lieu fi faint

& le centre même de la religion , n'étoit pas un tem-
ple dans toutes les formes, parce qu'il n'avoit pas été
confacré par les augures ; mais la cour ou l'enclos

étoit proprement le temple
, parce que les augures en

avoientfait la confécration. Numa, ditServius , vou-
lut éviter par ce défaut d'intiuguration , s'il eft per-
mis de parler ainfi, que le fénat ne s'y aflemblât , ne
fenatus ibi haberi pojjet. Ce prince craignit les incon-
véniens que le tumulte de ces fortes d'affemblées pou-
voit occafionner dans une maifon de fiiles du plus
haut rang , dont la conduite étoit délicate , &: deve-
noit l'affaire de tout l'empire.

On ne fait pas bien encore , dit Denys d'Halicar-
nafTe

, ce qui eft gardé fi fecrettement dans l'inté-

rieur du temple
, outre le feu facré que tout le monde

peut voir; Quelques-uns
,
ajoute-t-il , ont ofé avan-

cer qu'indépendamment du feu facré, il fe trouve
encore dans le temple de la décile certaine chofe dont
la garde & la connoiflance eft réfervée au feul ponti-
fe & aux feuies veftales. La preuve qu'ils en appor-
tent , c'eft ce qui arriva pendant la première guerre
punique. Le feu ayant pris au corps de l'édifice

, les

veftales tout éperdues fe retirèrent en défordre ; &
Lucius Cecilius Metellus, pontife, homme confulai-
re

,
qui après une victoire iignalée avoit triomphé

.des Carthaginois , & dans la pompe de fon triomphe
avoit donné cent trente-huit éléphans en fpeclacle
au peuple romain; Lucius Metelius, dis-je

,
comp-

tant pour rien le péril oîi s'il s'expofoit , & facrifiant
fa vie au bien public , traverfa cet incendie

, péné-
tra jufqu'au fond du fan&uaire , & fut affez heureux
pour fauver les chofes facrées qui alloient être rédui-
tes en cendres , ce qui lui valut les honneurs extraor-
dinaires qui fe lifent encore aujourd'hui fur la bafe
de fa ftatue au capitole.

A cette vérité tout le monde mêla fes conjectures
pour deviner cefecret de larépublique; Denys d'Ha-
hearnafte condamne leur curiofité comme contraire
au refpecf que tout homme pieux doit aux chofes di-
vines

; mais nos favans n'ont pas été fi fcrupuleux
que l'hiftorien des antiquités romaines. Sans être en-
trés dans le fanctuaire du tempU

, ils ont eu l'art de
dévoiler le myftere , & ont découvert que ce gage de
la perpétuité de l'empire romain , ce pignus imperii

.
qu'on gardoitfi religieufement& avec tant de fecret
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dans le temple de Vefia , étoit le palladium; il paroi cmême par des paffages d'Ovide, de Properce

,Pline & de Lucain
, que fous les empereurs le voile

etoit levé; cependant les Romains ne laifferent échap,
per le fecret, que quand ils virent leurs frontières
afîez fortes pour ne plus appréhender qu'on vînt évo-
quer leur divinité protearice , & dévouer leur ville
comme ils en avoient ufé à l'égard de leurs ennemis!

C'eft un des beaux temples 'de Rome conlacrés à
Vefta

,
que celui qui fe nomme aujourd'hui Céglifedç,

S. £ticnneûtuéeiur le bord du Tibre.
L'ordre de ce temple eft corinthien ; les entre-co-

lonnes n'ont qu'un diamètre & demi, & la hauteur
des colonnes

, y compris la bafe & le chapiteau , eft
de douze diamètres. Les bafes n'ont point de plinthe
mais les marches oii elles pofent , leur en fervent -

1 architecte a ufé de cet artifice afin que l'entrée
de fon portique reftât plus libre, parce les colonnes
y font fort preffées. Le diamètre de la nef, en ycomprenant lepahfeur des murs, eft égal à la hau-
teur des colonnes. Les chapiteaux font taillés à feuil-
les d'olive. On n'y voit plus rien de la corniche; mais
Palladio l'a fupplée dans le plan qu'il nous a donné
de cet édifice

, & en a ajouté une de fon deffein Les
ornemensde la porte & des fenêtres font fortfimoles
& de bon goût. Sous le portique & au-dedans du
temple, les fenêtres font foutenues par des cim aifes
qui vont régnant tout-autour; elles forment comme
une efpece de piédeftal , ou d'embafement au mur&
a la couverture. Ce mur fous le portique eft fait d'u-
ne maçonnerie de pierres divifées par carreaux de-
puis la corniche de l'embafement jufqu'au fofite. II
eft tout uni par-dedans, avec une autre corniche* à
dos de celle qui eft fous le portique d'où commen-
ce la voiite.

A Tivoli, à cinq ou fix lieues de Rome , fur la caf-
cade du Téveronne , on voit un autre temple de Vefta
dont la forme eft ronde. Les habitans difent que c'é-
tait autrefois la demeure de la fibylle Tiburtine •

il
eft affez vraisemblable que c'étoit un tempU dédié à
la deefte Vefta; cet édifice eft d'ordre corinthien
Les entre-colonnes ont deux diamètres ; le pavé eft
élevé au-deffus du rez-de-chauffée à la hauteur d'un
tiers des colonnes; les bafes n'ont point de fock-le
but de l'architecte, en le fupprimant , a été de ren-
dre la promenade fous le portique plus libre. Les co-
lonnes font précifément aufli hautes que le diamètre
de la nef eft large

, & penchant en-dedans vers lemur
du temple, de telle forte que le vif du haut des co-
lonnes tombe à plomb fur le vif du pié de leur fût
en-dedans. Les chapiteaux font taillés à fleur d'olive& très-bien exécutés, d'où l'on peut conjecturer que
cette fabrique a été faite dansunfiecle dégoût L'ou-
verture de la porte & des fenêtres eft plus étroite
par le haut que par le bas , ainfi que Vitruve enfei-
gne qu on le doit pratiquer. La maçonnerie de ce
temple eft de pierre tiburtine incruftée de ftuc fi pro-
prement

, qu'il femble être tout de marbre. C'eft là
la defcnption qu'en fait Palladio. (Z>. /. )Temples de la Victoire,

( Amiq. greq. &rom.)
Paufamas nous apprend que cette divinité avoit plu'
heurs temples dans la Grèce, & Tite-Live parle de
ceux qu'elle avoit à Rome ; ilfaut confulter ces deux
auteurs

; les Romains lui bâtirent le premier temple
durant la guerre des Samnites , fous le confulat de
Lucius Pofthumus & de M. Attilius Regulus.

(D. J\
Temples de Vulcain

, ( Antiq. ègypt. 6- rom )Le temple de Vulcain où le fénat s'affembloit, étoit
place a cote de celui de la Concorde; ils étoient tous
deux finies dans le lieu appellé par les anciens , w-
lia

,
a vellendis gregibus

, qui, félon Varron, s'éten-
doit depuis l'arc de Titus

,
jufqu'à celui de Conftan-

tin. Tatms, au rapport de Denis d'Halycarnafle , lui
fit bâtir ce temple hors de l'enceinte de la ville les

h
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augures ayant déclaré que le dieu du feu ne àevoit

|>as être dans la ville même.

Mais parmi les anciens peuples, les Egyptiens font

ceiixtrui ont le plus honoré ce dieu : il avoit à Mem-

phis ce -temple magnifique décrit par Hérodote, &
cette ftatue coloffale renverfée ,

qui étoit haute de

Soixante & quinze piés , fur laquelle Amafis fitélever

deux autres ftatues % chacune de vingt pies de hau-

teur , & du même marbre que la grande ;
cependant

l'intérieur de cet édifice > bien loin de mériter l'ad-

miration de ceux qui y erttrôient , ne fit qu'exciter

les mépris & les railleries de Cambyfe ,
qui fe mit à

éclater de rire en voyant la ftatue de Vulcain ,
&t

"celles des autres dieux , femblables à des pygmees

,

lefquels véritablement dévoient faire un coritrafte

bien ridicule avec les colofles qui étoient dans les

veftibules dont on vient de parler. (D.J.)

Temples des Chrétiens , (
Rélig. chrétienne. )

m commencement du chriftianifme , les chrétiens

n'avaient pour temples & pour autels que des cime-

tières , & des maifons particulières , où ils s'affem-

nloient. Ce fut fur ces cimetières qu'ils bâtirent leurs

premières églifes lorfque Conftantin leur en eut

donné la liberté.

Ils nommèrent ces églifes , titres , timli; oratoires

,

'domus ordtorice; dominiques , dominical ; martyres -

9

mariyria ; conciles des faints , concilia fanBorum ; ba~

filiques ,
bafilicœ : tous ces mots s'entendent aifenient ;

mais Liciniusqui étoit en guerre contre l'empereur

Conftantin , ordonna d'abattre, en orient ,
l'an 379.

de Jéfus-Chrift, la plupart de ces nouvelles éghles.

L'an 484 , Huneric , roi des Vandales , les fit fermer

en Afrique ;
Cependant elles fe multiplièrent avec

i'accroiflement du chriftianifme , fur-tout dans les

fiecles d'ignorance ; voici en général quelle en étcit

la difpofition. ,1111
On les tournoit vers l'orient ,

fymbole de la lu-

mière ; la porte étoit précédée d'un veftibule , ou fe

tenoient les pénitens , & à l'entrée urte grande pla-

ce pour les laïques; c'eft ce que nous appelions la

nef; il y avoit enfuite un lieu nommé fancla, ou les

prêtres fe plaçaient , c'eft le chœur; & enfin \zfancla

fanBorum ,
qui eft cette enceinte de l'autel que 1 on

nomme aujourd'hui le fancîuaire ; il y avoit de plus

•dans les églifes , certains endroits particuliers pour

prier ; c'eft ce que l'on nomme aujourd'hui des cha-

pelles; on y faifoit encore ce qu'on appelle unefacrif-

tie , où l'on ferroit les ornemens & les vafes lacres.

On mettoit plufieurs autels dans la même églife ,

car comme on y enterroit les martyrs , on élevoit

m autel fur lefepulcre des plus diftingués. Au-deyant

de la porte étoit un grand vahleau plein d'eau ,
dont

les prêtres , & ceux qui venoient pour prier , fe la-

voient les mains& le vifage : voilà l'origine de l'eau

bénite.

Il faut encore remarquer qu'il y avoit dans chaque

é4ife des endroits féparés par des planches , les uns

deftinés pour les hommes , & les autres pour les fem-

mes ; le côté droit étoit pour les femmes , & le côte

gauche pour les hommes, parce que le côté gauche,

dit Baronius , étoit cenfé le plus noble dans l'eglife.

Enfin , les mendians fe tenoient dans le veftibule,

parce qu'il leur étoit défendu d'entrer dans l'églife,

pour ne point caufer , en demandant l'aumône , de

diftradtions aux fidèles qui prioient.

Quant aux ornemens des églifes, il y avoit dans

chacune des lampes & des vafes facrés ,
qu'on fit

d'argent, &même d'or, àmefureque le chriftia-

nifme s'accrut& s'enrichit. Il paroît par l'hymne de

Prudence , fur S. Caffien ,
que Paulin ,

évêque de

Idoles , dans la province du royaume de Naples ,
or-

na de peintures les oratoires de S. Félix, pourinftrui-

re les payfans qui nouvellement convertis , fe ren-

voient dans ces oratoires; c'eft ainfi. qu'il paroît que

dès îe cinquième fiecle , les images furent introduites

-dans les églifes

Le leâeur peut confaîtér fur tous ces détails , Hof-

pinianus , de tèmplis ; Bingham ,
antiquités tccléfiafti*

ques ^ en angîois ; & George Whéier, dcfcript. des

églifes deS anciens chrétiens. (£>./. )
° Temples des Chinois , ( Hifi. àt la Chine. )

«parmi les édifices publics où les Chinois font paroître

le plus de fomptuofité , on ne doit pas obmettre les

temples , ou les pagodes
,
que la fuperftition desprin-

ces & des peuples a élevés à, defabiiteûfes divinités:

on en voit une multitude prodigieufe à la Chine ; les

plus célèbres font bâtis dans les montagnes^

Quelque arides que foientces montagnes jl'induf-

trie chinoife a fuppléé aux embellifteinens & aux:

commodités que refufoit la nature ; des canaux tra-

vaillés àgrands frais , conduifeht l'eau des montagnes

dans des baiTins deftinés à la recevoir ; des jardins ,

des bofquetSj des grottes pratiquées dans les rochers »

pour fe mettre à l'abri des chaleurs exceffives d'un

climat brûlant ; rendent ces folitudes charmantes.

Les bâtimens eonfiftent en des portiques pavés dé

grandes pierres quarrées & polies , en desfalles , en

des pavillons qui terminent les angles des cours , &S

qui communiquent par de longues galeries ornées de

ftatues de pierre , & quelquefois de bronze ; les toîîs

de ces édifices brillent par la beauté de leurs briques >

couvertes de vernis jaune & verd , & font enrichis

aux extrémités , de dragons en faillie de même cou-

leur. I
>

Il n'y a guère de ces pagodes oïi l'on ne voie urte

grande tour ifolée
,
qui fe termine en dôme : on y

monte par Un efcalier qui règne tout-au-toitr ; ait

milieu du dôme eft d'ordinaire un temple de figure

quarrée ; la voûte eft fouvent ornée de mofaïque,&

les murailles font revêtues de figures de pierres en

relief, quirepréfentent des animaux & des monftres*

Telle eft la forme de la plupart des pagodes
,
qui

font plus ou moins grands , félon la dévotion& les

moyens de ceux qui ont contribué à les coriftruire:

c'eft la demeure des bonzes , ou des prêtres des ido-

les
,
qui mettent en œuvre mille fupercheries, pour

furprendre la crédulité des peuples, qu'on voit venir

de fort loin en pèlerinage à ces temples confacrés à là

fuperftition ;
cependant comme les Chinois , dans lë

culte qu'ils rendent à leurs idoles , n'ont pas une

coutume bien fuivie , il arrive fouvent qu'ils refpeo»

tent peu & la divinité & fes miniftreSé

Mais le temple que les Chinois nommênt le têmplê

de la ReconnoijJ'ance , mérite eri particulier que nous

en difions quelque chofe. Ce temple eft élevé fur un

maffifde brique qui fôrme un grand perron , entouré

d'une baluftrade de marbre brut : on y monte par uri

efcalier de dix à douze marches , qui règne tout le

long ; lafalle qui fert de temple , a cent piés de pro-

fondeur , & porte fur urte petite bafe de marbre ,

haute d'un pié
>
laquelle en débordant, laifle tout-

au-tour une banquette large de deux ; la façade eft

ornée d'une galerie , & de quelques piliers ; les toits ,

( car félon la coutume de la Chine , fouvent il y en,

a deux , l'un qui naît dé la muraille , l'autre qui la

couvre ) , les toîts ,
dis-je , font de tuiles vertes , lui*

fantes & verniffées ; la charpente qui paroît en de-

dans , eft chargée d'une infinité de pièces différem-

ment engagées les unes dans les autres * Ce qui n'eft

pas un petit ornement pour les Chinois. Il eft vrai

que cette forêt de poutres , de tirarts, de pignons , de

folives , qui régnent de toutes parts , a je ne fais

quoi de lingulier & defurprenant
,
parce qu'on con-

çoit qu'il y a dans ces fortes d'ouvrages , du travail

& de la dépenfe, qupiqu'au fond cet embarras ne

vient que de l'ignorance des ouvriers
,
qui n'ont en*

core pu trouver cette fimplicité qu'on remarque dans

nos bâtimen* Européens , & qui en fait la folidité ô§



la beauté : la faîle ne prend le jour qtîe par {es por-

tes ; il y én a trois à l'orient, extrêmement grandes,

par lefquelles on entre dans la famettfe tour de por-

celaine , tk. qui fait partie de ce temple. Voye{ Tour
Ï)E PORCELAINE. ( D. J. )
Temple dés Gaulois

,
{Anùq. gautoifes. ) Les

Gaulois n'avoient anciennement d'autres temples que
les bois& les forêts, ni d'autres flatues de leurs dieux,

ni d'autrés autels
,
que les arbres de ces bois ; on a

cent preuves de cette vérité > & Céfar en effet ne
dit pas un mot de leurs temples, ni des ftatues de leurs

dieux. On objede que Suétone obferve que ce mê-
me Jules Céfar pilla les temples des Gaulois

,
qui

étoient remplis de tréfors. On objefte encore que
Strabon fait auffi mention des temples des Gaulois ;

mais on peut répondre que ces auteurs parlent le

langage de leur nation , &C conformément à leurs pré-

jugés.

Il eft vrai , dit l'abbé Banier
,
que les Gaulois

svoient des lieux çonfaerés fpécialement au culte de

leurs dieux
; que c'étoit dans ces lieux que fe prati-

quaient les cérémonies religieufes , qu'on y offroit

les facrifices , &c. mais ces temples , fi on veut les

appeller ainfi , n'étoient pas des édifices comme ceux
des Grecs & des Romains : c'étoient des bois , c'é-

taient, à Touloufe , les bords d'un lac confacré par
la religion

,
qui fervoient de temples. Dans ces lieux,

on renfermoit les tréfors : ainfi les auteurs que j'ai

cités ont eu raifon en un fens , de dire que Céfar

avoit pillé les temples des Gaulois , c'eft-à-dire , les

lieux qui leur en fervoient ; c'eft fuivant cette dif- 1

îmetion
,
qu'il faut entendre ce que dit Strabon

,
que

'

c'étoit dans leurs temples que les Gaulois crucifioient

les hommes qu'ils immoloient à leurs dieux , c'eft-

à-dire dans ces forêts mêmes qui leur fervoient de
umpks ; car comment feraient entrés dans des édi-

fices
,

quelque fpatieux qu'on les fuppofât , ces co-

loffes d'ofier dans iefquels ils mettoient les criminels

& les captifs , & quel défordre n'y auroit pas caufé

le feu qui les confumoit ?

Les Semnons, Celtes d'origine, & qui fuivoient

îa même religion que les Gaulois , n'avoient auffi

d'autre temple qu'une forêt : perfonne , dit Tacite
,

n'a ion entrée dans cette forêt , s'il ne porte une chaî-

ne
,
marque du domaine fuprème que le dieu a fur

lui. Ce ne fut que depuis l'entrée des Romains dans
les Gaules

,
qu'on commença à y bâtir des temples ;

Pufage même en fut rare , & l'on continua malgré
Ces nouveaux temples , à facrifier dans les forêts, &c

à repréfenterles dieux du pays
,
par des troncs d'ar->

bres ; pratique qui fubfifta dans quelques cantons des

Gaules îong-tems après que le chriftianifme y eut

triomphé de l'idolâtrie , & on en découvroit encore
quelques refies du tems de Charlemagne.

Enfin les Gaulois s'accoutumant aux mœurs &
aux ufages de leurs vainqueurs , élevèrent un grand
nombre de vrais temples , où furent dépofées les fta-

tues qui repréfentoient également les anciens dieux
du pays , & ceux des Romains. Les antiquaires , &
fur-tout le pere dom Bernard Montfaucon , ont fait

deflmer les reftes de plufieurs de ces temples
,
qu'on

peut voir dans leurs ouvrages. On remarque qu'ils

font prefque tous de figure ronde ou octogone, com-
me fi ces deux figures étoient les plus propres à ren-
fermer les maîtres du monde. ( Z>. /. )
Temples des Japonois

,
{Idolat. ajîatiq,} on doit

diftinguer dans le Japon les temples des Sentoïftes S>C

ceux des Budfoïftes.

Les feftateurs de la religion du Sinton appellent
leurs temples mia,mot qui lignifie la demeure des ames
immortelles,&c ils nommentfiusja^z. cour du mia,avec
tous les bâtimens qui en dépendent.

Leurs mias ont beaucoup de rapport auxfana des

anciens Romains; car généralement parlant - ce font
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cleâ rnOntimenS élevés à la mémoire des grands hon>
mes» Les mias font fitués dans les lieux les plus nùùs
du pays , fur le meilleur terrain , & communément
au-decians ou auprès des grandes villes. Une allée

large & fpacieufe ? bordée de deux rangs de cyprès
extrêmement hauts, conduit à la cour du temple

, oit

fe trouvent quelquefois plufieurs mias ; & dans ce
cas-là l'allée dont on vient de parler mené tout droit

aux principaux mias ; la plupart font fitués dans tm
bois agréable , quelquefois fur le penchant d'une col-

line taphTée de verdure , où l'on monte par des mar*

I

ches de pierre. » „

L'entrée de l'allée qui conduit au temple, efl dis-

tinguée du grand chemin ordinaire par un portail de
pierre ou de bois d'une ftruclure fort fimple deux
piliers pofés perpendiculairement foutiennent deux
poutres mifes en travers , dont la plus haute eft

, par
manière d'ornement , courbée vers le milieu, & s'é-

lève aux deux extrémités. Entre ces deux poutres il

y a une table quarrée , qui eft ordinairement de
pierre , oii le nom du dieu à qui le mia eft confaCré

^
eft écrit en caractères d'or. Quelquefois on trouve
une autre porte faite de la même manière , devant le

mia,ou devant lacour àutempk , s'il y a plufieurs mias
dans une cour , à quelque diftance du mia , il y a un
baflin de pierre plein d'eau,afin que ceux qui vont faire

leurs dévotions puiftènt s'y laver. Tout contrele mia,
ily aungrand coffre de boispourrecevoir les aurn ônes*1

Le mia eft un bâtiment fimple , fans ornement ni
magnificence , communément quarré, fait de bois.» &
dont les poutres font grottes & affez propres. La hau-
teur n'excède guère celle de deux ou trois Hommes,
èc la largeur n'eft que de deux ou trois braftes. Il eft

élevé d'environ une verge & demi au-defiiis de la

terre , & foutenu par des piliers de bois. Autour du
mia il y a une petite galerie où l'on monte par quel-
ques degrés.

Le frontifpice du mia eft d'une fimplicité qui re-
pond au refte ; il confifte en une ou deux fenêtres
grillées, qui découvrent le dedans du temple à ceux:
qui viennent faire leurs dévotions, afin qu'ils fe pro-
fternent devant le lieu facré ; il eft toujours fermé

,& fouvent il n'y a perfonne qui le garde.

Le toit eft couvert de tuiles , de pierre Ou de cou-
peaux de bois , & il s'avance beaucoup de chaque
côté pour couvrir cette efpece de galerie qui règne
tout-autour du temple. Il diffère de celui des autres
bâtimens , en ce qu'il eft recourbé avec plus d'art, &
compofé de plufieurs couches de poutres

, qui s'a-»

vançant par-deffous , ont quelque chofe de fort fin-

gulier. A la cime du toit , il y a quelquefois une
poutre plus groffe & plus forte que les autres

,
pofée

en long , & à fes extrémités deux autres poutres tou-
tes droites qui fe croifent.

Cette ftruclure eft faite à l'imitation
, aufii-bieri

qu'en mémoire de celle du premier temple; & quoi-*

qu'elle foit fort fimple , elle eft néanmoins très-ingé-

nieufe & prefque inimitable , en ce que les poids &£
la liaifon de toutes ces poutres entrelacées , fert à af-

fermir tout l'édifice.

Sur la porte du temple il pend une grofte cloche
plate, qui tient à une corde longue, forte & pleine
de nœuds : ceux qui viennent faire leurs dévotions
frappent la cloche , comme s'ils vouloient avertir les

dieux de leur arrivée : mais cette coutume n'eft pas
ancienne , ôc on ne la pratiquoit pas autrefois dans la

religion du Sintos ; elle a été empruntée duBudfo, ou
de la religion idolâtre étrangère.

Dans le temple , on voit du papier blanc fufpendu
& coupé en petits morceaux , & par-là on veut don-
ner au peuple une idée de la pureté du lieu. Quel-
quefois on place un grand miroir au milieu du iem*

pie , afin que les dévots puiftènt s'y voir & faire ré-

flexion
,
que comme ils apperçoivent très-diftinàe:

j



trient les "taches de leur vifage dans ce miroir , de mê-

me les taches de leur cœur les plus fecretes paroif-

ient à découvert aux yeux des dieux immortels.

11 y a un grand nombre de ces temples , qui n'ont

aucune idole ou 'image du Garni auquel ils font con*

facrés ; & en général l'on peut dire qu'ils n'ont

point d'images dans leurs temples , à moins que quel-

que incident particulier ne les engage à y en mettre;

tels par exemple , que la grande réputation& la fain-

teté du fculpteur , ou quelque miracle éclatant qu'-

aura fait le Garni. Dans ce dernier cas , on place dans

le lieu le plus éminent du temple , vis-à-vis de l'en-

trée , ou du frontifpice grillé , une châffe appellée

fonga , c'eft-à-dire , le véritable temple , & devant

cette châffe les adorateurs du Cami fe profternent;

l'idole y eft enfermée, & on ne l'en tire qu'à la gran-

de fête du Cami ,
qui ne fe célèbre qu'une fois tous

les cent ans. On enferme aufîi dans cette châffe des

reliques du même dieu, comme fes os , fes habits

,

fes épées, & les ouvrages qu'il a travaillés de fes pro-

pres mains.

Le principal temple de chaque lieu a plufieurs cha-

pelles qui en dépendent, qui font ornées par-dehors

de corniches dorées. Elles font foutenues par deux

bâtons pour être portées avec beaucoup de pompe

à la grande fête du dieu auquel le temple eft con-

sacré.
.

Les ornemens du temple font ordinairement des

dons qui ont été faits en conféquence de quelquevœu,

ou par d'autres raifons pieufes,

Les temples du Sintos font delTervis par des laïques,

qui font entretenus ou par des legs , ou par des fub-

fides , ou par des contributions charitables. Ces def-

fervans du temple font fournis pour le temporel aux

juges impériaux des temples que nomme le monarque

ieculier.

Quant à ce qui regarde les temples des budfdos ,

c'eft-à-dire, des fénateurs du paganifme étranger

reçu au Japon, nous nous contenterons de remar-

quer que ces temples ne font pas moins magnifiques

que ceux des fmtoiftes. Ils font également remarqua-

bles par leur grandeur ,
par leur fituation charmante,

& par leurs ornemens : mais les eccléfiaftiques qui

les deffervent, n'ont ni proceffions, ni fpectacles pu-

blics, & ne fe mêlent d'autre chofe que défaire leurs

prières dans le temple aux heures marquées. Leurfu-

périeur relevé d'un général qui réfide à Miaco. Ce

général eft à fon tour fournis aux commiffaires de

l'empereur ,
qui font protecteurs & juges de tous les

temples de l'empire ;
voye{ de plus grands détails dans

Koempfer. J'ajouterai feulement que tous les temples

du Japon reffemblent beaucoup aux pagodes des Chi-

nois; que ces temples font extrêmement multipliés, &
que leurs prêtres font fans nombre ; pour prouver ce

dernier article , il fufhra de dire qu'on compte dans

Mïrco & aux environs 3 $94 temples, 37093 prêtres

pour y faire le fervice. (D. J. )

Temples des Indiens, les Européens les nom-

ment pagodes. Voye^ PAGODE.

Temples des Juifs modernes ,voye{ Synago-

gue.
Temples des Mages ,

(Hijt. des Perfes.) c elt Zo-

roaftre qui les éleva. Il fleuriffoit pendant que Da-

rius Hyftafpe occupoit le trône de Perfe , 486 ans

avant J. C. Après être devenu le plus grand mathé-

maticien & le plus grand philofophe de fon fiecle , il

referma le magifme , & établit fa nouvelle religion

chez les Perfes , les Parthes , les Baariens , les Cho-

varefmiens , les Saces , les Medes , & dans une partie

des Indes.

Avant lui les Mages dreffoient des autels pour y
conferver leur feu facré en plein air ; mais la pluye,

les tempêtes , les orages ,
éteignoient fouvent ce feu,

êc interrompoient le culte ; Zoroaftre pour remédier
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à cet inconvénient , ordonna d'ériger partout des

temples ; & pour rendre plus vénérable le feu des

temples qtfil avoit érigés, il feignit d'en avoir apporté

du ciel , & le mit fur l'autel du premier temple dans

la ville de Xis en Médie , d'où on dit que le feu fut

répandu dans tous les autres temples des Mages.

Ayant divifé les prêtres en trois ordres , il fit h%*

tir trois fortes de temples, dont le principal fut élevé

à Balch , où il réfida lui-même en qualité d'archima-

ge. Mais après que les mahométans eurent ravagé la

Perfe dans le vij. fiecle
,
l'archimage fut obligé de fe

retirer dans le Kerman , fur les bords de FOcéan mé-

ridional vers les Indes , &: c'eft-là que jufqu'ici fes

fucceffeurs fe font maintenus.

Le temple de Kerman n'eft pas moins refpe&é de

nos jours de ceux de cette fedte
,
que celui de Balch

l'étoit autrefois. (Z>. /. )

Temples des Mahométans , voyei Mos-
quée.
Temples des Péruviens ,

(Jntlq. péruviennes.)

leurs temples étoient confacrés au Soleil & à la Lu-

ne. Garcilaffo de la Vega nous a donné la defeription

de celui de Gufco ,
capitale du Pérou ; on fera peut-

être bien-aife d'en trouver ici le précis.

Le grand autel étoit du côté de l'Orient , & le toit

de bois fort épais , couvert de chaume par- deffus ,

parce qu'ils n'avoient point l'ufage de la tuile ni de

la brique. Les quatre murailles du temple , à les pren-

dre du haut en bas , étoient lambriffées de plaques

d'or. Sur le grand autel on voyoit la figure du Soleil,

marquée fur une plaque d'or ; cette figure s'étendoit

prefque d'une muraille à l'autre ; elle échut par le

fort à un gentilhomme caftilian, qui la joua , & la

perdit dans une nuit.

On peut juger par cet échantillon qui échut en

partage à cet officier , combien étoit grand le tréfor

que les Efpagnols trouvèrent dans ce temple. Aux
deux côtés de l'image du Soleil , étoient les corps de

deux de leurs yncas , artiftement embaumés , & a£

fis fur des troncs d'or , élevés fur des plaques de mê-

me métal.

Les portes de ce temple étoient toutes couvertes de

lames d'or. A côté du temple on voyoit un cloitre à

quatre faces,& dans fa plus haute enceinte, une cou-

ronne d'or fin
,
qui pouvoit bien avoir une aune de

large. Tout-autour de ce cloitre regnoient cinq pa-

villons en quarré , couverts en forme de pyramide.

Le premier étoit deftiné à loger la Lune femme du

Soleil ; fes portes avec fon enclos étoient tapiffés de

plaque d'argent, pour donner à connoître par la cou-

leur blanche
,
que c'étoit l'appartement de la Lune ,

laquelle étoit repréfentée fur une plaque d'argent

,

& avoit le vifage d'une femme.

L'appartement le plus proche de celui de la Lune

étoit celui de Vénus, des Pléiades , & d'autres étoi-

les. Ils honoroient extrêmement l'aftre de Vénus,

parce qu'ils le regardoient comme le meffager du So-

leil , allant tantôt devant lui , tantôt après. Ils ne

refpeétoient pas moins les Pléiades à caufe de la dit

pofition de fes étoiles, qui leurfembloient toutes éga-

les en grandeur.

Pour les autres étoiles en général , ils les appel-

loient les ferrantes de la Lune , & elles étoient logées

près de leur dame ,
pour obéir commodément à fes

ordres. Cet appartement & fon portail étoient cou-

verts de plaques d'argent comme celui de la Lune.

Son toit étoit femé d'étoiles d'argent de différentes

grandeurs. -'.

t t

Le troifieme appartement étoit confacre à re-

clair , au tonnerre & à la foudre. Ils ne regardoient

point ces trois chofes comme des dieux , mais com-

me des génies fubordonnés au Soleil , & toujours

prêts à exercer fa juftice fur la terre.

Ils- confacroient à l'arc-en-ciel le quatrième ap-



pArtement
,
parce que ce météore procède du Soleil.

Cet appartement étoit tout enrichi d'or , & fur les

plaques de ce métal , on voyoit repréfentées âu na-

turel avec toutes fes couleurs , dans l'une des faces

du bâtiment , la figure de l'arc-en-ciel qui s'étendoit

d'une muraille à l'autre.

Le cinquième & dernier appartement du temple

étoit celui du grand facrifîcateur , & des autres prê-
tres qui afTiftoient au fervice du temple , & qui dé-
voient être tous du fang royal des Yncas. Cet appar-

tement enrichi d'or , comme les autres , depuis le

haut jufqu'au bas , n'étoit deftiné ni pour y manger

,

ni pour y dormir , mais fervoit de falle pour y don-
ner audiance , & y délibérer fur les facriftces qu'il

falloit faire , & fur toutes les autres chofes qui con-
cernoient le fervice du temple. (Z>./.)

Temples
, ( Hifi. des Arts. ) après avoir parlé des

temples en littérature , il faut terminer ce vafce fujet

par confidérer leur mérite & leurs défauts , du côté

des beaux arts. Salomon fît conftruire dans la terre

promife un temple magnifique
,
qui fut l'ornement

& la confolation de Jéruialem. Depuis cette épo-
que , le peuple choili a toujours foupirépour la mon-
tagne de Sion ; mais la décoration de cet édifice n'efï

pas afTez connue, pour que nous puifîîons la faire

entrer dans l'hiitoire des goûts.

On ne fauroit remonter en ce genre avec certi-

tude , au-delà des Grecs
; l'ouvrage dogmatique le

plus ancien que nous ayons dans cet art , eft celui de
Vitruve ,

qui vivoit fous Augufte , & qui ne dit pref-

que rien des monumens qui avoient pû précéder

ceux de la Grèce.

Les Grecs n'ornèrent jamais d'enjolivemens de
fculpture l'intérieur de leurs temples ; les murs étoient

élevés perpendiculairement, & voilà tout ; l'encein-

te avoit la figure d'un parallélogramme régulier ; les

portes & les frontons étoient fur les deux petits cô-
tés oppofés ; il n'y avoit prefque que le feul temple

delà Vertu qui n'eût point de porte de derrière.

Ces temples qui dans leur fimplicité intérieure, pou-
voientlaiffer à l'efprit, le recueillement qu'il doit ap-

porter dans fon humiliation ; ces temples , dis-je
,

étoient au-dehors d'une architecture magnifique. La
plupart étoient environnés de périfliies^ à plufieurs

rangs de colonnes ; les deux petits côtés portoient

des frontons ; fur le tympan de ces frontons , on re-

préfentoit en bas-relief des combats , 6c des facri-

fices.

Toutes les colonnes étoient à une -même hauteur,
Se on ne les plaça jamais les unes fur les autres ; les

temples les plus ïimples n'avoient que quatre colon-
nes , c'eft-à-dire , deux fur le devant , & deux fur le

derrière ; les temples plus ornés étoient entourés
de périftiles à un ou deux rangs de colonnes. La
profondeur de ces périftiles ne pouvoit produire
d'obfcurité incommode ; car ces temples n'étoient

point éclairés parles côtés ; ils recevoient le jour, ou
parce qu'ils étoient découverts, ou par les portes

,

ou par des croifées pratiquées au-defTus de l'édifice.

Quelquefois enfin, le temple étoit féparé des colon-
nés ; tel étoit à Athènes celui de Jupiter Olympien ;

entre le périâile & le temple, il y avoit comme une
cour.

Dans les temples de Jupiter , on employoit l'ordre

dorique, cjui pouvoit rendre la majeflueufe fimpli-

cité du maître des dieux. On faifoit ceux de Junon
d'ordre ionique , dont l'élégance pouvoit convenir
à une déefTe ; le temple de Diane d'Ephèfe avoit un
double périnile, & étoit félon quelques auteurs, de
ce même ordre ionique

, qui par fa légèreté pou-
voit avoir été choifi comme étant le plus convena-
ble à la divinité des chafTeurs. Enfin, on doit dire à
la louange des Grecs, qu'ils furent toujours très-

attentifs dans la conftru&ion de leurs temples, à faire
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Choix des ordres qui cqnvehôient le mieux attxdîffe*-

rens caractères des divinités.

Les Romains qui dans tous les arts, s'étoient e£
forcés de fuivre les traces des Grecs , furent quel*
quefois égaler leurs maîtres dans FArchitecture. Les
richeffes immenfes de l'empire laiflbient aux artiftes

qui s'y rendoient de toutes parts , la facilité de fe li-

vrer à la beauté de leurs comportions , ou des mo-
dèles de la Grèce , une forte d'élévation d'ame, qui
portoit les Romains à faire élever de fuperbes édifi-

ces; une politique fage, qui encourageoit la vertu
&: les taiens par des arcs de triomphe , Ou par des
itatues; en un mot , toutes ces vues de grandeur

,

multiplièrent étonnemment des monumens refpeéta--

bles
,
que le tems ni la barbarie n'ont pû détruire en*

core entièrement.

Les temples romains, quoique plus gfands & plus
magnifiques que ceux de la Grèce, avoient à-peu-
près les mêmes décorations extérieures. Ceux de Ju-
piter foudroyant, du ciel, de la terre , & de la lune

%

étoient découverts. Pour les dieux champêtres , on
conttruifoit des grottes dans le goût ruftique. Au mi-
lieu de ces temples , on plaçoit la ftatue du dieu qu'on
vouloit honorer ; au pié de la ftatue , étoit un autel
pour les facrifîces ; les autels des dieux céleftes étoient
fort exhaufles ; ceux des dieux terreflres , étoient
un peu plus bas ; & ceux des dieux infernaux, étoient
enfoncés.

Les Romains eurent aufïi des bafiliques d'une belle

architecture : c'étaient des lieux publics deftinés à
ailembler le peuple, lorfque les rois ouïes princi-
paux rendoient la juffi.ee. Ces édifices étoient ornés
intérieurement par plufieurs rangs de colonnes. Lors-
qu'on eût commis à de petits magiftrats le foin &
l'emploi de juges , les marchands commencèrent à
fréquenter les bafiliques ; enfin , ces édifices furent
deftinés à célébrer les myfleres des nouveaux chré-
tiens.

Dès que le Cfïriftianifme eut pris faveur , il aban-
donna les bafiliques

, pour décorer intérieurement
les églifes de fon culte; & Ces ornemens intérieurs
dont on les chargea, fervirent de modèle pour tou-
tes celles qu'on fit conftruire dans la fuite. On s'é-

loigna de la fimplicité intérieure des temples antiques ;

on n'eut plus d'attention à conferver dans des mai-
fons d'adoration, une forte de dignité majeftueufe,
de laquelle les idolâtres ne s'étoient jamais éloignés.
Dans la Grèce , il n'y avoit qu'un ou deux temples

,

dont l'intérieur fût orné par des colonnes ; mais ces
temples n'étoient point fameux , & ne méritent pas
de faire d'exception.

Un temple grec étoit dans la fimplicité de quatre
murs élevés perpendiculairement ; il étoit entouré
de colonnes toutes égales , & qui foutenoient un
même entablement. D'un premier regard, on ne di-

foit point comme dans le gothique , par quelle adrefle

étonnante a-t-on pû élever un édifice fi peu foutenu,
tout découpé à jour , & qui cependant dure depuis
plufieurs fiecles ? Mais plutôt l'efprit fe repofant dans
la folidité apparente & réelle de toutes les parties

,

s'occupoit agréablement à développer les fages ref-

fources que l'art avoit fu fe faire, pour mettre un
certain accord entre des beautés confiantes , & qui

à chaque fois qu'on les voyoit, favoient produire
une nouvelle fatisfaction.

Lors du renouvellement des arts & des feiences
,

le goût gothique fe trouva généralement répandu
dans l'Architecture; les Artiftes ne purent employer
les beautés de l'antique

,
qu'en les rapprochant de la

dégradation
, que l'inftinct habituel faifoit applaudir.

Ainfi, en confervant le fond de l'architecture des
Goths , on chercha à y introduire les plus belles pro«

portions des anciens.

Dans la conftruction des églifes modernes , on s



m
. T E M

donné au plan la forme .d'une croix ; on a réfervé

tous les ornemens pour l'intérieur. On a ouvert plu-

sieurs portes; on a fait des bas côtés ; il y a eu des

fenêtres fur toute la longueur & à toute hauteur; &
c'eft. ce qu'on nevoyoit point aux temples des Grecs ;

mais auftion a mis le choeur & la nef dans une même
direction.; on a fupprimé les faîfceaux des colonnes,

pour n'en admettre qu'un feul ordre avec un enta-

blement régulier ; les vitres ont été laiffées dans leur

îranfparence ; les ornemens n'ont été employés qu'a-

vec économie, & ce iont-là tout autant de corre-

ctions des erreurs gothiques.

Les modernes ,
ajoutera quelqu'un

,
pratiquent

encore de belles décorations ; j'en conviens : mais

-elles font rarement à leur place. Ainfi
,
quoique plus

rapprochés en apparence des Grecs
,
que ne l'étoient

les Goths j nous pourrions à certains égards , nous

en être fort éloignés. Je le crois d'abord parla vérité

du fait; en fécond lieu, parce que nous nous en

croyons plus près ; enfin
,
parce que nous fournies

venus après les Goths , & que la fucceffion des goûts

pourrait nousavoir détourné de la pureté primitive.

Quoiqu'il ait paru de teins à autres des artiftes

très-habiles , avec un peu d'attention , on ne peut

méconnoître la dégradation du goût , & cette fata-

lité qui a toujours interrompu l'elprit dans fa marche.

Dans tous les arts, il a fallu pendant long-tems, fe

traîner dans la carrière fatigante & incertaine des

effais mal conçus , avant que de franchir l'intervalle

immenfe qui peut conduire à quelque perfeclion.

Lorfque l'efprit a atteint à quelques beautés vraies

& confiantes, rarement fait-il s'y repofer. De fauf-

fes fubtilités fe préfentent ; on croit en s'y abandon-

nant , renchérir fur la belle fimplicité de la nature ;

&: les' arts retombent dans la période des erreurs

,

que l'imbécillité d'un inftba perverti fait néan-

moins applaudir.
f

L'architecture des temples mahometans n eft pas

propre à reftifier notre goût; car ce font des ouvra-

ges communément tout ronds avec plufieurs tours.

Quelques-unes de ces tours qui font à la mofquée

de Médine , où eft le tombeau de Mahomet , font tor-

fes, non pas cependant comme nos colonnes ,
dont

les'fpires font dans difFérens plans; ce font plutôt

comme des courbes ,
qui rampent autour de ces tours

circulaires. Cette figure des temples mahométans,

aux tours près, eft celle que les anciens avoient con-

ftamment employée dans, les temples de Vénus. Sefe-

roit-t-on.affervi à cette fimilitude, parce que le ciel

de Mahomet eft celui de la déeffe des plaifirs ? (U
chevalier DE JAUCOURT.)
Temples des Siamois, (Idolat. afiat.) Voyei

SlAM. (Gcogr.mod.)

Temple de la Gloire, {Morale. ) le temple de la

gloire eft une belle expreffion figurée qui peint la

haute confidération , & pour ainfi dire le culte que

méritent ceux qui fe font rendus célèbres par de

grandes & de belles aâions.

La gloire eft une iliuftre & large renommée de

plufieurs & grands bienfaits exercés fur notre pa-

trie , ou fur toute la race du genre humain ; telle eft

labe'lle définition qu'en donne Cicéron ; ce n'eftpas,

ajoute-t-il, le vain foufle d'une faveur populaire , ni

les applaudiffemens d'une imbécille multitude que

les lWes dédaignent ,
qui conftitue la place dans le

temple de la gloire ; mais c'eft l'approbation unanime

des grandes aâions
,
approbation donnée par tous

les honnêtes-gens , & par le fuffrage incorruptible

de ceux qui peuvent juger de l'excellence du mérite

,

car des témoignages de cette efpece répondent tou-

jours à la vertu , comme l'écho répond à la voix.
^

Puifque la vraie gloire eft la récompenfe géné-

rale des belles avions , on conçoit fans peine qu'elle

£era çhere aux gens de bien ? & qu'ils la préféreront

à taure autre. Ceux qui y afpirent , ne doivent point

attendre pour prix de leurs travaux les ans , le plai-

ftr , ni la tranquillité de la vie ; au contraire , ils doi-

vent facrifier leur propre tranquillité pour afiûrer

celle des autres
,
s'expofer aux tempêtes '& aux dan-

gers pour le bien public , foutenir des combats avec

ceux qui veulent le détruire , avec les audacieux , Se

même avec les plus puiffans.

Ils doivent marcher dans cette carrière par amour
pour la vertu , &: non pour captiver l'affection & les

louanges d'un peuple volage. Ceux qui font touchés

de la vaine gloire , difent , comme Philippe « ô
» Athéniens , fi vous faviez tout ce que je fais pour

» être loué de vous ». Mais ceux qui ne goûtent que

la vraie gloire , difent avec Socrate : « ô Athéniens , ce

» n'eft pas pour être loué de vous que je fuis le

» pénible chemin de la vertu , c'eft pour la vertu

» feule ».

Voilà les notions que Cicéron inculque pour en-

gager les hommes à tacher de mériter une place dans

le temple de la gloire , dont il avoue qu'il étoit amou-

reux ; eh quel amour peut être mieux placé ? Cette

paffion eftYurement un des plus nobles principes qui

puiffent enflammer une belle ame. Elle eft plantée

par Dieu dans notre nature pour la dignifîer, fi je

puis parler ainfi , & elle fe trouve toujours la plus

forte dans les ames fublimes. C'eft à elle que nous

devons les grandes & admirables chofes dont parle

l'hiftoire dans tous les âges du paganifme.

Il n'y a peut-être point d'exemple qu'aucun nom*

me fenfible aux périls defonpays, n'ait été porté à

le fervir par la gloire qu'il acquerrait. Donnez -moi

un enfant que la gloire échauffe, difoit Quintilien ,

& je répondrai du fuccés de mes leçons. Je ne fai

,

dit Pline , fi la poftérité daignera jetter quelques re-

gards fur moi ; mais j e fuis fûr d'en mériter quelque

chofe, non pas par mon efprit & par quelques foi-

bles taiens , ce ferait pur orgueil ; mais par le zele &
par le refpeâ: que je lui ai toujours voué.

Il ne paraîtra point étrange
,
que les plus fages des

anciens aient confidéré la gloire comme la plus

grande récompenfe d'une belle vie , & qu'ils aient

pouffé ce principe auffi loin qu'il étoit poftîble, quand

on réfléchira que le grand nombre d'entr'eux n'avoit

pas la moindre notion d'aucune autre récompenfe;

fi quelques-uns goutoient l'opinion d'un état à venir

de félicité pour les gens vertueux , ils la goutoient

plutôt comme une chofe défi-fable , que comme une

opinion fondée ; c'eft pour cela qu'ils s'efforçoient

de tenir leur gloire & leur immortalité des fuffrages

de leurs defeendans ; ainfi par une fiction agréable ,

ils envifageoient cette renommée à venir, comme une

propagation de leur vie , & une éternifation de leur

exiftence ; ils n'avoient pas une petite joie d'imagi-

ner
,
que fi ce fentiment n'atteignoit pas jufqu'à eux ;

du-moins il s'étendroit aux autres , & qu'ils feroient

encore du bien étant morts , en laiffant l'exemple

de leur conduite à imiter au genre humain.

Tous ces grands hommes ne regardoient jamais

que ce fût proprement leur vie , celle qui étoit bornée

à un cercle étroit d'années fur la terre ; mais ils envi-

fageoient leurs aftions comme des graines femées

dans les champs immenfes de l'univers ,
qui leur por-

teraient le fruit de l'immortalité à-travers de la fuc-

ceffion des fiecles.

Telle étoit l'efpérance de Cicéron , & il faut con-

venir qu'il n'a pas été déçu dans fon efpoir. Quoi

qu'en difent de prétendus beaux efprits modernes

,

qui nomment le fauveur de la république , U plus

vain des mortels; tant que le nom de Rome fubfifte*-

ra , tant que le favoir , la vertu & la liberté auront

quelque crédit dans le monde , Cicéron fera grand &C

couvert d'actions glorieufes.

Si quelqu'un demandoit à-préfent ,
quelles font

i



les places dît temple de la gloire -, on potirroit peut2*

être mettre au premier rang les fondateurs des em-
pires , tels que Cyrus & Romulus ; au fécond rang
paroîtrôient les législateurs qui font comme des fou-
verains éternels; tels étoient Lycurgue, Solon, Al-
$>honfe de Caftille. Au troisième rang, ferôient placés
les libérateurs de leur pays opprimé par des partis

étrangers ; tel fut Henri IV. quand il éteignit la ligue.

Les conquérans qui ont étendu les. limites de leur
empire pour rendre heureux par des lois immuables

»
les peuples qu'ils ont fournis , fe trouveroient placés
au quatrième rang ; les noms de ces derniers échap-
pent à mon fouvenir.

Mais la place du temple de la glbire , émanée dû
irnérite le plus cher à l'humanité 3 fera confervée à
ces princes fages, juftes, vigilans

,
qui par une cer-

taine tendreffe d'entrailles , ont acquis le titre de
pères de la patrie, en faifant le bonheur des citoyens;
Trajan

, Marc Aureie , Alfred , occupent cette place
àfolée, qui eft fupérieure à toute autre.

Si Alexandre liiccédant à Philippe, fe fut déclaré
le protecteur de tous les états & de tontes les villes

«le la Grèce, pour leur affurer leurs libertés , & les

laiiïer vivre félon leurs lois ; que content des bornes
légitimes de fon empire , il eût mis toute fa joie à le

rendre heureux , à y procurer l'abondance , à y faire

ileurir les lois & la juftice , auffi-bien qu'il, fît fleurir

les arts & les feiences , il eût exercé fur tous les

fcœurs Fempire le plus durable, il eût acquis la fublr-

tae gloire , il feroit devenu à tous égards fadmira-
tion de l'univers ! Infiniti potendee domitor acfrœna-
tor, ipfâ vefiutate magis ac magis fiôrefm !

Après les placés dés fouverains, viennent celles

;des iujets dans le temple de la gloire. Les premiers %
Jets dignes de cet honneur, feront ces grands miniftres,
ces bras droits du prince

,
qui le coniolent ou le fou-

iagent, fans accabler le peuple, partagent <k fouvent
portent feuls le fardeau de l'empire , en confervant
toujours leur vertu & leur intégrité. Ces fortes de
Sminiftres paroiffent rarement fur la terre ; la France
nomme Sully fous Henri IV. Ils étoient dignes l'un
de l'autre-.

Enfliite il faut pîaCer les Capitaines , lès généraux
H'armée qui fe font rendus célèbres fur terre ou fur
iner

,
par leurs belles atlions ou leurs victoires ; l'hif-

•toire grecque &i romaine en fournhTent le plus grand
nombre , & les ïlionnmens qui parlent de leur re-
ïiomée , ont paffé jufqu'à nous ; les particularités qui
concernent celle de Philopœmen

, par exemple, ne
mous font point inconnues.

Ce généralifïïme des Achëens ayant gagné la ba-
taille de Meflene , le muficien Pylade qui chantoit fur
la lyre, la pièce intitulée les Perfes

, prononça par
hafard un vers qui dit :

Cejl moi qui couronne vos têtes

Desfleurons de la liberté.

Toits les Grecs jettèrênt les yeux fur Phiîopcérrieri
avec des applaudiïfemens & des battemens de mains
qui ne fimfloient point, rappellant dans leur efprit
les beaux liecles de la Grèce , & fe flattant de la dou-
ce efpérance que leur vertueux chef, feroit revivre
Ces anciens terns*

Après les grands capitaines , il faut placer dans le
temple de la gloire , ces magiftrats & ces hommes la-
borieux

,
qui chargés du dépôt des lois & de l'admi-

niftration de la juftice
,
s'y dévouent avec héroifme.

Tel étoit parmi nous un chancelier de l'Hôpital , il

n'y à point eu de fuecefieurs*

Je n'aflignerai point les autres rangs ; c'eft allez de
dire que ceux qui dans tous les ordres de l'état , cul-
tivent éminemment les fruits de la fàgeffe, des feien-
ces & des beaux arts , ont des places diftinguées dans
le temple de la gloire,

Mais quelques perfonnes à l'opinion defqueîs je
|ius prêt de me ranger

?
mettent dans le fan&uaire dg

1

cëiîe/^^'j àu-defîus des fujets & des fouverains 'w&
mes , ces généreufes viefimès., telles que lesReguluS
& les Dedus qui fe font immolés volontairement, &
par le .plus beau des facrifîces

, pour le falut de leur
patrie.

Le chancelier Bacon remarque , qu'il y a deux for-

tes d'immortalité , celle du fang & celle de la gloire ;
la première

,
dit-il, fe communique par la propaga-

tion , & nous eft commune avec les bêtes ; la féconde
n'appartient qu'à l'homme,& c'eft par de grands fer-

vices , de grandes & bonnes aclions
,
qu'il doit cher-

cher à fe perpétuer. Les ouvrages des hifteriens , des
poètes & des orateurs font les vrais temples de la re-
nommée. Le tems vient à bout du bronze & du mar-
bre ; il ne peut rien furies ouvrages d'efprit. Voilà les

ailes fur lefquelles les grands hommes font portés
éternellement& rappellés à la mémoire des hommes.
( Le Chevalier DE JAUCOURT.

)
Temples , nom que les Anglois donnent à deux

collèges, où les chevaliers du temple faifoient autre-
fois leur demeure." Foye{ Templiers.

Après la fuppreffion de l'ordre des Templiers
j

quelques profeflèurs en droit achetèrent ces mailons^
oc ils les convertirent en auberges ou hôtelleries,
Foye^ Auberge.
On appelle un de ces bâtimens le "temple intérieur £

relativement à l'hôtel d'Eliex
, qui faifoit auffi partie

de la demeure des Templiers ; & l'autre s'appelle lè
temple extérieur , comme étant fitué hors de la barre
du temple*

,
Du tems des Templiers > le tréfor du roi d'Angle-

terre étoit gardé dans le temple intérieur , comme ce-
lui du roi de France au temple à Paris.

Le chef de cette maifon s'appelloit le maître dit

temple , qui fut cité au parlement la 49
e année du règne

d'Henri lit. & le principal miniftre de Péglife du
temple, s'appelle encore aujourd'hui du même nom.
.Foye^ Maître.

Nous avons amli à Paris une efpéce d'ancienne for-
tereffe nommé le temple, qui étoit la maifon ou le
monâfteré des chevaliers Templiers. Après la des-
truction de ceux-ci, elle à pafle avec leurs autres biens
à l'ordre de faint Jean de Jérufalem ou de Malte;
mais elle a toujours confervé le nom de temple. C'efl
dans fon enceinte qu'eft fitué le palais du grand prieur
de la langue de. France, qui y a un bailli , d'autres
officiers ,& une jurifdidion particulier L'enceinte
du temple eft un lieu privilégié pour des ouvriers &
artifans qui n'ont pas droit de maîtrife dans Paris. On
ne peut pas non plus y arrêter un homme pour det-
tes. L'églife eft deflervie par des chapelains de l'or*

dre de Malte , les archives & la chancellerie de la
langue de France y font auffi renfermées , & le cha-
pitre général s'y tient tous les ans le 1 1 de Juin.

Temple , f. m; {outil de Charron?) c'eft un morceau"
de bois , de la longueur de trois piés ou environ

,
qui

eft gros de deux pouces
,
large à-peu-près de-même

par en-bas
,
plus plat que rond , dont la tête eft plus

plate oc plus large , un peu ronde
,
percée au milieu

d'un petit trou. Foye? la fig. Pl. du Charron.

Les Charrons fe fervent de cet outil pour enrayer^
c'eft-à-dire

,
pour marquer, quand les raies font pla-

cées dans le moyeu
s

. là diftance à laquelle il faut
Former les mortaifes dans les jantes. Cela s'exécute
en plaçant le bout large & plat du rabat fur le milieu
du moyeu , en faifant paner une petite cheville de
fer dans le trou de la tête du rabat & enfuite dans
le trou qui eft au milieu du moyeu , de façon que
le rabat petit tourner autour de la roue prête à être

montée , & alors l'ouvrier marque les places des
mortaifes fur les jantes avec de la pierre noire;

Temple , f rm ( terme de Férdndin.) crémaillère

compbfée de deiix petites lames de bois dentelées
$

arrêtées l'une Contre l'autre par une boucle cou*
lante & terminées par des pointes d'épingle. (Z>. /.}

:
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Temple, {terme de Tifferand.) ce font deux bar-

res de bois attachées l'une à l'autre par une ficelle,

&

dont les extrémités font garnies de petites pointes

de fer. On accroche les deux bouts du temple aux

deux filières de la toile auprès de l'endroit que l'ou-

vrier travaille. Le temple eft garni dans le milieu de

petits crans
,
pour pouvoir en éloigner ou écarter

les deux barres , félon la largeur delà toile. Il a outre

cela une efpece d'anneau de cuir mobile, appelle

le cuiret , pour embrafler les deux barres à-la-fois &
les empêcher de s'écarter.

TEMPLET , f. m. {terme de Relieurs.) forte de

petite tringle , ou de bâton quarré
,
qu'on levé du

coufoir, & dont on fe fert pour tenir les chevillet-

tes
,
quand on coud quelques livres. (D, /.)

- TEMPLIER , f. m. {Hijl. des ordr. relig. & milit.)

chevalier de la milice du temple.

L'ordre des Templiers eft le premier de tous les or-

dres militaires religieux ; il commença vers l'an 1 1 1

8

à Jérufalem. Hugues de Paganès 6c Geoffroi de Saint-

Ademar en font les fondateurs. Ils fe réunirent avec

fept autres perfonnes pour la défenfe du faint fépul-

cre , 6c pour la protection des pèlerins qui y abor-

doient de toutes parts. Baudouin II. roi de Jéru-

falem, leur prêta une maifon fituée auprès de l'é-

glife de Jérufalem, qu'on difoit avoir été autrefois

le temple de Salomon; c'eft de-là qu'ils eurent le

nom de Templiers ou de chevaliers de la milice du

temple ; de-là vint auffi qu'on donna dans la fuite le

nom de temples à toutes leurs maifons.

Les chevaliers de cet ordre turent d'abord nom-

més à caufe de leur indigence, les pauvres de Ufaïnte

cité; 6c comme ils ne vivoient que d'aumônes , le roi

de jérufalem , les prélats & les grands leur donnè-

rent à l'envi des biens confidérables , les uns pour

un tems , 6c les autres à perpétuité.

Lesneufpremiers chevaliers de cet ordre firent en-

femble les trois vœux de religion entre les mains

du patriarche de Jérufalem; j'entends par les trois

vœux de religion , ceux de pauvreté, de cka/leté 6c

à'ohéijfance ,
auxquels ils ajoutèrent un quatrième

vœu , par lequel ils. s'engageoient de défendre les

pèlerins , & de tenir les chemins libres pour ceux qui

entreprendroient le voyage de la terre-fainte. Mais

ils n'agregerent perfonne à leur fociété qu'en 1 125

,

où ils reçurent leur règle de faint Bernard après le

concile tenu à Troies en Champagne par l'évêque

d'Albe, légat du pape Honorius II. Ce concile or-

donna qu'ils porteroient l'habit blanc ; en 1 146

Eugène III. y ajouta une croix fur leurs manteaux.

Les principaux articles de leur règle portoient

,

qu'ils entendroient tous les jours l'office divin ; que

quand leur fervice militaire les en empêcheroit, ils

y fuppléeroient par un certain nombre de pater

,

qu'ils feroient maigre quatre jours de la femaine,

& le vendredi en viande de carême ; c'efl-à-dire

,

fans œufs ni laitage ; que chaque chevalier pourroit

avoir trois chevaux & un écuyer ; & qu'ils ne

chafTeroient ni à l'oifeau ni autrement.

Après la ruine du royaume de Jérufalem arrivée

l'an 1186, l'ordre des Templiers fe répandit dans

tous les états de l'Europe , s'accrut extraordinaire-

ment , 6c s'enrichit par les libéralités des grands 6c

des petits.

Matthieu Paris aflure que dans le tems de l'ex-

tinction de leur ordre en 13 12 ,
c'eft-à-dire, en

moins de deux cens ans , les Templiers avoient dans

l'Europe neuf mille couvens ou feigneuries. De û
grands biens excitèrent l'envie

,
parce que les Tem-

pliers vivoient avec tout l'orgueil que donne l'opu-

lence 6c dans les plaifirs effrénés que prennent les

gens de guerre qui ne font point retenus par le

frein du mariage. Ils refuferent de fe fouméttre au

patriarche de Jérufalem, 6c montrèrent dans leur
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conduite beaucoup de traits d'arrogance. Enfin s'il

devinrent odieux à Phiiippe-le-bel qui entreprit de
ruiner leur ordre, 6c exécuta ce defiein. Voici ce
qu'en a écrit l'auteur de VEJJ'aifur rhijloire générale

des nations, dont les recherches fur cette matière,
méritent d'être recueillies dans cet ouvrage.

La rigueur des impôts , dit-il , & la malverfation
du confeil de Philippe-îe-bel dans les monnoies, ex-
cita une fédition dans Paris en 1306. Les Templiers
qui avoient en garde le tréfor du roi, furent accu-
lés d'avoir eu part à la mutinerie.

De plus, ce prince les aceufoit d'avoir envoyé
des fecours d'argent à Boniface VIII. pendant fes dif-

férens avec ce pape , & de tenir en tonte occafion
des difeours féditieux fur fa conduite & fur celle dç
fes deux favoris, Enguerrand de Marigny, furinten-
dant des finances, 6z Etienne Barbette, prévôt de
Paris 6c maître des monnoies.

]

Phiiippe-le-bel étoit vindicatif, fier, avide, pro-
digue, 6c s'abufant toujours fur les moyens que fes
miniftres employoient pour lui trouver de l'argent.

Il ne fut pas difficile de lui faire goûter le projet
d'une vengeance qui mettroit dans fes coffres la

dépouille des Juifs &une partie des richeffes que les

Templiers avoient en partage. Il ne s'aghToit plus que
de trouver des aceufateurs , & l'on en a voit en
main.

Les Jeux premiers qui fe préfentere'nt ...furent, un
bourgeois de Béfiers

,
prieur de Montfaucon près

Touloufe, nommé Sqùin de Floriau , cC Noffodei,
florentin, Templiers apoftats , détenus tous deux en
prifon pour leurs crimes. Ils demandèrent à être
conduits devant le roi à qui feul ils vouloient révé-
ler des chofes importantes. S'ils n'avoient pas fu
quelle étoit l'indignation du roi contre les Templiers,

auroient-iis efpéré leur grâce en les acculant? Ils fu-

rent écoutés. Le roi , fur leur dépofition , ordonna à
tous les baillis du royaume, à tous les officiers, de
prendre main-forte ; leur envoie un ordre cacheté

,

avec défenfe , fous peine de la vie, de l'ouvrir avant
le 13 Octobre 1309. Ce jour venu, chacun ouvre
fon ordre : il portait de mettre en prifon tous les

Templiers. Tous font arrêtés. Le roi aufli-tôt fait faifi-r

en ton nom les biens des chevaliers
,
jufqu'à ce

qu'on en difpofe.

Il paroit évident que leur perte étoit réfolue îrès-

long-tems avant cet éclat : î'aceufation 6c l'empri-

fon'nement font de 1309; mais on a retrouvé des

lettres de Philippe-le-Bel au comte de Flandre , da-

tées de Melun 1306 , par lefquelles il le prioit de fe

joindre à lui pour extirper les Templiers.

Il falloit juger ce prodigieux nombre d'aceufés. Le
pape Clément V. créature dePhilippe,&qui demeu-
roit alors à Poitiers, fe joint à lui; après quelques
difputes fur le droit qu'avoit l'Eglife d'exterminer

ces religieux, 6cle droit du roi de punir fes fujets
,

le pape interrogea lui-même foixante 6c douze che-

valiers ; des inquifiteurs , des commifîaires délégués

procédèrent par -tout contre les autres. Les bulles

furent envoyées chez tous les potentats de l'Europe

pour les exciter à imiter la France. On s'y conforma
en Caflille , en Arragon , en Sicile , en Angleterre ;

mais ce ne fut prefque qu'en France qu'on fit périr

ces malheureux.

Deux cens 6c un témoins les aceuferent de renier

J. C. en entrant dans l'ordre, de cracher fur la croix,

d'adorer une tête dorée montée fur quatre piés. Le
novice baifoit le profès qui le recevoit , à la bouche,

au nombril,& à des parties qui certainement ne font

pas defKnées à cet ufage : il juroit de s'abandonner à
les confrères. Voilà, difent les informations confer-

vées jufqu'à nos jours, ce quavouerent foixante &
douze templiers au pape même, 6c cent quarante-un

de ces acçufés à Guillaume Cordelier, inquifiteur



éms Paris , en préfence de témoins ; on ajoute que
j

k grand - maître de l'ordre, même le grand -maître

de Chypre, les maîtres de France, de Poitou, de

Viçnne, de Normandie, firent les mêmes aveux, à

trois cardinaux délégués par le pape.

Ce qui eft indubitable , c'eit qu'*m fît fubir des

tortures cruelles à plus de cent chevaliers, & qu'on

en brûla vifs cinquante-neufen un jour près de l'ab-

baye S. Antoine déParis. Le grand bailli, Jacques de

Nolay ,&Guy ,
dauphin ,fils de R-obert II. dauphin

d'Auvergne , commandeur d'Aquitaine , deux des

principaux feigneurs de l'Europe, l'un par fa dignité,

l'autre par fa naiflance , furent aufli jettes vifs dans

les flammes, le lundi 18 Mars 13 14, à l'endroit où

0 à-préfent la ffatue équeftre du roi Henri IV.

Ces fupplices dans lefquels on fait mourir tant de

citoyens, d'ailleurs refpectables, cette foule de té-

moins contre eux , ces nombreufes dépofitions des

accufés même , femblent des preuves de leur crime,

<k de la jufticc de leur perte.

Mais aufli que de raifons en leur faveur ! Premiè-

rement , de tous ces témoins qui dépofent contre les

Templiers , la plupart n'articulent que de vagues ac~

cufations.

Secondement , très - peu difent que les Templiers

renioient Jefus-Chriff ;
qu'auroient-ils en effet gagné

en maudiffant leur religion qui les nourriffoit & pour

laquelle ils combattoient ?

Troifiemement ,
que plufieurs d'entr'eux, témoins

& complices des débauches des princes & des ecclé-

fiafliques de ce tems-là , euffent fouvent"marqué du

mépris pour les abus d'une religion tant deshonorée

en Afie & en Europe ,
qu'ils enflent parlé dans des

momens de liberté, comme on dit que Boniface VIII.

en parloit , c'elt un emportement très-condamnable

de jeunes gens , mais dont l'ordre entier n'eft point

comptable.
Quatrièmement , cette tête dorée qu'on prétend

qu'ilsadoroient, & qu'on gardoit à Marfeille, devoit

leur être repréfentée : on ne fe met pas feulement

en peine de la chercher ; & il faut avouer qu'une

telle accufation fe détruit d'elle-même.

Cinquièmement, la manière infâme dont on leur

reprochoit d'être reçus dans l'ordre, ne peut avoir

pafTé en loi parmi eux. C'eft mal connoître les hom-

mes de croire qu'il y ait des fociétés qui fe foutien-

aent par les mauvaifes mœurs, & qui Ment une loi

de Timpudicité. On veut toujours rendre fa fociété

refpeclable à qui veut y entrer, il n'y a pas d'exem-

ple du contraire. On ne doit pas douter que plufieurs

jeunes templiers ne s'abandonnaffent à des excès hon-

teux de débauche , vices qu'il ne faut point cepen-

dant divulguer par des punitions publiques.

Sixièmement , fitant de témoins ont dépofé contre

les Templiers , il y eut aufïi beaucoup de témoignages

étrangers en faveur de l'ordre.

Septièmement, files accufés vaincus par les tour-

mens , qui font dire le menfonge comme la vérité
,

ont confefTé tant de crimes, peut-être ces aveux

font-ils autant à la honte des juges qu'à celle des

chevaliers : on leur promettoit leur grâce pour ex-

torquer leur confefTion.

Huitièmement , les cinquante - neuf qu'on brûla

prirent Dieu à témoin de leur innocence , & ne

voulurent point la vie qu'on leur offroit , à condi-

tion de s'avouer coupables.

Neuvièmement, foixante & quatorze templiers

non accufés ,
entreprirent de défendre l'ordre , &

ne furent point écoutés.

Dixiemement, lorfqu'on lut au grand -maître fa

confefTion rédigée devant les trois cardinaux, ce

vieux guerrier qui ne favoit ni lire ni écrire ainli

que fes confrères , s'écria qu'on i'avoit trompé, que

Fon avoit écrit une autre dépofition que la tienne j
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que les cardinaux, minirires de cette perfidie , mérr
toient qu'on les punît , comme les Turcs punifTent les

fauflaires , en leur fendant le corps & la tête en deux.
Enfin , on eût accordé la vie à ce grand-maître &

à Guy
,
dauphin d'Auvergne , s'ils avoient voulu fe

reconnoître coupables publiquement , & on ne les

brûla que parce qu'appellés en prefence du peuple
fur un échaffaut, pour avouer les crimes de l'ordre

i

ils jurèrent que l'ordre étoit innocent. Cette décla-

ration qui indigna le roi , leur attira leur fupplice

,

& ils moururent en invoquant la colère célefte con-,

tre leurs perfécuteurs.

Cependant en conféquence de la bulle du pape &
de leurs grands biens , on pourfuivit les Templiers

dans toute l'Europe ; mais en Allemagne ils furent

empêcher qu'on ne faisît leurs perfonnes : ils foutin*

rent en Arragon des -lièges dans leurs châteaux.

Enfin, le pape abolit l'ordre de fa feule autorité

,

dans un confifloire fecret
,
pendant le concile de

Vienne , tenu en 1 3 1 2. • u

Les rois de Caflille &£ d'Arragon s'emparèrent

d'une partie de leurs biens , & en firent part aux che-

valiers de Calatrava. On donna les terres de l'ordre

en France , en Italie , en Angleterre , en Allemagne,
aux hofpitaliers nommés alors chevaliers de Rhodes

,

parce qu'ils venoient de prendre cette île fur les

Turcs, & l'avoient fu garder avec un courage qui
méritoit au -moins les dépouilles des chevaliers du
Temple pour leur récompenfe.

Denis, roi de Portugal, inflitua en leur place l'or->

dre des chevaliers duChrifl, ordre qui devoit com-
battre les Maures , mais qui étant devenu depuis un
vain honneur , a ceflé même d'être honneur à force

d'être prodigué.

Philippe-le-Bel fe fit donner deux cens mille livres,

& Louis Hutin fon fils
,
prit foixante mille livres fur

les biens des Templiers. Le pape eut aufli fa bonne
part de leurs dépouilles ; mais il faut lire fur toute
cette affaire Yhifioire des Templiers, par M. Dupuis.

L'abolition de leur ordre , ainfi que le fupplice de
tant de chevaliers , efl un événement monflrueux
foit qu'on imagine que leurs crimes fuffent avérés,
loit qu'on penfe, avec plus de raifon, que la haine,
la vengeance, & l'avarice les euffent inventés. Il efl

trifle, en parcourant les annales du monde, d'y trou-

ver de tels faits qui font frémir d'horreur. ( D.J. )
TEMPLIN

, ( Géogr. mod. ) petite ville d'Allema-
gne , dans l'élecrorat de Brandebourg , dans l'Uker-
rnarck, près du lac de Dolgen, aux confins de la

moyenne Marche. ( D. /.)

TEMPLOIE , f. m. outil de Relieur, c'efl une trin-

gle de bois de 2
5
pouces de long fur 8 lignes envi-

ron de largeur , & 10 à 1 2 lignes de hauteur , échan-
crée par les deux bouts ; la couturière met cette trin-

gle dans la rainure de la table du coufoir , du côté où
elle coût, après qu'elle y a paffé les ficelles & qu'elle

les a arrêtées dans les chevillettes ; elle fert à rete-

nir les chevillettes fous la table & à rapprocher les

ficelles contre le bord du coufoir. Voye^ Cousoir,
Chevillette.
TEMPLUM , JF.DES SACRA, JiDICULUM

9
SA CELLUM , FANUM , DELUBRUM , (Synonymes.)
tous ces mots défignent en général des édifices fa-

crés , mais de diverfes efpeces
, que nous allons ex-

pliquer brièvement.

Quoique templum foit générique , il s'applique
fpécialement à ces édifices facrés qui furpaffoient

les autres en dignité & en fainteté de cérémonies;
ils étoient ordinairement voués par les rois , les con-
fiais , les empereurs

,
pour obtenir quelque vicloire

à l'approche d'une bataille ; après la vicloire , ils

étoient bâtis par les-vainqueurs fur les lieux défignés

par les augures , enfuite dédiés & confacrés par cer-

taines cérémonies qu'ils appelioient inaugurationes s

'M
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& qu'ils îmaginoient les rendre encore plus faints & v

plus vénérables ; fans ces inaugurations, un édifice

îacré ne fe pouvoit appeller un temple
,
templum

,

mais on le nommoit Amplement, cèdesfacra.

JEdiculum Scfacellum, fignifioient une efpece de

petit temple , avec cette différence que les sedicules

étoient couvertes, & les petits lieux facrés dit fa.

cella , étoient fans couverture.

Fanum, délignoit une autre efpece de temple,

ainfi nommé à fando, à caufe des paroles que le pon-

tife proférait en les confacrant aux empereurs après

leur apothéofe. Voye^ Fanum.
Ddubrum figni fie quelquefois un édifice facré , un

temple , ou feulement une partie d'un temple. Je

vois ce mot employé pour le temple entier dans ce

paflage d'Ammien Marcellin au fujet du temple Capi-

tolin ; Jovis Tarpeii delubra quantum terrenis divina

prczcellunt ; mais il ne marque qu'une portion de

temple dans cet autre pafTage
,
Proferpinœ tabula fuit

in Capitolio , in Minerves delubro. Ce mot fe prend

dans Pline pour une des trois parties du même tem-

ple Capitolin ; & alors les Latins employoient vo-
lontiers pour fon fynonyme le mot de cellce ou de

conforàa , comme dans ce vers d'Aufone :

Tria in Tarpeiofulgent confortia templo. /.

Templum
, ( Géog. anc.) nom que Tacite , in

yitâ Agricoles , donne à une partie de la Ligurie. Voici

le pafTage : nam claffis Othoniana licenter vaga dum in

Templo (
Liguriœ pars ejl ) , hofîi/iter populatur , ma-

trem Agricoles, in pret d'àsfuis interfecit. On foupçonne

qu'il y a faute dans cet endroit de Tacite , & qu'au-

lieu de dum in Templo , il faut lire dum Intemelios.

Un ancien manuferit porte , dum Intsmdium
,
Ligu-

riœ. urbs ef. 11 fembleroit que cette dernière façon de

lire devroit être préférée , étant appuyée fur un ma-

nuferit. La feule difficulté qui arrête, c'eft qu'on con-

.noît un peuple de Ligurie nommé Intemelii , & qu'on

ne voit point de lieu appelle Intemelium. ( D. J.)

TEMPO DI GAVOTTA
, ( Mufiq. ml, ) c'eft

un air compofé dans le mouvement de la gavotte
,

fans s'aiTujettir à fuivre le nombre des mefures , ni

les reprifes ordinaires à la gavotte ; il y a fouvent des

morceaux de cette nature dans les fonnates.

Tempo di minuetto eft un mouvement femblable à

celui du menuet , &c qui efl: de trois tems légers.

(£>./.)
TEMPORAL

,
le, adj. en Anatomie , ce qui ap-

partient aux tempes , efl un os de chaque côté de la

tête , ainfi nommé à caufe de fa fituation dans les

tempes. Voyt^ Tempes.
La figure de cet os eft prefque circulaire. La par-

tie antérieure & la fupérieure font très-minces , &
ne font compofées que d'une feule table. La partie

inférieure & la poftérieure font épaiffes , dures &
inégales. Voye^ Crâne.

L'os temporal eft joint à l'os coronalparla future

écailleufe ; c'eft pourquoi il eft appellé en cet endroit

es icailleux. Sa partie inférieure eft jointe à l'os oc-

cipital & au fphénoïde. Il eft joint à ce dernier
,

comme aufîiaux os de la mâchoire fupérieure,par le

moyen de certaines apophyfes , & en cet endroit il

porte le nom cTos pierreux. Voyez Vamde Pierreux.

Quoique l'os temporal ne loit compofé que d'une

feule pièce dans les adultes , on y remarque dans les

enfans trois pièces différentes , favoir l'écailleux qui

occupe le deffus de l'os , l'os pétreux ou le rocher
,

& le cercle qui s'ofîirîe à l'extrémité du conduit audi-

tif. Ce cercle dans l'adulte eft uni de telle forte au

refte de l'os
, qu'on ne trouve aucun veftige emi puifle

donner à juger qu'il en ait été féparé ; il croit de ma-

nière avec le refte de l'os ,
qu'il forme un canal , le-

quel fair dans l'adulte une partie du conduit de l'o-

reille. (£>./.)

T E M
Temporal , eft un mufcle qui vient par une ôri*

gine charnue & demi-circulaire d'une partie de ToS
coronal , de la partie inférieure du pariétal , & de la

partie fupérieure du temporal, de-là paffant fous l'ar-

cade zygomatique , & fe réunifiant comme dans un
centre , il fe termine par un fort & court tendon à
l'apophyfe coronoïde de la mâchoire inférieure qu'il

t.re en haut. VoyeT^ nos PL d?Anatomie , & leur expli-

cation.

Ce mufcle fe nomme aufli crotaphite, Se il eft cou-

vert d'une expanfion tendineufe & forte appelléec*z-

lotte aponevrotique. Foye^ CROTAPHITE.
11 èft bon d'obferver ici que quand on eft obligé

de découvrir l'os fitué fous le mufcle temporal pour
appliquer le trépan , il faut faire l'incifion félon la

direction des fibres de ce mufcle
, qui vont de la cir-

conférence au centre , c'eft-à-dire de haut en bas ,

par une feule feûion faite en fon milieu ou en deux
endroits en forme d'^majufcule , ou en 7 de chiffre ;

mais cette incifion n'eft pas indifférente à caufe des
• gros vaifieaux qui montent en cet endroit à la tête

,

& qui peuvent occafionner une grande hémorrha-
gie. Ajoutez ici l'avis que donne Hippocrate

,
qu'-

une incifion étant faite au mufcle de la tempe
,
prin-

cipalement en-travers ^ la convulfion furvient au
côté oppofé , & réciproquement du côté gauche
au côté droit , ce qui arrive par la ceffation de l'é-

quilibre. Il faut pourtant convenir que l'expérience

apprend tous les jours qu'on peut fans danger , fi le

cas le requiert absolument
,
couper ce mufcle en-tra-

vers , principalement dans fa partie fupérieure ÔC

dans fa partie moyenne. ( D. J. )
TEMPOREL

,
adj, & fubft. fedit des biens & des

pofieffions de la terre par oppofition aux biens fpi-

rituels.

En certaines occafions on oblige les évêques & les

autres bénéficiers à exécuter les lois du prince , fous

peine de faifie de leur temporel.

Temporel des rois, en Théologie^ fignine tant

les terres ou poffefïîons qui appartiennent aux fou-

verains , que l'autorité avec laquelle ils gouvernent

leurs peuples.

C'eft une queftion vivement agitée dans les écoles

que de favoir fi le pape ou même l'Eglife ont un pou-

voir , foit direct , l'oit indirect fur le temporel des

rois, ou fi ni l'un ni l'autre ne leur appartiennent en
aucune manière.

Tous les ultramontains prétendent que la puhTance

eccléfiaftique a pour objet non-feulement le fpirituel

des états , & en conféquence ils accordent au pape ,

qu'ils regardent comme le feul principe & l'unique

fource de la jurifdiûion fpirituelle , le pouvoir de

difpofer de tous les biens terreftres , des royaumes-

mêmes & des couronnes. Mais ils fe partagent fur la

nature de cette autorité. Les uns foutiennent qu'elle

eft direûe , les autres fe contentent d'enfeigner qu'-

elle eft indirecte.

Dire que l'Eglife & le pape ont un pouvoir direct

furie temporel des rois „ c'eft reconnoître qu'ils peu-

vent immédiatement l'un & Pautre,par la nature-mê-

me de la puiffance dont Jefus-Chrift leur a confié'

l'adminiftration ,
dépouiller les hommes , même

les rois de leurs dignités , de leurs charges & de leurs

biens quand ils manquent à leur devoir , & que cette

fé vérité eft néceffaire pour la tranquillité des royau-

mes. Bellarmin lui-même
,
quoique très-zélé pour

les droits & pour les privilèges des fouverains pon-

tifes ,
rejette cette doctrine &c la combat avec force.

Voye^ fon traité de roman, poncif, lib. V, c.j.

Avancer que l'Eglife & le pape en fa perfonne ont

un pouvoir indirect fur le temporel des rois, c'eft pré-

tendre qu'ils font l'un & l'autre en droit d'en diîpo^

fer lorfqu'ils ne peuvent par des peines fpirituelles

ramener les pêcheurs,ôc qu'ils jugent que l'infliction,
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des jpeinés corporelles eii abfolimielit rieceiTaire pottr

le bien de rEglî{e-& pour lefalut des ames. Telle eff

l'idée' que Bèliarhiin; lui-même 'TÎonfrè cîe ce pouvoir1

indirect , dont il prend la défenlé avec vivacité dans

l'ouvrage que nous venons de citer ,,liv. V. ch. vf
Avant que de rapporter les raifons Tur lefquelles

Bellarmin fonde cette opiniôii , nous remarquerons
qu'on en fixe ordinairementl'origine à Grégoire VIL
qui vivoit dans^lé xj; fieçle.«. Ce pape , dit M. Fleu-

» ry, né avec ùri grand courage élevé dans la dif-

» cipline monafli'que la plus régulière, avoit un zele

» ardent de
:

purger i'Eglife des vices dont il la voyoit
a infeclée ; mais dans un liecle -fi peu éclairé il n'avoit

» pas toutes les lumières néceffaires pour régler l'on

» zele ; & prenant quelquefois de fatiffes lueurs pour
» des vérités folides , il en tiroit fans héfiter les plus

» dangereufes conféquences. Le plus grand mal , c'efl

» qu'il voulut foutenir les peines fpirituelles par les

i> temporelles qui n'étoient pas de fa compétence
» Les papes

1

avoient commencé plus de 200 ans au-

paravant à vouloir régler par autorité les droits des

r> couronnes. Grégoire Vll.fuivit ces nouvelles

*> maximes , & les pouffa encore plus loin
,
préten-

dant que comme pape , il étoit en droit de dépofer
*> les fouverains rebelles à I'Eglife. Il fonda cette pré-

tention principalement fur l'excommunication. On
p doit éviter les excommuniés , n'avoir aucun com-
n'merce avec eux , ne pas même leur dire bonjour •

» fuivant l'apôtre S. Jean. Donc un prince excommu-
» nié doit être abandonné de tout le monde ; il n'efl

» plus permis de lui obéir , de recevoir fes ordres ,

» de l'approcher ; il eflexclu de toute fociété avec les

» chrétiens. Il efl vrai que Grégoire VII. n'a jamais

» fait aucune décifion fur ce point , Dieu ne l'a pas

» permis. Il n'a pas prononcé formellement dans au-
*» cun concile , ni par aucune décrétale,que le pape a
» droit de dépofer les rois ; mais il l'a fuppofé pour
» confiant , comme d'autres maximes auffi peu fon-

» dées qu'il croyoit certaines ; par exemple , que PE-
» glife ayant droit de juger des chofes fpirituelles

,

» elle avoit droit à plus forte raifon déjuger des tem-
» porelles.; que le moindre exorciflë efl au-deffus des

» empereurs puisqu'il commande aux démons
; que

» la royauté efl l'ouvrage du démon, fondé fur l'or-

»> gueil humain ; au-lieu que le facerdoce efl l'ouvrage

» de Dieu ; enfin
,
que le moindre chétien vertueux

» efl plus véritablement roi
,
qu'un roi criminel

,

» parce que ce prince n'efl plus un roi, mais un ty~
» ran. Maxime que Nicolas I. avoit avancée avant
» Grégoire VH. & qui femble avoir été tirée du livre

» apocryphe des confiitudons apojloliques où elle le

» trouve expreffément ..... C'eflfur ces fondemens
» que Grégoire VIL prétendoit en général que , fui-

» vant lé bon ordre , c'étoit I'Eglife qui devoit diflri-

» buer les couronnes , & juger les fouverains ; ïk en
» particulier il prétendoit que tous les princes chré-
» tiens lui dévoient prêter ferment de fidélité , &.lui

» payer tribut ». Difcours fur Vhifioire eccUfïajlique
,

depuis fan 600jufquà Van 1 100 , n° . xvïj . & xviij.

Ces prétentions ont paru trop excefîives aux théo-
logiens ultramontains eux-mêmes ; ils fe font conten-
tés de foutenir la puiffance indirecte du pape fur le

temporel des rois. Bellarmin appuie cette opinion de
raifonnemens & de faits. Les principaux raifonne-
mens qu'il emploie fe réduifent à ceux-ci. i°. Que
la puiffance civile efl foumife à la puiffance temporelle,

quand l'une & l'autre font partie de la république
chrétienne ; &par confëquent que le prince fpirituel

doit dominer fur le prince temporel , & difpofer de
fes états pour le bien fpirituel

,
par la raifon que tout

fupérieur peut commander à ion inférieur. 2
0

. Que
la fin de la puiffance temporelle efl fubordonnée à la

fin de la puiffance fpiritueile , la fin de l'une étant la

félicité temporelle des peuples |& l'autre ayant pour
Tome XFI,
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fin leur félicité éternelle; d'où, il, conclut que la'pre-
miere doit être foumife & céder à la féconde. 3°.Que
les rois & les pontifes , les clercs les" laïques ne
font pas deux républiques ; mais une feule , un feul
corps qui efl i'Eglife. Or

, ajoute-t-il , dans quelque'
corps que ce foit , les membres dépendent cle quel-
que chef principal; on convient que la puiffance fpi-
ritueile ne dépend pas de là temporelle ; c'efl donc
celle-ci qui dépend de l'autre. 4

0
,. Si Fadminiftratiou

temporelle empêche le bien fpirituel , le prince efl tenu
;
de la changer , & I'Eglife a droit de l'y contraindre ;
car elle doit avoir toute la puiffance néceffaire pour
procurer ce bien fpirituel: or la puiffance de difpofer
du temporel des rois efl quelquefois néceffaire pour
pet effet , autrement les princes impies pourroient
impunément favorifer les hérétiques

, renverfer la
religion

,
&c. 5°. Il n'efl pas permis aux Chrétiens de

tolérer un roi infidèle ou hérétique, s'il s'efforce de
pervertir fes fujets. Or ,il n'appartient qu'aupape ou,
à I'Eglife de juger s'il abufe ainfi de fa puiffance ; &
par conféquenï c'efl au pape" ou à I'Eglife à décider
s'il doit être dépofé ou reconnu pour légitime fouve-
rain. 6°. Quand les princes pu les rois fe convertif-
fent au chriflianifme , on ne les reçoit que feus la
condition exprefie ou tacite de fe foumettre à Jefus-
Chrifl, & de défendre fa religion ; on peut donc les
priver de leurs états , s'ils manquent à la remplir.
7°. Quand Jefus-Chrift a confié à S. Pierre & ,à fes
fucceffeurs le foin de fon troupeau , il lui a accordé
le pouvoir de le défendre contre les loups

, c'efl-à-

dire les héréticmes & les infidèles ; or la puiffance
temporelle efl néceffaire à cet effet. 8°. Les princes
féculiers exercent leur pouvoir fur des chofes fpiri-
tuelles en faifant des lois fur ce qui concerne le culte
de Dieu

, l'adminiflration des facremens
, la décence

du fervice divin
; I'Eglife peut donc également exer-

cer fa puiffance fur les chofes temporelles lorfqu'elle
le juge néceffaire pour ladéfenfe & la confervation de
la religion.

Tous ce^s raifonnemens de Bellarmin , ou font de
purs fophifmes qui fuppofent ce qui efl en queftion,
ou partent de principes évidemment faux. Car i°. de
ce que I'Eglife peut exercer fa jurifdidion fpiritueile
fur la perfônne des rois entant que fidèles, s'enfuit-ii
qu'elle ait quelqu'autorité fur eux en tant qu'ils font
rois? Efl-ceen cette qualité qu'ils lui font inférieurs.?1

2 °\}-'d fin que fe propofe chaque puiffance efl bien
différente l'une de l'autre , leurs limites font distin-
guées, & elles fontparfaiterneiitindépendantes cha-
cune dans fon genre. 3°. L'Eglife n'efl qu'un feul
corps

, mais auquel la puiffance temporelle n'appartient
pas ; le pouvoir que lui a confié Jefus-Chrifl efl pu-
rement fpirituel ; & comme l'empire ne doit point
empiéter fur les droits du facerdoce,le facerdoce ne
doit point ufurper ceux de l'empire. 4

0
. L'Eglife a

droit de contraindre les princes à procurer le bien
de la religion , en employant les confeils,les exhor-
tations

, même les peines fpirituelles fi elles font ab-
folument néceffaires ; mais s'enfuit-il de-là qu'elle
puiffe les dépofer & les priver de leurs états ? Sont-
ce-là les armes qu'elle a employées contre les perfe-
ctions des empereurs payens ?

5

0
. On convient

qu'il n'efl pas permis de tolérer un prince impie Se
hérétique

, c'efl -à- dire de fervir fon impiété, de
fou tenir fon erreur ; mais ces vices ne lui ôtent point
fa fouveraineté

, & ne difpenfent point fes fujets de
Fobéiffance qui lui efl due quant au temporel ; les
premiers fidèles toléroient en ce fens les Nérons &c
les Dioclétiens

; non par foibleffe , comme le prétend
Bellarmin

, mais par principe de confeience
, parce,

qu'ils étoient perfùadés qu'en aucun cas la révolte
n'efl permife à des fujets. 6°. La condition que fup-
pofé Bellarmin dans la foumiffion des princes à l'E-
glife

3
eff une pure chimère ; ils fe foumettent aux pei-

M ij
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nés fpiritueîles que l'Églife peut décerner contre tous

fes enfàns , du nombre defquels font les princes ; mais

ils tiennent leur puiffance temporelle immédiatement

de Dieu ; c'eft à lui feul qu'ils en font comptables.

7
0

. Jefus-Chrift n'a donné à S. Pierre & à fes fuc-

ceffeurs , en qualité de chef de l'Eglife
,
que la puif-

fance fpirituelle pour préferver leur troupeau de la

contagion de l'erreur. 8°. Les princes font les pro-

tecteurs de l'Eglife & fes défenfeurs ; mais ils n'ont

pas pour cela de pouvoir fur le fpirituel
; l'Eglife n'en

a donc pas davantage fur leur temporel
,
quoiqu'elle

faffe des lois contre ceux qui refufent d'obéir a leurs

légitimes fouverains.

"Le même auteur accumule différens faits , tels que

la conduite de S. Ambroife à l'égard de Théodofe ;

le privilège accordé par S. Grégoire le grand au mo-

naftere de S. Médard de Soiffons ;
l'exemple de Gré-

goire IL qui défendit aux peuples d'Italie de payer les

tributs accoutumés à l'empereur Léon , furnommé

Brifc-images ,
que ce pontife avoit excommunié ; la

dépofition deChilderic , de "SVamba roi des Goths
,

des empereurs Louis le Débonnaire & Henri IV. Fré-

déric II.& Louis de Bavière , &c mais tous ces faits

ne concluent rien
,
parce que ce font autant d'ufur-

pations manifeftes de la puilTance pontificale fur l'au-

torité temporelle ; d'ailleurs Bellarmin les rapporte

fouvent d'une manière infidèle , contraire à la narra-

tion des auteurs contemporains ; il les tourne à l'a-

vantage de fa caufe d'une manière qui toute fubtile

qu'elle eft, fait peu d'honneur ou à fon jugement,

ou à fa bonne foi. Confultez fur ces faits la défenfe de

la déclaration du clergé par M. Boffuet , & imprimée

en 173.8.

L'églife gallicane qui dans tous les fiecles ne s'eft

pas moins diftinguée par fa vénération envers le

faint-fiege
,
que par fa fidélité pour les fouverains

,

s'en- conftamment oppofée à cette dotlrine des ultra-

montains ; fes théologiens établiilent le fentiment

contraire fur ies autorités les plus refpe£tables,& fur

les raifonnemens les plus folides. Le premier principe

dont ils partent , efl: que la puiffance -que Jefus-

Chrift a donnée à fes apôtres & à leurs fuccefTeurs

,

efl une puiffance purement fpirituelle , & qui ne fe

rapporte qu'au falut éternel. En effet , les minières

de la religion n'ont , en vertu de l'inflitution divine

,

d'autre autorité que celle dont Jefus - Chrift - même
étoit dépofitaire en qualité de médiateur : Comme

mon Pere m'a envoyé , leur dit-il , je vous envoie aujji

de même. Joan.xx. zi. Or le Sauveur du monde ,

confidéré comme médiateur , n'avoît aucun pouvoir

furie temporel des princes. Ses difeours & fes actions

concourent à le démontrer. Interrogé par Pilate s'il

eft vrai qu'il fe croit roi des Juifs , il protefte cju'il

n'a aucun pouvoir fur le temporel des rois , qu'il ne

vient pas pour détruire les états des princes de la

terre : mon royaume
,
répond- il , eflpoint de ce monde},

Jî mon royaume étoit de ce monde , mes {ujets combat-

troientpour empêcher qu'on ne me livrât aux Juifs: mais

mon royaume n'ejl point d'ici , ibid. 36. Le magiftrat

romain infifle , vous êtes donc roi , ibid. 8y. oui , lui

dit Jefus-Chrift , vous le dites
,
je fuis roi

,
cejl pour

cela quejefuis ne , & quejefuis venu dans le monde
,

afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appdr-

tient à la vérité écoute ma voix. Pouvoit-il marquer

plus précifément que fa royauté ne s'étendoitque fur

des chofes fpiritueîles ,
qu'il étoit roi d'un royaume

tout divin & tout célefte que fon Pere alloit former

par fa prédication & par celle de fes apôtres dans

tout l'univers. Lui-même pendant fa vie mortelle fe

foumet à l'empire des Céfars , & leur paye le tribut.

Si le peuple, épris de fes miracles , veut le faire roi

,

il prend la fuite pour fe fouftraire à leurs follicita-

tions. Un homme lui propofe d'être arbitre entre

ion frère & lui au fujet d'une fuccefïion qui lui étoit

échue , il lui répond que ce n'eft point à lui à juger

des chofes temporelles
,
qu'il s'adreffe à ceux qui ont

ce pouvoir : O homme, qui m'a établi pour vousjuger
,

&pourfaire vos partages ? Luc. xij. J4. Il recommande
également Fobéiffance qu'on doit aux Céfars , com-

me celle qu'on doit à Dieu.

Mais , dira-t-on , fi Jefus-Chrifl: n'a pas lui-même

exercé cette puiffance ,
peut-être Pa-t-il accordée à

fes apôtres , c'eft ce dont on ne trouve nulle trace

dans l'Ecriture ; toute la puiffance que Jefus-Chrifl

accorde à fes apôtres, fe réduit au pouvoir d'annon-

cer l'Evangile , de baptifer , de lier ou de délier

les péchés , de confacrer l'Euchariftie , d'ordonner

les miniftres ; en un mot , de conférer tous les facre-

mens , de lancer l'excommunication , ou d'infliger

d'autres peines canoniques contre ceux qui fe révol-

teroient contre les lois de l'Eglife ; enfin il leur dé^

clare expreffément que leur miniftere efl un minifiere

de paix , de charité , de douceur , de perfuafton ,
qu'il

n'a rien de commun avec la domination que les prin-

ces temporels exercent fur leurs fujets. Reges gentium

dominantur eorum , vos autem non fie. Luc. xvij. 2.5 „

Leur fécond principe efl que l'Eglife ne peut chan-?

ger ni détruire ce qui efl: de droit divin. Or telle eft

d'une part la puiffance des fouverains fur leurs peu-

ples , & d'une autre l'obeiffance que les peuples

doivent à leurs fouverains. Ces deux vérités fe trou-

vent également établies par ces paroles de S. Paul :

toute perfonne vivante doit être foumife aux puifjances

fouveraines; car il n'y apoint de puiffance qui ne vienne-

de Dieu
0
& celles quifont,font ordonnées de Dieu ; ainfi

qui réfîfle à la puiffance , réfîfle à l'ordre de Dieu. Rom.
xiij. ). La féconde ne l'eft pas moins évidemment par

Ce que dit S. Pierre : foye^ fournis à toute créature hu-

maine à caufe de Dieu , fou au roi comme au plus ex-,

cellent
,
foit aux chefs comme envoyés par fes ordres y

& dépositaires de fon autorité. Epît. I. c. ij. C'etoit

de Néron fk des emperewrs payens que les apôtres

parloient de la forte. Si la révolte eût jamais pu être

colorée de quelque prétexte , c'eût été fans doute de

Celui de défendre la religion contre fes perfécuteurs ;

mais les premiers fidèles ne furent jamais qu'obéir <U

mourir.

La tradition n'eft pas moins formelle fur ce point

que l'Ecriture. Tous les dotleurs de l'Eglife enfei-r

gnent i°. que la puiffance féculiere vient immédia-

ment de Dieu , & ne dépend que de lui feul. Chriflia-

nus , difoit Tertullien , nullius efl hofus nedum impe~

tatoris quem feiens à Deofuo conjlitui
,

necejfe eft ut &
îpfum diligat & revertatur & honorct & falvum velit,

Colimus ergo imperatoremfïc quomodo & nobis licet , &
ipfi expedit ut hominem à Deo fecundum , & quidquid

efl à Deo confecutum & folo Deo minorem , lib. ad

Icapul. c. ij.Optât. I. III. contr. Parmenian.^/er im-

peratorem non efl unifolus Deus qui fecit imperatorem ;

& S. Auguftin , Ub. V. de civit. Dei ,
cap. xxj. non

tribuamus dandi regni atque imperiipoteflatem, nifi Deo

vero.

2°. Qu on doit obéir aux princes , même quand ils

abufent vifiblement de leur puiffance , & qu'il n'eft

jamais permis à leurs fujets de prendre les armes

contre eux : Neque tune 3 dit $. Auguftin en parlant

des perfécutions des empereurs païens, civitas ChrijH

adverfus impios perfecutores pro falute temporali pu-

gnavit, Ligabantur , cedebantur , inchidebantiir , ure-

bantur
,
torquebantur ..... non erat eisprofalute pu-

gnare nijifalutemprofalvatore contemnere, de civit Dei
,

Ub. IL cap. v. & fur le Pf. cxxiv. le même pere s'ex-

prime ainfi : Julianus extitis infidelis imperator .....

milites chrijîiani fervierunt imperatori infideli. Ubi ve-

niebatur ad caufam Chrifli non agnofcebant nifi illum

qui in cœlo erat. Si quando volcbat ut idola colerent , ut

thurificarent ,prczponcbant illi Deum : quando autem dU

cebdt
,
prodiisito ariem > it£ contrà illam gentem

, Jlatim
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ùbtemperabant. Diflinguebant Dominum œternum à do-

mino temporali , & tamenfubditi erant propter Domi*
num œternum etiam domino temporali. S. Jérôme

,

S. Ambroife ,S. Athanafe , S. Grégoire de Nazianze,
Tertullien tk les autres apologiftes de la religion

tiennent le même langage*

3°. Que comme les princes ont reçu de Dieu le

glaive matériel pour exercer la juftice vindicative
,

6c contenir les méchans ; l'Eglife n'a reçu qu*un
glaive Ipirituel

, pouf exercer fa puiffance fur les

âmes. Pacificos vtdt Chriflus éffe JuoS difcipulos , dit

Origenes fur le chap. xvj. de S. Matthieu , m bellicum

gladium déponentes , alterùm pacificum accipiant gla-

dium quem dicitferiptura gladiumfpiritus : & S. Çhry-
foftôme , rex habet armafenfibilia , facerdos armajpi-
ritualiâ.

Mais n'eft-il pas permis att-moins à l'Eglife de fe

fervir du glaive matériel
,
quand la religion efl en pé-

ril& pour fa défenfe ? Voici ce qu'en penfoit Laftan-
Ce : Non ejl opus vi & injuria

,
quia religio cogi non po-

tefl ..... defendenda eji non occidendo fed moriendo
,

nonfœvittd fedpatientiâ , non feelere fedfide , lib. V.
divin, infaut.

Il eft prefqu'inconcevable qu'après une doctrine fi

fondée & fi publique , il ait pû fe trouver des théo-
logiens qui ayent foutenu les prétentions des papes
ou même de l'Eglife fur le temporel des rois : l'indé-

pendance des deux puiffances & leurs limites n'é-

toient-elles pas affez marquées?
Les fouverains pontifes eux-mêmes avoient re-

connu cette vérité. « Il y a deux puiffances , dit le

» pape Gélafe L écrivant à l'empereur Anaftafe
, qui

» gouvernent le monde ; l'autorité des pontifes &
» la puiffance royale . . * .. fâchez que quoique vous

préûdiez au genre humain dans les chofes tem-
» porelles , vous devez cependant être fournis aux
» minières de Dieu dans tout ce qui concerne la re-

» ligion : car fi les évêques fe foumettent aux lois

» que vous faites touchant le temporel
, parce qu'ils

» reconnoiffent que vous ave^ reçu de Dieu le gou-
» vernement de fempire r avec quelle affection ne deve^-

» vous pas obéir à ceux qui Jont prépofés pour Uadmi-
» nijlration desfaints myfleres ? tome 1F. des concil. »,

innocent III. cap. per venerabilsm , dit expreffément ,

que le roi de France ne reconnoit point de fupèrieur pour
le temporel : & Clément V. déclare que la bulle unam
fanclam de Boniface VIII. ne donne à l'Eglife romaine
aucun nouveau droit fur le roi , ni fur le royaume de
France. Dira-t-on que ces pontifes û éclairés igno«
roient ou aégligeoient leurs droits }

La doctrine des ultramontains eft donc diamétra-
lement oppofée à celle de l'Ecriture, des pères &
des papes mêmes ; il y a plus, elle choque manifefte-

ment la raifon en réduifant même leurs prétentions

au pouvoir indirect. Car pour que ce pouvoir fût

quelque chofe de réel , il faudrait ou que le pouvoir
<les clés eût par lui-même la force de dépouiller im-
médiatement dans le cas de befoin non-feulement
<les biens céleftes , mais encore des biens temporels ;

ou que la privation des biens fpirituels, effet immé-
diat & naturel du pouvoir des clés, emportât par fa

nature , dans le cas de néceffité , la privation même
des biens temporels. Or ni l'une ni l'autre de ces fup-

'pofitions ne peut être admife, i°. L'effet propre &
unique du pouvoir des clés , même dans lescirconf-

'tances les plus prenantes* fe borne au dépouillement
'des biens fpirituels. Si votre frère n'écoute pas l'Eglife,

<lit Jefus-Chrift, Matth. xviij. verf ij. qu'il foit à
votre égard'comme un païen & un publicain ; c'eft-à-

dire , ne le regardez plus comme une perfonne qui
-niiffe vivre en fociété de religion avec vous , ne
'admettez ni aux prières communes , ni à la partici-

fmtion des facremens , ni à l'entrée de l'églife , ni à
a fépukure, chrétienne, Voilà Drécifément à «juoi fe
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fedurfent les effets les plus rigoureux de la ptiiffance
eccléfiaftique. Les faints docteurs n'en ont jamais
reconnu d'autres , & toutes les fois que cette féve-^
rité n'a point produit ce qu'on en efpéroit

, l'Eglife
n'a eu recours qu'aux larmes , aux prières ck aux gé^
miffemens. 2.°. Il eft faux que la privation juridique
des biens fpirituels emporte par fa propre efficace
dans le cas d'une néceffité preffante, le dépouille-'
ment des biens temporels. L'Eglife n'a jamais admis
ce principe , &il eft même impoffible de le recevoir.
Car la févérité plus rigoureufe de la puiffance ecclé-
fiaftique ne peut s'étendre qu'au dépouillement des'
biens que l'on a comme fîdele, & il eft confiant d'ail-
leurs qu'on ne poffede pas les biens terreftres à titre
de chrétien , mais à titre de citoyen

, qualité qui ne
donne aucun lieu à la jurifdiction eccléfiaftique.

Enfin on regarde avec raifon cette doctrine com-
me dangereuie

, capable de troubler la tranquillité
des états , & de renverfer les fondemens de la fo-
ciété. En effet les conféquences de ces principes font
anreufes ; en les fuivant , « un roi dépofé n <éft plus
» un roi , dit M. l'abbé Fleury ; donc s'il continué
» à fe porter pour roi , c'eft un tyran , c'eft-à-dire
» un ennemi public , à qui tout homme doit courir
» fus. Qu'il fe trouve un fanatique qui ayant lu dans
» Plutarque la vie de Timoléon ou de Brutus , fe per-
» fuade que rien n'eft plus glorieux que de délivrer-
» fa patrie ; ou qui prenant de travers les exemples
» de l'Ecriture

,
fecroye fufeité comme Aod ou corn--

» me Judith, pour affranchir le peuple deDieu.Voiià:
» la vie de ce prétendu tyran expofée au caprice de
» ce vifionnaire

,
qui croira faire une action héroï-

» que & gagner la couronne du martyre. Il n'y en
» a^par malheur, continue cet écrivain

, que trop
» d'exemples dans Thiftoire des derniers liecles »*
Dicl. fur ïhijl. eccléfiaft. depuis l'an 6ôo jufqu'à l'an
noo , n°. i8.

C'eft donc à jufte titre que les plus célèbres uni-
yerfités , & entre autres la faculté de Paris , & les
égiifes les plus floriffantes » telles que eelle'd'Alle-
magne

,
d'Angleterre & d'Efpagne, ont proferit cette

doctrine comme dangereufe. De tout tems l'églife
gallicane l'a rejettée ou combattue

, mais fur -tout
par la fameufe déclaration du clergé en 1681 , fur la-
quelle on peut confulter l'ouvrage de M. Dupin , te
celui de M. Boffuet dont nous avons déjà parlé.

'

TEMS
, f. m. ( Métaphyfîque.) fucceffion de phé-

nomènes dans l'univers , ou mode de durée marqué
par certaines périodes & meffires , & principale-
ment par le mouvement & par la révolution appa-
rente du foleil. Voye{ Mode & Durée.

Voici les différentes opinions des philofophes fur
le tems.

^
M. Locke obferve que l'idée du tems en général

s'acquiert en considérant quelque partie d'une du-
rée infinie , divifée par des mefures périodiques ; &
l'idée de quelque tems particulier ou de longueur d&
durée

, comme eft un jour , un heure, &c. s'acquiert,
d'abord en remarquant certains corps qui fe meu-
vent fuivant des périodes régulières , & , à ce qu'if
femble

,
également diftantes les unes des autres.

Comme nous pouvons nous repréfenter ou répé-
ter tant que nous voulons ces longueurs ou mefures
de tems

, nous pouvons auffi nous imaginer une du*
rée , dans laquelle rien ne fe paffe ou n'exifte réelle-
ment, &c. c'eft ainfi que nous nous formons l'idée
de ce qu'on appelle lendemain

, année prochaine
, &c.

Quelques-uns des philofophes modernes définif-
fent le tems ; la durée d'une chofe dont Fexiftence
n'eft point fans commencement, ni fans fin ; ce qui
diftingue le tems de l'éternité. Voye^ Éternité.

Ariftote & les Péripatéticiens définiffent le tems
9

numerus motusfecundumprius &pofieriùs ; ou une mul-
titude de parties de mouvement qui paffent& fe fwé-

i
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cèdent les unes des autres dans un flux continuel

,

& qui ont rapport enfemble entant que les unes font

antérieures & les autres poftérieures.

Il s'en fuivroit de-là que le tems n'eft autre chofe

que le mouvement lui-même, ou du-moins la durée

du mouvement, confidéré comme ayant plufieurs

parties, dont les unes fucCedent continuellement aux

autres ; mais , fuivant ce principe , le tems ou la durée

temporelle n'auroient pas lieu par rapport aux corps

qui ne fontpoint en mouvement ;
cependant perfonne

îie peut nier que ces corps n'exiftent dans le tems, ou

qu'ils n'ayent une durée fucceffive.

Pour éviter cet inconvénient , les Epicuriens &
les Corpufculaires définiffent le tems , une forte de

flux ou de fucceffion différent du mouvement , &
confinant dans une infinité de parties qui fefucce-

4ent continuellement & immédiatement les unes

aux autres ; mais d'autres philofophes rejettent cette

notion , comme établiffant un être éternel indépen-

dant de Dieu : en effet , comment concevoir un cems

avant l'exiftence de chofes qui foient fufceptibles de

flux ou de fucceffion? & d'ailleurs il faudroit dire

ce que c'eft que ce flux , fi c'eft une fubftance ou un

accident.

Plufieurs philofophes diflinguent le tems comme
On diftingue le lieu , en tems abfolu & en tems relatif,

Voye^ Lieu.

Le tems abfolu eft le tems confidéré en lui-même

,

fans aucun rapport aux corps , ni à leurs mouvemens ;

ce tems s'écoule également, c'eft à-dire qu'il ne va

jamais ni plus vite , ni plus lentement , mais que tous

les degrés de fon écoulement , fi on peut parler ainfi,

font égaux ou invariables.

Le tems relatif ou apparent eft la mefure de quel-

que durée , rendue fenfible par le moyen du mouve-

ment. Comme le flux égal & uniforme du tems n'af-

fecte point nos fens , Se que dans ce flux il n'y a rien

qui puiffe nous faire connoître immédiatement le

tems même , il faut de néceffité avoir recours à quel-

que mouvement ,
par lequel nous puiffions déter-

miner la quantité du tems , en comparant les parties

du tems à celles de l'efpace que le mobile parcourt.

C'eft pourquoi , comme nous jugeons , que les tems

font égaux ,
quand ils s'écoulent pendant qu'un corps

qui eft en mouvement uniforme parcourt des efpa-

ces égaux , de même nous jugeons que les tems font

égaux quand ils s'écoulent pendant que le foleil , la

lune & les autres luminaires céleftes achèvent leurs

révolutions ordinaires
,
qui , à nos fens

,
paroiffent.

uniformes. Voye^ Mouvement & Uniforme.
Mais comme l'écoulement du tems ne peut être

accéléré ni retardé, au-lieu que tous les corps fe

meuvent tantôt plus vite , & tantôt plus doucement,

& que peut-être il n'y a point de mouvement par-

faitement uniforme dans la nature
,
quelques auteurs

croient qu'on ne peut conclure que le tems abfolu

eft quelque chofe de réellement & effectivement dis-

tingué du mouvement : car en fuppofant pour un

moment
,
que les cieux & les aftres euflent été fans |*

mouvement depuis la création , s'en fuit-il de-là que

le cours du tems auroit été arrêté ou interrompu ?

& la durée de cet état de repos n'auroit-elle point

été égale au tems qui s'eft écoulé depuis la créa-

tion ?

Comme le tems abfolu eft une quantité qui coule

d'une manière uniforme & qui eft très-fimple de fa

nature , les Mathématiciens le repréfentent à l'ima-

gination par les plus, fimples grandeurs fenfibles , &
en particulier par des lignes droites & par.des cer-

cles , avec lefquels le tems abfolu paroît avoir beau-

coup d'analogie pour ce qui regarde la fucceffion

,

la fimilitude des parties , &c.

A la vérité , il n'eft pas abfolument néceffaire de

jnefiirer le tems par le mouvement ; car le retour
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confiant & périodique d'une chofe qui arrive ou fe

manifefte par intervalles également éloignés les uns

des autres, comme par exemple
,
l'épanGUiffèmënt

d'une plante , &c peuvent faire la même chofe. En
effet , M. Locke fait mention d'un peuple de l'Amé-

rique, lequel a coutume de compter les années par

l'arrivée & par le départ des oifeaux. Chambers:

Voici ce que penfe fur la notion du tems M. For-

mey dans l'article qu'il nous a communiqué fur ce

fujet. Il en eft, dit-il, à-peu-près de la notion du
tems comme de celle de l'efpace. On eft partagé fur

la réalité. Cependant il y a beaucoup moins de par-

tifans du tems réel
,
que de l'efpace réel , & l'on con-

vient affez généralement que la durée n'eft que l'or-

dre des chofes fucceffives entant qu'elles fe fucce-

dent , en faifant abftradtion de toute autre qualité

interne que de la fimple fucceffion. Ce qui fait naître

la fucceffion confufe & imaginaire du tems , comme
de quelque chofe qui exifte indépendamment des

êtres fucceffifs , c'eft la poflibilité idéale.

On fe figure le tems comme un être compofé de

parties continues & fucceffives > qui coule unifor-

mément
,
qui fubfifte indépendamment des chofes

qui exiftent dans le tems qui a été dans un flux con-

tinuel de toute éternité &c qui continuera de même.
Mais cette notion du tems conduit aux mêmes diffi-

cultés que celle de l'efpace abfolu , c'eft-à -dire que,

félon cette notion , le tems feroit un être néceffaire ,

immuable , éternel , fubfiftan't par lui-même , & que

par conféquent tous les attributs de Dieu lui con-

viendroient. C'eft ce que nous avons déjà oblervé.

Par la poffibilité idéale du tems, nous pouvons ef-

fectivement concevoir une- fucceffion antérieure à la

fucceffion réelle
,
pendant laquelle il fe feroit écoulé

un tems affignable. Ceit de cette idée qu'on fe forme'

du tems qu*eft venue la fameufe queftion que M.
Clarke faiioit à M. Leibnitz , pourquoi Dieu n'avoit

pas créé le monde fix mille ans plutôt ou plus tard ?

M. Leibnitz n'eut pas de peine à renveifer cette ob-

jection du docleur anglois ,& fon opinion fur la na-

ture du tems par le principe de la raifon fuflifante ;

il n'eut befoin pour y parvenir que de l'objection

même de M. Clarke fur la création. Car fi le tems

eft un être abfolu qui confifte dans un flux uniforme,

la queftion pourquoi Dieu n'a pas créé le monde fix

mille ans plutôt ou plus tard devient réelle, & force

.

à reconnoître qu'il eft arrivé quelque chofe fans rai-

fon fuflifante. En effet , la même fucceffion des êtres

de l'univers étant confervée , Dieu pouvoit faire

commencer le monde plutôt ou plus tard , fans cau-

fer le moindre dérangement. Or
,
puifque tous les

inftans font égaux , quand on ne fait attention qu'à

la fimple fucceffion , il n'y a rien en eux qui eut pu

faire préférer l'un à l'autre , dès qu'aucune diver-

fité ne feroit parvenue dans le monde par ce choix;

ainfi un inftant aurOit été choifi par Dieu préférable-

ment à un autre
,
pour donner l'exiftence à ce monde?

fans raifon fuflifante ; ce qu'on ne peut point ad-

mettre.

Le tems n'eft donc qu'un être abftrait qui n'eft rien

hors des chofes , & qui n'eft point par conféquent

fufceptible des propriétés que l'imagination lui attri-

bue : voici comment .tous arrivons à fa notion. Lorf-

que nous faifons attention à la fucceffion continué

de plufieurs êtres , & que nous nous repréfentons

l'exiftence du premier A diftincte de celle du fé-

cond B , & celle du fécond B diftincte de celle du

troifieme C , & ainfi de fuite , & que nous remar-

quons que deux n'exiftent jamais enfemble ; mais

que A ayant cefle d'exifter , B lui fuccede auffi-tôt ,.

que B ayant ceffé y C lui fuccede , &c. nous nous

formons la notion de cet être que nous appelions

tems ±& entant que nous rapportons l'exiftence d'un
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elfe permanent à ces êtres fucceffifs , nous difons

qu'il a duré un certain tems.

On dit donc qu'un être dure , lorfqu'il co - exifte à

plufieurs autres êtres fucceffifs dans une fuite con-

tinue. Ainfi la durée d'un être devient explicable &
c©mmenfurable par l'exiftence fucceffive de plufieurs

autres êtres ; car on prend l'exiftence d'un feul de

ces êtres fucceffifs pour un , celle de deux pour deux,

&: ainfi des autres; 6k comme l'être qui dure leur co-

exifte à tous, fgn exiftence devient commcnfurable
par Texiftenj^Oe tous ces êtres fucceffifs. On dit, par

exemple, qiTun corps emploie du tems à parcourir

un efpace , parce qu'on diftingue l'exiftence de ce

corps dans un feul point , de fon exiftence dans

tout autre point; 6k on remarque que ce corps ne

fauroit exifter dans le fécond point, fans avoir ceffé

d'exifter dans le premier , 6k que l'exiftence dans le

fécond point fuit immédiatemment l'exiftence dans le

premier. Et en tant qu'on aflémble ces diverfes exif-

îences 6k qu'on les confidere comme faifant un , on
dit que ce corps emploie âu tems pour parcourir une
ligne. Ainfi le tems n'eft rien de réel dans les chofes

qui durent ; mais c'eft un fimple mode ou rapport

extérieur , qui dépend uniquement de l'efprit , en

tant qu'il compare la durée des êtres avec le mouve-
ment du foleil , 6k des autres corps extérieurs , ou
avec la fucce'ffion de nos idées. Car lorfqu'on fait

attention à l'enchaînement des idées de notre ame
,

On fe repréfente en même tems le nombre de toute s

ces idées qui fe fuccedent ; 6k de ces deux idées , fa-

Voir de Tordre de leurfiicceffion 6k de leur nombre

,

on fe forme une troifieme idée
,
qui nous repréfente

le tems comme une grandeur qui s'augmente conti-

nuellement.

L'efprit ne confidere donc dans la notion abftraite

du tems, que les êtres en général ; 6k abftraclion faite

de toutes les déterminations que ces êtres peuvent

avoir , on ajoute feulement à cette idée générale 3

qu'on en a retenu celle de leur non-co-exiftence
,

c'eft-à-dire
, que le premier ck le fécond ne peuvent

point exifter enfemble , mais que le fécond fuit le

premier immédiatement, 6k fans qu'on en punie faire

exifter un autre entre deux, faifant encore ici abftrac-

tion des raifons internes , 6k des caufes qui les font

fuccéder l'un à l'autre. De cette manière l'on fe for-

me un être idéal , otue l'on fait confifter dans un flux

uniforme , 6k qui doit être femblable dans toutes fes

parties.

Cet être abftrait doit nous pâroître indépendant

des choies exiftantes , 6k fubfiftant par lui - même.
Car puifque nous pouvons diftinguer la manière fuc-

ceflîve d'exifter des êtres , de leurs déterminations

internes , 6k des caufes qui font naître cette fuccef-

fion , nous devons regarder le tems à part comme un
être conftitué hors des chofes

,
capable de fubfifter

fans elles. Et comme nous pouvons auffi rendre à ces

déterminations générales les déterminations particu-

lières
, qui en font des êtres d'une certaine efpece

,

il nous doit fembîer que nous faifons exifter quelque

chofe dans cet être fucceftif qui n'exiftoit point au-

paravant , 6k que nous pouvons de nouveau l'ôter

fans détruire cet être. Le tems doit auffi néceflaire-

ment être confidéré comme continu ; car fi deux
êtres fucceffifs A 6k B ne font pas cenfés continus

dans leur fucceffion , on en pourra placer un ou plu-

fieurs entre deux , qui exifteront après que A aura

exifté , 6k avant que B exifte. Or par-là même on
admet un tems entre l'exiftence fucceffive à'A 6k de
B. Ainfi on doit confidérer le tems comme continu.

Toutes-ces notions peuvent avoir leur ufage
,
quand

il ne s'agit que de la grandeur de la durée 6k de com-
poser les durées de plufieurs êtres enfemble. Comme
dans la Géométrie on n'eft occupé que de ces lortes

de confidérations , on peut fort bien mettre alors la
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notion imaginaire à la place de la notion réelle. Mais
il faut bien fe garder dans la Métaphyfique & dans la
Phyfique de faire la même fubftitution ; car alors on
tomberoit dans les difficultés de faire de la durée un
être éternel , 6k de lui donner tous les attributs de
Dieu.

Le tems n'eft donc autre chofe que l'ordre des
êtres fucceffifs , & on s'en forme une idée en tant
qu'on ne confidère que l'ordre de leur fucceffion*

Ainfi il n'y a point de tems fans des êtres véritables

6k fucceffifs , rangés dans une fuite continue ; 6k il y
a du tems^ , auffi-tôt qu'il exifte de tels êtres. Mais
cette reflémblance dans la manière de fe fuccédet
des êtres , 6k cet ordre qui naît de leur fucceffion -

9
ne font pas ces chofes elles-mêmes.

11 en eft du tèms comme du nombre
, qui n'eft pas

les chofes nombrées , 6k du lieu
>
qui n'eft pas les

chofes placées dans ce lieu : le nombre n'eft qu'un
aggrégé des mêmes unités , 6k chaque chofe devient
une unité

,
quand on confidere le tout fimplement

comme un être ; ainfi le nombre n*eft qu'une relation
d'un être confidéré à l'égard de tous ; 6k quoiqu'il
foit différent des chofes nombrées

,
cependant il n'e-

xifte actuellement qu'en tant qu'il exifte des chofes
qu'on peut réduire comme des unités fous la même
claffe. Ces chofes poiées , on pofe un nombre , 6k
quand on les ôte , il n'y en a plus. De même le tems ,
qui n'eft que Tordre des fucceffions continues , né
fauroit exifter , à-moins qu'il n'exifte des chofes
dans une fuite continue ; ainfi il y a du tems lorfque
ces chofes font , & on Tôte

,
quand on ôte ces chofes ;

6k cependant il eft , comme le nombre , différent de
ces chofes qui fefuivent dans une fuite continue. Cette
comparaifon du tems 6k du nombre peut fervir à fe
former la véritable notion du tems, 6k à comprendre
que le tems , de même que Tefpace , n'eft rien d'ab-
iohi hors des chofes.

Quant à Dieu , on ne peut pas dire qu'il eft dans
le tems , car il n'y a point de fucceffion en lui

, puif-
qu'il ne peut lui arriver de changement. Dieu eft

toujours le même , 6k ne varie point dans fa nature.
Comme il eft hors du monde , c'eft-à-dire

,
qu'il n'eft

point lié avec les êtres dont l'union conftitué le mon-
de , il ne co-exifte point aux êtres fucceflifs comme
les créatures. Ainfi fa durée ne peut fe mefurer par
celle des êtres fucceffifs ; car quoique Dieu continue
d'exifter pendant le tems , comme le tems n'eft que
Tordre de la fucceffion des êtres , 6k que cette fuc-
ceffion eft immuable par rapport à Dieu

, auquel
toutes les chofes avec tous leurs changemens font
préfentes à la fois , Dieu n'exifte point dans le tems.

Dieu eft à la fois tout ce qu'il peut être , au lieu que
les créatures ne peuvent fubir que fucceffivement les

états dont elles font fufceptibles.

Le terfis actuel n'étant qu'Un ordre fucceftif dans
une fuite continue , on ne peut admettre de portion
du tems

,
qu'en tant qu'il y a eu des chofes réelles qui

ont exifté 6k ceffé d'exifter ; car l'exiftence fuccef-
five fait le tems , 6k un être qui co-exifte au moindre
changement actuel dans la nature , a duré le petit

tems actuel ; 6k les moindres changemens
, par exem-

ple , les mouvemens des plus petits animaux , défi-

gnent les plus petites parties actuelles du tems dont
nous puiffions nous appercevoir.

On repréfente ordinairement le tems par le mou-
vement uniforme d'un point qui décrit une ligne

droite , 6k on le mefuf e auffi par le mouvement uni-

forme d'un objet. Le point eft l'état fucceftif, pré-

fent fucceffivement à différens points j ck engendrant
par fa fluxion une fucceffion continue , à laquelle

nous attachons Tidée du tems. Le mouvement uni-

forme d'un objet mefure le tems ; car lorfque ce
mouvement a lieu , le mobile parcourt

,
par exem-

ple , un pié dans le même tems
9
dans lequel il en a



<x6 T E M
parcouru un premier pié : donc la durée des chofes

qui co-exiftent au mobile pendant qu'il parcourt un

pié , étant prife pour un , la durée de celles qui co-

existeront à Ion mouvement pendant qu'il parcourra

deux piés fera deux , & ainli de fuite ; enforte que

par-là le tems devient commenfurable ,
puifqu'on

peut affigner la raifon d'une durée à une autre durée

Gu'on avoit prife pour l'unité ; ainli dans les horloges

l'aiguille fe meut uniformément dans un cercle , &
la douzième partie de la circonférence de ce cercle

fait unité , 6c l'on mefure le tems avec cette unité

,

en difant deux heures , trois heures , &c. De même
on prend une année pour un

,
parce que les révolu-

tions du foleil dans l'écliptique font égales, au-moins

fenfiblement , & on s'en fert pour mefurer d'autres

durées par rapport à cette unité. On connoît les

éfforts que les Aftronomes ont faits pour trouver un

mouvement uniforme qui les mît à portée d'en me-

furer exactement le tems , & c'eft ce que M. Huyg-

hens a trouvé par le moyen despendules. Foye{ï>EN-

dule , ôc.

Comme ce font nos idées qui nous repréfentent

les êtres fuccefïifs , la notion du tems naît de la fuc-

ceffion de nos idées , & non du mouvement des corps

extérieurs ; car nous aurions une notion du tems
,

quand même il n'exifteroit autre chofe que notre

ame , & en tant que les chofes qui exiftent hors de

nous font conformes aux idées de notre ame qui les

repréfentent , elles exiftent dans le tems.

Le mouvement eft fi loin de nous donner par lui-

même l'idée de la durée , comme quelques philofo-

phes l'ont prétendu
,
que nous n'acquérons même

l'idée du mouvement, que par la réflexion que nous

faifons fur les idées fucceftives
,
que le corps qui fe

meut excite dans notre efprit par fa co-exiftence fuc-

cefîive aux différens êtres qui l'environnent. Voilà

pourquoi nous n'avons point l'idée du mouvement

,

en regardant la lune ou l'aiguille d'une montre, quoi-

que l'une & l'autre foit en mouvement ; car ce mou-

vement eft fi lent ,
que le mobile paroît dans ce mê-

me point pendant que nous avons une longue fkc-

ceffion d'idées. Le tems bien loin d'être la même
chofe que le mouvement , n'en dépend donc à aucun

égard. Tant qu'il y aura des êtres dont l'exiftence fe

fuccédera , il y aura nécefTairement un tems , foit

que les êtres fe meuvent ou qu'ils foient en repos.

Il n'y a point de mefure àwtems exactement jufte.

Chacun a fa mefure propre du tems dans la prompti-

tude ou la lenteur avec laquelle fes idées fe fucce-

dent , & c'eft de ces différentes vîteffes en diverfes

pedbnnes , ou dans la même en divers tems
,
que

naiffent ces façons de parler ,
j 'ai trouvé k tems bien

lonv ou bien court ; car le tems nous paroît long , lorf-

que les idées fe fuccedent lentement dans notre ef-

prit , & au contraire. Les mefures du tems font arbi-

traires , & peuvent varier chez les différens peuples ;

îa feule qui foit univerfelle , c'eft l'inftant. Lïfe\ fur

la mefure du tems les écrits de Meilleurs Leibnitz &
Clarkc , dans le recueil de diverfes pièces

,
publié par

M. des Maizaux ; le tome I. chap. vj. des inflitutions

de phyfique de Madame du Châtelet ; & les paragra-

phes 56$. 58y. de Vontologie de M. Wolf. Article de

M. Formey.
Quelques auteurs diftinguent le tems en aftrono-

mique & civil.

Le tems aftronomique eft celui qui fe mefure pu-

rement & fimplement par le mouvement des corps

céleftes.
: Le tems civil n'eft autre chofe que le tems aftrono-

mique , accommodé aux ufages de la fociété civile

,

& divifé en années , mois ,
jours, &c. Voye{ Jour ,

Semaine , Mois , Année , &c. Voyez auffi Alma-

jsach, Calendrier , &c
Le tems fait l'objetde la chronologie. Foj&iCkko-

On diftingue auffi dans l'Aftronomie le tems vrai

-ou apparent , & le tems moyen ; on en peut voir

l'explication à l'article Équation du tems. Cham-
b&rs.

Tems , f. m. ( Gramm. ) les Grammairiens , fi l'on

veut juger de leurs idées par les dénominations qui

les défignent , femblent n'avoir eu jufqu'à préfent

que des notions bien confufes des tems en général &
de leurs différentes efpeces. Pour ne pas fuivre en.

aveugle le torrent de la multitude , & pour n'en

adopter les décifions qu'en connoiffance de caufe ,

qu'il me foit permis de recourir ici au flambeau de la

Métaphyfique ; elle feule peut indiquer toutes les

idées comprifes dans la nature des tems , & les diffé-

rences qui peuvent en conftituer les efpeces : quand
elle aura prononcé fur les points de vue poffibles , iî

ne s'agira plus que de les reconnoître dans les ufages

connus des langues , foit en les coniidérant d'une ma-
nière générale , foit en les examinant dans les diffé-

rens modes du verbe.

Art. I. Notion générale des tems. Selon M. de Ga-
maches

( differt. I. de fon Âjlronomie phyfîque ) que
l'on peut en ce point regarder comme l'organe de
toute l'école cartéfienne tems ejl lafu cet•fjion même
attachée à l'exiflence de la créature. Si cette notion du
tems a quelque défaut d'exactitude , il faut pourtant

avouer qu'elle tient de bien près à la vérité
,
puifque

l'exiftence fucceffive des êtres eft la feule mefure du
tems qui foit à notre portée , comme le tems devient

à fon tour la mefure de l'exiflence fucceffive.

Cette mobilité fuccefîive de l'exiftence ou du tcms
9

nous la fixons en quelque forte
,
pour la rendre com-

menfurable , en y établiffant des points fixes carac-

térifés par quelques faits particuliers : de même que
nous parvenons à foumettre à nos mefures & à nos
calculs l'étendue intellectuelle

,
quelque impalpable

qu'elle foit , en y établiffant des points fixes carac-

térisés par quelque corps palpable & fenfible.

On donne à ces points fixes de la fucceflion de

! l'exiftence ou du tems , le nom à'époques ( du grec

'.Trou» , venu de Z7inx.uv , morari , arrêter ) ,
parce que

ce font des inftans dont on arrête , en quelque ma-
nière , la rapide mobilité, pour en faire comme des

lieux de repos , d'où l'on obierve
,
pour ainli dire ,

ce qui co-exifte , ce qui précède & ce qui fuit. On
appelle période , une portion du tems dont le com-
mencement & la fin font déterminés par des épo-

ques : de 7rnpt , circum , & oS~cç , via ; parce qu'une

portion de tems bornée de toutes parts , eft comme
un efpace autour duquel on peut tourner.

Après ces notions préliminaires & fondamentales,

il femble que l'on peut dire qu'en général les tems

font les formes du verbe
,
qui expriment les différens rap-

ports d'exijlence aux diverfes époques que ton peut en-

vifager dans la durée.

Je dis d'abord que ce font lesformes du verbe , afin

; de comprendre dans cette définition , non-feulement

les limples inflexions confacrées à cet ufage , mais

encore toutes les locutions qui y font deftinées ex-

clufivement , & qui auroient pu être remplacées par

des terminaisons ; enforte qu'elle peut convenir éga-

lement à ce qu'on appelle des tems fimples , des tems

compofés oufurcompofés , & même à quantité d'idio-

tifmes qui ont une deftination analogue , comme en

françois
,
je viens d'entrer

, falloi s fortir ^ le monde
doit finir y &c.

J'ajoute que ces formes expriment les différens rap~

ports d'exijlence aux diverfes époques que l'on peut en-

vifager dans la durée : par-là après avoir indiqué le

matériel des tems
,
j'en caractérife la lignification ,

dans laquelle il y a deux choies à conlidérer , favoir

les rapports d'exiftence à une époque 9 & l'époque

qui eft le terme de comparaifon.
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§1. Première divijîon générale des TsMS.L'exigence

peut avoir, en général , trois fortes de rapports à l'é-

poque de comparaifon : rapport defimultanéité , lorf-

que i'exiftence eft coïncidente avec l'époque ; rap-

port cYantériorité , lorfque I'exiftence précède l'épo-

que ; & rapport de poflériorité ,
lorfque I'exiftence

fuccede à l'époque. De-là trois efpeces générales de

tems , les préfens , les prétérits ck les futurs.

Les préfens font les formes du verbe
, qui expri-

ment la fimultanéité d'exiftence à l'égard de l'époque

de comparaifon. On leur donne le nom de préfens ,

parce qu'ils défignent une exiftence
,
qui , dans le

tems même de l'époque , eft réellement préfente,

puifqu'elle eft fimultanée avec l'époque.

Les prétérits font les .formes du verbe , qui expri-

ment l'antériorité d'exiftence à l'égard de l'époque

de comparaifon. On leur donne le nom de prétérits
,

parce qu'ils défignent une exiftence
,
qui , dans le

tems même de l'époque , efb déjà paffée "( prœierita ) ,

puifqu'elle eft antérieure à l'époque.

Les futurs font les formes du verbe
,
qui expri-

ment la poftériorité d'exiftence à l'égard de l'époque

de comparaifon. On leur donne le nom de futurs
,

parce qu'ils défignent une exiftence
,
qui , dans le

tems même de l'époque, efl encore à venir {futura)
,

puifqu'elie efl poftérieure à l'époque.

C'eft véritablement du point de l'époque qu'il faut

enviiager les autres parties de la durée fuccefîive

pour apprécier I'exiftence ; parce que l'époque eft le

point d'obfervation : ce qui co-exifte efl préfent , ce

qui précède eft paîTé ou prétérit , ce qui iiiit eft ave-

nir ou futur. Rien donc de plus heureux que les dé-

nominations ordinaires pour défigner les idées que
l'on vient de développer ; rien de plus analogue que
ces idées ,

pour expliquer d'une manière plaulible les

termes que l'on vient de définir.

L'idée de fimultanéité caraclérife tres'Hen lespré-

fens ; celle d'antériorité eft le caractère exact: des

prétérits ; & l'idée de poftériorité offre nettement la

différence des futurs.

Il n'eft pas pofîibîe que les tems des verbes expri-

ment autre chofe que des rapports d'exiftence à
t

quelque époque de comparaifon ; il eft également

jrnpojSbîç d'imaginer quelque efpece de rapport au-

tre que ceux que l'on vient d'expofer: il ne peut

donc en- effet y avoir que trois efpeces générales de

tems , & chacune doit être différenciée par l'un de

ces trois rapports généraux.

Je dis trois efpeces générales de Tems^ztcz que cha-

que efpece peut fe foudivifer , & fe foudivife réelle-

ment en plufieurs branches , dont les caractères dif-

tinctifs dépendent des divers points de vue acceffoi-

res qui peuvent fe combiner avec les idées générales

&; fondamentales de ces trois efpeces primitives,

§. 2. Seconde divifion générait des Tems. La foudi-

vifion la plus générale des tems doit fe prendre dans

la manière d'envifager l'époque de comparaifon , ou
fous un point de vue genéraf& indéterminé , ou fous

un point de vuefpécial & déterminé.

Sous le premier afpect , les tems des verbes expri-

ment tel ou tel rapport d'exiftence à une époque
quelconque & indéterminée : fous le fécond afpecr. ,

les tems des verbes expriment tel ou tel rapport

d'exiftence à une époque précife & déterminée.

Les noms d''indéfinis & de définis employés ailleurs

abufivement par le commun des Grammairiens , me
paroifient afiez propres à caraftérifer ces deux diffé-

rences de tems. On peut donner le nom. d''indéfinis à
ceux de la première efpece

,
parce qu'ils ne tiennent

effectivement à aucune époque précife & détermi-

née , & qu'ils n'expriment en quelque forte que l'un

des trois rapports généraux d'exiftence, avec abftrac-

tion de toute époque de comparaifon. Ceux de la fé-

conde efpece peuvent être nommés définis ?
parce

'Tome XVI.

qu'ils font eflentiellement relatifs à quelque époque
précife & déterminée.

Chacune des trois efpeces générales de tems eftfuf*.

ceptible de cette diftinction, parce qu'on peut égale-
ment confidérer & exprimer la fimultanéité, l'anté*

riorité & la poftériorité, ou avec abftraétion de tou-
te époque , ou avec relation à une époque précife
èk déterminée ; on peut donc diftinguer en indéfinis

& définis , les préfens , les prétérits & les futurs»

Un préfent indéfini eft une forme du verbe qui ex-
prime la fimultanéité d'exiftence à l'égard d'une épo-
que quelconque ; un préfent défini eft une forme du
verbe qui exprime la fimultanéité d'exiftence à l'é-

gard d'une époque précife & déterminée.
Un prétérit indéfini eft une forme du verbe qui ex*

prime l'antériorité d'exiftence à l'égard d'une époque
quelconque; un prétérit défini eft une forme du verbe
qui expriment l'antériorité d'exiftence à l'égard d'une
époque précife & déterminée.

Un futur indéfini eft une forme du verbe qui ex-
prime la poftériorité d'exiftence à l'égard d'une épo-
que quelconque ; un futur défini eft une forme du
verbe qui exprime la poftériorité d'exiftence à l'é-

gard d'une époque précife & déterminée.

§. 3 . Troifîeme divifion générale des Tems. Il n*y a
qu'une manière de faire abftraclion de toute époque,
Se c'eft pour cela qu'il ne peut y avoir qu'un oréfent,
un prétérit & un futur indéfini. Mais il peut'y avoir
fondement à la foudivifion de toutes les efpeces de
tems définis , dans les diverfes pofitions de l'époque
précife de comparaifon

,
je veux dire , dans les di-

verfes relations de cette époque â un point fixe de la
durée.

Ce point fixe doit être le même pour celui qui par-
le & pour ceux à qui le difeours eft tranfmis , foit
de vive voix foit par écrit ; autrement une langue
ancienne, feroit, fi je puis le dire , intraduifible pour
les. modernes ; le langage d'un peuple feroit incom-
municable à un autre peuple , celui même d'un hom-
me feroit inintelligible pour un autre homme

,
quel-

que affinité qu'ils euflent d'ailleurs.
1

[j
Mais dans cette fuite infinie d'inftans qui fe fucce-

denr rapidement , & qui nous échappent fans celle,
auquel doit-on s'arrêter, & par quelle raifon de pré-
férence fe déterminera-t-onpour l'un plutôt que pour
l'autre ? Il en eft du choix de ce point fondamental,
dans la grammaire , comme de celui d'un premier
méridien, clans la géographie; rien de plus naturel
que de fe déterminer pour le méridien du lieu même
où le géographe opère ; rien de plus raifonnable que
de fe fixer à l'inftant même de la production de la pa-

' rple. C'eft en effet celui qui , dans toutes les langues,
fertde dernier terme à toutes les relations de tems
que l'onabefoin d'exprimer , fous quelque forme

;

que l'on veuille les rendre fenfibles.

On peut donc dire que la pofition de l'époque de
comparaifon eft la relation à l'inftant même de l'adiré

de la parole. Or cette relation peut être aufîi ou de
fimultanéité , ou d'antériorité , ou de poftériorité ,
ce qui peut faire diftinguer trois fortes d'époques dé-
terminées : une époque actuelle qui coïncide avec
l'a&e de la parole : une époque antérieure

, qui pré-
cède l'acle de la parole: & une époque poftérieure 9
qui fuit l'acte de la parole.

De-là la diftinction des trois efpeces de tems défi-

nis entrais efpeces fubalternes , qui me femblent ne
pouvoir être mieux caraclérifées que par les déno-
minations d'actuel, d'antérieur & de pofiérieur tirées

de la pofition même de l'époque déterminée qui les

différencie.

Un préfent défini eft donc actuel , antérieur ou pofi*

térieu

r

, félon qu'il exprime la fimultanéité d'exiftence

à l'égard d'une époque déterminément actuelle , an-

térieure ou poftérieure.
1 N
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Un prétérit défini eft actuel, antérieur ou pojtèrieur,

félon qu'il exprime l'antériorité d'exiftence à l'égard

d'une époque déterminément actuelle , antérieure

ou poftérieure.

Enfin un futur défini eft pareillement actuel, anté-

rieur ou poflérieur, félon qu'il exprime la poftériorité

d'exiftence à l'égard d'une époque déterminément

actuelle , antérieure ou poftérieure.

Art. IL Conformité du fyjieme méthaphyjîque des

Tems avec les ujâges des langues. On conviendra peut-

être que le fyftème que je préfente ici, eft raifonné,

que les dénominations que j'y emploie , en caracté-

rifent très-bien les parties
,
puifqu'elles défignent tou-

tes les idées partielles qui y font combinées , & l'or-

dre même des combinaisons. Mais on a vu s'élever

èc périr tant de fyftèmes ingénieux & réguliers
,
que

l'on eft aujourd'hui bien fondé à le délier de tous

ceux qui fe préfentent avec les mêmes apparences

de régularité ; une belle hypothèfe n'eft fouvent qu'-

une belle fiction; & celle-ci fe trouve fi éloignée du

langage
1

ordinaire des Grammairiens , loit dans le

nombre des tems qu'elle femble admettre , foit dans

les noms qu'elle leur affigne, qu'on peut bien la foup-

çonner d'être purement idéale , &£ d'avoir allez peu

d'analogie avec les ufages des langues.

La raifon", j'en conviens, autorife ce foupçon;

mais elle exige un examen avant que de parler con-

damnation, L'expérience eft la pierre de touche des

fyftèmes , & c'eft aux faits à proferire ou à juftifter

les hypothèfes.

§. i. Syflhne des PrÊSENS juftifié par fufage des

langues. Prenons donc la voie de l'analyfe; & pour ne

point nous charger de trop de matière, ne nous oc-

cupons d'abord que de la première des trois efpeces

générales de tems , des préfens.

1. 11. en eft un qui eft unanimement reconnu pour

préfent par tous les Grammairiens ;j'um ,
je fuis , lau-

do,)e loue, miror
,
j'admire, &c. Il a dans les langues

qui l'admettent , tous les caracleres d'un préfent vé-

ritablement indéfini, dans le fens que j'ai donné à ce

terme.

i°.On l'emploie comme préfent actuel ; ainfi quand

je dis, par exemple, à quelqu'un,je vous tout d'avoir

fait cette action , mon a£tion de louer eft exprimée

comme coexiftante avec l'acle de la parole.

2,
0

. On l'emploie comme prélent antérieur. Que
l'on dife dans un récit, je le rencontre en chemin, je lui

demande ou il va ,je vois qu'il s
,

embarrajfe ; « en tout

» cela , où il n'y a que des tems préfens ,/e/e rencon-

» tre eft dit pour je le rencontrai ; je demande pour je

» demandai; où il va pour ou il alloit ; je vois pour je

» vis ; & qu'il s"embarraffe pour qu'il fembarraffoit. »

Régnier
,
gramm.franç. in-iz,pag. 343 ,

in-^.pag.

3 60, En effet, dans cet exemple les verbesje rencon-

tre , je demande, je vois
,
défignent mon action de ren-

contrer , de demander , de voir , comme coexiftante

dans le période antérieur indiqué par quelqu'autre

circonftance du récit; & les verbes il va, il s'embar-

Tajfe,énoncent l'action tfallertte.de s'embarrafercomme

coexiftante avec l'époque indiquée par les verbes

précédens je demande &je vois
,
puifque ce que je de-

mandai , c'eft où il alloit dans l'inftant même de ma
demande , &.ce que je vis , c'eft qu'il s'embarrajfoit

dans le moment même quey'ele voyois. Tous les ver-

bes de cette phrafe font donc réellement employés

comme des préfens antérieurs
,
c'eft-à-dire, comme

exprimant la fimultanéité d'exiftence à l'égard d'une

époque antérieure au moment de la parole.

3
0

. Le même tems s'emploie encore comme pré-

fent poftérieur. Je pars demain
,
je fais tantôt mes

adieux; c'eft-à-dire
,
je partirai demain, tte je ferai

tantôt mes adieux : je pars & je fais énoncent mon
a&ion de partir & de faire , comme fimultanée avec

l'époque nettement défignée par les mots demain &

T E M
tantôt y qui ne peut être qu'une époque poftérieure

au moment où je parle.

4
0

. Enfin l'on trouve ce tems employé avec abs-

traction de toute époque , ou fi l'on veut , avec une
égale relation à toutes les époques poftibles ; c'eft:

dans ce fens qu'il fert à l'expreflion des propositions

d'éternelle vérité : Dieu ejî jufte, les trois angles d^un

triangle font égaux à deux droits ; c'eft que ces véri-

tés font les mêmes dans tous les rem, qu'elles coexis-

tent avec toutes les époques , & le verbe en consé-

quence , fe met à un tems qui exprime la fimultanéité

d'exiftence avec abftraction de toute époque , afin de
pouvoir être rapporté à toutes les époques.

Il en eft de même des vérités morales qui contien-

nent en quelque forte Fhiftoire de ce qui eft arrivé
,

& la prédiction de ce qui doit arriver. Ainfi dans
cette maxime de M. delà Rochefoucault (penfée Lf '.)

la haine pour les favoris n'eft autre chofe que l'amour de

lafaveur ,1e verbe ejl exprime une fimultanéité re-

lative à une époque quelconque , & acluelle , & an-

térieure , & poftérieure.

Le tems auquel on donne communément le nom
de préfent , eft donc un préfent indéfini , un tans qui

n'étant nullement aftreintà aucune époque, peut de-

meurer dans cette généralité , ou être rapporté indif-

féremment à toute époque déterminée, pourvu qu'on
lui conferve toujours fa lignification eflentielle 6c

inamiftible, je veux dire , la fimultanéité d'exiftence.

Les différens ufages que nous venons de remar-
quer dans le préfent indéfini

, peuvent nous conduire

à reconnoître les préfens définis ; & il ne doit point

y en avoir d'autres que ceux pour lefquels le prêtent

indéfini lui-même eft employé
,
parce qu'exprimant

efTentiellement la fimultanéité d'exiftence avec abf-

traction de toute époque, s'il fort de cette généralité,

ce n'eft point pour ne plus lignifier, la fimultanéité
,

mais c'eft pour l'exprimer avec rapport à une époque
déterminée. Or

II. Nous avons vu le préfent indéfini employé
pour le préfent actuel , comme quand on dit , je vous

loue d'avoirfait cette action; mais dans ce cas-là mê-
me , il n'y a aucun autre tems que l'on puifie fubfti-

tuer à je loue ; & cette obfervation eft commune à

toutes les langues dont les verbes fe conjuguent par
tems.

La conféquence eft facile à tirer : c'eft qu'aucune

langue ne reconnoit dans les verbes de préfent actuel

proprement dit, & que partout c'eft le préfent indé-

fini qui en fait la fonction. La raifon en eft fimple : le

préfent indéfini ne fe rapporte lui-même à aucune

époque déterminée ; ce font les circonftances du dif-

cours qui déterminent celle à laquelle on doit le rap- •

porter en chaque occaftôn ; ici c'eft à une époque
antérieure; là , à une époque poftérieure ; ailleurs >

à toutes les époques poftibles. Si donc les circonftan-

ces du difcoùrs ne défignent aucune époque précife,

le préfent indéfini ne peut plus fe rapporter alors

qu'à l'inftant qui fert effentiellement de dernier ter-

me de comparaifon à toutes les relations de unis
,

c'eft-à-dire , à l'inftant même de la parole: cet inftant

dans toutes Tes autres occurrences n'eft que le terme
éloigné de la relation; dans celle-ci, il en eft le terme
prochain.& immédiat, puisqu'il eft le fçul.

III. Nous avons vu le préfent indéfini employé
comme préfent antérieur, comme dans cette phrafe,

je le rencontre en chemin
,
je lui demande où il va

,
je

vois qu 'il s
,
embarraffe ; & dans ces cas, nous trouvons

d'autres tems que l'on peut fubftituer au préfent in-

défini ; je rencontrai pour je rencontre
,
je demandai

pourje demande , &je vis pourje vois , font donc des

préfens antérieurs ; il alloit pour il va , Iziliembar-

rafjoit pour il 5'embarraffe , font encore d'autres pré-

fens antérieurs. Ainfi nous voilà forcés à admettre

deux fortes de préfens antérieurs ; Xm 9
dont oa
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trouve des exemples dans prefque toutes les langues,

tram
,
j'étois, laudabam

9
']Q louois, mirabar

,
j'admi--

rois ; l'autre, qui n'eft connu que dans quelques lan-

gues modernes de l'Europe
?
l'italien

,
l'efpagnol &

le françois
,
jefus , je louai , /admirai.

i°. Voici fur la première efpece , comment s'ex-

plique le plus célèbre des grammairiens phiiofbphes,

en parlant des tems que j'appelle définis , 6c qu'il nom-

me compofés dansUjhzs. « Le premier,dit-ij, (gramm.,

» gén, part. II. ch. xiv. Idit. de. 1660 , ch. xv. édu. de

» iyS6^) , eft celui qui marque le pâlie avec rapport

» au préfent , & on l'a nommé prétérit imparfait
,

» parce qu'il ne marque pas la chofe fimplement &
» proprement comme faite , mais comme prélente à

» l'égard d'une chofe qui eft déjà néanmoins paflee.

» Ainfi quand je dis , ciïm intravit , cœnabam
,
je fou-

» pois
,
lorfqu'il eft entré , l'action de fouper eft bien

» paffée au regard du tems auquel je parie, mais je

» la marque comme préfente au regard de la chofe

» dont je parle
,
qui eft l'entrée d'un tel

De l'aveu même de cet auteur , ce tems qu'il nom-

me prétérit
,
marque donc la chofe comme préfente à

l'égard d'une ainre qui eft déjà parlée. Or quoique

cette chofe en foi doive être réputée paffée à l'égard

du temsoii l'on parie,vu que ce n'eft pas-là le point de

vue indiqué par la forme du verbe dont il eft queftion;

il falloir conclure que cett e forme marque le préfent

avec rapport au pjjfé, plutôt que cle dire au contraire

qu'elle marque le pafé avec rapport au préfent. Cette

inconféquence eft due à "l'habitude de donner à ce

tems , fans examen & fur la foi des Grammairiens , le

nom abufifde prétérit ; on y trouve aifément une idée

d'antériorité que Ton prend pour l'idée principale
,

& qui femble en effet fixer ce tems dans la clafle des

prétérits ; on y apperçoit enfuke confufénient une

idée de fimultanéité que l'on croit fécondaire & nio-

dificative de la première : celt une mépriie
,
qui à

parler exactement , renverfe l'ordre des idées, & on

le fent bien par l'embarras qui nait de ce déiordre ;

mais que faire ? Le préjugé prononce que le tems en

queftion eft prétérit ; la raifon réclame , on la laine

dire, mais on lui donne, pour ainfi dire , aéle de fon

oppofition , en donnant à ce prétendu prétérit le nom
^imparfait : dénomination qui caracterife moins l'i-r

dée qu'il faut prendre de ce tems
,
que la manière

dont on l'a envifagé.

2°. Le préjugé paroît encore plus fort fur la fé-

conde efpece de préfent antérieur ; mais dépouillons-

nous de toute préoccupation, & jugeons delà véri-

table deftination de ce tems parles uiages des langues

qui l'admettent
,
plutôt que par les dénominations

hazardées &peu réfléchies des Grammairiens. Leur

unanimité même déjà priieen défaut fur le prétendu

prétérit imparfait & fur bien d'autres points, a enco-

re ici des caractères d incertitude qui la rendent juile-

ment mfpetle de méprife. En s'accordant pour pla-

cer au rang des prétéritsje fus ,
je louai

,
j'admirai

,

les uns veulent que ce prétendu prétérit foit déjïni
,

&C les autres qu'il foit indéfini ou aorifie , termes qui

avec un fens très-clair ne paroiffent pas appliqués ici

d'une manière trop précife. LaifTons-ies difputer fur

ce qui les divife , & profitons de ce dont ils convien-

nent fur l'emploi de ce tems ; ils font à cet égard des

témoins irrécufables de fa valeur ufuelie. Or en le

regardant comme un prétérit, tous les Grammairiens
conviennent qu'il n'exprime que les chofes pafïées

dans un période de tems antérieur à celui dans lequel

on parle.

Cet aveu combiné avec le principe fondamental
de la notion des tems , fuîfit pour décider la queftion.

11 faut confidérer dans les ttms i°. une relation géné-
rale d'exiftence à un terme de comparaifon, z°. le

terme même de comparaifon. C'eft en vertu de la re-

lation générale d'exiftence au'un tems eft préfent

,
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prétérit Ou futur, félon qu'il exprime la êffiuîtânéite,

l'antériorité, ou la poftériorité d'exiftence \ e*efl par"

la manière d'envifager le terme, ou folté un point «la

vue général & indéfini,, ou fous un point devuefjjé'
cial 6c déterminé > que ce tems efl indéfini ou défini

;& c'efl par la pofition déterminée du terme
<, qu'un

tems défini eft acluel, antérieur ou poftérieur ielôn
que, le terme a lui-même l'un de ces rapports an mo«
ment de l'acte de la parole»

Or le tems , dont il s'adt , a pour terme de corn-
paraiion , non une époque infhmtanée, mais un pe*
riode de tems : ce période , dit - on , doit être anté-
rieur à celui dans lequel on parle; par conféquent
c'efl un tems qui eft de la clafle des définis , & entre
ceux-ci il eft de l'ordre des tems antérieurs. 11 refte
donc à déterminer l'efpèce générale de rapport que
ce tems exprime relativement à ce période antérieur!
mais il eft évident qu'il exprime la fimultanéité d'exi»

ftence > puifqu'il déligne la chofe comme paffée dans
ce période, & non avant ce période; SE L us hier vo*
tre lettre

, c'eft-à-dire que mon a£lion de lire étoit fi»

muîtanée avec le jour d'hier. Ce ttms eftdonc en erTet

un préfent antérieur.

On fent bien qu'il diffère allez du premier pouf
n'être pas confondu fous le même nom

; c'eftpar le

terme de comparaifon qu'ils différent , & c'eftdeià
qu'il convient de tirer la ditrérence de leurs dénorni-
tions. Je difois donc que j'étois, je louois

, fadmirais
font au préfent antérieur fimpk^ & que je fus > je louai
/admirai font au préfent antérieur périodique.

Je ne doute pas que plufieurs ne regardent corn*
un paradoxe, de placer parmi lespréfens, ce temsa^ao,

l'on a toujours regardé comme un prétérit. Cette opi-
nion peut néanmoins compter fur le fïifîfage d\m
grand peuple , & trouver un fondement dans une
iaugue plus ancienne que les nôtres. La langue aile*

mande
,
qui n'a point de préfent antérieur périodi-

que , fe fert du préfehî antérieur fmip'e pour expri-
mer la même idée : ichv/ar ( j'étois ou je fus ) ; c'eft

Mtm qu'on le trouve dans la conjugaifon du verbe
auxiliairefyn ( être ) , de h grammaire allemande de
M. Goîtfched par M.. Quand (édit, de Paris

,
17S4.

ch. vj.pag. 4?.); ck l'auteur prévoyant bien que
cela peut furprenJre , dit expreflement dans une
-note

,
que l'imparfait exprime en même terns en al-

lemand le prétérit & l'imparfait des françois. Il eft

aifé de s'en appercevoir dans la manière de parier
des Allemands qui ne font pas encore allez maîtres de
notre langue : prefque par-tout où nous employons
•le préfent antérieur périodique , ils fe fervent du
préfent antérieur fimple , & difent

,
par exemple ,

je le trouvais hier en chemin.
,
je lui demandais ou il va^

je voyois qu'il s'embarraffe , au lieu de dire
\j§ le trour

vai hier en chemin
,
je lui demandai ou il allait

,
je

vis qrfil s''embarrajjbit: c'eft le germanifme qui perce
à-travers les mots françois , & qui dépofe que nos
verbes je trouvai

,
je demandai

,
je vis font en effet

de la même clafle que
,
je trouvois

, je demandons
,
je

voyois. Les Allemands , nos voifins 61 nos contenn
porains, & peut-être nos pères ou nos frères, en
fait de langage , ont mieux faifi l'idée caratlérifii-

que de notre préfent antérieur périodique , l'idée de
fimultanéité

,
que ceux de nos méthodiftes françois

qui fe font attachés fervilement à la grammaire la-

tine, plutôt que de confulter i'ufage , à qui feul ap-

On peut voir la grammaire françoife - angloife de
Mauger , pag. 6"<)

9 yo ; & la grammaire angloife-

françoife de Fefteau
,
pag. 42 ,

4S. ( in-8. Bruxelles^

1693.) Au refte je parle ici à ceux qui faifuTent les

preuves métaphysiques
,
qui les apprécient, & qui

s'en contentent : ceux qui veulent des preuves de

N ij
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. ,

,

fait, & dont la métaphysique n'est peut-être que

plus sûre , trouveront plus loin ce qu'ils défirent ;

des témoignages , des analogies , des railons de fyn-

taxe , tout viendra par la fuite à l'appui du fyftême

que l'on développe ici,

IV. Continuons & achevons de lutter contre les

préjugés , en propofant encore un paradoxe. Nous

avons°vu le prêtent indéfini employé pour le pré-

fent postérieur , comme dans cette phrafe
,
je pars

demain; dans ce cas nous trouvons un autre tems que

Ton peut fubftituer au p relent indéfini^, Se ce ne

peut être que le préfent postérieur lui-même :je par-

tirai efl donc un préfent postérieur. Les gens accou-

tumés à voir les choies fous un autre afpeft & fous

un autre nom , vont dire ce que m'a déjà dit un

homme d'efprit, verfé dans la connoiflance de plu-

fieurs langues
,
que je vais faire des préfens de tous

les tems du verbe. ïl faudroit pour cela que je con-

fondiffe toutes les idées diftinctives des iems , & j'oie

me natter que mes réflexions auront une meilleure

iiTue.

Un préfent postérieur doit exprimer la fimulta-

néké d'existence à l'égard d'une époque déterminé-

ment postérieure;& c'est précifément l'ufage naturel

du tems dont il s'agit ici. Ecoutons encore l'auteur

de la grammaire générale. « On auroit pu de même,

» dit-il ( loc. cit.)
,
ajouter un quatrième ums com-

» pofé , favoir celui qui eût marqué l'avenir avec

» rapport au préfent . . . néanmoins dans l'ufage on

» l'a confondu ... & en latin même on fe fert pour

» cela de futur fini pie : cum cœnabo , imrabis ( vous

» entrerez quand je louperai ) ;
par où je marque

» mon fouper comme futur en foi , mais comme

» préfent à l'égard de votre entrée».

On retrouve encore ici le même défaut que j'ai

déjà relevé à l'occafion du préfent antérieur iimple :

Fauteur dit que le tans dont il parle , eût marqué L'a-

venir avec rapport au préfent ; Se il prouve lui-même

qu'il falloit dire qu'ilm marque le préfent avec rapport

à L'avenir , puifque, de fon aveu, cœnabo, dans la

phrafe qu'il allègue ,
marque mon fouper comme

préfent à l'égard de votre entrée ,
qui en foi eft à

venir. 'Cœnabo (je fouperai ) efl: donc un préfent pos-

térieur. A ;

Non, ditM.Lancelot;le préfent postérieur ne-

xifte point ; c'est le futur {impie qui en fait l'office

dans l'occurrence. Si je prenois l'inverfe de la thé-

fe, & que je dife que le futur n'existe point, mais

que le préfent poflérieur enfait les fonctions ; je crois

qu'il feroit difficile de décider d'une manière raifon-

nable entre les deux affermons : mais fans recourir à

un faux-fuyant qui n'éclairciroit rien
,
qu'on me dife

feulement pourquoi on ne tient aucun compte dans

la conjugaifon du verbe des tems très-réels cànaturus

fum , cœnaturus eram , cœriamrus ero, qui font évidem-

ment des futurs? Or s'il existe d'autres futurs que

cœnabo ,
pourquoi refuferoit-on à cœnabo la dénomi-

nation de préfent postérieur , puifqu'il en fait réelle-

ment les fonctions. ,

Ceux qui auront lu Varticle Futur ,
m objecte-

ront que je fuis en contradiction avec moi-même

,

puifque j'y regarde comme futur le même tems que

je nomme ici préfent postérieur. J'avoue la contra-

diction de la doftrine que j'expofe ici, avec l'article

en queftion : mais il contient déjà le germe qui fe

développe aujourd'hui. Ce germe, contraint alors

par la concurrence des idées de mon collègue , n'a ni

pu ni dû fe développer avec toute l'aifance que don-

ne une liberté entière : & l'on ne doit regarder com-

me à moi, dans cet article ,
que ce qui peut faire

partie de mon fyftème; je défavouele relie , ou je

le retracte.

§. i. Syfilme des PRÉTÉRITS jujlifiéparles ufages

du langues* Comme nous avons reconnu quatre pré-

fens dans notre langue, quoiqu'on n'en trouve que
trois dans la plupart des autres; nous allons y re-

connoître pareillement quatre prétérits , tandis que
les antres langues n'en admettent au plus que trois.

I. Le premier
, fui (j'ai été ), laudavi Çfai loué),

mirants fum (j'ai admiré) , &c. généralement recon-

nu pour prétérit, & décoré par tous les grammai-
riens du nom de prétérit-parfait, a tous les caractères

exigibles d'un prétérit indéfini : & quoiqu'en effet

on ne l'employé pas à autant d'ufages dirïérens que
le préfent indéfini , il en a cependant allez pour
prouver qu'il renferme fondamentalement l'abstra-

ction de toute époque , ce qui est l'effence des tems

indéfinis.

i°. On fait ufage de ce prétérit pour désigner le

prétérit actuel. J'ai lu l'excellent Livre des Tropes*

c'est-à-dire , mon action de lire ce livre efl antérieure om
moment même ou je parle. Il y a plus ; aucune langue

n'a établi dans fes verbes un prétérit actuel propre-

ment dit ; c'est le prétérit indéfini qui en fait les fonc-

tions , Se c'est par la même raifon qui fait que le pré-

fent indéfini tient lieu de préfent actuel, raifon
,
par

conféquent
,
que je ne dois plus répéter*

2°. On emploie fréquemment le prétérit indéfini

pour le prétérit poflérieur. J'ai fini dans un mo-
ment; fi vous AV EZ RELU ctt ouvrage demain , vous

m'en dire^ votre avis : dans le premier exemple , fiû

fini, énonce l'action de finir comme antérieure à l'é-

poque défignée par ces mots , dans un moment
,
qui

efl néceflairement une époque poflérieure ; c'ell

comme fi l'on difoit, fAURAl fini dans un mo-
ment, ou dans un momentje pourrai dire , j'Ai FINI-
dans le fécond exemple , vous avei relu

,
préfetite

l'action de relire comme antérieure à l'époque poflé-

rieure indiquée par le mot demain , Se c'est comme û
l'on difoit, Lorfque VOUS AUREZ RELU demain cet

ouvrage , vous m en dire^ votre avis , ou Lorfque dima'm
vous pourre^dire que VOUS AVEZ RELU , &c.

3°. Le prétérit indéfini efl quelquefois employé
pour le prétérit antérieur. Que je dife dans un réck~

fur les aceufations vagues & contradictoires qu'on allé-

guoit contre lui, je prends fa défenfe avec feu & avec

Jucces : à peine AI-JE PARLÉ
,
qu'un bruit fourd s'i~

levé de toutes parts, Sec. Dans cet exemple, aijeparii

énonce mon action de parler comme antérieure h
l'époque défignée par ces mots, un bruit fourd s'éleva

mais le préfent indéfini s'élève eft mis ici pour le pré-

fent antérieur périodique s'éleva; Se par conféquenat

l'époque efl réellement antérieure à l'acte de la pa-

role. Ai-je parlé efl donc employé pour avoisfe pair-

lé , & il énonce en effet l'antériorité de mon action,

de parler à l'égard d'une époque antérieure elle-mê-

me au moment actuel de la parole.

4°. Le prétérit indéfini n'efl jamais employé dans

le fens totalement indéfini, comme le préfent : cVÊ
que les propositions d'éternelle vérité , esTentielle-

ment préfentes à l'égard de toutes les époques , ne
font ni ne peuvent être antérieures ni postérieures à
aucune : Se les propositions d'une vérité contin-

gente ont néceflairement des rapports différens aux

diverfes époques ; rapport de la finiultanéité pour

l'une , d'antériorité pour l'autre , de postériorité pour

une troisième.

II. Le fécond de nos prétérits , efl le prétérit an-

térieur Simple ,
fueram (j'avois été ) , laudaversm

( j'avois loué), miratus fueram (j'avois admiré}.

Les grammairiens ont donné à ce tems le nom de

prétérit-plufque parfait, parce qu'ayant nommé par-

fait le prétérit indéfini, dont le caractère est d'expri-

mer l'antériorité d'existence, ils ont cru devoir ajou-

ter quelque chofe à cette qualification
,
pour dé-

signer un tems qui exprime l'antériorité d'existence

& l'antériorité d'époque.

Mais qu'il me foit permis de remarquer que la dé-
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nomination de plu/que parfait a tous les vices les

plus propres à la faire proscrire. i
Q

. Elle implique

contradiction
,
parce qu'elle liippofe le parfait fuf-

ceptibie de plus ou de moins
,

quoiqu'il n'y ait

rien de mieux que ce qui eft parfait. %°. Elle em-
porte encore une autre fuppofition également fauffe,

lavoir qu'il y a quelque perfection dans l'antério-

rité ,
quoiqu'elle n'en admette ni plus ni moins que

la fimultanéité 6k la poftériorité. 3
0

. Ces conftdéra-

iions donnent lieu de croire que les noms des pré-

térits parfaits & plujque patfits n'ont été introduits

,

que pour les diflïnguer du prétendu prétérit impar-

fait ; mais comme il a été remarqué plus haut que

cette dénomination ne peut fervir qu'à déûgner l'im-

perfection des idées des premiers nomenclateurs

,

ii faut porter le même jugement des noms de par-

fait ce de pluj"que-parfait qui ont le même fonde-

ment.

Quoiqu'il en foit", ce fécond prétérit exprime en

effet l'antériorité d'exiftence à l'égard d'une époque
antérieure elle-même à l'acte de la parole ; ainfi quand
je dis cœnaveram cum intravit , ( j'avois foupé lorfqu'il

eft entré ) ; cœnaveram
, ( j'avois foupé ) ,

exprime

l'antériorité de mon fouper à l'égard de l'époque dé-

iignée par intravit
, ( il eft entré) ; & cette époque eft

elle même antérieure au tems où je le dis: cœnaveram

eft donc véritablement un prétérit antérieur lirnple

ou relatifà une (impie époque.

1ÎL En françois , en italien , & en efpagnol , on
trouve encore un prétérit antérieur périodique, qui

tft propre à ces langues , &Z qui diffère du précédent

parle terme de comparaison , comme le préfent an-

térieur périodique diffère du préfent antérieur ftmple;

j'eus été, feus loué, j'eus admiré, font des prétérits

antérieurs périodiques ; & pour s'en convaincre , il

n'y a qu'à examiner toutes les idées partielles défi-

gnées par ces formes des verbes être , Louer , admi-

rer , &c.
Quand je dis

,
par exemple

,
feus foupé hier avant

qu''il entrât : il eft évident 1^. que j'indique l'antério-

rité de mon fouper , à l'égard de l'entrée dont il eft

queftion ; z°< que cette entrée eft elle-même anté-

rieure au tems où je parle
,
puifqu'elle eft annoncée

comme fimultanée avec le jour d'hier ; 3 °. enfin il eft

certain que l'on ne peut dire j'eus foupé ,
que pour

marquer l'antériorité du fouper à l'égard d'une épo-

que prife dans un période antérieur à celui où l'on

parle : il eft donc confiant que tout verbe, fous cette

forme , eft au prétérit antérieur périodique.

IV. Enfin nous avons un prétérit poftérieur
, qui

exprime l'antériorité d'exiftence à l'égard d'une épo-

que poftérieure au tems où l'on parle ; comme/^ro,
(j'aurai été) , laudavero

,
(j'aurai loué) , miratus

tro.
, ( j'aurai admiré )

.

« Letroifieme^/7z.î compofé , dit encore l'auteur

» delà grammaire générale (/oc. ar.) eft celui qui

» marque l'avenir avec rapport au parle, lavoir ie

» futur parfait , comme cœnavero
( j'aurai foupé)

;

» par où je marque mon action de fouper comme
» future en foi, &c comme paffée au-regard d\me
À autre chofe à venir qui la doit fuivre ; comme
» quandfauraifoupé il entrera : cela veut dire que
» mon fouper qui n'eft pas encore venu , fera paifé

» lorfque Ion entrée, qui n'eft pas encore venue,
» fera préfente ».

,
La prévention pour les noms reçus fait toujours

illufion à cet auteur ; ii eft perfuadé que le tems dont
il parle eft un futur

,
parce que tous les grammai-

riens s'accordent à lui donner ce nom : c'eft pour cela

qu'il dit que ce' tems marque £avenir avec rapport au

pajfé: au-lieu qu'il fuit de l'exemple même de la. gram-
maire générale, qu'il marque le pafê avec rapport à l'a-

venir. Quelle eft en effet l'intention de celui qui dit

,

<quandfauraifoupé il entrera? c'eft évidemment de h-
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xer îe rapport du tems de fon foupef , au tims de l'en^

trée de celui dont il parle; cette entrée eft l'époque
de comparaifon , & le fouper eft annoncé comme an-
térieur à cette époque ; c'eft l'unique deltination de
la forme que le verbe prend en cette occurrence

,

par conféquent cette forme marque réellement l'an-

tériorité à fégard d'une époque poftérieure au tems

de la parole , ou, pour me lervir des termes de M.
Lancelot, mais d'une manière conféquente à l'obfer-

vation , elle marque lspajfé avec rapport à l'avenir.

Une autre erreur de cet écrivain célèbre, eft de
croire que cœnavero , (j'aurai foupé ) , marque mon
action defouper comme future en foi , & comme paf-

fée au regard d'une autre chofe à venir
, qui la doit

fuivre. Cœnavero , & tous les tems pareils des autres

verbes
,
n'expriment abfolument que le fécond de

ces deux rapports , & loin d exprimer le premier , if

ne le fuppoie pas même. En voici la preuve dans un
raifonnement d'un auteur qu'on n'aceufera pas de
mal écrire , ou de ne pas fenlïr la force des termes de
notre langue ; c'eft M. Pliichc

«r Si le tombeau , dit-il
( fpectacle de la nature

,

» difc.prél. du torn. FUI. pag. 8. & g.), eft pour
» lui ( l'homme ) la fin de tout; le genre humain fe

» divife en deux parties , dont l'une le livre impuné-

» ment au crime , l'autre s'attache fans fruit à la ver-

» tu. . . les voluptueux & les fourbes. . . feront ainfl

» les feules têtes bien montées , & le Créateur
,
qui

» a mis tant d'ordre dans le monde corporel , ii'àura

» Établi ni règle ni juftice dans la nature intelli-

» gente , même après lui avoir infpjré une très-haute

» idée de la règle & de la juftice ».

Dès le commencement de ce difeours , on trouve

une époque poftérieure , fixée par un fait hypothé-

tique ; fi U tombeau eft pour fhomme la fin de tout
,

c'eft-à-dire , en termes clairement relatifs à l'avenir

,

fi le tombeau doit êtrepour l'homme lafin de tout: quand
on ajoute enfuite que h Créateur n'juRA établi ni

règle ni jujlïcc , on veut fimplement défigner l'anté-

riorité de cet établiffement à l'égard de l'époque hy-
pothétique , & il eft confiant qu'il ne s'agit point ici

de rien ftaîuer far les acles futurs du Créateur ; mais

qu'il eft queftion de conclure
, d'après fes actes parles,

contre les fuppofitions abfurdes qui tendent à anéan-

tir l'idée de la providence. Le verbe aura établi , n'ex-

prime donc en foi aucune futurition , & l'on auroit

même pu dire , le Créateur n'a établi règle nijuflice ;

ce qui exclut entièrement & inconteftablement l'i-

dée d'avenir ; mais on a préféré avec raifon le prété-

rit poftérieur, parce qu'il étoit effentiel de rendre

fenfible la liaifon de cette conféquence , avec l'hypo-

thefe de la deftrucHon totale de l'homme , que l'on

fuppoie future ; & que rien ne convient mieux pour
cela

,
que le prétérit poftérieur

,
qui exprime elfen-

tiellement relation à une époque poftérieure.

§. 3. Syfieme des FUTURS
, jujlifié par les ufages

des langues. L'idée de ftmulîanéïté , celle d'antério-

rité, & celle de poftériorité, fe combinent également

avec l'idée du terme de comparaifon : de-là autant

de formes ufuelles pour l'exprefîion des futurs , qu'il

yen a de généralement reçues pour la diftinction des

préfens& pour celle des prétérits. Nous devonc donc
trouver un futur indéfini , un futur antérieur , & un
futur poftérieur.

I. Le futur indéfini doit exprimer la poftériorrtl

d'exiftence avec abftraétion de toute époque de com-
paraifon ; & c'eft précifémentle caractère des tems

latins & françois , futurusfum , ( je dois être ) ; lau-

daturusjum
, ( je dois louer) ; mirâtunis fum >

(je.

dois admirer ) ; &c.

Par exemple dans cette phrafe , tout homme doit
mourir

,
qui eft l'exprefîion d'une vérité morale ,

confirmée par l'expérience de tous lés tems, ces mots

doit mourir
,
expriment la poftériorité de la mort

,
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avec abftraôion de toute époque , & dès-là avec fe-

]

ïation à toutes les époques ; & c'eft comme fi Ton di-

foit , tous les hommes nos prédécejjeurs DEV oIEN'ï

MOURIR , ceux d'aujourd'hui DOIVENT MOURIR
,

& ceux qui nous (accéderont DEVRONT MOURIR : ces

mots doit mourir , conftituent donc ici un vrai futur

mcienni.

Ce futur indéfini fert exclulîvement à Fexpreiîion

du futur actuel , de la même manière , & pour la mô-

me raifon que le préfent & le prétérit actuels n'ont

point d'autres formes que celle du préfent & du pré-

térit indéfini : ainfi quand je dis
,
par exemple

,
je

redoute lejugement que le public DOIT PORTER de cet

ouvrage ; ces mots , doit porter
,
marquent évidem-

ment la poftériorité de l'action de juger , à l'égard du

unis même où je parle , & font par conféquent ici

l'office d'un futur actuel: c'eft comme fi je difois Am-

plement
,
je redoute le jugenunt à venir du public fur

cet ouvrage.

On trouve quelquefois la même forme employée

dans le fens d'un futur poftérieur ; par exemple dans

cette phrafe : fije DOISjamais SUBIR, un nouvel exa-

men, je my préparerai avec Join ; ces mots je dois fu-

bir
,
déftgnent clairement la poftériorité de l'action

de fubir à l'égard d'une époque poftérieure elle-mê-

me au tems où je parle, & indiquée par le motjamais ;

ces mots font donc ici l'office de futur poftérieur , &
c'eft comme fi je difois 6

s'il ejl jamais un tems oùje

DEVRAI SUBIR , &C.

II. Le futur antérieur doit exprimer la poftérioriîé

à l'égard d'une époque antérieure à l'acte de la paro-

le ; c'eft ce qu'il elt aifé de reeonnoitre dansfuturus

tram, (je devois être ) ; laudaturus eram, (je devois

louer) ; miraturus eram
,
(je devois admirer ) ; &c,

Ainli quand on dit
,
je Devois hier s o urer avec

vous , l'arrivée de mon frère m'en empêcha ; ces mots
,

je devois jbuper
,
expriment la poftériorité de mon

fouper à l'égard du commencement du jour d'hier
,

qui eft une époque antérieure au tems où je parle ;
je

devois Jouper eft donc un futur antérieur.

II T . Le futur poftérieur doit marquer la poftériori-

té à l'égard d'une époque poftérieure elle-même à

l'acte de la parole ; 6c il eft facile de remarquer cette

combinaifon d'idées dansfuturus ero, ( j e devrai être);

laudaturus ero
, ( je devrai louer ) ; miraturus ero

, ( je

devrai admirer ) ; &c.

Ainfi quand je dis, lorfque je DEVRAI SUBIR un

examen
,
je m'y préparerai avecfoin ; il eft évident que

mon action de fubir l'examen , eft défignée ici com-

me poftérieure à un tems à venir défigné par lorfque :

je devrai fubir eft donc en effet un futur poftérieur,

puifqu'il exprime la poftériorité à l'égard d'une épo-

que poftérieure elle même à l'acte de la parole.

ART. III. Conformité du fyfeme des TEMS avec les

analogies des langues. Quil mefoit permis de retour-

ner en quelques forte fur mes pas, pour confirmer
,

par des obfervations générales , l'économie du fyf-

tême des tems , dont je viens de faire l'expofition.

Mes premières remarques tomberont fur l'analogie

de la formation des tems, 6c dans une même langue

,

& dans des langues différentes ; des analogies adop-

tées avec une certaine unanimité , doivent avoir un

fondement dans la raifon même ,
parce que , com-

me dit Varron ( de ling. lat. VIII. iij. ) ,
qui in lo-

quendo confuetudinem
,
quâoportet uti

,
fequitur , non

fine ea ratione. Il femble même que ce favant romain

n'ait mis aucune différence entre ce qui eft analogi-

que , 6c ce qui eft fondé en raifon
,
puis qu'un peu

plus haut , il emploie indifféremment les mots ratio

&: analogia. Sed hi qui in loquendo , dit-il , ( Ibid. i. )

partimJéquijubent nos confuetudinem ,partim rationem,

non tam diferepant ; quod confuetudo & analogia con-

juncliores funt interje quam hi credunt.

Le grammairien philofophe , car il mérite ce titre

,

ne portoit Ce jugement de l'analogie , qu'après Fa-

voir examinée 6c approfondie : il y avoit entrevu le

fondement de la divilion des tems , tel que je l'ai pro-

pofée , & il s'en explique d'une manière fi pofitive

ÔC fi précife , que je fuis extrêmement furpris que

perfonne n'ait fongé à faire ufage d'une idée qui ne

peut que répandre beaucoup de jour fur la généra-

tion des tems dans toutes les langues. Voici lés paro-

les , & elles font remarquables ( Ibid. 36".). Simili-'

ter errant qui dicunt ex utràque parte verba omnia corn*

mutare (yliabas oponere ; ut in his
,
pungo

,
pungam ,

pupugi; tundo , tundam , tutudi : diffi' idlia emni con~

ferunt , verba infecla mm perfeclis, Quod fi imperfecia.

modo conferrent , omnia verbi principia incommutabdia

viderentur ; ut in his pungebam
,
pungo ,

pungam :

& contra ex utrdque parte commutabilia.
, fipzrfecta po*

nerent ; ut pupugeram, pupugï 9 pupugero.

On voit que Varron diftingue ici bien nettement

les trois tems que je comprends fous le nom général

de préfens ?
des trois que je défigne par la dénomina-

tion commune de prétérits ; qu'il annonce une analo-

gie commune aux trois tems de chaque efpece , mais

différente d'une efpece à l'autre ; enfin qu'il diftin-

gue ces deux efpeces par des noms diiférens , don-

nant aux tems de la première le nom d'imparfaits

,

imperfecia ; 6k à ceux de la féconde le nom de parfaits,

perfecla.

Ce n'eft pas par le choix des dénominations que je

voudrais juger delà philofophie de cet auteur ; avec

de l'érudition , de l'efprit, de la fagacité même , ii

n'avoit pas affez de métaphyfique pour débrouiller la

complication des idées élémentaires , fi je puis parler

ainfi
,
qui conftituent le fens total des formes ufuelles

du verbe; ce n'étoit pas letondefon ftecîe; mais il

étoitobfervateur attentif, intelligent
,
patient , feru-

puleux même ; & c'eft peut-être le meilleur fond fur

lequel puifte porter la faine philofophie. Juftifions

celle de Varron par le développement du principe

qu'il vient de nous prêt enter.

Remarquons d'abord que dans la plupart des lan-

gues , il y a des tems fimples & des tems compofés.

Les Umsfimples , font ceux qui ne confiftent qu'en

un feul mot , & qui eiités tous fur une même racine

fondamentale , différent entr'eux par les infléxions

oc les terminaifous propres à chacun.

Je dis inflexions & terminaifons ; & j'entends par

le premier de ces termes, les changemens emife font

dans le corps même du mot avant la dernière fylla-

be ; & par le fécond , les changemens de la dernière

ou des dernières fy llabes. Voye{ Inflexion. Pung-o

& pung-zm ne différent que par les terminaifons , &
il en eft de même de pupuger-o & pupuger-am : au

contraire
,
pungo & pupugero ne différent que par des

inflexions , de même que pungam &C pupugeram , puis-

qu'ils ont des racines & des terminaifons communes :

enfin
,
pungam & pupugero différent & par les infle-

xions , & par les terminaifons.

Les tems compofés, font ceux qui réfultent de plu-

fieurs mots , dont l'un eft un tems fimple du verbe

même , & le refte eft emprunté de quelque verbe au»

xiliaire.

On entend par verbe auxiliaire , un verbe dont les

tems fervent à former ceux des autres verbes ; & Ton

peut en diftinguer deux efpeces , le naturel & l'u-

fuel.
^ ...

Le verbe auxiliaire naturel , eft celui qui exprime

fpécialement & effentiellement l'exiftence , 6c que

l'on connoît ordinairement fous le nom de verbe fub-

ftantif ; fum en latin } jefuis en françois , io fono en

italien
,
yo s'oy en efpagnol , ich bin en allemand

,

en <*rec. Je dis que ce verbe eft auxiliaire naturel,

parce Qu'exprimant effentiellement l'exiftence, ilpa-

roît plus naturel d'en employer les tems^
,
que ceux

de tout autre verbe ,
pour marquer les différens rap-
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ports d'êxiftencé qui caraciérifent les tems de tous les

Verbes,

Le verbe auxiliaire ufuel, eft celui qui a une ligni-

fication originelle, toute autre que celle de i'exiften-

ce , & dont l'ufage le dépouille entièrement
, quand

il fert à la formation des tems d\ln autre verbe
,
pour

ne lui laiffer que celle qui convient aux rapports d'e-
xifience qu'il eft alors chargé de caractérifer. Tels
font , par exemple , en françois , les verbes avoir &c
devoir, quand on dit, j'ai loué, je devois fortir ; ces
verbes perdent alors leur lignification originelle ;

avoir ne lignine plus pofleffion , mais antériorité ; de-
voir ne marque plus obligation , mais poftériorité. Je
dis que ces verbes font auxiliaires ufuels

,
parce que

leur lignification primitive ne les ayant pas deftinés

à cette efpece de fervice , ils n'ont pû y être affujet-

ûs que par l'autorité de l'ufage
, qmm pênes ûrlitrium

e
fi & jus & hOrma loquendi. Hor. art. poét. y% ,

?

Les langues modernes de l'Ëurope font bien plus
d'ufage des verbes auxiliaires que les langues ancien»
nés ; mais les unes & les autres font également sui-
dées par le même efprit d'analogie.

§. L Analogies des TEMS dans quelques tangues mo*
dernes de l'Europe. Commençons par reconnoître cet
efprit d'analogie dans les trois langues modernes que
nous avons déjà comparées, la françoife, l'italienne& Fefpagnole.

i°. On trouve dans ces trois langues les mêmes:
tems fimples

; & dans l'une , comme dans l'autre , il
n'y a de fimples, que ceux que je regarde comme des
prelens.

findéfini.

Présent ,)
antér

!
eur ûm

?
le >

7
i antérieur périodique*

{^poftérieur.

2,
ô

„ Tous les tems où nous avons reconnu pour ca-
ractère fondamental & commun , l'idée d'antériori-
té , & dont , en conféquence

,
j'ai formé la claffe des

prétérits , font compofés dans les trois langues ; dans
toutes trois, c'eft communément le verbe qui fignifie

f indéfini.

Prétérit, intérieur fimple.

) antérieur périodique,

poftérieur.

3°. Les futurs ont encore leur analogie diftinftivë

dans les trois langues
, quoiqu'il y ait quelque diffé-

rence de l'une à l'autre. Nous nous fervons en fran-
çois de l'auxiliaire devoir, avec le préfent de l'infini-

tif du verbe que l'omconjugue. Les Efpagnols em-
ployant le verbe aver ( avoir ) , fuivi de la prépofi-
tion de & de l'infinitif du verbe principal ; tout ellip-

tique qui femble exiger que l'on fous-entende le nom
& hado ( la deftination

) , ou quelqu'autre femblable.
Les Italiens ont adopté le tour françois & plufieurs

franc,

je loue,

je louois.

je louai,

je louerai.

. itaî.

Iode

lodava,

lodai.

lodéro.

ëfpagîl»

alabo,

alabava*

alabé.

alabaré.

origi

me
melkmentpofejîon, quelquefois celui qui eXpri*
fondamentalement l'exiftence

, qui eft employé
comme auxiliaire des prétérits, & toujours avea le,
fupm ou le participe paffif du verbe conjugué.

franç,

j'ai

j'avois
>,\v .

/ dus

j'aurai

itaî.

hà

havévo

hébbi

havero

I
hé

efpag.

avia

uve

uviere
5r

autres : Caftelvetro , dans fes notes fur le bembe {jdt&
de Naples 171 4 ,

in-40
. p. 220. ) cite, comme expref-

fions fynonymes , debbo aman
, ( je dois aimer

) , ho
ad amare>

( j'ai à aimer ), ho da amare,
( j'ai d'aimer \

fonopef amare
, ( je fuis pour aimer ) ; je crois cepen-

dant, qu'il, y a quelque différence
, parce que les lan-

gues n'admettent ni mots , ni phrafes fynonymes, &c
apparemment le tour italien femblable au nôtre eft le
leui qui y correfponde exactement,

•ùtur,
{

indéfini.

antérieur.

poftérieuf;

franÇi

je dois ^
je devois s

je devrai **

itaL

devo

dovevo

dovèro

efpagi

ne

avia

uviére h

Analogies des Tems dans là langue latine. La
langue latine

, dont le génie paroît d'ailleurs fi diffé-
rent de celui des trois langues modernes , nous con-
duit encore aux mêmes conclurions par fes analogies
propres

; & l'on peut même dire, qu'elle ajoute quel-
que chofe de plus en faveur de mon fyftème des
temss
L Chacune des trois efpeces y eft caractérifée par

des analogies particulières, qui font communes à cha-
cun âesjems compris dans la même efpece.

i° % Tous ceux dont l'idée caraftériftique commu-
ne eft la fimtiltanéité , & que je comprends

, pour
cette raifon

, fous le nom de préfens , font fimples en
latin

, tant à la voix active
, qu'à la voix paffive ; &

ils ont tous une racine immédiate commune.

Présent
{

indéfini.

antérieur.

poftérieuri

paffif,

laudo. laudor.

îaudabam-. laudabaK
laudabo* laudaborB

2°.^ Tous les tems que je nomme prétérits s parce'
que l'idée fondamentale qui leur eft commune

9 eft
Celle d*ântéfiorité , font encore fimples à la voix' ac^
tive ; mais le changement d'inflexions à la racine
commune

, leur donne unë racine immédiate toute
différente

, & qui caracterife leur analogie propre s

d'ailleurs
, les tems correfpôndans de la voix pafîive

font tous compofés de l'auxiliaire naturel & du pré-
térit du participe paffif,

Prétérit
•{

îndefinn

antérieuri

poflérieUr.

actif.

ïaudavh

laudaveram.

laudavero.

paffif;

fum ou fuk
eràth ou fueram*

ero oùfuera.

3
0

. Enfin
, tous les tems que je nomme futurs , à

eaufe de l'idée de poftériorité qui les caraaérife
,

iont compofés en latin du verbe auxiliaire naturel &

du futur du participe actif, pour la voix: activé
% "on

du futur du participe paffif, pour la voik pàffivê»
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r indéfini. »

g
Futur , < antérieur. ^ «

L poftérieur. ^

IL Nous trouvons dans les verbes de la même lan-

gue une autre efpece d'analogie ,
qui fernble entrer

encore plus fpécialement dans les vues de mon fyf-

tème : voici en quoi elle confifte.

Les préfens & les prétérits actifs font également

fimples, & ont par conféquent une racine commune,

qui eft comme le type de la lignification propre à

chaque verbe : cette racine paÛe enfuite par différen-

tes métamorphofes, au moyen des additions que l'on

y fait
,
pour ajouter à l'idée propre du verbe les idées

acceffoires communes à tous les verbes : ainii laud

eft la racine commune de tous les tems fimples du

verbe laudare (louer) ; c'en eft le fondement im-

muable , fur lequel on pofe enfuite tous les divers

Conjug. Prêt, indéf.

i. laud-o.

O.. doce-o.

3- reg-o.

4- expedi-o.

Au refte il ne faut point être furpris de trouver ici

regebo pour regam , ni expedibo pour expédiant; on en

trouve des exemples dans les auteurs anciens, & il

eft vraisemblable que l'analogie avoit d'abord intro-

duit expedie-b-o , comme expédie-b-am . Voye\ la mé-

thode latine de P. R. remarquefur les verbes ^ ch. ij. art,

i des TEMS.

Conjug. Prêt, indéf.

1 . laudav-i.

2. docu-i.

3 . rex-i.

4. expediv-i.

îl ré fuite de tout ce qui vient d'être remarqué

,

i
d

. Qu'en retranchant la terminaîfon du préfent

indéfini , il refte
;

la racine commune des préfens dé-

finis ; & qu'en retranchant la terminaifon du prétérit

indéfini , il refte pareillement une racine commune
aux prétérits définis.

20 . Que les deux tems que j e nomme préfens définis

ont i^ne inflexion commune b, qui leur eft exclufive-

ment propre , & qui indique dans ces deux tems une

idée commune ,
laquelle eft évidemment la fimulta-

néité relative à une époque déterminée.

3
0

'. Qu'il en eft dé même de l'inflexion cr, com-

mune aux deux tems que j'appelle -prétérits définis ;

qu'elle indique dans cès deux tems une idée commu-

ne, qui eft l'antériorité relative à une époque déter-

minée.
.

-

4
0

. Que ces conclurions font fondées fur ce que

ces inflexions caractéristiques modifient, ou la racine

qui naît du préfent indéfini , ou celle qui vient du

prétérit défini
,
après en avoir retranché Amplement

la terminaifon.
'

5
°. Que l'antériorité ou la poftériorité de l'époque

étant la dernière des idées élémentaires renfermées

dans la fignification des tems définis , elle y eft indi-

quée par la terminaifon même ;
que l'antériorité

,

foit des préfens , foit des prétérits
, y eft défignée par

am, lauda-b-am, laudav-er-am ; Se que la poftériorité

y eft indiquée par o , lauda-b-o , laudav-er-o.

L'efpece de parallelifme que j'établis ici entre les

préfens & les prétérits
,
que je dis également indéfi-

nis ou définis , antérieurs ou poftérieurs , fe confirme

encore par un autre ufage qui eft une efpece d'ano-

malie : c'eft que novi
,
memini, & autres pareils , fer-

vent également au préfent & au prétérit indéfini ; no-

aai£
%

pafîif.

fum. fum.
tram. 1 eram.

ero.
Si

ero.

caractères des idées acceffoires communes à tous les

verbes.

Ces additions fe font de manière
, que les différen-

ces de verbe à verbe caractérifent les différentes con-

jugaifons , mais que les analogies générales fe retrou-

vent par-tout.

Ainfi o ajouté fimplement à la racine commune,
eft le caractère du préfent indéfini qui eft le pre-

mier de tous : cette racine fubiffant enfuite l'inflexion

qui convient à chaque conjugaifon
, prend un b pour

défigner les préfens définis , qui différent entr'eux,

par des terminaifons qui dénotent , ou l'antériorité

ou la poftériorité.

Prêt, poft,

lauda-b-o.

doce-b-o.

rege-b-o , anciennement
expedi-b-o , anciennement.

La terminaifon i ajoutée à la racine commune mo-
difiée par l'inflexion qui convient en propre à cha-

que verbe , caractérife le premier des prétérits , le

prétérit indéfini. Cette terminaifon eft remplacée par

l'inflexion er dans les prétérits définis
,
qui font dis-

tingués l'un de l'autre par des terminaifons qui déno-

j tent ou l'antériorité ou la poftériorité.

Prêt. ant. Prêt. poft.

laudav-er-am. laudav-er-o.

docu-er-am. docu-er-o.

rex-er-am. rex-er-o.

txpediv -er-am. expcdiv-er-o.

veram , memineram ,
pour le préfent & le prétérit an-

térieur ; novero , meminero
,
pour le préfent & le pré-

térit poftérieur. Rien ne prouve mieux , ce me fern-

ble
,
l'analogie commune que j'ai indiquée entre ces

tems , & la deftination que j'y ai établie : il en réfulte

effectivement
,
que le préfent eft au prétérit

, précifé-

ment comme ce qu'on appelle imparfait eft au tems

que l'on nomme plufqu&parfait ; & comme celui que
l'on nomme ordinairement/à/«r, eft à celui que les

anciens appelloientfuturdufubjonctif& que la Gram-

maire générale nomme futurparfait : or le plufquèpar-

fiiit & lefutur parfait font évidemment des efpeces

de prétérits ; donc Vimparfait & le prétendu futur

font en effet des efpeces de préfens , comme je l'ai

avancé.

Ï1I. La langue latine eft dans l'ufage de n'employer

dans les conjugaifons que l'auxiliaire naturel , ce qui

.donne aufîi le développement naturel des idées élé-

mentaires de chacun des tems compofés. Examinons
d'abord les futurs du verbe actif;

Futur indéfini , laiidaturus , a , um ^ fum ;

Futur antérieur , laudaturus
?
a , um , eram ;

Futur poftérieur , laudaturus , a , um , ero.

On voit que le futur du participe eft commun à ces

trois tems ; ce qui annonce une idée commune aux
trois. Mais laudaturus

,
a, um eft adjectif, &, com-

me on le fait , il s'accorde en genre , en nombre , &
en cas aveç le fujet du verbe ; c'eft qu'il en-exprime

le rapport à l'action qui conftitue la fignification pro-

pre du verbe.

On voit d'autre part les préfens du verbe auxiliai-

re , fervir a la diftinction de ces trois tems. Le pré-

fent indéfini , fum , fait envifager la futurition expri-

mée

Préf. ant.

lauda-b-am.

doce-b-am.

rege-b-am.

expedie-b-am.

1
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mée par le participe , dans lefens indéfini & fans rap-

port à aucune époque déterminée ; ce qui , dans l'oc-

currence , la fait rapporter à une époque actuelle ;

landatUTUs nuncfum.

Le préfent antérieur , eram , fait rapporter la futu-

rition du participe à une époque déterminérnent an-

térieure j d'où cette futurition pouyoit être envi .

gée comme actuelle : laudaturus eram , c'eSt-à-dire
>

peteram tune dicere , laudaturus nuncfum.
Ce il à proportion la même choie du préfent pok

teneur , cw ; il rapporte la futurition du participe à

une époque déterminérnent postérieure , d on elle

pourra être envifagée comme actuelle ; laudaturus ero,

c'eit. - à - dire , pouro tune dicere , Laudaturus nunc

Juin.

C'eft pour les prétérits la même analyfe Se la mê-
me décompofition; on le voitfenfiblement dans ceux
des verbes déponens :

Prétérit indéfini precatusfum ;

Prétérit antérieur
,

precatus eram ;

Prétérit postérieur, precatus ero.

Le prétérit du participe , commun aux trois tems
,

&: aiTujetti à s'accorder en genre , en nombre, & en

cas avec le fuj et, exprime l'état par rapport à l'action

qui fait la fignifkation propre du verbe , état d'anté-

riorité qui devient dès-lors le caractère commun des

trois tems.

. Les trois préfens du verbe auxiliaire font pareil-

lement relatifs aux diftérens afpecls de l'époque. Pre-

catusfum doit quelquefois être pris dans le fens indé-

fini; d'autres fois dans le fens actuel, precatus nunc

fum. Precatus eram , c'eft-à-dire , tune poteram dicere
,

precatus nuncfum. Et precatus ero , c'eft tune potero

dicere , precatus nuncfum.

. Quoique les préfens Soient fimpîes dans tous les

verbes latins
,
cependant l'analyfe précédente des fu-

turs & des prétérits nous indique comment on peut

décompofer & interpréter les préfens.

Precer ^ c'eft-à'-dire ,fum precans , ou nuncfumpre-

cans.

Precahar , c'eft-à-dire , eram precans , ou tune pote-

teram dicere , nuncfum precans.

Precabor s c'eft-à-dire , ero precans , ou tune potero

dicere , nuncfum precans.

On voit donc encore ici l'idée de fimultanéité com-
mune à ces trois tems , Se défignée par le préfent du
participe ; cette idée eSt enfuite modifiée par les di-

vers afpecls de l'époque , leiquels font défignés par

les divers préfens du verbe auxiliaire.

Toutes les efpeces d'analogies
,
prifes dans diver-

ses langues , ramènent donc constamment les tems du
verbe à la même claffification qui a été indiquée par

le développement métaphyfique des idées comprîtes

dans la lignification de ces formes. Ceux qui con-

noifîént, dans l'étude des langues , le prix de l'analo-

gie', fentent toute la force que donne à mon fyltème

cette heureufe concordance de l'analogie avec la mé-
taphyfique , & avoueront aifément que c'étoit à

jufte titre que Varron confondoit l'analogie Se la

raifon.

Seroit-ce en effet le hafard qui reproduiroit fi conf-

lamment Se qui affortiroit fi heureufement des ana-

logies fi précifes Se fi marquées , dans des langues

d'ailleurs très-différentes ? Il eSt bien plus raifonna-

ble Se plus fur d'y reconnoître le fceau du génie fu-

périeur qui préfide à l'art de la parole
,
qui dirige

î'efprit particulier de chaque langue , Se qui , en
abandonnant au gré des nations les couleurs dont el-

les peignent la penfée , s'eSt réfervé le deffein du ta-

bleau, parce qu'il doit toujours être le même , com-
me la penfée qui en efl l'original ; & je ne doute pas

qu'on ne retrouve dans telle autre langue formée

,

f>ii l'on en voudra faire l'épreuve , les mêmes analo-

Tome XKL
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gîes ou d'autres équivalentes également propres à
confirmer mon l'yitem e,

Art. {V. Conformité du fyfhne des TeMs avec les

vues de lafyntaxe. Voici des considérations d'une au-

tre efpece , mais également concluantes.

h Si l'on conferve aux tems leurs anciennes déno-
minations , Se que l'on en juge par les idées que ces

dénominations préfentent naturellement, il faut en,'

.
convenir, les cenfeurs de notre langue en jugent rai-

fonnablement; Se en examinant les divers emplois des
tems , M. l'abbé Régnier a bien fait d'écrire en titre

que fujage confond quelquefois les TEMS des verbes ,

(gram.fr. in-12. p. 342. & fait. in-4Q . p. 369?) Se
d'afîùrer en effet que le préfent a quelquefois la fi*

gniiication du futur, d'autres fois celle du prétérit, Se
que le prétérit à fon tour ett quelquefois employé,
pour le futur.

Mais ces étonnantes permutations ne peuvent
qu'apporter beaucoup de confufion dans le difçours,
Se faire obstacle à l'inftitution même de la parole.
Cette faculté n'a été donnée à l'homme que pour la

manifestation de fes penfées ; Se cette manifeltation
ne peut fe faire que par une expofition claire , dé-
barrafiée de toute équivoque Se , à plus forte raifon,

de toute contradiction. Cependant rien de plus con-
tradictoire que d'employer le même mot pour expri-
mer des idées aufli incommutables'& même auffi op->

pofées que celles qui caracférifent les différentes ef-

peces de tems.

Si au-contraire on distingue avec moi les trois ef-

peces générales de ums en indéfinis & définis, Se
ceux-ci ,en antérieurs Se postérieurs , toute contradi-

ction dilparoît. Quand on dit
,
je demande pour je

demandai , où il va pour où il allait
,
je pars pour/g

partirai , le préfent indéfini efl employé félon fa des-

tination naturelle : ce tems fait effentiellement abf-

traclion de tout terme de comparaison déterminé ; il

peut donc fe rapporter , Suivant l'occurrence , tantôt

à un terme & tantôt à un autre , $£ devenir en con|
féquence , actuel , antérieur ou pollérieur , félon l'e-

xigence des cas.

If en efl de même du prétérit indéfini ; ce n'efl

point le détourner de fa lignification naturelle
,
que

de dire
,
par exemple

, fai bientôt fait pour faurai
bientôt fait : ce tems efl effentiellement indépendant
de tout terme de cornparaifon ; de-là la pofiihiiité de
le rapporter à tous les termes poilibles de cornparai-

fon
j
félon les befoins de la parole.

Ce choix des tems indéfinis au lieu des définis , n'efl,

pourtant pas arbitraire : il n'a lieu que quand il con-
vient de rendre en quelque forte plus fenfible le rap-

port général d'exiflence , que le terme de cornparai-

fon ; diftinction délicate
,
que tout efprit n'efl pas en

état de difeerner Se de fentir.

Cefl pour cela que l'ulage du préfent indéfini efl fi

fréquent dans les récits , fur-tout quand on fe pro-
pofè de les rendre intérefïans ; c'eit en lier plus ef-

fentiellement les parties en unfeultout, par l'idée

de co-exillanee rendue, pour ainfi dire, plus tail-

lante par l'ufage perpétuel du préfent indéfini , qiu
n'indique que cette idée , Se qui fait abstraction de
celle du terme.

Cette manière fimple de rendre raifon des difté-

rens emplois d'un même tems , doit paroître, à ceux
qui veulent être éclairés & qui aiment des Solutions
raifonnables

, plus fatisfaifante Se plus lumineufe que
Yénallage , nom mystérieux fous lequel fe cache pom-
peufement l'ignorance de l'analogie , Se qui ne peut
pas être plus utile dans la Grammaire

,
que ne rétoit

dans la Phylique les qualités occultes du péripaté-

îifme. Pour détruire le preftige , il ne faut que tra-

duire en françois ce mot grec d'origine , & voir
quel profit on en tire quand il efl dépouillé de cet air

feientifique qu'il tient de fa fource. ESl-on plus éclai-

O
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quand on a dit Giieje pars
,
par exemple , efl mis

pour je partirai par un changement ? car voilà ce que

fiçnifie le mot énallage. Ajoutons ces réflexions à cel-

les de M. du Mariais, & concluons avec ce grammai-

rien raifomiable (voyei Enallage), que « V&nal-

yt lage eff une prétendue figure de conflructioii, que

„ les grammairiens qui raiibnnent ne connoiflent

» point , mais que les grammatiites célèbrent

IL II fuit évidemment des obfervations précéden-

tes 5 que les notions que j'ai données des tems font un

moyen fur de conciliation entre les langues
,
qui

,

pour exprimer la même choie , emploient con{rani-

ment des tems différens. Par exemple , nous difons

en françois JiJE le TROUVE ,Je le lui dirai; les Ita-

liens fe le TIWVERO ,
giie lo dira, Selon les idées or-

dinaires , la langue italienne efl en règle , & la lan-

gue francoife autorife une faute contre les principes

de la Grammaire générale , en admettant un préfent

au lieu d'un futur. Mais fi l'on confulte la faine phi-

lofophie, il n'y a dans notre tour ni figure , ni abus ;

il efl naturel & vrai : les Italiens fe fervent du pré-

dent poflérieur ,
qui convient en effet au point de vue

particulier que l'on veut rendre ; & nous , nous em-

ployons le préfent indéfini
,
parce qu'indépendant

par nature de toute époque , il peut s'adapter à tou-

tes les époques , & conléquemment à une époque

poftérieure.

Mille autres idioîifrnes pareils s'interpréteroient aufîi

aifément & avec autant de vérité par les mêmes prin-

cipes. Le fuccès en démontre donc la jufteffe , & met

en évidence la témérité de ceux qui taxent hardiment

•les ufages des langues de bifarrerie , de caprice , de

confufion ,
d'inconféquence , de contradiction. Il efl

plus façe
,
je l'ai déjà dit ailleurs , & je le répète ici ;

il efl plus fage de fe défier de fes propres lumières
,

que de juger irrégulier ce dont on ne voit pas la ré-

gularité.

Art. V. De quelques divifons des TEMS , particu-

lières à la languefrançoife. Si je bornois ici mes ré-

flexions fur la nature & le nombre des tems , bien

des lecteurs s'en contenteroient peut-être, parce qu'en

effet j'ai à-peu-près examiné ceux qui font d'un ufage

plus univerfel. Mais notre langue en a adopté quel-

ques-uns qui lui font propres , & qui dès-lors méri-

tent d'être également approfondis , moins encore

parce qu'ils nous appartiennent, que parce que la réa-

lité de ces tems dans une langue en prouve la poffibi-

lité dans toutes , & que la fphere d'un fyftème phi-

lofophique doit comprendre tous les poifibles.

§. i. Des tems prochains & éloignés. Sous le rap-

port de Iimultanéité, l'exifience eft coïncidente avec

l'époque; mais fous les deux autres rapports, d'an-

tériorité & de poflériorité , l'exifience efl féparée de

l'époque par une diflance ,
que l'on peut envifager

d'une manière vague & générale , ou d'une manière

fpéciale & préciie ; ce qui peut faire distinguer les

prétérits & les futurs en deux dallés.
^

Dans l'une de ces claffes , on conlidéreroit la dif-

tance d'une manière vague & indéterminée , ou plu-

tôt on v confidéreroit l'antériorité ou la poflériorité

fans aucun égard à la diflance , & conféquemment

avec abflrattion de toute diflance déterminée. Pour

ne point multiplier les dénominations , on pourroit

conferver aux tems de cette claffe les noms fimples

<le prétérits ou de futurs
,
parce qu'on n'y exprime

effectivement que l'antériorité ou la poflériorité ; tels

font les prétérits & les futurs que nous avons vus juf-

qu'ici.

Dans la féconde claffe, on confidéreroit la diflan-

ce d'une manière préciie & déterminée. Mais il n'efl

pas pofîible de donner à cette détermination la pré-

cifion numérique ; ce feroit introduire dans les lan-

gues une multitude infinie de formes , plus embarraf-

iames pour la mémoire qu'utiles pour l'expreffion

,
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qui a d'ailleurs mille antres reffources pour rendre
la préciîioa numérique même

,
quand il efl nccefïài-

re. La distance à l'époque ne peut donc être détermi-

née dans les tems du verbe, que par les caractères

1

généraux d'éloignement ou de proximité relative-

ment à l'époque» de-là la distinction des tems de cette

féconde claffe , en éloignés & en prochains.

Les prétérits ou les futurs éloignés , feroient des

formes qui exprimeroient l'antériorité ou la poflé-

j
riorité d'exiftence , avec l'idée acceffoire d'une gran-

de diflance à l'égard de l'époque de comparaifon.

Sous cet afpeft, les prétérits & les futurs pourroient

être , comme les autres
,
indéfinis, antérieurs & po-

rterieur s. Telles leroient, par exemple , les formes

du verbe lire qui fkmifi croient l'antériorité éloignée

que nous rendons par ces phrafes: Ily a long-tems

que j ai iu9 ily av oit long-tems que j'avois lu^ ily au-

ra long-tems que fautai lu; ou la poflériorité éloignée

que nous exprimons par celles-ci : je dois être long-,

tems fans lire
,
je devais être long-tems fans lire

, je de-

vrai être long-temsfans lire.

Je ne fâche pas qu'aucune langue ait admis des

formes exclufivemenî propres à exprimer Cette efpe-

ce de tems; mais , comme je l'ai déjà obfervé, la feule

poffibilité fuffit pour en rendre l'examen nécefiàire

dans une analyfe exacle.

Les prétérits ou les futurs prochains, feroient des

formes qui exprimeroient l'antériorité ou la poflé-

riorité d'exiftence, avec l'idée acceffoire d'une cour-

te diflance à l'égard de l'époque de comparaifon.

Sous ce nouvel afpeâ: , les prétérits & les futurs peu-
vent encore être indéfinis , antérieurs & postérieurs»

Telles feroient , par exemple , les formes du verbe
//>£,qui iignifieroient l'antériorité prochaine que les

Latins rendent par ces phrafes : Vix legi , vix legeram,

vix legero ; ou la poflériorité prochaine que les La-
tins expriment par celles-ci : jamjam leciurus fum >

jamjam leciurus eram^jamjam leciurus ero.

La langue françoife qui paroît n'avoir tenu aucun
compte des tems éloignés, n'a pas négligé de même
les tems prochains : elle en reconnoît trois dans Tor-

dre des prétérits , & deux dans l'ordre des futurs ; &
chacune de ces deux efpeces de tems prochains efl

distinguée des autres tems de la même claffe par fon>

analogie particulière.

Les prétérits prochains font compofés du verbe

auxiliaire venir , ck du préfent de l'infinitif du verbe

conjugué, à la fuite de la prépofkion de. Le verbe

auxiliaire ne lignifie plus alors le tranfport d'un lieu

en un autre, comme quand il efl employé félon fa

destination originelle ; fes tems ne fervent plus qu'à

marquer la proximité de l'antériorité , & le point-

de-vûe particulier fous lequel on envifage l'époque

de comparaifon.

Le préfent indéfini du verbe venir fert à compofer

le prétérit indéfini prochain du verbe conjugué : je

viens d'être , je viens de louer ,je viens d'admirer , &c.

Le préfent antérieur du verbe venir fert à compo-

fer le prétérit antérieur prochain du verbe conjugué:

je venais d'être
,
je venais de louer, je venois d'admirer >

&C.
Le préfent poflérieur du verbe venir fert à compo-

fer le prétérit poflérieur prochain du verbe conju«

gué : je viendrai d'être
t
je viendrai de louer

, je viendrai

d'admirer , &c.
Depuis quelque tems on dit en italien , io venge de

lodare , io venivo di lodare , &c. cette exprefîion efl un

gallicifme qui a été blâmé par M. l'abbé Fontanini;

mais l'autorité de l'ufage l'a enfin confacrée dans la

langue italienne ; & la voilà pourvue , comme la nô-

tre , des prétérits prochains.

Les futurs prochains font compofés du verbe au-

xiliaire aller , fuivi Simplement du préfent de l'infi-

tifdu ve*be conjugué» Le verbe auxiliaire perd en-
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core ici fa fignîfîcation originelle

, pour ne plus mar-
quer que la proximité de la futurition ; & fès divers
préfens défignent les divers points-de-vûe fous lef-

quels on envifage l'époque de comparaison.
Le préfent indéfini du verbe aller fert à compofer

le futur indéfini prochain du verbe conjugué :jt vais
être

,
je vais louer

,
je vais admirer , &c.

Le préfent antérieur du verbe aller fert à compo-
fer le futur antérieur prochain du verbe conjugué :

j'allois être , j'allois louer, j'allois admirer, &c.
Quand je dis que notre langue n'a point admis de

tems éloignés, ni de futurs poftérieurs prochains, je
ne veux pas dire qu'elle foit privée de tous les

moyens d'exprimer ces différens points-de-vûe ; il

ne lui faut qu'un adverbe, un tour de phrafe
, pour

fubvenir à tout. Je veux dire qu'elle n'a autorifé
pour cela , dans fes verbes , aucune forme fimple , ni
aucune forme compofée réfultante de l'affociation

d'un verbe auxiliaire qui fe dépouille de fa fig-nifîca-

tion originelle, pour marquer uniquement l'antério-

rité ou la poftériorité d'exiftence éloignée, ou la po-
ftériorité d'exiftence prochaine à l'égard d'une épo-
que postérieure. Je fais cette remarque , afin d'éviter
toute équivoque & d'être entendu; & je vais y en
ajouter une féconde pour la même raifon.

Quoique j'aye avancé que les verbes auxiliaires

ufuels perdent fous cet afpecl leur fignifîcation ori-

ginelle ; le choix de l'ufage qui les a autorifés à faire

ces fondions , eft pourtant fondé fur la fignifîcation

même de ces verbes. Le verbe venir, par exemple
,

fuppofe une exiftence antérieure dans le lieu d'où
l'on vient ; & dans le moment qu'on en vient , il n'y
a pas long-tems qu'on y étoit : voilà précifement la

raifon du choix de ce verbe, pour fervir à l'expref-

fion des prétérits prochains. Pareillement le verbe
aller indique la poftériorité d'exiftence dans le lieu

•où l'on va; dans le tems qu'on y va , on eft dans l'in-

tention d'y être bientôt : voilà encore la juiMcation
de la préférence donnée à ce verbe pour défigner les

futurs prochains. On juftifieroit par des inductions à-

peu-près pareilles , les ufages des verbes auxiliaires
avoir ôc devoir

,
pour défigner d'une manière généra-

le l'antériorité & la poftériorité d'exiftence. Mais il

n'en demeure pas moins vrai que tous ces verbes -,

devenus auxiliaires
,
perdent réellement leur lignifi-

cation primitive & fondamentale, & qu'ils n'en re-
tiennent que des idées acceûoires & éloignées, qui
en font plutôt l'appanage que le fonds.

§. 2,. Des tems pofitifs &• comparatifs. Pour ne rien
omettre de tout ce qui peut appartenir à la langue
françoife , il me relie encore à examiner quelques
lems qui y font quelquefois ufités quoique rarement,
parce qu'ils y font rarement néceffaires. C'eft ainfi

qu'en parle M. l'abbé de Dangeau , l'un de nos pre-
miers grammairiens qui les ait obfervés& nommés.
Opufc.fur la langue franç. page tyy. ,yg. Il les ap-
pelle tems furcompofés,& il en donne le tableau pour
les verbes qu'il nomme actifs, neutres-actifs & neutres-

paffifs. Ibid. Tables E. N. Q. page 12.8. 142. 148.
Tels font ces tems : j'ai eu chanté, j'avois eu marché,
j'auraiété arrivé.

Je commencerai par obferver que la dénomina-
tion de tems furcompofés eft trop générale

,
pour ex-

citer dans l'eiprit aucune idée précife ,'& conféquem-
ment pour figurer dans un fyftème vraiment philofo-
phique.

J'ajouterai en fécond lieu
,
que cette dénomina-

tion n'a aucune conformité avec les lois que le fimple
bon fens preferit fur la formation des noms techni-
ques. Ces noms , autant qu'il eft poffibie , doivent in-

diquer la nature de l'objet : c'eft la règle que j'ai tâ-
ché de fuivre à l'égard des dénominations que les be-
foins de mon fyftème m'ont paru exiger ; & c'eft

celle dont Pobfervation paroît le plus fenfiblement
Tome XFL
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dans la nomenclature tfes fciéncels & dés'àfts., ^Ôr'iî
eft évident que le nom de furconrpofés n'indique ab-
folument rien de la nature des tems auxquels oh te
donne, & qu'il ne tombe que fur la forme extérieu-
re de ces tems

,
laquelle eft absolument accidentelle-.

Il peut donc être utile
,
pour la génération des tems *

de remarquer cette propriété dans ceux que l'uiagè

y a fournis; mais en faire comme le caractère diftin-

clif , c'eft une méprife , & peut-être une erreur de
logique.

^

Je remarquerai en troifieme lieu
,
que les relations

d'exiftence qui caraclérifent les tems dont il s'agit ici,
font bien différentes de celles des unis moins compo-
fés que nous avons vus jufqu'à préfent : fai eu aimé,
j'avois eu entendu, faurois eu dit , font par-là très-
différens des tems moins compofés, fai aimé, favois
tntendu, faurois dit. Or nous avons des tems furco'm-
pofés qui répondent exactement à ces derniers quant
aux relations d'exiftence ; ce font ceux de la voix
paffive

, fai été aimé, favois été entendu
, j'aurois été

dit. A'ivAi la dénomination de furcompofés compren-
droitdes tcms qin exprimeraient des relations d'exi-
ftence tôut-lffkif différentes

b
oc deviendroit par- là

très-équivoque; ce qui eft le plus grand vice d'une
nomenclature , & fur-tout d une nomenclature te-
chnique.

Une quatrième remarque encore plus confidéra-
ble,^c'eft que lestabieéde conjugaifon propofées par
M. l'abbé de Dangeau,femblent infmuerqueles verbes
qu ilnomme pronominaux , n'admettent point de tems
furcompofés ; & il le dit nettement dans l'explica-
tion qu'il donne enfuite de fes tables. « Les parties
» furcompofées des verbes fe trouvent , dit-il

,

» (Opufc. page xi o.) dans les neutres-paffifs, & on
» dit

,
quand il a été arrivé : elles ne fe trouvent point

» dans les verbes pronominaux neutrifés; on dit

» bien, après m'être promené, mais on ne peut pas
» dire, après que je niai été promené long unis ». Je
conviens qu'avec cette forte de verbes on ne peut
pas employer les tems compofés du verbe auxiliaire
être

, ni dire
,
je m ai ete jouvenu , comme on diroit

fai été arrivé: mais de ce que l'ufage n'a point autori-
fé cette formation des tems furcompofés , il ne s'en-
fuit point du tout qu'il n'en ait autorifé aucune
autre.

On dit, après que fai eu parlé, verbe qui prend
l'auxiliaire avoir ; après que fai été arrivé, verbe qui
prend l'auxiliaire être ; l'un& l'autre fans la répétition
du pronom perfonnel : mais il eft confiant que d'après
les mêmes points-de-vûe que l'on marque dans ces
deux exemples, on peut avoir befoin demies défigner
auffi quand le verbe eft pronominal ou réfléchi ; & il

n'eft guère moins sûr que l'analogie du langage n'au-
ra pas privé cette forte de verbe d'une forme qu'elle
a établie dans tous les autres. De même que l'on dit,
dès que j'ai eu chanté, je Juis parti pour vous voir
(c'eti un exemple du favant académicien) ; dès que
fai été Jorti, vous êtes arrivé: pourquoi ne diroit-on
pas dans le même fens, &avec autant de clarté , de
précifion , <k peut-être de fondement , dès que je me
fuis eu informé, je vous ai écrit? Au-lieu donc de dire,
après queje m'ai été promené long-tems, exprefîion ju-
ftement condamnée par M. de Dangeau , on dira

,

après queje meJuis &u promené long-tems , ou après met-

tre eu promené long-tems,

II eft vrai que je ne garantirais pas qu'on trou-
vât dans nos bons écrivains des exemples de cette
formation : mais je ne défefpererois pas non plus
d'y en rencontrer quelques-uns, fur-tout dans les

comiques , dans les épiftolaires , & dans les auteurs
de romans ; & je fuis bien affuré que tous les jours,
dans les converfations des purifies les plus rigou-
reux, on entend de pareilles exprefïions fans en être
choqué, ce qui eft la marque la plus certaine qu'ei-
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les font dans l'analogie de notre langue. Si elles ne

font pas encore dans le langage écrit, elles méri-

tent du moins de n'en être pas rejettées : tout les y
réclame , les intérêts de cette précifion phiîofo-

phique
,
qui eft un des caractères de notre langue ;

& ceux mêmes de la langue, qu'on ne fauroit trop

enrichir dès qu'on peut le faire fans contredire les

ufages analogiques.

Mais, me dira-t-on, l'analogie même n'en: pas trop

obfervée ici : les verbes fimples qui fe conjuguent

avec l'auxiliaire avoir, prennent un terns compofé de

cet auxiliaire ,
pour former leurs terns furcompofés ;

j'ai eu chanté ,j'aurois eu chanté, &c. les verbes fim-

ples qui fe conjuguent avec l'auxiliaire être
,
pren-

nent un terns compofé de cet auxiliaie, pour former

leurs tems furcompofés; j'ai été arrivé, j'aurois été

arrivé, &c. au contraire les tans ilircompoiës des ver-

bes pronominaux prennent un mus iimple du verbe

être avec le fupin du verbe avoir;cq qui eft ou paroît

du-moins. être une véritable anomalie.

Je réponds qu'il faut prendre garde de regarder

comme anomalie , ce qui n'eft en effet qu'une diffé-

rence néceffaire dans l'analogie; Le verbe aimer fait

j'ai aimé ,/'ai eu aimé :
;
s'il devient pronominal, il

feray'e mefuis aimé ou aimée , au premier de ces deux

terns où il n'eft plus queftion du fupin, mais du par-

ticipe : mais quant au fécond , il faudra donc pareil-

lement fubftituer le participe au fupin, & pour ce

qui eft de l'auxiliaire avoir, il doit, à eau fe du dou-

ble pronom perfonnel, fe conjuguer lui-même par

le fecotirs dé l'auxiliaire être ; je mefuis eu, comme je

me fuis aimé; mais ce fupin du verbe avoir ne change

point, & demeure indéclinable, parce que fon véri-

table complément eft le participe aimé dont il eft

fuivi, voyei Participe. Ainfi aimer fera très-ana-

loe.iquement je me fuis eu aimé ou aimée.

'Mais quelle eft enfin la nature de ces terns
,
que

nous ne connoiffons que fous le nom prétéritsfur-

compofés? L'un des deux auxiliaires y caraftérife,

comme dans, les autres
;

;
l'antériorité ; le fécond, fi

nos procédés font analogiques, doit défigner encore

un autre rapport d'antériorité, dont l'idée eft accef-

foire à l'égard de la première qui eft fondamentale.

L'antériorité fondamentale eft relative à l'époque

que l'on envifage primitivement; & l'antériorité ac-

ceffoire eft relative à un autre événement mis en

comparaifon avec celui qui eft directement exprimé

par le verbe , fous la relation commune à la même

époque primitve. Quand je dis, par exemple, dès

quefai eu chanté, jefuis parti pour vous voir ; l'exil-

tance de mon chant & celle de mon départ font éga-

ment préfentées comme antérieures au moment où

je parle; voilà la relation commune à une même

époque primitive , & c'eft la relation de l'antério-

rité fondamentale : mais l'exiftence de mon chant eft

encore comparée à celle de mon départ , & le tour

particulier j'ai eu chanté fert à marquer que^l'exii-

îence -de mon chant eft encore antérieure à celle

de mon départ , & c'eft l'antériorité acceffoire.

C'eft donc cette antériorité acceffoire , qui dif-

tinoue des prétérits ordinaires ceux dont il eft ici

queftion; &la dénomination qui leur convient doit

indiquer, s'il eft poflible, ce caractère qui les diffé-

rencie des autres. Mais comme l'antériorité fonda-

mentale de l'exiftence eft déjà exprimée par le nom

de prétérit , & celle de l'époque par l'épithete anté-

rieur ; il eft difficile de marquer une troifieme fois

la même idée , fans courir les rifques de tomber

dans une forte de battologie : pour l'éviter, je don-

nerais à ces terns le nom de prétérits comparatifs, afin

d'indiquer que l'antériorité fondamentale ,
qui eonf-

titue la nature commune de tous les prétérits , eft

mife en comparaifon avec une autre antériorité ac-

ceffoire ; car les chofes compofées doivent êtreho-
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mogènes. Or il y a quatre prétérits comparatifs.

1. Le prétérit indéfini comparatif, comme j'ai tu

.
chanté.

2. Le prétérit antérieur fimple comparatif, com-

me j'avais eu chanté.

3. Le prétérit antérieur périodique comparatif»

comme j'eus eus chanté.

4. Le prétérit poftérieur comparatif, comme fau-

rai eu chanté.

Il me femble que les prétérits qui ne font point

comparatifs , font fuffifamment diftingués de ceux qui

le font, par la fupprefîion de l'épithete, même de

comparatifs ; car c'eft être en danger de fe payer de

paroles, que de multiplier les noms fans néceffité.

Mais d'autre part , on court rifque de n'adopter que

des idées confufes
,
quand on n'en attache pas les

caractères diftindifs à un affez grand nombre de dé-

nominations : & cette remarque me détermineroit

affez à appeller pofitifs tous les prétérits qui ne font

pas comparatifs , iur-tout dans les occurrences où l'on

parleroit des uns, relativement aux autres. Je vais

me fervir de cette diftinélion dans une dernière re-

marque fur l'ufage des prétérits comparatifs.

Ils ne peuvent jamais entrer que dans une propo-

rtion qui eft membre d'une période explicite ou im-

plicite : explicite ; j'ai eu. Lu tout ce livre, avant que vous

en eujftei lu la moitié : implicite ; j'ai eu lu tout cz

livre avant vous , c'eft-à-dire , avant que vous l'euf-

fiez lu. Or c'eft une règle indubitable qu'on ne doit

fe fervir d'un prétérit comparatif, que quand le verbe

de l'autre membre de la comparaifon eft à un pré-

térit pofaif de même nom ; parce que les termes

comparés , comme je l'ai dit cent fois , -doivent être

homogènes. Ainfi l'on dira ; quand j'ai eu chanté ,je

fuis forti;fi j'avois eu chanté, jeferoisforti avec vous^

Quand nous aurons été' fortis , ils auront renoué Ici

partie , &c. Ce feroit une faute d'enufer autrement,

& de dire
,
par exemple ,Jï j'avois eu chanté, jefor-

tirois , &c.

Art. VI. Des terns confédérés dans les modes. Les

verbes fe divifent en plufieurs modes qui répondent

aux différens afpetts fous lefquels on peut envifager

la lignification formelle des verbes, voye{ Mode.

On retrouve dans chaque mode la diftinâion des

tems
,
parce qu'elle tient à la nature indeftructibie

du verbe, (yoye^ Verbe.) Mais cette diftinction re-

çoit d'un mode à l'autre des différences fi marquées.,

que cela mérite une attention particulière. Les obfer-

vations- que je vais faire à ce fujet, ne tomberont

que fur nos verbes françois , afin d'éviter les embar-

ras qui naîtroient d'une comparaifon trop compli-

quée ; ceux qui m'auront entendu, & qui connoî-

tront d'autres langues , fauront bien y appliquer

mon fyftème , & reconnoître les parties qui en au-

ront été adoptées ou rejettées par les différens ufages

de ces idiomes

Nous avons fix modes en françois : l'indicatif, l'im-

pératif, le fuppofitif , le fubjonctif, l'infinitif & le

participe ,
(yoyei ces mots) : c'eft l'ordre que je vais

. fuivre dans cet article.

§, 1. Des tems de l'indicatif II femble que l'indi-

catif foit le mode le plus naturel & le plus nécef-

faire : lui feul exprime directement & purement la

proposition principale; & c'eft pour cela que Sca-

lioer le qualifiefolus modus aptusfeientiis ,
folus pater

veritatis (de cauf L. L. cap. cxvj.) Auffi eft -ce le

feul mode qui admette toutes les efpeces de tems

autorifées dans chaque langue. Ainfi il ne s'agit,

pour faire connoître au lefteur le mode indicatif,

que de mettre fous fes yeux le fyftème figuré des

tems que je viens d'analyfer. Je mettrai en parallèle

trois verbes; l'un fimple, empruntant l'auxiliaire

avoir; le fécond également fimple, mais fe fervant

de l'auxiliaire naturel être; enfin le troifieme prono-
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minai, & pour cela même différent des deux au-

tres dans la formation de fes prétérits comparatifs.

Ces trois verbes feront chanter
,
arriver,fi revoter*

SYSTEME DES T E M S DE L'INDICATIF.

^ C indéfini.

^ \i'c • fantérieurs. 5 ; V?î^f:
-w 1 définis. < d périodique.

jaj (. Ipoftérieur.

indéfini.

J , , r • fantérieurs. 5 ^
o ) définis. ) <- périodique.

\poftérieur.

U-4

i r
'-^

"W 1 5
erj Su

\ indéfini.

r - t , limpîe.
Ch A , ir . i antérieurs, v , î

g ^ définis. J 5 périodique.

ipoftérieur.

.S f indéfini.

j£ { ,, r • \' antérieur,
y défini. < n t •

o > i polteneur.
Oh

ndéfini.

ç antérieur,
ms. < n.' •

i polteneur.

indéfini.

défini , antérieur.

I.

je chante,

je chamois,

je chantai,

je chanterai.

*>

j ai

j'avois

j'eus

j''aurai

j'ai eu

j'avais eu

feus eu

j'aurai eu

je viens

je venais

je viendrai

je dois

je devais

je devrai

je vais

j'allais

IL
j'arrive,

j'arrivois»

j'arrivai,

j'arriverai.

je Juis

j'étois

jefus
_

je ferai

lit.
,

je me révolte,
]

: je me révoltais*

je me révoltai,

je me révolterai*
ta

je mefuis
m'étois

*

c je mefus
c je meferai

j ai ete

Ci

Ci

j'aurai été

h je me fuis eu

o

j avoisèté rèm etoiseu

j eus ete je me fus eu

^ je meferai eu

O

&3 je viensje viens

je venois
^ ^ JZ venois

je viendrai ' t 1

je viendrai

o

je dois

je devois

je devrai

je vais

j'allois

3.
je dois

je devois

je devrai

je vais

j'allois
I

2. Des tems de l'impératif. J'aî déjà prouvé que
notre impératif a deux tems ; que le premier efï. un
préfent poftérieur , & le fécond , un prétérit porté-

rieur
,
(voye? Impératif.) J'avoue ici, que malgré

tous mes efforts contre les préjugés de la vieille rou-

tine, je n'ai pas diffipé toute Piliuiion de la maxime
<PApollon. ( lib. I. cap. xxx. ) ,

qu'on ne commande
pas les chofes préfentes ni les pa[fées. Je peniois que
ce qui avoit trompé ce grammairien, c'efl que le

rapport de poftériorité étoit effentiel au mode impé-
ratif: je ne le croi plus maintenant , & voici ce qui

me fait changer d'avis. L'impératif eff un mode qui

ajoute à la fignifîcation principale du verbe , l'idée

acceflbire de la volonté de celui qui parle : or cette

volonté peut être un commandement abfolu, un
defir , une permifîion, un confeil , un fimple ac-

quiefcement. Si la volonté de celui qui parle efï un
commandement, un defir , une permiiTion , un con-
feil; tout cela eû nécefTairement relatifà une époque
pofférieure parce qu'il n'eff pofTible de comman-
der, de délirer, de permettre, de confeiller que
relativement à l'avenir : mais fi la volonté de celui

qui parle elî un fimple acquiescement, il peut fe rap-

porter indifféremment à toutes les époques
,
parce

qu'on peut également acquiefcer à ce qui eff actuel

,

antérieur ou poiïérieur à l'égard du moment oîi l'on

s'en explique.

Un domeftique, par exemple, dît à fon maître
qu il a gardé la maifon, qu'il n'ejl pas forti

, qu'il m
s'eft pas enyvré; mais fon maître, piqué de ce que
néanmoins il n'a pas fait ce qu'il lui avoit ordonné
lui répond: AYE GARDÉ la maifon, ne sois pas
SORTI , ne TE SOIS pas ENYVRÉ

,
que m'importe fitu n'as pasfait ce quejevoulois. Il eft évident i°. que

ces expreffions aye gardé
, ne fois pas forti, ne tefois

pas enyvré, lont à l'impératif, puifqu'elles indiquent
i'acquiefcement du maître aux affermons du domefti-
que : i°. qu'elles font au prétérit aduel

, puifqu'elles
énoncent l'exiftence des attributs qui y font énon-
cés

, comme antérieurs au moment même où l'on
parle

; &le maître auroit pu dire, SU as gardé
Ja maifon, TU n'es pas SORTI, TU ne t'es pas EN-
YVRÉ

,
que m'importe , &c.

Le prétérit de notre impératif peut donc être rap-
porté à différentes époques

,
&par conféquent il eft

indéfini. C'efî d'après cette correction que je vais
prélenter ici le fyftème des tems de ce mode, un peu
autrement que je n'ai fait à l'article qui en traite ex-
preffément. Ceux qui ne fe rétraftent jamais , ne don-
nent pas pour cela des dédiions plus sûres ; ils ont
quelquefois moins de bonne foi.

Présent pofférieur.

Prétérit indéfini.

SYSTÈME DES TEMS DE L'IMPERATIF.
II.I.

chante,

aie chanté.

Les verbes pronominaux n'ont pas le prétérit in-

défini à i'impératif , fi ce n'eft avec ne pas , comme
dans l'exemple ci-deffus , ne tefois pas enyvré ; mais
on ne diroit pas fans négation, tefois enyvré; il fau-

droit prendre un autre tour. On pourroit peut-être
croire que ce feroit un impératif, fi on difoit, tejois-

tu enyvré pour la dernière fois ! Mais l'inverfion du
pronom fubjecfif tu nous avertit ici d'une ellipfe, &

III.

arrive. révolte-toi.

fois arrivé OU vée. *

c'efî: celle de la conjonction que & du verbe optatif
je defireje defire que tu tefois enyvré, ce qui marque
le fubjonctif:

( ro> qSuEjonxtiF. ) d'ailleurs le pro-
nom fubjeftif n'eft jamais exprimé avec nos impéra-
tifs

, & c'eft même ce qui en conftitue principale-
ment la forme diftindtive.

(
Voye^ Impératif.

)
§.3. Des tems dufuppojuif Nous avons dans ce

mode un tems fimple, comme les préfens de Tin»
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dicatif ;

' je chanterais
, farriverais , je me révolterais :

nous en avons un qui eft compofé d'un tems iimple

de l'auxiliaire avoir , ou de l'auxiliaire être , comme
les prétérits pofitifs de l'indicatif ;j'aurais chanté ,je

ferois arrivé en vie 5 je meferais révolté ou tée : un au-

tre tems eft furcompofé , comme les prétérits com-

paratifs de l'indicatif ,
j'aurois eu chanté

,
j'aurois été

arrivé ou vée ,je me ferais eu révolté ou tée : un autre

emprunte l'auxiliaire venir , comme les prétérits pro-

chains de l'indicatif ; je viendrais de chanter , d'arri-

ver , de me dérober enfin , il en eft un qui fe fert de

l'auxiliaire devoir, comme les futurs pofitifs de l'in-

dicatif ; je devrois chanter , arriver , me révolter. L'a-

nalogie ,
qui dans les cas réellement femblables , éta-

blit toujours les ufages des langues fur les mêmes
principes, nous porte à ranger. ces tems du fuppofi-

tif dans les mêmes claffes que ceux de l'indicatif aux-

quels ils font analogues dans leur formation. Voilà

fur quoi efl formé le

SYSTÈME DES TEMS DU SUPPOSITIF.

Présent.
r pofitif.

Prétérits i comparatif.

Lprochain.

Futur.

I.

je chanterois.

j'aurais chanté,

j'aurois eu chanté.

IL

j'arriverais,

je ferois arrivé ou vée.

faurais été arrivé ou vée.

je viendrois de chanter, je viendrais d'arriver,

je devrois chanter. je devrois arriver.

IiL

je me révolterois.

je me ferois révolté ou tée.

je miferois eu révolté ou tée.

je viendrois de me révolter,

je devrois me révolter.

Achevons d'établir par des exemples détaillés , ce

qui n'eft encore qu'une conclufion générale de l'a-

nalogie ; & reconnoiffons, par l'analyfe de l'ufage, la

vraie nature de chacun d.e ces tems.

i°. Le préfent du fuppofitif efl: indéfini; il en a

les caractères
,
puifqu'étant rapporté tantôt à une

époque, & tantôt à une autre , il ne tient effective-

ment à aucune époque précife & déterminée.

Si Clément VIL eût traité Henri VIII. avec plus de

modération , la religion catholique SEROIT encore au-

jourd'hui dominante en Angleterre. Il efl: évident par

l'adverbe aujourd'hui
,
que feroit efl employé dans

cette phrafe comme préfent actuel.

En peignant dans un récit le defefpoir d'un hom-

me lâche , on peut dire : Il s*arrache les cheveux, ilfe

jette à terre , il fe relevé , il blafphïme contre le ciel , il

détefle la vie qu'il en a reçue , il MOURROIT s'il avoit

le courage de fe donner la mort. Il efl certain que tout

ce que l'on peint ici efl: antérieur au moment oit l'on

parle ; il s'arrache , ilfe jette, ilfe relevé, il blafphïme,

il détefle , font dits pour il s'arrachoit , il je jettoit , il

fe relevoit , il blafphémoit , il détefioit
,
qui font des

préfents antérieurs
,
&qui dans l'inftantdont on rap-

pelle le fouvenir ,
pouvoient être employés comme

des préfents actuels : mais il en eft de même du ver-

be il mourroit ; on pouvoit l'employer alors dans le

fens actuel , & on l'emploie ici dans le fens antérieur

comme les verbes précédens , dont il ne diffère que

par l'idée acceffoire d'hypothèfe qui caractérife le

mode fuppofitif.

Si ma voiture étoit prête, 3E PARTIRQIS demain :

l'adverbe demain exprime fi nettement une époque

poftérieure, qu'on ne peut pas douter que le verbe

je partirois ne foit employé ici comme préfent po-

ftérieur.

2°. Le prétérit pofitif eft pareillement indéfini

,

puisqu'on peut pareillement le rapporter à diverfes

époques , félon la diverfité des occurrences.

Les Romains AU ROIEN T CONSERVÉ l'empire de

là terre , s'ils avaient confervé leurs anciennes vertus ;

c'eff-à-dire ,
que nous pourrions dire aujourd'hui,

les Romains ont CONSERVÉ , &c. Or, le verbe ont

confrvé étant rapporté à aujourd'hui, qui exprime

une époque actuelle , efl: employé comme prétérit

actuel : par conféquent il faut dire la même chofe du

verbe auroient confervé ,
qui a ici le même fens, fi ce

n'eft qu'il ne l'énonce qu'avec l'idée acceffoire d'hy-

pothèfe , au lieu que l'on dit ont confervé d'une ma-
nière abfolue & indépendante de toute fuppofition.

J'AUROIS FINI cet ouvrage à la fin du mois pro-

chain
, fi des affaires urgentes ne m'avoient détourné : le

prétérit pofitifj'aurois fini eft relatif ici à l'époque

défignée par ces mots , lafin du moisprochain
,
qui eft

certainement une époque poftérieure ; & c'eft com-

me fi l'on difoit ,je pourrais dire à lafin du mois pro~

chain , fAl FINI , &c. j'auroisfini eft donc employé

dans cette phrafe comme prétérit poftérieur.

3°. Ce qui eft prouvé du prétérit pofitif, eft éga-

lement vrai du prétérit comparatif ; il peut dans dif-

férentes phrafes fe rapporter à différentes époques ;

il eft indéfini.

Quand j'aurois eu PRIS toutes mesmefures avant

l'arrivée du minifire ,
je ne pouvois réiiffirfans votre cré-

dit. Il y a ici deux événemens préfentés comme an-

térieurs au moment de la parole , la précaution d'a-

voir pris toutes les mefures , & l'arrivée du miniftre ;

c'eft pourquoij'aurois eu pris eft employé ici comme
prétérit actuel ,

parce qu'il énonce la chofe comme
antérieure au moment delà parole : il eft comparatif,

afin d'indiquer encore l'antériorité des mefures pri»

fes à l'égard de l'arrivée du miniftre
,

laquelle efl

également antérieure à l'époque actuelle. C'eft com-

me fi l'on difoit, quand à l'arrivée du minifire
, ( qui

eft au prétérit actuel
,
puifqu'elle eft actuellement

paffée) J'aurois pu dire
, ( autre prétérit également

actuel ) , J'AI PRIS toutes mes mefures, (
prétérit rap-

porté immédiatement à l'époque de l'arrivée du mi-

niftre , & par comparaifon à l'époque actuelle ).

Si on lui avoit donné le commandement ,
j'étois sûr

qu'ilAUROIT EU REPRIS toutes nos villes avant que

les ennemis puffent fe montrer ; c'eft-à-dire
,
je pouvois

dire avec certitude, il AURA REPRIS toutes nos vil-

les , &c. Or il aura repris eft vraiment le prétérit po-

ftérieur de l'indicatif ; il auroit eu repris eft donc em-

ployé comme prétérit poftérieur
,
puifqu'il renferme

le même fens.

4°. Pour ce qui concerne le prétérit prochain , il

eft encore indéfini , & on peut l'employer avec re-

lation à différentes époques.

Quelqu'un veut tirer de ce que je viens de ren-

trer , une conféquence que je defavoue , & je lui dis:

quand JE VIENDROIS DE RENTRER , cela neprou-

ve rien. Il eft évident que ces mots/e viendrois.de ren-

trer, font immédiatement relatifs au moment où je

parle , & que par conféquent c'eft un prétérit pro-

chain actuel ; c'eft comme fi je difois ,
j'avoue que JE

viens de rentrer actuellement, mais cela ne

prouve rien.

Voici le même tems rapporté à une autre époque,

quand je dis : allc[ che{ mon frère , cv quand il VIEN-

DROIT DE rentrer, amenez-le ici.Leverbe ame-~

nc{ eft certainement ici au préfent poftérieur , & il

eft clair que ces mots, il viendroit de rentrer, expri-

ment un événement antérieur à l'époque énoncée

par amenei, qui eft poftérieure ; par conféquent //

viendroit de rentrer eft ici un prétérit poftérieur.^

<°. Enfin, le futur pofitif efl également indéfini»

puifqu'il fert auffi avec relation à diverfes époques,



comme on fa le Voir dans ces exemples^
Quand je ne DEYROIS pas VIF h a long-tems, je

Veux cependant améliorer cette terre ; c'eft-à-dire
, quand

jeferais sûr que je ne DOIS pas VI vRE : or je dois

vivre eft évidemment le futur pofitif indéfini de l'in-

dicatif, employé ici avec relation à une époque
actuelle ; & il ne prend la place deje devrais vivre

,

qu'autant queje devrais vivre, eft également rappor-
té à une époque actuelle ; c'eft donc ici un futur
aftuel.

Nous lui avons fouvent entendu dire qu'il voulait
aller à cefige, quand même il y DEVROIT PÉRIR

;

c'eft-à-dire
,
quand même ilferait sûr qifily DEV OIT

Périr : or il devait périr eft le futur pofitifantérieur
de l'indicatif, & puifqu'il tient ici la place de il de-
vrait périr , e'eft que il devrait périr, eft employé dans
le même fens , & que c'eft ici un futur antérieur.

Tous les tans du fuppolitif font donc indéfinis ;

©n vient de le prouver en détail de chacun en parti-
culier : en voici une preuve générale. Les tans en
eux-mêmes font fufceptibles partout des mêmes di-
visons que nous avons vues à l'indicatif, à-moins
que l'idée acceiToire qui conftitue la nature d'un
mode , ne foit oppofée à quelques-uns des points
de vue de ces divifions , comme on l'a vu pour les
teins de l'impératif. Mais l'idée d'hypothèfe & de
fuppofition

, qui diftingue de tous les autres le mode
fuppofitif , s'accorde très-bien avec toutes les maniè-
res d'envifager les tems ; rien n'y répugne. Cepen-
dant l'ufage de notre langue n'a admis qu'une feule

E m '

-
t'it

forme pouf chacune des efpeces qui font ioudivifêeS
dans l'indicatif par les diverfes manières d'envifager
l'époque : il eft donc néceftaire que cette forme uni-
que, dans chaque efpece de fuppofitif, ne tienne à
aucune époque déterminée , afin que dans l'occur-
rence elle puiffe être rapportée à l'une ou à l'autre
félon les befoins de Téloeution; c'eft-à-dire

b que
chacun des tems du fuppofitif doit être indéfini,

Cette propriété, dont j'ai cru indifpenfable d'éta-
blir la théorie, je n'ai pas cru devoir l'indiquer dans
la nomenclature des tems du fuppofitif

; parce qu'elle
eft commune à tous les tems , & que les dénomina^
tions techniques ne doivent fe charger que des épi-
thetes néceftàires à la diftinclion des efpecés eomprî*
fes fous un même genre.

t
$. IV. Des tems dufubjonctifi Nous avons au fub-*

jonétff les mêmes clalfes générales de tems qu'à fin*
dicatif; des préfens, des prétérits & des futurs. Les
prétérits y font pareillement foudivifés en pofitifs

,
comparatifs & prochains ; & les futurs , en pofitifs &
prochains. Toutes ces efpeces font analogues , dans
leur formation > aux efpeces correfpondantes de l'in-

dicatif& des autres modes ; les préfens y font fim-
ples ; les prétérits pofitifs font compofés d'un tems
firnple de l'un des deux auxiliaires avoir ou être ; les
comparatifs fontlurcompofés des mêmes auxiliaires,

& les prochains empruntent le verbe venir : les futurs
pofitifs prennent l'auxiliaire devoir; & les prochains,
l'auxiliaire aller.

SYSTEME DES TEMS DU SUBJONCTIF

fRÉSENS ,

Positifs
,

^-indéfini.

v défini antérieur.

{indéfini,

défini antérieur.

( indéfini.

PRETERITS ,/ Comparatifs
défini antérieur.

FUTURS,

Prochains

I Positifs

Prochains

r in défii

l défini

"indéfini.

antérieur.

^-indéfini.

il. défini antérieur*

/-indéfini,

tdéfini antérieur.

Il n'y a que deux tems dans chaque clafTe ; & je
fromme le premier indéfini , & le fécond défini anté-
3-ieur : c'eft que le premier eft deftiné par l'ufage à ex-
primer le rapport d'exiftence

,
qui lui convient , à l'é-

gard d'une époque envifagée comme aduelle par com-
paraifon , ou avec un préfent aduel, ou avec un pré-
sent poftérieur j au lieu que le fécond n'exprime le

I.

queje chante*

II.

j 'arrive.

IIL

te me rêyoltèi

je chantdjfe* j'arrivâffeb jeipe rlvoltâfife;

fayé
a-
fe

je fois
>

je mefois g.

feûffe.

Kl

je fûffe

G
C
•«

KN

§
je me fûffe %

j'aye eu ri j^aye été
fe

r- «

>S
je mg,Jais eu %

j'eûffe eu
' " rr 1 t

] eujje été

o
C

je me fûffe eu §

Ci

je vienne dé &•
fe

K

je vienne
fe'

je vienne demi -,

je vînffe d& je vînffe

M. 'S.*
je vînffe de me ?.

je doive
St-
«1
a

jf doivs
3.

?

je doive me
• 5-

je dûffe je dûffe je dûffe mi ?

j*aille
a-
fe
»

j'aille (S j'aille me -*

fallâjfè 5
j'allâffê,.

O

j^allâffe me ?

rapport qui lui convient, qu'à l'égard d'une époaue
enyilagée comme actuelle

, par comparaifon avec un
prefent antérieur. En voici la preuve dans une fuite
fyftématique d'exemples comparés , dont le fécond»
énoncé par le mode & dans le fens indicatif , fert
perpétuellement de réponfe au premier, qui eft énon-
cé dans le fens fubjondif»

K
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C/*3

T E
~» t i r • S actuel.
I indéfini, 5 a r

) ' Lpo(teneur.

\défini

,

actuel.

pofiérl

antérieur.

actuel.

C/5

T3 . ï / * c actuel.

%)
màeûm >\Fopneur.^ Indéfini , • antérieur,

r actuel.

g Çindéfini J
Lpoftérieur.

H
CL,

O )
u (^défini

,

antérieur.

^
| indéfini,

\ poJlérieurt

g \ défini , antérieur.

Oh

r actuel.

, Ç indéfini , *

^ J \,poftérieur.

! défini , antérieur.

» . , , . ç actuel.

| C indéfini , ^0^riearï

|^ / défini

,

antérieur.

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

je ne crois pas

je ne croirai pas

je ne croyois pas

Sens Subjonctif.

que vous entendiez

que vous entendit^

que vous entendifjie^,

que vous aye^ entendu,

que vous aye^ entendu,

que vous eûjfïe^ entendu.

que Vous aye%_ eufini long-

tems avant moi.

que vous aye^ eufini long-

tèms avant moi.

que vous eûfjîe{ eu fini

longtems avant moi.

que vous venie^ d'arriver,

que vous venie^ d'arriver,

que vous vinjjie^ d'arriver.

qui vous devieifortir la

femaine prochaine.

que vous deyie{fortir la

femaine prochaine.

que vous dûfjle^ fortir le

lendemain.

que vous allie^fortir.

que vous allie^ fortir.

que vous alldjfie^fortir.

Sens indicatif.

j'entends,

j 'entendrai,

fentendois.

fai entendu,

j'aurai entendu,

favois entendu,

j'ai eu fini longtems

avant vous.

faurai eufini longtems

avant vous.

favois eufini longtems

avant vous.

je viens d'arriver,

je viendrai d'arriver*
je venois d'arriver.

je doisfortir la femaine

prochaine.

je devraiforl'iris femai-

ne prochaine.

je devaisfortir le lende-

main.

je vaisfortir.

je ferai fur le point de

fortir.

falloisfortir.

Les préfens du fubjonclif, que vous entendiez; que

vous entendifui, dans les exemples précédens, expri-

ment la firnultanéité d'exiftence à l'égard d'une épo-

que qui eft actuelle , relativement au moment mar-

qué par l'un des préfens du verbe principal, j^e ne crois

pas ,y'e ne croirai pas, je ne croyois pas: <Sc c'eft à l'é-

gard d'une époque femblablement déterminée à l'ac-

tualité ,
que les prétérits du fubjonclif, dans cha-

cune des trois clafTes
,
exprim ent l'antériorié d'exiften-

ce , & que les futurs des deux clafTes expriment la

poftériorité d'exiftence. Je vais rendre fenfible cette

remarque qui eft importante , en l'appliquant aux

trois exemples des prétérits pofitifs.

i°.Je necroispas que vous aye^ entendu , c'eft-à-dire

,

je crois que vous n'ave^ pas entendu : or vous ave^ en-

tendu exprime l'antériorité d'exiftence, à l'égard d'une

époque qui eft aeluelîe , relativement au moment

déterminé par le préfent actuel du verbe principal

je crois
,
qui eft le moment même de la parole.

2°. Je ne croirai pas que vous aye^ entendu , c'eft-à-

dire ,je pourrai dire, je crois que vous n'ave^pas enten-

du: or vous ave{ entendu exprime ici l'antériorité d'exif-

tence , à l'égard d'une époque qui eft acluelle , rela-

tivement au moment déterminé par je crois
,
qui

,

dans l'exemple , eft envifagé comme poftérieur ; je

croirai , ouje pourrai dire yje crois.

3°. Je ne croyois pas que vous eufijîe^ entendu, c'eft-

à-dire
,
)epouvois dire , je crois que vous nave^pas en-

tendu: or vous avei entendu exprime encore l'anté-

riorité d'exiftence, à l'égard d'une époque qui eft

acluelle , relativement au moment déterminé par je

crois
,
qui dans cet exemple , eft envifagé comme an-

térieur; je croyois , ou je pourrai dire,je crois.

Les développemens que je viens de donner fur ces

trois exemples , fuffîront à tout homme intelligent

,

pour lui faire appercevoir comment on pourrait ex-

pliquer chacun des autres , & démontrer que chacun

des tems du fubjonclif y eft rapporté à une époque

acluelle, relativement au moment déterminé parie

préfent du verbe principal. Mais à l'égard du premier

tems de chaque cîaffe , Paclualité de l'époque de com-

paraison peut être également relative , ou à un pré-

fent aeluel , ou à un préfent poftérieur , comme on

le voit dans ces mêmes exemples ; & c'eft par cette

confidération feulement que je regarde ces tems com-

me indéfinis : je regarde au contraire les autres com-

me définis , parce que Paclualité de l'époque de com-

paraifon y eft néceffairement 8c exclufivement rela-

tive à un préfent antérieur ; & c'eft auiTi pour cela

que je les qualifie tous d'antérieurs.

Ainfi le moment déterminé par l'un des préfens

du verbe principal , eft pour les tems du fubjonclif,

ce que le feul moment de la parole eft pour les tems

de l'indicatif ; c'eft le terme immédiat des relations

qui fixent l'époque de comparaifon. A l'indicatif, les

tems expriment des rapports d'exiftence à une époque

dont la polition eft fixée relativement au moment
delaparole: au fubjonclif ils expriment des rapports

d'exiftence àune époque dont la pofition eft fixéerela*

tivement au moment déterminé par l'un des préfens

du verbe principal.

Or ce moment déterminé par l'un des préfens du ver-

be principal, peut avoir lui-même dîverfes relations au

moment de la parole ,
puifqu'il peut être , ou aeluel ?

ou antérieur, ou poftérieur. Le rapport d'exiftence au

moment de la parole ,
qui eft exprimé par un tems du

fubjonclif, eft donc bien plus compofé que celui qui

eft exprimé par un tems de l'indicatif : celui de l'indi-

catif eft compofé de deux rapports ,
rapport d'exil*

tence à l'époque , & rapport de l'époque au moment

de la parole : celui du fubjonclifeft compofé de trois ;

rapport d'exiftence à une époque
,
rapport de cette

époque au moment déterminé par l'un des préfens

du verbe principal , & rapport de ce moment prin-

cipal à celui de la parole.
*

Quand j'ai déclaré & nommé indéfini le premier

de chacune des fix claffes de tems qui conftituent le

fubjonclif, & que j'ai donné au fécond la qualifica-

tion & le nom de défini antérieur ; je ne confidérois

dans ces tems que les deux premiers rapports élémen-

taires , celui de l'exiftence à l'époque , & celui de

l'époque au moment principal. J'ai dû en agir ainfi

,

pour parvenir à fixer les caraeleres différentiels, &
les dénominations diftinclives des deux tems de cha-

que claffe : car fi l'on confldere tout à la fois les trois

rapports élémentaires , l'indétermination devient

oénérale , & tous les tems font indéfinis.

°
Par exemple, celui que j'appelle préfent défini an-

térieur peut , au fonds
,
exprimer la iimultanéité d'e-

xiftence ,



xîftence, à l'égard d'une époque , ou actuelle, ou an-
térieure , ou poftérieure. Je vais le montrer dans trois

exemples, où lemême mot françois fera traduit exacte-
ment en latin par trois tems différens qui indiqueront
fans équivoque l'aftu alité, l'antériorité,& la poftério-

rité de l'époque envifagée dans le même tems françois.

i°. Quand je parlai hier au chhnifh , je ne croyais

pas que vous entendiffe^; (audire tenon exiftimabam.)
z°. Je ne crois-pas que vous entendiffie^ hier ce queje

vous dis puifque vous nave{ pas fuivi mon confeil ;

( audiviffe te non exiftinio.
)

3°. Votrejurditê étoitfigrande , queje ne croyaispas
que vous mttndifjit^jamais ; (ut te unquam auditurum
elle non exiftimarem.

)
Dans le premier cas , vous entendiffîei eft relatif à

une époque actuelle , & il eft rendu par le préfent
audire; dans le fécond cas, l'époque eft antérieure

,& vous entendiffïeiefttr&duit par le prétérit audiviffe ;
dans le troifieme enfin , il eft rendu par le futur au-
diturum effe, parce que l'époque eft poftérieure : ce
qui n'empêche pas que dans chacun des trois cas

,

vous entendiffiei n'exprime réellement la limultanéité
d'exiftence à l'égard de l'époque , & ne foit par con-
séquent un vrai préfent.

Ce que je viens d'obferver fur le préfent antérieur

,

je vérifîeroit de même fur les trois prétérits & les

deux futurs antérieurs ; mais il eft inutile d'établir

par trop d'exemples , ce qui d'ailleurs eft connu &
avoué de tous les Grammairiens

, quoiqu'en d'autres
termes. « Le fubjonctif, dit l'auteur de la Méthode la-

to line de P. R. (Rem, fur les verbes, ch. II. §. iij.)

» iBàfque toujours une fignificatiois indépendante &t
» comme fuivante de quelque chofe : c'eft pourquoi
» dans tous fes tems

, il participe fouvent de l'ave*
» nir ». Je ne fais pas fi cet auteur voyait en effet
dans la dépendance de la fignification du fubjonctif
l'indétermination des tems de ce mode ; mais il la
voyoit du-moins comme un fait

, puifqu'il en rècher-
che ici la caufe : &. cela fuffit aux vues que j'ai en le
citant. Voftius, ( Anal. III. xv. ) e ft de même avis
fur les tems du fubjonctif latin ; ainli. que l'abbé
Régnier,

( Gramm.fr. in- i2 . pag. 344 . in-4 , pag.
3 fi.) fur les tems du fub;on£tif françois.

Mais indépendamment de toutes les autorités cha-
cun peut aifément vérifier qu'il n'y a pas un feulai
a notre fubjonctif

, qui ne foit réellement indéfini
quand on les rapporte fur-tout au moment de la pa-
role

: & c'eft un principe qu'il faut faifir dans toute
Ion étendue, fi l'on veut être en état de traduire bien
exactement d'une langue dans une autre, & de ren-
dre félon les ufages de l'une ce qui eft exprimé dans
1 autre -, fous une forme quelquefois bien différente

,
§\V:P

es temsde Infinitif. J'ai déjà fuffifamment
établi ailleurs contre l'opinion de Sanctius & de fes
partifans

, que la diftin&ion des tems n'eft pas moins
réelle à l'infinitif qu'aux autres modes.

( Voye^ Infi-
nitif. ) On va voir ici que l'erreur de ces Grammai-
riens n'eft venue que de l'indétermination de l'épo-
que de comparaifon , dans chacun de ces tems qui
tous font effentiellement indéfinis. Il yen a cinq dans
l'infinitif de nos verbes françois , dont voici l'expofl-
tion fyftématique.

SYSTÈME DES TEMS DE L'INFINITIF,

Présent
,

rpofitif.

Prétérits
,
./comparatif.

^prochain.

Futur

I.

chanter*

avoir chante,

avoir eu chanté,

venir de chanter.

devoir chanter*

IL

arriver.

être arrive OU veé.

avoir été arrivéou vée.

venir d'arriver.

devoir arriver*

IIL

Je révolter,

s'être révolté ou tée.

s'être eu révolté ou tée,

venir defe révolter,

devoirfe révolter.

^
Je ne donne à aucun de ces tems le nom dindéfi-

tn
, parce que cette dénomination convenant à tous

,

ne fauroit être diflinclive pour aucun dans le mode
infinitif.

Le préfent eft indéfini
, parce qu'il exprime la fi-

multanéité d'exiftence à l'égard d'une époque quel-
conque. Vhomme veut être heureux ; cette maxi-
me d'éternelle vérité, puifqu'elle tient à l'effen-

ce de l'homme qui eft immuable comme tous les au-
tres , eft vraie pour tous les tems ; &c l'infinitif être fe

rapporte ici à toutes les époques. Enfin je puis vous
embraffèr; le préfent embraffèr exprime ici la fimulta-
néité d'exiftence à l'égard d'une époque actuelle,
comme fi l'on difoit , je puis vous emhraffer actuelle-

ment. Quandje voulus parler ; le préfent parler eft re-
latif ici à une époque antérieure au moment de la
parole , c'eft un préfent antérieur. Quand je pourrai
fortir ; le préfentfortir eft ici poftérieur

,
parce qu'il

eft relatif a une époque poftérieure , au moment de
la parole.

Après les détails que j'ai donnés fur la diftindtîon
des différentes efpeces de tems en général, je crois
pouvoir me difpenfer ici de prouver de chacun des
tems de l'infinitif, ce que je viens de prouver du pré-
fent

: tout le monde en fera aifément l'application.
Mais je dois faire obferver que c'eft en effet l'indé-
termination de l'époque qui a fait penfer à Sanctius

,

gue le préfent de l'infinitif n'étoit pas un vrai préfent

,

Tome XVI.

ni le prétérit un vrai prétérit
, que l'un & Pautré

etoit de tous les tems. In reliquum
i dit-il

, (Min. I„
xiv.) infiniti yerbi tempora confufa funt, & Iverboper"-
fonali tempôrisfignificationem mutuantur : ut cupio lé-
gère feu legiffe ,prœfentis eft ; cupivi légère feu îekf-
fe

j
pmtiriti ; cupiam légèrefeu legiffe , fumé. In pafi

fivâ verb, amari, legi , audiri ,fine difenmine omnibus
deferviunt; m voliiit diligi ; vult diligi; cupiet diligi.
Ce grammairien confond évidemment la pofition de
l'époque & la relation d'exiftence: dans chacun des
tems de l'infinitif, l'époque eft indéfinie, & en con-
férence elle y eft envifagée , ou d'une manière gé-
nérale, ou d'une manière particulière

, quelquefois
comme actuelle , d'autres fois comme antérieure 6c
fouvent comme poftérieure ; c'eft ce qu'a vu Sanc-
tius : mais la relation de l'exiftence à l'époque , qui
conftitue l'eflence des tems , eft invariable dans cha-
cun

; c'eft toujours la fimuîtanéité pour le préfent
l'antériorité pour les prétérits, & la poftériorité
pour les futurs ; c'eft ce que n'a pas diftingué le erram-
mairien efpagnol.

§. VI. Des tems du participe. Il faut dire la même
chofe

:
des tems du participe, dont j'ai établi ailleurs

la diftinction
, contre l'opinion du même grammai-

rien & de fes fectateurs. Ainfi je me contesterai de
préfenter ici le fyftème entier des tems du participe

|
par rapport à notre langue.

V
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Présent ,

SYSTEME DES T E M S DU PARTICIPE.
I. IL

chantant. arrivant.

Çpofîtif.

Prétérits ,< comparatif.

^prochain.

Futurs ,

ayant chantL.

ayant eu chante,

venant de chanter.

devant chanter.

ttant arrive ou vee.

ayant été arrivé ou vée.

venant d'arriver.

devant arriver.

ïfL

me révoltant.

ni étant révolté ou tiei

m'étant eu révoltéeou. tée,

venant de me révolter.

devant me révolter.

Art. VII. Obfervatlons générales. Après une expo-

sition fi détaillée & des difcuffions li longues fur la

nature des ums , fur les différentes cfpeces qui en

conftituent le fyftème , & fur les caractères qui les

différencient , bien des gens pourront croire que j'ai

îrop infifté fur un objet qui peut leur paroître minu-

tieux , &c que le fruit qu'on en peut tirer n'eft pas

proportionné à la peine qu'il faut prendre pour dé-

mêler nettement toutes les diftinttions délicates que

j'ai affignées. Le favant Voffius ,
qui n'a guère écrit

fur les tems que ce qui avoit été dit cent fois avant

lui, & que tout le monde avouoit, a craint lui-

même qu'on ne lui fît cette objection , & il y a ré-

pondu en fe couvrant du voile de l'autorité des an-

ciens ( Anal. III. xiij. ) Si ce grammairien à cru cou-

rir en effet quelque rifque, en expofant fimplement

ce qui étoit reçu, & qui faifoit d'ailleurs une partie

effentielle de fon fyftème de Grammaire ; que n'au-

ra- 1- on pas à dire contre un fyllème qui renverfe

en effet la plupart des idées les plus communes &
les plus accréditées ,

qui exige abfolument une no-

menclature toute neuve , & qui au premier afpect

reffemble plus aux entreprifes féditieufes d'un hardi

novateur, qu'aux méditations paifibles d'un philofo-

phemodefte?
Mais j'obferverai , i°. que la nouveauté d'un fyf-

tème ne fauroit être une raifon fuffifante pour la re-

jetter, parce qu'autrement les hommes une fois en-

gagés dans l'erreur ne pourroient plus enfortir, &
que la fphere de leurs lumières n'auroit jamais pu

s'étendre au point où nous la voyons aujourd'hui

,

s'ils avoient toujours regardé la nouveauté comme

un figne de faux. Que l'on foit en garde contre les

opinions nouvelles ,& que l'on n'y acquiefce qu'en

vertu des preuves qui les étayent; à la bonne heure,

c'eft un confeil que fuggere la plus faine logique :

mais par une conféquence néceffaire , elle autorife

en même tems ceux qui propofent ces nouvelles

opinions , à prévenir & à détruire toutes les impref-

fions des anciens préjugés par les détails les plus

propres à juftifîer ce qu'ils mettent en-avant.

z°. Si l'on prend garde à la manière dont j'ai pro-

cédé dans mes recherches fur la nature des tems, un

lecteur équitable s'appercevra aifément que je n'ai

fongé qu'à trouver la vérité fur une matière qui ne

me femble pas encore avoir fubi l'examen de la phi-

lofophie. Si ce qui avoit été répété jufqu'ici par tous

les Grammairiens s'étoit trouvé au rémltat de l'ana-

lyfe qui m'a fervi de guide, je l'aurois expofé fans

détour,& démontré fans apprêt. Mais cette analyfe,

fuivie avec le plus grand fcrupule, m'a montré, dans

la décompoiition des tems uiïtés chez les différens

peuples de la terre , des idées élémentaires qu'on

n'avoit pas affez démêlées jufqu'à préfent ; dans la

nomenclature ancienne , des imperfections d'autant

plus grandes qu'elles étoient tout-à-fait contraires à

la vérité ; dans tout le fyftème enfin , un deiordre

,

une confufion, des incertitudes qui m'ont panim'au-

toriler luffifamment à expoier (ans ménagement ce

qui m'a iemblé être plus conforme à la vérité , plus

latistailant pour l'elprit, plus marqué au coin de la

bonne analogie. Amiens Arifloteles
9
amkus Placo ;

magis arnica veritas.

3°. Ce n'eft pas juger des chofes avec équité, que
de regarder comme minutieufe la doctrine des tems ;

il ne peut y avoir rien que d'important dans tout ce

qui appartient à l'art de la parole , qui diffère fi peu
de l'art de penfer, de l'art d'être homme.

« Quoique les queftions de Grammaire paroiiïent

» peu de chofe à la plupart des hommes, & qu'ils

« les regardent avec dédain, comme des objets de
» l'enfance , de l'oifiveté , ou du pédantifme ; il eft

» certain cependant qu'elles font très -importantes à

» certains égards, & très -dignes de l'attention des

» efprits les plus délicats & les plus folides. La Grain-

» maire a une liaifon immédiate avec la conftructioo,

» des idées; enforte que plufieurs queftions de Gram-
» maire font de vraies queftions de logique , même
» de métaphylique ». Ainli s'exprime l'abbé des Fon-
taines, au commencement de la préface de fon Ra-
cine vengé : & cet avis , dont la vérité eft fenfible

pour tous ceux qui ont un peu approfondi la Gram-
maire, étoit, comme on va le voir, celui de Voffius?
&: celui des plus grands hommes de l'antiquité.

Majoris nunc apudmefunt judicia augujlce antiqui-

tatis'} quœ exijlimabat^ab horurn notitiâ non multa modfr

Poetarum aut Hijloricorum loca lucem fœnerare
, fed <S»,

gravi fjîmasjuris controverfias. Hœc propternec Q.Scœ~
volœ pater, nec Brutus Maniliufque , nec Nigidiusfigu-

lïiSç Romanorum pojl Varonem doclifjimus
,
difquirere

gravabantur utrum rcwfurreptum erit an pojlfacla an
antefacla valeat , hoc efl , futurine an prœteritifit tem-
poris, quando in veteri lege Atiniâ legicur ; quod fur-

reptum erit, ejus rei aeterna autoritas efto, nec pu-

duit Agellium hdc de re caput inugrum contexere xvij.

atùcarum noclium libro. Apud eumdem
,
cap. ij. libri

XVIII. legîrnuSy interjaturnalitias quceflïones eam fuijjh

poflremam ; fcripferim
,
venerim, iegerim, cujus tem-

porisveiba. fint
,
prEeteriti , an futuri, an utriufque.

Quamobrem eos mirariJatis non pojfum 9
qui hujufmodi

jibi à pueris cognltijjimafuijfe parum prudenter aut pu-

denter adferunt ; cùtn in Us olim hejitdrint virj excellent

tes , & quidem Romani ,fuœfine dubio linguœ fcientif-

fimi. Voff. Anal. III, xiij.

Ce que dit ici Voffius à l'égard de la langue lati-

ne, peut s'appliquer avec trop de fondement à la

langue françoife , dont le fond eft fi peu connu de la

plupart même de ceux qui la parlent le mieux, parce

qu'accoutumés à fuivre en cela l'ufage du grand

monde comme à en fuivre les modes dans leurs ha-

billemens , ils ne réfléchiffent pas plus fur les fonde-

mens de l'ufage de la parole que fur ceux de la mode
dans les vêtemens. Que dis- je ? il fe trouve même
des gens de lettres

,
qui ofent s'élever contre leur

propre langue , la taxer d'anomalie , de caprice , de

bilarrerie , & en donner pour preuves les bornes

des connoiffances où ils font parvenus à cet égard.

« En lifant nos Grammairiens , dit l'auteur des

»jugemens fur quelques ouvrages nouveaux ,
(tom. IX.

» pàg. 73. ) il eft fâcheux de fentir, malgré foi , dimi-

» nuer Ion eftime pour la langue françoife , où l'on

» ne voitprefque aucune analogie, où tout eftbifarre

» pour l'exprefîion comme pour la prononciation, &C

» fans caufe ; où l'on n'apperçoit ni principes , ni re-

» gles , ni uniformité ; où enfin tout paroît avoir été

» dicté par un capricieux génie. En vérité , dit-il ail-

I



» leurs (-Racitïè vmgè, Iphig, îl. v. 46". ) l'étude de îâ

» grammaire françoife infpire un peu la tentation de

» mépriier notre langue ».

Je pourrois fans doute détruire cette calomnie par

line foule d'obfervations viclorieufes, peur faire avec

fuccès l'apologie d'une langue
,
déjà affez vengée des

nationaux qui ont la maladreffe de laméprifer, par l'ac-

cueil honorable qu'on lui fait dans toutes les cours

étrangères, je n'aurois qu'à ouvrir les chefs-d'œuvre

qui ont fixé l'époque de fa gloire , & faire voir avec

quelle facilité & avec quel iuccès elle s'y prête à tous

les caractères, naïveté, juftefTe
,
clarté, précifion, dé»

licateffe,pailiétique,fubiime,harmonie,6*c Mais pour

ne pas tropm'écarter de mon nijet, je me contenterai

de rap'peller ici l'harmonie analogique des tems, telle

que nous l'avons obfervée dans notre langue ; tous

les préfens y font fimples ; les prétérits pofitifs y font

compofés d'un tems {impie du même auxiliaire avoir

ou être; les comparatifs y font doublement compo-
fés ; les prochains y prennent l'auxiliaire venir ; les

futurs pofitifs y empruntent conflamment le fecours

de l'auxiliaire devoir ;& les prochains , celui de l'au-

xiliaire aller : & cette analogie eft vraie dans tous

les verbes de la langue , & dans* tous les modes de

chaque verbe. Ce qu'on lui a reproché comme un
défaut, d'employer les mêmes tems, ici avec relation

à une époque , & là avec relation à une autre , loin

de la deshonorer , devient au contraire , à la faveur

du nouveau fyftème , une preuve d'abondance ck un
moyen de rendre avec une jullefle rigoureule les

idées les plus précifes: c'efi en effet la deftination

des ums indéfinis
,
qui , faifànt abftraction de toute

époque de comparaison , fixent plus particulière-

ment l'attention iur la relation de l'exiflence à l'épo-

que, comme on l'a vù en ion lieu.

Mais ne fera-t il tenu aucun compte à notre lan-

gue de cette foule de prétérits &: de futurs
,
ignorés

dans la langue latine , au prix de laquelle on la re-

garde comme pauvre? Les regardera- 1 -on encore

comme des bifarreries , comme des effets fans cail-

les , comme des expreflions dépourvues de fens

,

comme des fuperfluités introduites par un luxe aveu-

gle & inutile aux vues de l'élocution ? La langue ita-

lienne , en imitant à la lettre nos prétérits prochains,

fe fera-î-elie donc chargée d'une pure battologie?

J'avouerai cependant à l'abbé des Fontaines
,
qu'à

juger de notre langue par la manière dont le iylieme

eit expofé dans nos grammaires , on pourroit bien

conclure comme il a fait lui-même. Mais cette con-

clufion efl-elle fupportable à qui a lu BoiTuet, Bour-

daioue , la Bruyère, la Fontaine , Racine , Boileau

,

Pafcal , &c. &c. &c. Voilà d'où il faut partir , & l'on

conclura avec bien plus de vérité, que le détordre,

l'anomalie, les bifarreries font dans nos grammaires,

& que nos Grammairiens n'ont pas encore faifi avec

afTez de juftefTe , ni approfondi dans un détail lufii-

fant le méchanifme & le génie de notre langue. Corn*

ment peut -on lui voir produire tant de merveilles

fous différentes plumes, quoiqu'elle ait dans nos

grammaires un air maunade ,
irréguliêr & barbare ;

& cependant ne pas foupçonner le moins du monde
l'exactitude de nos Grammairiens , mais invectiver

contre la langue même de la manière la plus indé-

cente & la plus injurie?

C'efi: que toutes les fois qu'un feul homme vou-
dra tenir un tribunal pour y juger les ouvrages de

tous les genres de littérature , & faire feul ce qui

ne doit & ne peut être bien exécuté que par une
fociété allez nombreule de gens de lettres choifis

avec foin ; il n'aura jamais le loifir de rien appro-

fondir; il fera toujours preffé de décider d'après des

vues fuperficielles ; il portera fouvent des jugemens
iniques & faux , & altérera ou détruira entièrement

les principes du goût, ôt le goût même des bonnes
Tome XVU

1 ëiudés* dans ceux qui auront le mâïheur de prendre
confiance en lui > & de juger de fes lumières par i'af*

luràncê de fon 'ton, & par l'audace de fon entre*
prife.

4
l

\ A s'en tenir à la nomenclature ordinaire
, au

catalogue reçu , & à l'ordre commun des Ums notre
langue n'eft pas la feule à laquelle On puifTe repro-

cher l'anomalie ; elles font toutes dans ce cas, & il

elf même difficile d'affigner les tems qui fe répon-
dent exactement dans les divers idiomes , ou de dé*
terminer précisément le vrai fens de chaque terni

dans une leule langue. J'ouvre la Méthàde grecque de
P. Ri à la page 1 20 ( édition de tj54

) , & j'y trouve
fous le nom de futur premier , t/ow , &fous le nom de
futur fécond, t/w, tous deux traduits en latin par ko*-

norabo : le premier aorilte efl ïrsea , le fécond trtov ; 6ù
le prétérit parfait TeV^a ; tous trois rendus par le

même mot hûnhonoravi. Efl-il croyable que des mots
fi difxérens dans leur formation , & diflingués par des
dénominations différentes , foient deftinés à fignifief

Iabfolument la même idée totale que déflgne le feul

mot latin honorabo , ou le feul mot honoravi ? Il faut'

donc reconnoître des fynonymes parfaits nonobflant
les raifons les plus preffantes de ne les regarder dans
les langues que comme un fuperflu embarrafTant &c
contraire au génie de la parole. Voy^ Synonymes*
Je fais bien que l'on dira que les Latins n'ayant pas
lès mêmes tems que les Grecs, il n'eft pas polfibie

de rendre avec toute la fidélité les uns par les au-'

très, du -moins dans le tableau des conjugaifons 1

mais je répondrai qu'on ne doit point en ce cas en*
treprendre une traduction qui eft néceffairement in*

fideile , & que l'on doit faire connoîîre la véritable

valeur des tems
,
par de bonnes définitions qui con-

tiennent exactement toutes les idées élémentaires
qui leur font communes , & celles qui les différen-

cient, à -peu- près comme je l'ai fait à l'égard des
tems de notre langue. Mais cette méthode , la feule

qui puifîê conferver furcment la lignification précife

de chaque tems
,
exige indiipenfabïement un fy(terne

&une nomenclature toute différente : fi cette eipece
d'innovation a quelques inconvéniens , ils ne feront

que momentanés, & ils font rachetés par des avan-
tages bien pins conndérables.

Les grammairiens auront peine à fe faire un nou*
veau langage; mais elle n'efl. que pour eux, cette

peine, qui doit au fond être comptée pour rien dès
'

qu'il s'agit des intérêts de la vérité : leurs fucce fleurs

l'entendront fans peine
,
parce qu'ils n'auront point

de préjugés contraires ; & ils l'entendront plus ailé*

ment que celui qui efl reçu aujourd'hui
,
parce que

le nouveau langage fera plus vrai, plus exprefïif,

plus énergique. La fidélité de la tranfmiffion des
idées d'une langue en une autre, la facilité du fyf-

tème des conjugaifons fondée fur une analogie ad*

mirable & univerlelle , l'introduction aux langues
débarraffée par-là d'une foule d'embarras & d'ob-
flacles

,
font, fi je ne me trompe, autant de motifs

favorables aux vues que je préfente. Je parlé à quel*

ques. objections particulières qui me viennent de
bonne main.

La fociété littéraire d'Arras m'ayant fait l'honneur

de m'inferire fur fes regifires comme affocié hono*
raire, le 4 Février 1758; je crus devoir lui payer
mon tribut académique , en lui communiquant lés

principales idées du fyftème que je viens d'expofer,

& que je préfentai fous le titre tfEjJai d\inalyf& fut'

le verbe. M. Harduin , fecrétaire perpétuel de cette

compagnie, & connu dans la république des lettres

comme un grammairien du premier ordre , écrivit

lê 27 Oclobre fuivant , ce qu'il en penfoit , à M.
Bauvin , notre confrère <k notre ami commun. Après
quelques éloges dont je fuis plus redevable à fa po*

liîeffe qu'à toute autre caufe, & quelques obfer-^



valions pleines 3e fageffe & de vérité ; ïl termine

••air.ii ce qui me regarde: << J'ai peine à croire que

» ce fyftêmë puiffe s'accorder en tout avec le mê*
•» chaniime des langues connues. îl m'eft venu à ce

*> fuj et beaucoup de réflexions dont j'ai jette plulieurs

•î» fur le papier; mais j'ignore quand je pourrai avoir

.» le loiiir de les mettre en ordre. En attendant

,

?» voici quelques remarques fur les prétérits
,
que

» j'avois depuis long- tems dans la tête, mais qui

<»> n'ont été rédigées qu'à l'occafion de l'écrit de M.

» Beauzée. Je ferois bien aife de lavoir ce qu'il en

» penfe. S'il les trouve juftes, p ne conçois pas qu'il

» puiffe perfifter à regarder notre aorijle français,

» comme un préfent; (je l'appelle préfent antérieur

m périodique ) ; à moins qu'il ne dife auffi que notre

» prétérit abfolu ( celui que je nomme prétérit indéfini

*> pofitif) exprime plus fouvent une chofe préfente

» qu'une chofe parlée ».

Trop flatté du defir que montre M. Harduin de fa-

voir ce que je penfe de fes remarques fur nos prété-

rits
,

je fuis bien aife moi-même de déclarer publi-

quement
,
que je les regarde comme les obfervations

d'un homme qui fait bien voir, talent très-rare, par-

ce qu'il exige dans l'efpnt une attention forte , une

fagacité exquife , un jugement droit
,
qualités rare-

ment portées au degré convenable, ck plus rare-

ment encore réunies dans un même fujet.

Au refte que M. Harduin ait peine à croire que

mon fyftème puiffe s'accorder en tout avec le mé-
chanifme des langues connues ; je n'en fuis point fur-

pris , puifque je n'oferois moi-même l'affirrer : il fau-

droit
,
pour cela , les connoîîre toutes, & il s'en faut

beaucoup que j'aye cet avantage. Mais je l'ai vu s'ac-

corder parfaitement avec les ufages du latin , du

François, de l'efpagnol , de l'italien ; on m'affùre qu'il

peut s'accorder de même avec ceux de l'allemand &
de l'anglois : il fait découvrir dans toutes ces lan-

gues, une analogie bien plus étendue & plus régu-

lière que ne failbit l'ancien fyftème ; & cela même
me fait efpérer que les favans ck les étrangers qui

voudront fe donner la peine d'en faire l'application

aux verbes des idiomes qui leur font naturels ou qui

font l'objet de leurs études
, y trouveront la même

concordance , le même efprit d'analogie , la même
facilité à rendre la valeur des tems ufuels. Je les prie

même , avec la plus grande inftance , d'en faire l'ef-

fai
,
parce que plus on trouvera de reffemblance

dans les principes d f.s langues qui paroiffent divifer

tes hommes, plus on facilitera les moyens de la com-

munication univerfelle des idées, & conféquemment

des fecours mutuels qu'ils fe doivent , comme mem-
bres d'une même fociété formée par l'auteur même
de la nature.

Les réfléxions de M. Harduin fur cette matière

,

quoique tournées peut-être contre mes vues,ne man-

queront pas du-moins de répandre beaucoup de lu-

mière fur le fond de la chofe : ce n'eft que de cette

forte qu'il réfléchit ; & il eft à délirer qu'il trouve

bientôt cet utile loifir qui doit nous valoir le précis

de fes penfées à cet égard. En attendant
,

je vais tâ-

cher de concilier ici mon fyffême avec fes obferva-

tions fur nos prétérits.

» Il eft de principe , dit-il
,
qu'on doit fe fervir du

» prétérit abfolu , c'eft-à-dire , de celui dans la com-

» pofition duquel entre un verbe auxiliaire, lorfque

» le fait dont on parle fe rapporte à un période de

» tems ou l'on eft encore ; ainfi il faut néceffairement

» dire , telle bataille sefl donnée dans ce Jiecle-ci ; j'ai

» vu monfrère cette année : je lui ai parlé aujourd'hui ;

» & l'on s'exprimeroit mal, en difant avec l'aorifte

,

?> telle bataille fe donna dans ce Jiecle-ci : je vis mon
p> frère cette année : je lui parlai aujourd'hui ».

C'eft que dans les premières phrafes , on expri-

me ce qu'on a effectivement deffein d'exprimer, l'an-

j
térioritê dVxiitenee à l'égard d'une époque a&uelle ;

ce qui exige les prétérits dont on y fait ufage : clans

les dernières on exprimeroit toute autre chofe, la fi-

multanéité d'exiftence à l'égard d'un période de tems

antérieur à celui dans lequel on parle ; ce qui exige

en effet un préfent antérieur périodique , mais qui
n'eft pas ce qu'on fe propofe ici.

M. Harduin demande fi ce n'eft pas abufivement
que nous avons fixé les périodes antérieurs qui pré-
cédent le jour où l'on parle

,
puifque dans ce même

jour , les diverfes heures qui le compofent , la ma-
tinée , l'après-midi , la foirée , font autant de pério-
des qui fe fuccedent; d'où il conclut que comme on
dit

, je le vis hier, on pourroit dire aufli
,
je le vis ce

matin
,
quand la matinée eft finie à l'inftant où l'on

parle.

C'eft arbitrairement fans doute^ que nous n'avons
aucun égard aux périodes compris dans le jour mê-
me où l'on parle ; &la preuve en eft, que ce que l'on

appelle ici aorijle , ou prétérit indéfini
7
fe prend quel-

quefois, dans la langue italienne, en parlant du jour

même où nous fommes ; io la viddi [io mane. (je le

vis ce matin). L'auteur de la Méthode italienne, qui
fait cette remarque

, ( Part. II. ch. iij. §. 4. pag. 86'.)

obferve en même tems que cela eft rare , même dans
l'italien. Mais quelque arbitraire que foiî la pratique
des Italiens & la nôtre , on ne peut jamais la regar-

der comme abufive
,
parce que ce qui eft fixé par

l'ufage n'eft jamais contraire à l'ufage , ni par con-
féquent abufif.

« Plufieurs grammairiens , continue M. Harduin ;

&C c'eft proprement ici que commence le fort de fon
objection contre mon fyftème des tems : « plufieurs

» grammairiens font entendre
,
par la manière dont

» ils s'énoncent fur cette matière, que le prétérit

» abfolu ck l'aorifte ont chacun une deftination îel-

» îement propre
,
qu'il n'eft jamais permis de mettre

» l'un à la place de l'autre. Cette opinion me paroît

» contredite par l'ufage , fuivant lequel on peut tou-

» jours fubftituer le prétérit abfolu à l'aorifte
,
quoi-

» qu'on ne puiffe pas toujours fubftituer l'aorifte au
» prétérit abfolu ». Ici l'auteur indique avec beau-
coup de juftefte ék de préçifion les cas où l'on ne
doit le fervir que du prétérit abfolu , fans pouvoir
lui fubftituer l'aorifte ; puis il continue ainfi : « Mais
» hors les cas que je viens d'indiquer, on a la liberté

» du choix entre l'aorifte ck le prétérit abfolu.

» Ainû* on peut dire,/e le vis hier, ou bien

» vu hier au moment de Jon départ ».

C'eft que , hors les cas indiqués , il eft prefque
toujours indifférent de préfenter la chofe dont il s'a-

git, ou comme antérieure au moment où l'on parle,

ou comme fimuîtanée avec un période antérieur à

ce moment de la parole, parce que quez funt eadem
uni tertio

, funt eadem inter fe> comme on le dit dans
le langage de Yécole. S'il eft donc quelquefois per-

mis de choifir entre le prétérit indéfini pofitif & le

préfent antérieur périodique , c'eft que l'idée d'anté-

riorité, qui eft alors la principale, eft également mar-
quée par l'un & par l'autre de ces tems

,
quoiqu'elle

foit diverfement combinée dans chacun d'eux; ôk

c'eft pour la même raifon que , fuivant une dernière

remarque de M. Harduin, « il y a des occafions où
» l'imparfait même ( c'eft - à - dire le préfent anté-

» rieur fimple ) entre en concurrence avec l'aorifte

» & le prétérit abfolu , & qu'il eft à-peu-près égal

» de dire
, Céfarfut un grand homme ,

' ou Céfar a été

» un grand homme , ou enfin Céfar étoit un grand hom-

» me » : l'antériorité eft également marquée par ces

trois tems, 6k c'eft la feule chofe que l'on veut expri-

mer dans ces phrafes,

Mais cette efpece de fynonymie ne prouve point,'

comme M. Harduin femble le prétendre, que ces tems

aient une même deftination , ni qu'Us foient de la



îiiême claiTe , & qu^ils ne différent entr'eux que par"

de très légères nuances» Il en efl del'ufage & de di^

verfes lignifications de ces tems
9
comme de l'emploi

& des différens fens
,
par exemple , des adjeclifs fa-

meux f
iUujlrc

,
célèbre, renommé t tous ces mots mar-

quent la réputation , & l'on pourra peut-être s'en

fervir indiftinclement lorfqu'on n'aura pas befoin de

marquer rien de plus précis , mais il faudra choifir,

pour peu que l'on veuille mettre de précifion dans

cette idée primitive. ( Voye^ les Synonymes Fran-
çois )» M. Harduin lui-même j, en afîignant les cas

où il faut employer le prétérit qu'il appelle abfolu 9

plutôt que le tems qu'il nomme aorijîe , fournit une

preuve luffifante que chacune de ces formes a une

deftination excluiivement propre, & que je puis

adopter toutes les obfervations pratiques comme'
Vraies , fans ceffer de regarder ce qu'il appelle notre

aorijîe comme un préfent , & fans être forcé de con-

venir que notre prétérit exprime plus fouvent une

chofe préfente qu'une choie paffée. (5. E.R. jV/.)

Tems
,
(Critiq.facrée.') ce mot lignifie proprement

la durée qui s'écoule depuis un terme jufqu'à un au-

tre ; mais il fe prend aufîi dans plufieurs autres fens;

î°. pour une partie de l'année {Gen.j, 14.) 2
0

. pour

Fefpace d'un an ; les faints du pays, dit Daniel
,
vij.

a5. tomberont entre les mains de ce punTant roi pour

un tems , des tems , & la moitié d'un tems , ad tempus ,

tempora
9
& dimidium temporis ; ces expreffîons hébraï-

ques fignifient les trois ans & demi que durèrent les

perfécutions d'Antiochus contre les Juifs: tempus fait

un an
,
tempora deux ans , dimidium temporis une demi-

année ; 3
0

. ce mot fignifie l'arrivée de quelqu'un,

{If. xiv. /.) 4
0

. le moment favorable & paffager de

faire quelque chofe ; pendant que nous en avons le

tems , faifons du bien à tous , Galat. vj. 10.

Racheter Le tems y dans Daniel , c'efl gagner du tems ;

comme les mages confultés par Nabuchodonofor

,

qui lui demandoient du tems pour expliquer fon fon-

ge ; mais racheter le tems dans faint Paul, Eph.v* 16.

«^AyDpota-ofjLAt toc %tti$w , c'efl laiffer paffer le tems de

la colère des méchans,& attendre avec prudence des

circonftances plus heureufes.

Le tems de quelqu'un, c'efl le moment où il reçoit

la punition de fon Crime
,
Eçech* xxij. 3

.

Les tems desJîecles paffes ( Tite j. 2. ] font ceux qui

ont précédé la venue de Jeius-Chrift.

Les tems d'ignorance
,
%povxç t«V ayvotaç

,

9
font ceux

qui ont précédé les lumières du chriflianifme
,
par

rapport au culte de la divinité. Saint Paul annonce,
Actes xvij. jo. que Dieu, après avoir diffimulé ces

tems , veut maintenant que toutes les nations s'amen-

dent, c'eft-à-dire qu'on ne rende plus de culte aux
idoles. ( D. J. )
Tems, (Mytholog?) on perfonniria,on divinifa le

tems avec fes parties ; Saturne en étoit ordinairement

le fymbole. On repréfentoit le tems avec des aîles
,

pour marquer la rapidité avec laquelle il paffe , &
avec une faux

,
pour lignifier fes ravages. Le tems

étoit divifé en plufieurs parties; le fiecle , la généra-

tion ou efpace de trente ans , le luflre , l'année , les

faifons , les mois , les jours & les heures ; & chacune
de ces parties avoit fa figure particulière en hommes
ou en femmes

9
fuivant que leurs noms étoient maf-

culins ou féminins ; on portoit même leurs images
dans les cérémonies religieufes. (D. /.)

Tems , fe dit auffi de l'état ou difpofition de l'at-

mofphere
,
par rapport à l'humidité ou à la féchereffe,

au froid ou ait chaud, au vent ou au calme , à la

pluie , à la grêle , &c. Voyc^ Atmosphère
,
Pluie,

Chaleur , Vent , Grêle , &c
Comme c'efl dans l'atmofphere que toutes les

plantes & tous les animaux vivent , & que l'air efl

fuivant toutes les apparences le plus grand principe

XX. M". Ï17
âès productions animales & végétales

(yqyè'i Air.) ^

ainfi que des changemens qui leur arrivent, il n'y a
rien en Phyfique qui nous intéreffe plus immédiate-
ment que l'état de l'air. En effet , tout ce qui a vie

n'efl qu'un afiémblage de v ai{féaux dont les liqueurs

font confervées en mouvement par la preffion de
l'atmofphere ; & toutes les altérations qui arrivent

ou à la den iité ou à la chaleur , ou à la pureté de l'air «

doivent nécessairement en produire fur tout ce qui

y vit»

Toutes ces altérations iffirnenfes , mais régulières^

qu'un petit changement dans le tems produit
, p euvent

être aiiément connues à l'aide d'un tube plein de mer-
cure ou d'efprit-de-vin , ou avec un bout de cordé*
ainfi que tout le monde le fait par l'ufage des thermo*
mètres , baromètres & hygromètres* Voye?^ BARO-
METRE, Thermomètre

9
Hygromètre , &c» Eé

c'efl en partie notre inattention , & en partie le dé-
faut d'uniformité de notre genre de vie

,
qui noiis em-

pêche de nous appercevoir de toutes les altérations

& de tous les Changemens qui arrivent aux tubes
$

cordes & fibres dont notre corps efl compofé.

11 ell certain qu'une grande partie des animaux â
beaucoup plus de fenfibilité & de délicateffe que les

hommes fur les changemens de tems. Ce n'efl pas
qu'ils aient d'autres moyens ou d'autres organes
cme nous ; mais c'efl que leurs vaiffeaux, leurs fibres

étant en comparaifon de ceux des hommes , dans un
état permanent , les changemens extérieurs produis
fent en eux des changemens intérieurs proportion-*

nels, Leurs vaiffeaux ne font proprement que des ba-

romètres , &c. affeclés feulement par les caufes exté-

rieures ; au lieu que les nôtres recevant des impref-
fions du dedans aufîi-bien que du dehors , il arrive

que plufieurs de ces impreffions nuifent ou empê*
che'nt l'effet des autres.

Il n'y a rien dont nous foyons plus éloignés qu@
d'une bonne théorie de l'état de l'air. Mais on ne fau-

roit y parvenir fans une fuite complette d'obferva-*

tions. Lorfque nous aurons eu des regiflres tenus
exactement dans différens lieux de la terre , & pen-
dant une longue fuite d'années , nous ferons peut-*

être en état de déterminer les directions , la force Ô£
les limites du vent , la conftitution de l'air apporté
par le vent , la relation qui efl entre l'état du ciel de
différens climats , & les différens états du ciel dans le

même lieu; & peut-être nous faurons prédire alors

les chaleurs exceffives , les pluies , la gelée , les fé-*

chereffes , les famines , les pelles , & autres maladies
épidémiques. Ces fortes d'obfervations s'appellent,

du nom général à!obfervations météorologiques,. Voye^
MÉTÉOROLOGIQUES,

Erafme Bartoliii a fait des obfervations météoro-
logiques jour par jour pour l'année 1 57 1 . M. W. Mer-
le en a fait de pareilles à Oxford pendant les fept
années 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,
1343. Le docteur Plot au même lieu pour l'année
1684. M. Hillier au cap Corfe pour les années i686>

1687. M. Hunt, &c. au collège de Gresham pour les

années 1695, 1696. M. Derham àUpminfler, dans
la province d'Effex pour les années 1691 , 1692»
1697, 1698 , 1699, 1703 , 1705 , 1707. M» Town-
ley , dans la province de Lancaftre, pour les années

1698, 1699, 1700, 1701, M, Hocke, à Oats, dans
la province d'Effex, en 1692. Le docleur Scheuchzer
à Zuric en 1708 ; &le docleur Tilly à Pife la même
année. Poye{ Tran/aclions philofoptiques ,

Nous joindrons ici la forme des obfervations de
M. Derham, pour fervir d'échantillon d'un journal
de cette nature , en faifant remarque qu'il dénote la

force des vents par les chiffres 0 , 1 , 2
, 3 , &c. & les

quantités d'eau de pluie reçues dans un tonneau e$
livres &; en centièmes,,
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Obfervations météorologiques. Octobre ityy.

Jours. Heur. T E M S. Vent. Barom. Pluie.

27 7 Beau. S. O. ... 2 29 1

12 Pluvieux. S.O. parO-J 29

9 Orageux. o 2p 88 0 29

Afin de faire voir un effai de l'ufage de ces fortes

d'obfervarions , nous ajouterons quelques remarques

générales tirées de celles de M. Derham.
i°. Les ïfrms lourds font monter le mercure auffi-

bien que les vents du nord ; ce qui,fuivant M. Der-
ham , vient de l'augmentation de poids que l'air re-

çoit par les vapeurs dont il efl chargé alors. Voye^

Brouillard. M. Derham remarque qu'il en efl

de même dans les unis de bruine. Voye^ Bruine.
2°. Le froid & la chaleur commencent & finiilent

à-peu-près dans le même tems en Angleterre & en

Suiffe , & même toutes les températures d'air un peu
remarquables lorfqu'elles durent quelque tems.

3
0

. Les jours de froid remaquab'es pendant le mois

de Juin 1708 en Suiffe, précédoient communément
ceux d'Angleterre d'environ

5
jours ou plus, & les

chaleurs remarquables des mois fuivans commen-
cèrent à diminuer dans les deux pays à-peu-près dans

le même tems, feulement un peu plutôt en Angleterre

qu'en Suiffe.

4
0

. Le baromètre efl toujours plus bas à Zurich

qu'à Upminfler
,
quelquefois d'un pouce

,
quelque-

fois de deux, mais communément d'un demi-pouce ;

ce qui peut s'expliquer en fuppofant Zurich plus

élevé que Upminfler.

5

0
. La quantité de pluie qui tombe en SuifTe & en

Italie efl plus grande que celle qui tombe dans la

province d'Effex
,
quoique dans cette province il

pleuve plus fouvent ou qu'il y ait plus de jours plu-

vieux que dans la Suiffe. Voici la proportion des

pluies d'une année entière en différens lieux , tirée

d'affez bonnes obfervations. A Zurich la hauteur

moyenne de la pluie tombée pendant un an étoit de

3 1 | pouces anglois ; à Pile 43 \ ; à Paris 23 ; à Lifle

en Flandre 23 \ ; àTownley dans la province de Lan-

caflre 427; à Upminfler 19 |. Voye^ Pluie.

6°. Le froid contribue considérablement à la pluie,

vraiffemblablement à caufe qu'il condenfe les va-

peurs fufpendues &: les précipite; enforte que les

iaifons les plus froides ôi les mois les plus froids font

en général fuivis des mois les plus pluvieux , & les

étés froids font toujous les plus humides.

7
0

. Les fommets glacés des hautes montagnes agif-

fent non -feulement fur les lieux voifms, par les

froids > les neiges, les pluies , &c. qu'ils y produifent,

mais encore fur des pays affez éloignés, témoin les

Alpes , dont l'effet agit jufqu'en Angleterre ; car le

froid extraordinaire du mois de Décembre 1708, &
les relâchemens qu'il eut ayant été apperçus en Ita-

lie & en Suiffe quelques jours avant qu'en Angle-

terre, doivent , fuivant M. Derham, avoir paffé de

l'un à l'autre.

Depuis un certain nombre d'années , on fait par

toute l'Europe les obfervations météorologiques avec

une grande exactitude. La fociété royale de Londres

adreffa il y a environ vingt ans , un écrit circulaire à

tous les favans pour les y exhorter. Il y avoit déjà

long-tems que l'on les failbit dans l'académie royale

des Sciences de Paris. Dès avant 1 688, quelques-uns

de fes membres avoient obfervé pendant plulieurs

années , la quantité d'eau de pluie & de neige qu'il

tombe tous les ans , foit à Paris , foit à Dijon ; ce qui

s'en évapore , & ce qui s'en imbibe dans la terre à

plus ou moins de profondeur, comme on en peut ju-

ger par quelques ouvrages fort antérieurs
?
touchant
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l'origine des fontaines & des rivières , & fur-tout par
le Traité du mouvement des eaux , de M. Mariotte. Mais
il efl certain qu'en 1688, la compagnie réfolut de
mettre ces obfervations en règle.

M. Perrault donna le deffein d'une machine propre

à cet ufage , &. M. Sedileau fe chargea des obferva-

tions. Après M. Sedileau, ce fut M. de la Hire , &c.

& enfin , elles ont été continuées jufqu'à aujourd'hui

fans interruption. On y joignit bientôt les obferva-

tions du baromètre & du thermomètre, le plus grand
chaud ck le plus grand froid qu'il fait chaque année,
chaque faifon, chaque jour, & avec les circonflances

qui y répondent , les déclinaifons de l'aiguille aiman-

tée , & dans ce fiecle les apparitions de l'aurore bo-
réale.

Pronoflics du tems. Nous ne voulons point entrete-

nir ici le lecteur de ces vaines &c arbitraires obferva-

tions du peuple. Nous abandonnons cette foule de
prédictions qui ont été établies en partie par la rufe,

&c en. partie par la crédulité des gens de la campagne;
elles n'ont aucun rapport naturel & néceffaire que
nous connoiffions avec les choies en elles-mêmes.
Telles font les prédictions de la pluie& du vent qu'on
tire du mouvement qui efl parmi les oifeaux aquati-

ques- pour fe raffembler. vers la terre , & les oifeaux

terreflres vers l'eau ; qu'on conclut encore
, îorfque

les oifeaux élaguent leurs plumes, que les oies crient,

que les corneilles vont en troupe, que les hirondelles

volent bas & geroillent
,
que les paons crient

,
que

les cerfs fe battent
, que les renards & les loups heur-

lent
, que les poiffons jouent

, que les fourmis 8c les

abeilles fe tiennent renfermées, que les taupes jet-

tent de la terre
,
que les vers de terre fe traînent , &c.

Nous n'offrirons rien de cette nature , mais ce qui
peut être fondé en quelque manière fur la nature des

chofes , ce qui peut jetter quelque lumière fur la cau-

fe &£ les circonilances de la température de l'air, ou
du- moins aider à découvrir quelques-uns de fes effets

fenfibles. .

i°. Lorfque le ciel efl fombre
,
couvert, qu'on efl

quelque tems de fuite fans foleil , ni fans pluie , il

devient d'abord beau, & enfuite vilain , c'efl-à-dire

qu'il commence par devenir clair , & qu'enfuite il

tourne à la pluie ; c'efl ce que nous apprenons par

un journal météorologique que M. Clarke a tenu

pendant trente ans, & que fon petit-fils, le favant Sa-

muel Clarke , a laiffé à M. Derham.- Il afluroit que

cette règle lui avoit toujours paru s'obferver du-

moins lorfque le vent étoit tourné à l'orient. Mais

M. Derham a obfervé , que la règle avoit également

lieu pour tous les vents ; oc la raifon , félon lui , en

efl affez facile à trouver. L'atmofphere ell alors rem-

pli de vapeurs
,
qui font à la vérité fuffifantes pour

réfléchir la lumière du foleil & nous l'intercepter ,-

mais n'ont pas affez de denfité pour tomber. Enforte

que tant que ces vapeurs refient dans le même état, le

ciel ne change pas, & ces vapeurs y retient quelque

tems de fuite à caufe qu'il fait alors ordinairement

une chaleur modérée , & que l'air efl fort pefant &C

propre à les foutenir , ainfi qu'on le peut voir par le

baromètre qui efl communément haut dans ce tems-

là. Mais , lorfque le froid approche , il raffemble ces

vapeurs par la condenfation & en forme des nuages

détachés entre lefquels paffent les rayons du foleil

,

jufqu'à ce qu'enfin la condenfation de ces vapeurs

devient fi confidérable
,
qu'elles tombent en pluie.

2
0

. Un changement dans la chaleur du tems, pro-

duit communément un changement dans le vent. Ain-

li les vents de nord & de fuel, qui font ordinairement

réputés la caufe du froid & du chaud , ne font réelle-

ment que les effets du froid & de la chaleur de l'at-

mofphere. M. Derham allure, qu'il en a tant de con-

firmations ,
qu'il ne fauroit en douter. Il efl commun,

par exemple , de voir qu'un vent chaud du fud le



trh-ange enun Vent 'froid du nord, lorfqu'îï vient à
|

tomber de la neige ou de la grêle , & de même de

voir un vent nord & froid régner le matin
,
dégéné-

rer en fud fur le foir
,
lorfque la terre eû échauffée

par la chaleur du foleil , & retourner enfuite au nord

ou à l'eii, lorfque le froid du foir arrive, Foyc^ Vent.
Chambers. (O)

Te M s. Effets du temsfur les plantes, La plupart

des plantes épanouiffent leurs fleurs & leurs duvets

au foleil , & les refferent fur le foir ou pendant la

pluie, principalement lorfqu'elles commencent à fleu-

rir , ck que leurs graines font encore tendres & fenfi-

foles. Ce fait eû. allez vifible dans les duvets du dent-

de-lion & dans les autres, mais fur-tout dans les fleurs

de la pimprenelle , dont TépanouiiTement & le ref-

ferrement,fuivant Gerard,fervent aux gens de la cam-
pagne à prédire le tems qu'il doit faire le jour fuivan î,

répanouiffement promettant le beau tems pour le

lendemain ? & le refferrement annonçant le vilain

unis. Ger. herb. lïb. II.

Efi & alia ( arbor in Tylis
) Jîmilis

,
foliojîor tamen

,

Tofeique fions ; quem nociu comprimens , aperire incipit

Jolis exortu ? mèridie expandit. Incola dormire eum di-

€unt. Piin. Nat. herb. lib. XII. cap. ij.

La tige du trèfle , fuivant que l'a remarqué milord

Bacon , s'enfle à la pluie & s'élève , ce*qui peut être

Euffi remarqué, quoique moins fenfiblement, dans les

îiges des autres plantes. Suivant le même auteur , on
trouve dans les chaumes une petite fleur rouge qui

indique une belle journée
, iorfqu'elle s'épanouit du

matin.
j

On conçoit aifsment que les changemens qui arri-

vent dans le tems influent fur les plantes , lorfquon
imagine qu'elles ne font autre choie qu'un nombre
infini de trachées ou vaifleaux à air

,
par le moyen

defquels elles ont une communication immédiate avec ;

l'air , & partagent fon humidité , fa chaleur , &c. ces

trachées font vifibles dans la feuille de vigne , dans
celle de la feabieufe , &c. Voye^ Plante , Végé-
taux , &c.

11 fuit de-là que tout bois , même le plus dur & le

plus compati , s'enfle dans les tems humides , les va-

peurs s'infmuant aifément dansfes pores,fur-tout lorf-

que c'efl: un bois léger & fec. C'efl de cette remar-

que qu'on a tiré ce moyen fi fingulier , de fendre des

roches avec du bois. Foye\_ Bois.

Voici la méthode qu'on fuit dans les carrières : on
taille d'abord une roche en forme de cylindre ; en-

fuite on divife ce cylindre en plufieurs autres , en

faifant des trous de difîance en diftance dans fa lon-

gueur & à différens endroits de fon contour. Et Ton
remplit ces trous de pièces de bois de faule féché au
four. Lorfqu'il furvient après un tems humide , ces

pièces de bois imbibées de l'humidité de l'air fe gon-
jflent , & par l'effet du coin elles fendent la roche en
plufieurs pièces.

Tems , (Philof. &Mor.) la philofophie & la mora-
le fournifTent une infinité de réflexions fur la durée

du tems , la rapidité de fa courfe , & l'emploi qu'on

en doit faire ; mais ces réflexions acquièrent encore
plus de force , d'éclat , d'agrément Se de coloris

9

quand elles font revêtues des charmes de la poéfie ;

c'efl ce qu'a fait voir M. Thomas , dans une ode qui

a remporté le prix de l'académie Françoife en 1762.
Sa beauté nous engage à la tranferire ici toute entiè-

re
,
pour être un monument durable à la gloire de

l'auteur. L'Encyclopédie doit être parée des guir-

landes du parnafïe, & de tous les fruits des beaux gé-

nies qui ont fommeillé furie fommet du facré vallon.

Voici l'ode dont il s'agit.

Le compas d'Uranie a mefurê Pefpace.

O tems , être inconnu que Camefeule embraffe ,
Invincible torrent desJîecUs & desjours

9

Tandis que tonpôuvoir m'entraîne dans la tombe
,

J'ofe, avant quej'y tombe
,

M'arrêter un momentpour contempler ton cours*

Qui me dévoilera Vinflant qui {a vu naître ?
'Quel (eilpeut remonter aux fources de tan être ?
Sans doute ton berceau touche à réternité.

Quand rien n'était emore
,
enfeveli dans l'ombré

De cet abîmefombre
,

Ton germey repofoit , maisfans activité*

Du cahos tout-à-coup les portes s'ébranlèrent £
Des foleils allumés lesfeux êtincelerent

9
Tu naquis ; l'étemel te preferivit ta loi.

Il dit au mouvement , du temsfois la mefure;
Il dit à la nature

,

Le temsfera pour vous , l'éternitépour moi.

Dieu, telle efi ton effence oui , Vocéan des agè$
Roule au-deffous de toifur tesfrêles ouvrages

,

Mais il n'approche pas de ton trône immortel.
Des millions de jours qui l'un l'autre s'effacent -.

Desfîecles qui s'entaffent

Sont comme le néant auxyeux de PEternel.

Mais moi, fur cet amas defange & depouffîtri
Envain contre le tems ,je cherche une barrière ;
Son vol impétueux me preffe & me pourfuit;
Je n'occupe qu'un point de la vafhi étendue •

Et mon ame éperdue

Sous mespas chancelans , voit cepoint qui s'enfuit^

De la defauclion tout m'offre des images.,

Mon œil épouvanté ne voit que des ravages ;
Ici de vieux tombeaux que la mouffe a couverts ;
Là des murs abattus , des colonnes brifêes y

Des villes embrafêes
,

Par-tout lespas du tems empreintsfur Vunivers*

deux , terres , élémens , tout eflfousfa puiffance £j

Mais tandis quefa main , dans la nuit dujîlence^
Du fragile universfappe lesfondemens $
Sur des ailes de feu loin du monde élancée ,

Mon active pznfée

Plane fur les débris entaffês par le terns*

Siècles qui n'êtes plus , & vous qui deve^ naître g
J'ofe vous appeller

?
- hâte^-vous deparoître :

Au moment ou jefuis
,
vene^ vous réunir.

Je parcours tous les points de l'immenfe durée j

D'une marche affurée £
J'enchaîne le prêfent^je vis dans l'avenir»

Lefoleil épuifé dansfa brûlante courfe

De fes feux par degrés verra tarir lafourcej
Et des mondes vieillis les refforts s'uferont.

Ainfî que les rochers qui du haut des montagnes
Roulent dans les campagnes

,

Les àflres l'unfur l'autre un jour s'écrouleront*

Là de l'éternité commencera l'empire ;
Et dans cet océan , ou tout vafe détruire 9
Le tems s'engloutira comme unfoible ruiffeau»
Mais mon ame immortelle auxfîecles échappée-

Nefera pointfrappée 9

Et des mondes brifêsfoulera le tombeau.

Des va/les mers
,
grand Dieu , tufixas les limités

J
C'efl ainfî que des tems les bornesfont preferites*
Quelfera ce moment de l'éternelle nuit ?
Toifeul tu le connois ; tu lui diras d'éclore $

Mais l'univers Vignore i

Ce n'efl qu'en périffant qu'il en doit être infirme:

Quand l'airainfrêmiffant autour de vos demeures^
Mortels , vous avertit de lafuite des heures

5
Que cefîgnal terrible épouvante vosfens.
A ce bruit tout-à-coup mon amefe réveille^

Elle prête l'oreille y

Et croit de la mort même entendre les acçefisi
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Trop aveuglés humains ,

quelle erreur vous enivre !

Fous nave{ qu'un inflantpour penfer & pour vivre.

Et cet inflant qui fuit tfl pour vous un fardeau.

Avare defes biens ,
prodigue de fon être

,

Des qu'il peutje connoître

,

Vhvmme appelle la mort & creufefon tombeau.

L'un courbefous cent ans efl
mort desfa naiffance ,

Vautre engage à prix d'orfa vénale exijlence ;

CeLui- ci la tourmente à de péniblesjeux ;

Le richefe délivre au prix defafortune

Du tems qui l'importune ;

Vefl en ne vivant pas que Von croit vivre heureux.

Abjure^ , S mortels , cette erreur infenfée.

L'homme vit parfon ame , & Vame efl
la penfêe*

C'efl elle qui pour vous doit mefurer le tems.

Cultive^ lafagejfe ? apprene^ Vanfuprëme
De vivre avec foi-même ,

Vous pourrezfans effroi compter tous vos inflans.

Sije dévots un jour pour de viles richeffes

Vendre ma liberté
,
defeendre à des baffeffes ;

Si mon cœurpar mes fins devoit être amolli ;

O tems ,je te dirois
,
préviens ma dernière heure $

Hate-toi , que je meure !

J'aime mieux riêtre pas
,
que de vivre avilL

Mais fi de la vertu les gênirtufesfiâmes

Peuvent de mes écrits paffer dans quelques âmes*

Si je puis d'un ami foulager les douleurs ;

S'il efl des malheureux dont l'obfcure innocence

Languiffefans dêfenfe -,

Et dont mafoible main doive ejfuyer les pleurs.

V tems ,fufpens ton vol, refpecle majeuneffe ,

Que ma mere long-tems témoin de ma tendrejje >

Reçoive mes tributs de refpect & d'amour !

Et vous
,
gloire , vertu , dêtffes immortelles 9

Que vos brillantes ailes

Sur mes cheveux blanchisfe rtpofent un jour.

(Z>. /.)

Tems des maladies ,
{Médec. Patholog.) les Pa-

thologifles prennent ce mot tems dans diverfes ac-

ceptions en l'appliquant au cours des maladies ; quel-

quefois ils l'emploient pour mefurer leur durée &
en diftinguer les jours remarquables ; d'autres fois ils

s'en fervent pour défigner les périodes & les états dif-

férent qu'on y a obfervés.

Dans la première fignification , la longueur du tems

a donné lieu à la diviflon générale des maladies en

aiguës & chroniques; la durée de celle-ci s'étend au-

delà de quarante jours , celles-là font toujours ren-

fermées dans cet efpace de tems limité ; mais elles

peuvent varier en durée d'autant de façons qu'on

compte de jours différens, Car, fuivant les obferva-

tions répétées , il y a des maladies qui fe terminent

dans un jour , connues fous le nom à'éphémères ; d'au-

tres font décidées dans deux , dans trois , dans qua-

tre, & ainfi de fuite jufqu'à quarante. Cependant,

fuivant ce qui arrive le plus ordinairement , on a dif-

tingué quatre ou cinq tems principaux dans la durée

des maladies qui en décident la brièveté, (acuties).

Dans la première claffe , on a compris les maladies

qui font terminées dans l'efpace de quatre jours , on

les a appellées perper-aiguës ; telles font l'apoplexie,

la pefle , la fueur angloife , &c. La féconde comprend

celles qui durent fept jours
,
qu'on a nommé très-

aiguës ou per-aigues , de ce nombre font la fièvre ar-

dente & les maladies inflammatoires
,
légitimes , ex-

quifes. La troifieme claffe renferme les maladies ap-

pellées fimplement aiguës
,

qui s'étendent jufqu'à

quatorze ou vingt-un jours , comme la plupart des

fièvres continues ; enfin les autres , connues fous le

nom d'aiguës par décidence , traînent depuis le vingt-

unièmejour jufqu'à quelqu'un des jours intermédiai-
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fes entra le quarantième , au-delà duquel , û elles

pertinent , elle prennent le titre de chroniques ; ôc

dans cette acception
,
lorfqu'on demande à quel tems

le malade efl de fa maladie , on répond qu'il ell
,
par

exemple
,
aufeptieme jour depuis J.'invafion de la

maladie , tems qu'il efl allez difficile de connoître au

jufle. 1

En fécond lieu } les anciens ont diftingué trois pé-

riodes ou états dans le courant d'une maladie aiguë ,

qu'ils ont défigné fous le nom de tems. Le premier

tems efl celui qu'ils ont appelle de crudité , alors la na-

ture & la maladie font , fuivant leur exprefïion , en-

gagées dans le combat , la victoire ne panche d'aucun

côté , le trouble efl confidérable dans la machine,

les fymptomes font violens , & les bonnes humeurs

font confondues avec les mauvaifes , ou font crues»

M. Bordeu a appellé ce tems tems d'irritation
,
parce

qu'alors le pouls conferve ce caractère ; il efl tendu

,

convuifif , & nullement développé. Le fécond tems

efl le tems de coction ; il tire cette dénomination de

l'état des humeurs qui font alors cuites, e'efl-à-dire.

que les mauvaifes font
,
par les efforts de la nature

viclorieufe
,
féparées du iéin des bonnes , & difpo-

fées à l'excrétion critique
,
qui doit avoir lieu dans

le troifieme tems
,
qu'on nomme en conléquence tems

de crife. Pendant les tems de la coction , les fymptomes

fe calment , les accidens diiparciffent , l'harmonie

commence à fe rétablir , le pouls devient mol , dé-

veloppé & rebondiffant , les urines renferment beau-

coup de fédiment. Le tems de crife efl annoncé par

une nouvelle augmentation des fymptomes , mais

qui efl paffagere , le pouls prend la modification cri-

tique appropriée; &les évacuations préparées ayant

lieu , débarraffent le corps de toutes les humeurs de

mauvais caracleres ou fuperflues , & la machine re-

vient dans fon affiette naturelle. Voye\ Crudité ,

Coction, Crise & Pouls. Les modernes ont ad-

mis une autre divifion qui pourroitfe réduire à celle

des anciens , & qui efl bien moins jufle, moins avan-

tageufe , &: moins exacle ; ils diilinguent quatre

tems ; i°. lé tems de l'invaflon ou le commencement qui

comprend le tems qui s'écoule depuis que la maladie a

commencé jufqu'à celui où les fymptomes augmen-

tent ; i°. le tems d'augmentation , qui ell marqué par

la multiplicité & la violence des accidens ; 3
0

. Yétal

où les fymptomes refient au même point fans aug-

menter, ni diminuer ; 4
0

. la déciinaifon, tems auquel

la maladie commence à baiffer &c paroît tendre à

une iffue favorable : ce dernier tems répond à ceux

de coclion & de crife des anciens , & les trois autres

allez inutilement diflingués ne font que le tems de

crudité ; lorfque les malades fe terminent à la mort^

elles ne parcourent pas tous ces périodes , & ne par-

viennent pas aux derniers tems.

Troifiemement , dans les maladies intermittentes

& dans les fièvres avec redoublement , on obferve

deux états , dont l'un efl caraclérifé par la ceffation

ou la diminution des fymptomes , & l'autre par le

retour ou leur augmentation ; on a diilingué ces deux

états fous le nom de tems
,
appellant le premier tems

de la remifjîon , & l'autre tems de l'accès ou du redou-

blement ; le médecin , dans le traitement des mala-

dies , ne doit jamais perdre de vue toutes ces di-

flinclions de tems ,
parce qu'il peut en tirer des lu-

mières pour leur connoiffance & leur pronoflic , &
fur-tout parce que ces tems exigent des remèdes très-

difFérens. Voye{ Fièvre exacerbante , inter-

mittente , PAROXISME , ÉPILEPSIE , GOUTTE ,

Hystérique , pafjion , &c.

Il ell auffi très-important de faire attention aux

tems de l'année , c'ell-à-dire aux faifons ; vo^Prin-
tems , Automne , Été , Hiver , Saisons , ( Mé-

decine) ; & aux tems de la journée , voyei Matin &
Sois.

, ( Médecine ) ,
parce que les maladies varient

dans
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dans ces différens tems , & qu'il y a des règles con-

cernant l'adminiflration des remèdes, fondées fur leur

diftin&ion. (/«)

Tems affiné ,
{Marine!) wyt{ Affiné.

Tems a perroquet, {Marine. ) beau tems où le

vent fouffle médiocrement , & porte à route. On
l'appelle ainfi

,
parce qu'on ne porte plus la voile de

perroquet que dans le beau tems ; parce qu'étant ex-

trêmement élevée , elle donneroit trop de prife au

vent , fi on la portoit dans de gros tems, Foye^ Ma-
ture.
Tems de mer ou Gros-Tems

,
(Marine?) tems de

tempête où le vent eft très-violent.

Tems embrumé, {Marine.) tems où la mer eft

couverte de brouillards.

Tems, (Jurifprud.) lignifie quelquefois une cer-

taine conjoncture , comme quand on dit en tems de

foire.

Tems fignifîe auffi délai ; il faut intenter le retrait

lignager dans Fan & jour, qui eft le tems preferit

par la coutume.

Tems d'étude , eft l'efpace de tems pendant lequel

un gradué doit avoir étudié pour obtenir régulière-

ment fes grades. ^oyq; Étude , Degrés , Grades,
Gradués, Université

,
Bachelier, Licencie,

Docteur. {A)
Tems , f. m. en Mufique , eft en général toute mo-

dification du fon par rapport à la durée.

On fait ce que peut une fuccefiion de fons bien di-

rigée eu égard au ton ou aux divers degrés du grave

à l'aigu & de l'aigu au grave. Mais c'eft aux propor-

tions de ces mêmes fons
,
par rapport à leurs diver-

fes durées du lent au vite & du vite au lent
, que la

mufique doit une grande partie de fon énergie.

Le tems eft l'ame de la mufique ; les airs dont la

mefure eft lente , nous attriftent naturellement ; mais

un air gai , vif& bien cadencé nous excite à la joie

,

& à peine nos pies peuvent-ils fe retenir de danfer.

Otez la mefure, détruifez la proportion des tems , les

mêmes airs relieront fans charmes & fans force , &
deviendront incapables de nous émouvoir, & même
de nous plaire : mais le tems a fa force en lui-même,

qui ne dépend que de lui , & qui peut fubfifter fans

la diverfité des fons. Le tambour nous en offre un
exemple , quoique greffier & très-imparfait , vu que
le fon ne s'y peut foutenir. Foye^ Tambour.
On confiderc le tems en mufique ou par rapport

à la durée ou au mouvement générai d'un air , &,
félon ce fens , on dit qu'il eft vite ou lent

,
voye^ Me-

sure , Mouvement ; ou bien , félon les parties ali-

quotes de chaque mefure
,
qui fe marquent par des

mouvemens de la main ou du pié , & qu'on appelle

proprement des tems ; ou enfin félon la valeur ou le

tems particulier de chaque note. Foye^ VALEUR des
NOTES.
Nous avons fufBfamment parlé au mot Rhytme

des tems de la mufique des Grecs ; il nous relie à ex-

pliquer ici les tems de la mufique moderne.

Nos anciens muficiens ne reconnoiffoient que
deux efpeces de mefures; l'une à trois tems, qu'ils ap-

pelaient mefure parfaite ; & l'autre à deux
,

qu'ils

traitoient de mefure imparfaite , & ils appelloient tems,

modes ou prolations les fignes qu'ils ajoutoienî à la clé

pour déterminer l'une ou l'autre de ces mefures. Ces
fignes ne fervoient pas à cet unique ufage comme
aujourd'hui , mais ils flxoient auffi la valeur des no-
tes les unes par rapport aux autres , comme on a
déjà pu voir aux mots Mode & Prolation , fur la

maxime , la longue & la femi-breve. A l'égard de la

brève , la manière de la divifer étoit ce qu'ils appel-

loient plus précifément tems. Quand le Unis étoit par-

fait, la brève ou quarrée valoit trois rondes ou femi-

treV es, & ils indiquoient cela par un cercle entier 3
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barré ou non -barré
p
& quelquefois encore par m

chiffre ].

Quand le tems étoit imparfait , la brève ne Valoit

que deux rondes , & cela fe marquoit par un demi*,

cercle ou C. Quelquefois ils tournoient le Ck rebours
ainfij, & cela marquoit une diminution de moitié
fur la valeur de chaque note ; nous indiquons cela

aujourd'hui par le C barré , (£ ; & c'eft ce que les Ita-

liens appellent tempo alla bieve. Quelques-uns ont
aufii appelle tems majeur cette mefure du C barré où
les notes ne durent que la moitié de leur valeur or-

dinaire , & tems mineur celle du C plein ou de la me*
fure ordinaire à quatre tems.

Nous avons bien retenu la mefure triple des an*
ciens ; mais par la plus étrange bifarrerie, de leurs

deux manières de divifer les notes , nous n'avons re-

tenu que la foudouble ; de forte que toutes les fois

qu'il eft queftion de divifer une mefure ou un tems

en trois parties égales , nous n'avons aucun ligne

pour cela , & l'on ne fait guère comment s'y pren-
dre ; il faut recourir à des chiffres & à d'autres mile*
rables expédiens qui montrent bien l'infiiffifance des
fignes. Mais je parlerai de cela plus au-long au mot
Triple.
Nous avons ajouté aux anciennes mufiques une

modification de tems qui eft la mefure à quatre \
mais comme elle fe peut toujours réfoudre en deux
mefures à deux tems , on peut dire que nous n'avons
que deux tems & trois tems^oxsx parties aliquotes de
toutes nos différentes mefures.

Il y a autant de différentes valeurs de tems qu'il y
a de fortes de mefures & de différentes modifications

de mouvement. Mais quand une fois l'efpece de la

mefure & du mouvement font déterminés , toutes

les mefures doivent être parfaitement égales , & par
conféquent les tems doivent aufîi être très-égaux en-
tr'eux : or pour s'affùrer de cette égalité , on marque
chaque tems par un mouvement de la main ou du
pié ; & fur ces mouvemens , on règle exactement les

différentes valeurs des notes félon le caractère de la

mefure. C'eft une chofe très- merveilleufe de voir

avec quelle précifion on vient à bout , à l'aide d'un

peu d'habitude , de battre la mefure , de marquer &
de fuivre les tems avec une fi parfaite égalité

,
qu'il

n'y a point de pendule qui fùrpaffe en jufteffe la main
ou le pié d'un bon muficien. Foyei Battre la me-
sure.

Des divers tems d'une mefure , il y en a de plus

fenfibles & de plus marqués que les autres
, quoique

de valeur parfaitement égales ; le 'tems qui marque
davantage s'appelle temsfort , & temsfoible celui qui

marque moins. M. Rameau appelle cela
,
après quel-

ques anciens muficiens , tems bon & tems mauvais*

Les tems forts font le premier dans la mefure à deux
tems , le premier &le troifieme dans la mefure à trois

& dans la mefure à quatre ; à l'égard du fécond terns,

il eft toujours foible dans toutes les mefures, & il

en eft de même du quatrième dans la mefure à quatre
tems.

Si l'on fubdivife chaque tems en deux autres par-

ties égales qu'on peut encore appeller tems , on aura
de-rechef tems fort pour la première moitié , & tems

foible pour la féconde , & il n'y a point de parties

d'un tems fur laquelle on ne puhTe imaginer la même
divifion. Toute note qui commence fur le tems foible

& finit fur le tems fort, eft une note à contve-tems ,

& parce qu'elle choque & heurte en quelque ma-
nière la mefure , on l'appellefynco.pe. Foye^ Syn-
cope.

Ces obfervations font nécefTaires pour apprendre

à bien préparer les diffonnances : car toute diffon-

nance bien préparée doit l'être fur le tems foible

frappée fur le tems fort, excepté cependant dans des

fuites de cadences évitées , où cette règle
, quoi-
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qu'encore indifpenfable pour la première dîuon-

îiance , n'eft pas également praticable pour toutes

les autres. Voys{ Dissonnance ,
Préparer, Syn-

cope. {S)
TeM s , en Peinture , c'eft un très-petit contour.

On dit, entre ces deux contours il y a \mtems. On dit

encore , ce contour a deux tems ; c'eft-à-dire , une fi

petite finuofité, qu'elle ne forme pas deux contours

diftincls.

Tems , on appelle ainfi en termes de Manège , cha-

. que mouvement accompli de quelque allure que ce

foit ;
quelquefois ce terme fe prend à la lettre , &

quelquefois il a une lignification plus étendue. Par

exemple
,
quand on dit au manège , faire un tems de

galop, c'eft faire une galopade qui ne dure pas long
;

tems ; mais lorfqu'on va au pas , au trot ou au galop,

& qu'on arrête un tems , c'eft arrêter prefque tout

court , & remarcher fur le champ. Arrêter un demi-

tems , n'eft que fufpendre un inftant la viteffe 6c l'al-

lure du cheval pour la reprendre fans arrêter. Tems

écoutés , c'eft la même choie que foutenus , voye{

Soutenus. Un bon homme de cheval doit être at-

tentifà tous les tems du cheval , & les féconder à point

nommé ; il ne doit lahTer perdre aucun tems , autre-

ment il laifle interrompre , faute d'aide , la cadence

du cheval.

Tems , eflocade de
, ( Efcrime. ) c'eft frapper l'en-

nemi d'une botte dans l'inftant qu'il s'occupe de quel-

que mouvement.
Tems, terme de Vénerie ; on dit revoir de bon

tems
,
lorfque la voie eft fraîche & de la nuit.

TEMPYRA , (
Géogr. anc. ) paflage étroit dans

laThrace , aux confins des jEràl du côté du fepten-

trion , félon Tite-live , liv. XXXIII. chap. xlj. Ovi-

de en parle
, Trift. eleg. viij,

Inde Icvl vento Zerynthla llttora nacîls

Thraclam tetlgltfejfa cannafamon :

Saltus ab hac terra brevis ejl Tempyra petenti.

Cellarius ,
geogr. ant. liv. II. c. xv. croit que c'eft le

Temporum de l'itinéraire d'Antonin. (D.J.)

TENABLE
,
adj. terme de VArt militaire

,
qui fe dit

d'une place ou d'un ouvrage de fortification que l'on

peut défendre contre les affaillans. Ce terme vient

du latin tenere , tenir.

On ne fe fertdu mot tenahle qu'avec une négative:

quand une place eft ouverte de tous les côtés,ou que

fes fortifications font abattues,on dit que la place n'efl

plus tenable : de même quand l'ennemi a gagné une

certaine éminence qui domine un pofte > on dit ce

polie n'efl plus tenable. Chambers.

TÉNACE & TÉNACITÉ, f. f. (Phyfique.) on dé-

figne par ces mots cette qualité des corps par laquelle

ils peuvent foutenir unepreflion , une force , un ti-

raillement confidérable fans fe rompre ; la qualité

qui lui eft oppofée fe nomme fragilité. Les corps te-

naces fupportent l'effort de la percufïïon ou de la pref-

fion fans recevoir aucun dommage ; mais ici , com-

me dans plufieurs autres cas, où nous employons les

mots dur , doux ,
flexible, &c. nous les prenons dans

un fens relatif aux degrés ordinaires de là force hu-

maine ; autrement il feroit bien difficile de dire ce

que c'eft que tênace , caffant , rude ,
doux, &C. Mém.

de Vacad. de Berlin , année iJ4$* (D. J>)

TÉNACERIM , la province , ( Gêog. mod. )

province des Indes au royaume de Siam , fur le golfe

de Bengale. Elle prend fon nom de fa capitale.

TÉNACERIM , ou Ténasserim , ville des Indes

,

au royaume de Siam , dans la province de Ténace-

rim, & près du golfe de Bengale , fur la rivière de

même nom. Cette ville autrefois très-marchande ,

ne l'eft plus aujourd'hui. Latit. 12. 46. (D.J.)

Ténacerim, le, ( Gêog. mod.) rivière des Indes,

au royaume de Siam ; elle defçend des montagnes
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d'Ava , eft d'une grande étendue jointe à un cours

rapide, parce qu'elle eft pleine de rochers. (D. J.)

TÉNACITÉ des humeurs , ( Médec. ) vice des

humeurs , dont voici les effets. Elle caufe des ob-

ftructions , des -exténuons de vaiffeaux , des dou-

leurs , des tumeurs fur-tout aux glandes & aux plexus

artériels. Lorfque l'acrimonie eft pareillement jointe

à la ténacité , fuivant la diverfe proportion du con-

cours de ces deux qualités , les petits vaiffeaux fe dé-

truifent , les fluides s'extravafent , ce qui produit en-

fuite des puftules , des inflammations , des gangre-'

nés , des ulcères , la carie& autres maux femblables.

Or l'acrimonie tantôt accompagne , & tantôt fuit la

ténacité.

Les fignes de la ténacité trop augmentée, font des

tumeurs , des douleurs, des anxiétés ; la circulation ,

les excrétions empêchées , la lenteur ou la vifeofité

des humeurs de la circulation , des fecrétions , des

excrétions. Si le froid fe trouve avec ces fignes
,

l'oyez sûr que les matières pituiteufes dominent; mais

s'ils font accompagnés d'une grande chaleur , cela

dénote des matières épaiffes & enflammées.

Les remèdes à la ténacité des humeurs confiftent

à les rendre mobiles , &: en état depaffer par les vaif-

feaux , on y parvient :

i°. Par des diflblvans aqueux , tiedes , en forme de

boiflon , de fomentation , de vapeurs , de bain , d'in-

jection
,
appliqués de façon qu'ils foient approchés

de la partie obfédée le plus qu'il fera pomble. 2
0

. Par

des falins réfolutifs appliqués de la même manière.

Le nitre , le fel de prunelle , le fel poîycrefte , le nitre

ftibié , le fel gemme , le fel marin , le fel armoniac ,

la fleur de fel armoniac avec un fel alkaii fixe , le bo-

rax, le fel de verre , les fels des végétaux brûlés , les

fels alkalis fixes, les fels alkalis volatils , le tartre fo-

luble, le tartre régénéré, font les principaux. 3
0

. Par

les matières favonneufes faites d'huile tirée par ex-

preftion , & d'aikali volatil, d'huile diftillée & d'al-

kali volatil. La bile des animaux fert aufli au même
ufa^e, & les mes déterfifs des plantes. La laitue,

Fhieracium , la dent-de-lion , la feorfonere, la barbe-

de-bouc, la chicorée , l'endive , la faponaire, font les

principales & les meilleures. 4
0

. Par les matières

contraires à la caufe particulière , qui fait la ténacité;

en fe fervant de deux alkalis dans la coagulation pro-

duite par des acides , des matières favonneufes dans

la coagulation occafionnée par le repos, d'herbes ni-

treufes & faponacées dans la ténacité phiogiftique.

5
0

. Par les cordiaux , falins ,
aromatiques huileux ,

fpiritueux , confidérés comme devant fervir d'ai-

guillons

On remet les voies embarraffées en état de lailTer

pafferles liqueurs ; i°. en ouvrant les conduits par la

boiflon , les fomentations , les vapeurs , le bain ; par

des eaux chaudes mélangées avec des émolliens , &
des falins tempérés; par une chaleur modérée, par

des fri&ions feches ou humides , chaudes. i°. La

même chofe fe fait en fomentant , en amoliiflant , en

agitant la matière embarraffée dans les vaiffeaux; en

forte que le relâchement , la putréfa&ion , la fuppu-

ration & la réfolution de la partie affe&ée , produi-

fentun écoulement de matière purulente. Il convient

d'employer à cet effet de douces farines de froment,

de feigle , d'avoine , de lin , de fèves , de pois , de

lentilles , de fénugrec , &c des racines émollientes

de mauve , de guimauve , de lis blanc ,
d'oignons

cuits des fleurs d'althsea , de bouillon blanc , de mé-

lilot ; des feuilles de mauve , de guimauve , de-

branche urfine , de mercuriale , de pariétaire , de

figuier, des jaunes-d'œufs ; des gommes aromatiques
,

acres , le fagapenum , le galbanum ,
l'opopanax ; les

emplâtres , les cataplafmes , les onguens qui fe font

avec ces matières. 3
0

. En ouvrant les voies à la ma-

tière ainfi préparée 3
par une inciAon faite avec un
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fcaîpcl , ou par l'application d'un cauffique.- (D. J.)

TENAILLE , f. f. ( outilà Cufiigede prefque tous les

Ouvriers.) il fert à arracher ou à tenir quelque chofe.

On appelle le mord de la tenaille , les deux demi-cer-
cles qui font à un bout, parce qu'en fe rencontrant
quand on les ferme , ils mordent pour ainfi dire tou-

tes les chofes quife trouvent entre deux. Outre cette

tenaille commune à toute forte d'ouvriers
, il y en a

de particulières à certains arts oc métiers
, comme

aux orfèvres , aux fondeurs , aux monnoyeurs , aux
maréchaux , aux ferruriers , &c. Voyez les articles

fuïvans.

Tenaille , f. f. (Docimafiique.) entre les uftenfi-

les que l'art des effais rend indifpenfables , on fait

ufage de quatre fortes de tenailles
,
forcipes.

La première eft compofée de deux leviers de fer,

longs de deux piés
,
épais de deux lignes, & attachés

par le milieu à l'aide d'un axe qui permet à leurs bras

de s'ouvrir 6c de fe fermer fans vaciller. Les bras def-

tiné.s à prendre les vaiffeaux fe termineront en une
efpece d'arc de cercle , dont la convexité fera tour-
née du côté de la partie extérieure,l'un defqueis fera

garni , comme d'une fous-tendante , d'une petite

branche de fer large de deux lignes , épaiffe d'une
feule , & longue à-peu-près de deux pouces. La par-
tie de rayon

, comprife entre chacun de fes arcs &
fa corde , fera de trois lignes. Pour manier aifément
cette tenaille

, on fait des anneaux à fes bras fupé-
rieurs en les courbant. Elle fert à retirer de deffous

la mouffle , les fcorifîcatoires , les coupelles tk au-

autres petits vaiffeaux ; ce qui fe fait en infinuant les

doigts de la main droite dans les anneaux de fa partie

fupérieure , la foutenant avec la main gauche pour
lui donner p!us d'appui , tk en pinçant le bord droit

du vaiffeau , l'arc foutenu étant tourné en-dehors
,

pour l'empêcher de vaciller.

La féconde tenaille eff une pince faite d'une lame
d'acier fort polie

,
trempée comme un reffort

,
pref-

que pointue par fon extrémité inférieure , tk longue
de fix pouces. Elle eff employée à prendre les grains

de fin qui refient fur les coupelles ; ou autres petits

corps quelconques.

La troifieme tenaille déffinée à prendre des moyens
creufets de fufion , eff longue de deux piés , ainfi que
la première, tk n'en dil%re que parce que les leviers

dont elle eff compofée font plus forts , tk que fes

bras inférieurs fe terminent param bec long d'un pou-
ce tk demi & large de fix lignes ; ce bec doit être

arqué , afin de s'ajufter aux parois des creufets qu'il

doit embraffer étroitement: elle eff particulièrement
faite pour manier les vaiffeaux médiocres dont l'on

verfe le métal fondu dans des moules , ou dans une
lingotiere.

Comme les grands creufets , tk principalement
ceux qui contiennent une grande quantité de métal
font plus fujets que les petits à contracter des fêlures,

qui, à-moins qu'elles ne viennent de l'humidité de
, la tourte , commencent toujours par leur partie fu-

périeure , 5c s'étendent pour l'ordinaire jufqu'au fond
du creufet, fe formant affez rarement en ligne circu-

laire ; on fe fert pour les ôter du feu, d'une quatriè-

me tenaille plus forte & plus longue que la première :

à la partie interne de fon bras inférieur fera attaché

un demi-cercle , dont le rayon de quatre pouces fera

perpendiculaire au bras de la tenaille : ie fécond bras
fera muni de deux autres demi-cercles , l'un plus grand
& l'autre plus petit que le précédent

i
tk. placés de

même que lui ; mais difpofés de façon qu'il réitéra

entre chacune de leurs extrémités voifmes un inter-

valle d'un pouce
, propre à recevoir le demi-cercle

du premier bras. On peut , à la faveur de cette ffruc-

îure , tranfporter les moyens comme les plus grands
yaiffeaux. Avant que de fe fervir de cette tenaille

,

on rougit médiocrement fes pinces , & on les appîi-
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que un peu au-deffous du bord fupérieur du creufet
que l'on enlevé en sûreté au moyen du cercle dont
fun de fes côtés eff environné. M. Cramer a joint à la
defcription qu'on vient de lire , des tenailles néceffai-
rcs aux effais, les figures de chaque tenaille en parti-
culier. (D. /.)

TENAILLES INCISIVES
,
infiniment de Chirurgie dont

on fe fert pour couper des efquilles &c des cartilages.

Il y en a de différentes efpeces ; la première
(
Vayer_

fig. 2. Pl. XXI.
) , eff longue de fept pouces & demi;

c'eff une efpece de pincette dont les branches font
jointes par jonction paffée. Voy. Jonction passée»

L'extrémité antérieure de chaque branche eff un
demi-croiffant , un peu alongé

,
plus épais près de

fajonition, mais qui va en diminuant d'épaiffeur,
pour augmenter en largeur , & fe terminer par un
tranchant qui a un pouce quatre lignes d'étendue.

Les extrémités pofférieures de ces branches ont
environ cinq pouces , elles font épaiffes près de leur
jon£Hon , oti elles ont cinq lignes & demie de large ;

leur fui-face extérieure eff placée près de leur jonc-
t on

,
&c elle devient plus large & arrondie vers leur

extrémité, afin de leur tenir lieu de poignée ; ces
extrémités font naturellement écartées Tune de l'au-

tre
,
par un reffort de deux pouces fept lignes de

long, dont la bafe eff attachée fur la branche femel-
le , par un clou rivé.

Pour peu qu'il y ait de réfiffance dans les parties
qu'on veut couper avec ces tenailles , on a beaucoup
de difficultés , parce que les deux tranchans s'affron-

tent tk s'appliquent perpendïculairementPun fur l'au-

tre: on fe fert plus commodément de i'efpece de ci-

featix appelles par les ouvriers cifoire?. Voye{ Cisoi-
RE. Cet infiniment connu des ouvriers qui coupent
le fer

,
peut être fort utile en chirurgie ; il a beaucoup

de force
,
parce que la puiffance eff éloignée du point

d'appui , tk que la réMance eil proche ; & en outre
parce que les tranchans ne font point oppofés l'un à
l'autre , comme dans la tenaille incifive que nous ve-
nons de décrire.

L'ufage des cifoires confiffe à couper des efquilles

d'os , des côtes ,• des cartilages , &c. Foyer fivure 4.
PL XXL

Lafigure3 . repréfente une autre efpece de tenaille

incifive , fort utile pour couper les ongles des piés &
des mains , & principalement ceux qui entrent dans
la chair. Voyt?^ PterigîUM. On s'en fert auffi pour
couper les petites efquilles d'os , tk principalement
les grandes inégalités qui fe trouvent quelquefois
après l'opération du trépan , ou bien les pointes qui
percent , ou peuvent percer la dure-mere. Ces for-

tes de pincettes n'ont pas plus de quatre pouces de
longueur ; les branches font jointes par jonction paf-

fée ; leur partie antérieure eff une petite lame longue
de dix lignes, évuidée en dedans , convexe & polie

en dehors
,
coupée en talus depuis la jonc!ion jufqu'à

la pointe , & terminée en pointe ; chaque lame eff

tranchante par l'endroit qu'elles fe joignent ; les

deux 1 branches poflérieures , qui font la poignée,
font recourbées en arc , & fe tiennent écartées par
un fimple reffort

,
qui doit avoir au moins un pouce

de long. (F)
TenAl LLE

, ( outil d?Arquebufier, ) ces tenailles re£-

femblent aux tenailles en bois des fourbiffeurs ; les ar-

quebufiers s'en fervent pour ferrer un canon de fufii

dans l'étau ; ils en ont auffi qui font garnies de pla-

ques de liège
,
pour ferrer un bois de fufii dans l'é-

tau , attendu que s'ils ne prenoient point cette pré«*

caution , les tenailles marqueraient fur le bois , & le

gâteroient. Voye{ les Planches du Fourbiffeur.

Tenailles droites
, ( outil d?Arqucbufier ) ces

tenailles font faites comme celles des ferruriers , ÔC

fervent aux arquebuliers pour faire chauffer le fer «

Q ij
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'la. forge- , &c le tenir fur l'enclume. Voyé ENA IltES

,

Serrurerie. )

Tenailles A crochet, \ôiiùl£Arquebujj'er) ces

tenailles font faites comme celles des ferruriers , &
fervent ^aux arquebufiers aux mêmes ufages que -les

tenailles droites.

Tenailles a vis , (
oudld'drquebujîèr')' ces.tendil-

les à vis s'appellent auffi /wa # /rz^Vz, & font faites

comme celles des ferruriers >, horlogers , #c.Tes ar-

quebuliers s'en fervent à differens ufages , & en ont

4 mâchoire plate , & à mâchoire d'étau. Voye^ Pl.

d'Horlogerie.

Tenailles a chànfrin, (o-utild'Jrquebufiter)
1ces

tenailles font exactement faîtes comme celles des fer-

ruriers , & fervent aux arquebufiers pour tenir des

.pièces de côté dans leur étau , & les limer plus fa-

cilement. -

Tenailles , en terme de Batteur d'or, font des pin-

ces dont les mâchoires font plates & unies , dont

l'une des branches à l'autre extrémité > s'arrête dans

Une petite plaque de fer percée de plufieurs trous ;

ces tenailles fontfcutenues fur une efpece de patte en

cercle fondée à deux pouces des mâchoires , afin

qu'elles foient de la hauteur de l'outil , qu'elles affu-

;jetîïiTenî pendant qu'on l'emplit. Voye{ Outil.

Tenailles a boucles , en tenue de Bijoutier
,

font des tenailles dont les queues font droites & pla-

tes dans toutes leur longueur , & arrondies par le

bout, le long defqu elles coule une boucle de fer qui

fert à ouvrir ou fermer plus ou moins les mâchoires

des tenailles , qui n'ont rien de particulier quant à

leur forme. Voye^ Pl. d:Horlogerie.

Tenailles CROCHES , en terme de Metteur en œu-

vre , font des tenailles qui ne différent des pinces or-

dinaires que par l'une de leurs mâchoires, qui forme

un demi-cercle , & fe termine en une pointe qui en-

tré dans la place deftinée au chaton , &c. on fe fert

des tenailles croches pour le limer; fa culaffe s'appuie

contre la mâchoire droite <5£ piate
,
pendant que le

morceau de métal où l'on a fait fa place , eft retenu

dans la mâchoire courbe : on les appelle encore te-

nailles à chaton. Voye{ les Planches du Metteur en

œuvre.

TENAILLES PLATES , en terme de Bijoutier , font

des pinces dont les mâchoires font plates , & dont les

branches qui fervent de queue ou manche, font re-

courbées en-dedans. Voyt{ Pl. d'Horlogerie.

Tenailles , infiniment de fer dont les Bourreliers

fe fervent pour tirer & alonger leur cuir. Ces tenail-

les font faites exactement comme les tenailles des cor-

donniers.

Tenailles , en terme de Boutonnier , font des ef-

peces de pinces d'une feule pièce , dont chaque mâ-

choire eft plate en-dedans , & forme en dehors une

efpece de glacis
,
jufqu'à l'endroit qui s'appuye fur

l'étau : on s'en fert fur-tout pour tenir les gros clous

de carofie dans l'étau. Voyc{ les Planches du Doreur

fur cuir.

Tenailles , outil de Charron , ces tenailles font

«xadlement faites comme les pinces de forge des ma-

réchaux , & fervent aux charrons pour tirer du feu

les chevilles qu'ils font rougir, & les pofer dans leurs

ouvrages. Voye^ les Planches du Maréchal.

Tenailles
,
(Cordon.) elles n'ont rien de remar-

quable que leur force ; elles fervent à arracher les

clous. Voye^ les Pl. du Cordonnier bottier.

Tenailles, (Coût.) ces forgerons ont les mêmes
tenailles que les ferruriers & les taillandiers. Foye{

ces Tenailles. Quelques-unes font échancrées en-

tre les mâchoires , de manière à pouvoir y placer la

queue d'une pièce à demi forgée : on les appelle te-

naille à rabattre.

TENAILLES , en terme de Diamantaires , font des

^fpeces de pinces plates , dont les mâchoires ont

une gravure par le bout pour recevoir ïa queue
de la coquille , elles font preffées plus ou moins par

un écrou ; la queue de ces 'tenailUs ne forme qu'un

feul brin plat, & qui va toujours en s'élargiffant

jufqu'à fon extrémité qui fe cloue fur deux piés dè

bois de la même pièce
,

qui repréfentent une
forte d'arcade ; les tenailles s'appuient par chaque;

bout contre deux chevilles , l'une à gauche , <§£

l'autre à droite > pour les fixer fur le même point »

& fe chargent de plombs plus forts à proportion

qu'on veut faire plus -ou moins manger le diamant.

\ Voye^ les PL du Diamantaire.

La première repréfente les tenailles en lituation fur

la meule. Voyt^ MouLin.

La féconde repréfente la tenaille entière
,
garnie

d'une coquille , dont la queue pafTe au-deffus de

la tenaille , elle eft retenue entre les deux mâchoires
' par l'écrou.

h&troijîemcfigure repréfente la même tenaille dont

la mâchoire antérieure eft ôtée , la pièce de bois

faite en arcade -, avec laquelle eft aflembiée la mâ-
• choire immobile , la vis qui traverfe les deux mâ-

choires-, le bifeaufnr lequel s'appuye l'autre mâ-
choire

,
qu'on peut auffi afîembier à charnière , l'au-

tre mâchoire , h l'écrou qui ferre les deux mâchoires
l'une contre l'autre , enfin la clé qui fert à ferrer

l'écrou.

Tenailles a boucles , en terme de Doreur , font

des tenailles dont les mâchoires renverfées en-de-

;

hors, repréfentent la lettre T, elles le ferrent dans

l'étau , & fervent à apprêter les boucles ; elles font

d'une grandeur proportionnée aux boucles, &c. Foy*

ks Pl. du Doreur.

Tenailles a dresser , en terme d'Epinglier , né
différent des tenailles ordinaires que parce que leurs

mâchoires font tranchantes : on les appelle triquoifes;

TENAILLES , outil de Ferblantier, ces tenailles n'ont

rien d'extraordinaire. Voye{ les Planches du Fer±

blantier.

Tenailles des Fondeurs
j
appellées happes , fortes

de pinces avec lefquelles ils prennent les creufets

dans le fourneau, pour verfer le métal fondu qu'ils

contiennent dans les moules dont on veut qu'il pren-

nent la figure. Foye{ Pl. du Fondeur en cuivre , &C

l'article HAPPES ^ & FONDEUR EN SABLE.

Tenailles tranchantes , outil dont les Bim-
blotiersfaifeurs de dragées au moule fe fervent pour fé-

parer les dragées qui tiennent à la branche ou jet

principal. Foye.'z lesfig. des Pland de la fonte des dra-

gées moulées. Ces tenailles font compofées de deux-

branches cCybB jointes enfemble par un clou à deux
têtes A. Les becs ce , bb de ces tenailles font des tran-

chans d'acier bien affilés, entre lefquelles on préfente

les branches de dragées , enforte que les tranchanS

coupent les jets qui unifient chaque dragée à la bran-

che qui eft le jet commun. On coupe en ferrant dans

la main les deux poignées de bois B C
,
qui terminent

les branches de la tenaille.

TENAILLES DE BOIS , en terme de Fourbifieur , font

des fortes de pinces de bois dans lefquelles on ferre

les pièces d'une garde pour les cifeler , & empêcher

que l'étau ne les endommage. Foye{ les Pl. du Four*

bijjeur.

Tenailles a vis , eft un outil repréfente dam
les PI, de la Gravure^dom fe fervent les Graveurs pour

tenir la planche, & ne fe point brûler pendant qu'ils

noirciffent le vernis , comme on peut le voir auxfig.

de la vignette , ou auxfig. de la même Planche } qui

repréfente une planche prife par la tenaille.

Tenaille , ( Horlogerie. ) infiniment dont on fe

fert pour tenir quelque pièce de métal ou agir fur elle

avec force. Il y en a de différentes efpeces ; celles

dont les Horlogers font ufage , font i°. les tenailles à

vis, Voyelles dans les Pl. de CHorlogerie ; elles confif-
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tëhten deux branches AB
,
AC, dont Punè JE eft

mobile autour du point A , & fur un reffort circu-
laire r, par le moyen de la vis F. On appro-
che leurs mâchoires C B l'une de l'autre , & l'on y
preffe la pièce que l'on y veut tenir. Dans la même
Planche on a repréfenté une petite tenaille dé k
•même efpece,terminée par un manche. a° Lesfigfui-
yantes de là même Planche repréfentent des tenailles

qu'on appelle tenailles à boucles , dont les mâchoires
font preffées l'une contre l'autre au moyen des bou-
cles ou coulans B B , & dont les branches font ou
mobiles liir un centre en C

, ouàreffort, comme
celle de la petite tenaille Tqui eft une efpece de porte-
crayon ajufté dans un manche

, lequel eft perce d'ou-

tre-en-Outre
,
pour iaiffer pafter le fil de laiton dont

on Te fert pour faire des goupilles-.
3
0

. Les tenailles

à couper dont les mâchoires mm font tranchantes],
Se fervent à couper de petites parties de métal.

Tenailles de Menuifier , elles font communes ;

«lies fervent à arracher les clous.

TENAILLES A ETIRER ,m terme d'Orfèvre, font de
grofies pinces proportionnées néanmoins à la grof*

leur du fil qu'elles prennent en fortant de la filière.

•Leurs mâchoires font taillées comme une lime. Elles
font compofées de deux branches qui s'appliquent
l'une fur l'autre en fe croifant un peu

>
s'approchent

l'une de l'autre à la tête , autant qu'on veut $ & que
la pièce qu'elles tiennent le permet. Chacune de ces
branches fe terminent à l'autre bout par un crochet
où s'attache là corde ou la fangle. Foyt^ Corde oti

SANGLE. Foyei les Planches.

TENAILLES A FONDRE , en 'mm d'Orfèvre en grof-

ferie , ce font de grottes tenailles qui différent pendes
tenailles ordinaires, fi ce il"' eft que les pinces font
longues & recourbées quarrément.On s'en fert pour
tirer les creufets du feu, & pour verfer l'argent ou
l'or dans les lingotiers. Foye^ ks Planches.

Tenailles A FORGER , en terme d'Orfèvre , font
clés tenailles groffes par proportion à la pièce que
l'on forge ; on les appelle tenailles à forger , parce
.qu'on s'en fert pour retenir les pièces d'orfèvrerie
fur l'enclume. Voytr les Planches.

Tenaille a jetter, outil de Potier d'êtain^ qui
fert à jetter en moule de la vahTelle ; cette tenaille eft

compoiée de deux branches de fer qui fe féparent au
milieu pour pafter la queUe du noyau du moule ; elles

joignent enlemble parle bout aumoyen d'un crochet
& d'un trou où il tient , & par l'autre bout qui eft du
côté de l'ouvrier qui travaille ; les deux bouts font
garnis de dents rondes ; on ferre ces branches qui
embraftent le moule avec la main droite , & de la

gauche on pouffe un anneau ovale de fer qui tient
tout en refpecf lorfquon jette ; le moule doit être à
plat fur la tenaille, lorfqu'on le ferre ou qu'on le veut
ouvrir, & cette tenaille eftpofée fur lafelle à jetter.

Foyer Jetter l'Étain en MOULE & les figures des
Planches du Potier d'étain.

Tenaille a paillonner , eft un autre outil de
fer qui fert à tenir les pièces de vaiffelle fur le feu ,

tjuand on les paillonne. Les queues fe ferrent aufîi avec
un anneau

, & ont des dents comme la tenaille àjet-
ter. Foye? Paillonner & les mêmes Pl. ci-diffus.

Tenaille
, ( Serrurier.) les tenailles de forces font

compofées de deux branches de fer fixées eiîfemble
par une rivure. La partie qui fert à ferrer le fer â for-
gerait de fer quarré depuis la rivure > & porte de
longueur depuis trois pouces jufqu'à cinq, Les bran-
ches depuis la rivure jufqu'à leurs extrémités font
arrondies , & plus menues

, plus ou moins longues

,

ielon h force de la tenaille. Il y en a de droites & de
coudées.

ha tenaille à chamfrein a fa rivure â l'extrémité des
branches

, &fes deux mâchoires font coudées l'une
fur l'autre en bâton rompu, On la place dans l'étau;
«lie ferre la pièce à limer,

•La ttnallle à Vis Teffemble à un petit êtau à main
îqliî n'a point dé patte. On s'en fert pour tenir les
pièces d'ouvrages à limer.

TENAILLES , en-terme de Ccrnetier Tabhtiir
, ce font

des pinces à main qui ne différent des pinces propre-
ïnent "dites

, qu'en ce qu'elles font plus courtes } fans

.

clé, & que c'eft par leur moyen que l'ouvrier abat
'

des pinces une pièce qu'il veut ouvrir. Foye^ les

Planches.

Tenaille
, ( Taûldnd. ) ce font les mêmes que

celles du ferrurier & des antres forgerons.
Tenailles </« infectes, (Hijl. des infect.) partiè

creufe & percée que plufieurs infe&es ont aii bout
de la tête

, & dont ils fe fervent pour piquer , tuer
d'autres infetles , & les fueer.

Il y a divers genres d'infetleStrès-carnaCiers, aux-
quels on n'apperçoit d'abord ni bouche 5 ni trompe

,
ni aucune ouverture apparente par où l'on nuiffé
foupçonner qu'ils prennent leur nourriture. On fe
h'gureroit prefqiie qu'ils vivent de Pair, fi deux
grandes tenailles efi forme de cornes recourbées Qu'-
ils ont à la tête

,
n'annonçoient qu'il leur faut un ali-

ment plus folide. Ce font ces deux tenailles même
qui leur fervent de trompe & de bouche; elles font
creufes & percées , ou fendues vers leur extrémité;
ils les enfoncent dans le corps des animaux dont ils
Veulent fe nourrir , oc fùcent au-travers de ces te-
nailles tout l'intérieur de l'animal faifi. Foyer la fi-

gure de Cette partie des infedes dans la MëoèràpMà
de Hook. (D. /.)

s r

I enaille la , en terme de Fortification , eft une
"efpece d'ouvrage extérieur compofé de deux faces
qui forment un angle rentrant, & de plus de deux
longs côtés parallèles ou à-peu-près parallèles. Cette
forte d'ouvrage n'eft plus guère enufage, parce que
l'angle rentrant que forment fes faces , n'eft point dé-
fendu* il peut fervir feulement dans des retranche-
mens ou autres ouvrages de terre très-peu élevés»
Foyei Ouvrage extérieur, Angle mort &
Queue d'aronde.

II y a deux fortes dé tenailles
; favoir la fimple &

la double : la tenaille fimple eft un grand ouvrai
extérieur, comme D A B CE, cOmpofé de deux
faces ou côtés A B & CB,, qui renferment l'angle
faillant B. Foyer Pl. I. defortif fig.12.

La tenaille double ou flanquée eft aufîi un grand
ouvrage extérieur compofé de deux tenailles fimpies
ou de trois angles failîans & de deux angles rentrans
FG Pltkffl K. Foyer Pl. I. defortif fis. ,j. Foyer
auffi Flanqué.

'

Les grands défauts dès tenailles font i°; qu'elles
embraffent tfop de terrein, ce qui donne de l'avanta-
ge aux ennemis ; 1°. que l'angle B eft fans défenfe ,
la hauteur du parapet empêchant les affiégés de voir
ce qui fe paffe en-bas , de forte que les ennemis peu-
vent s'y loger & fe mettre à-couvert;

3
0

. que les
faces AB & B C ne font pas flanquées fuffifam-
ment.

C'eft pour toutes ces raifons là que les plus habiles
ingénieurs ont exclu les tenailles des fortifications

& que, fi quelquefois ils en font encore, ce n
;

eftqué
faute de tems pour faire un ouvrage à cornes.

La tenaille de la place eft le front de la place com-
pris entre les pointes de deux battions voifms ; elle
eft compofée de la courtine des deux flancs élevés
fur cette ligne tk des deux faces qui joignent ces
flancs. Foyei Bastion

, Courtine , &ï.de forte
que la tenaille eft ce qu'on appelle aufîi laface ou plu»
tôt le front d'une fortereffe. Foyer Yace , Front &.

Place fortifiée.

Tenaille du fossé , eft un ouvrage bas que l'on
fait devant la courtine au milieu du folié.' Foyer
Fossé.

On en fait de trois fortes ; la première eft çompo-*
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fée d'une courtine , de deux flancs ol de deux faces ;

le rempart de la courtine contenant le parapet , &
le îalut n'a que cinq îolfes d'épaiffeur ; mais le rem-

part des flancs & des faces en a l'ept. Voye{ tab.fornf.

Jtg. 1 1 litt. e.

La féconde que M. de Vauban trouve de fort bon-
1 ne défenfe, n'eft compofée que de deux faces élevées

fur les lignes de défenfes ; fon rempart & fes faces

font parallèles.

La troifieme forte ne diffère de la féconde qu'en

ce que fon rempart eft parallèle à la courtine de là

place. Telle eft celle que M. de Vauban a conftruite

à Landau &au neuf Rrifach.

Elles font toutes trois de bonne défenfe pour le

folié , & elles font fi balles
,
que le canon des afïié-

, geans ne peut y atteindre avant qu'ils l'oient maîtres

du chemin couvert, & qu'ils y aient planté leur ar-

tillerie.

La tenaille fert à augmenter la défenfe du folié. Les

coups qui partent de cet ouvragé qui eft peu élevé ,

font plus dangereux que ceux qui font tirés des flancs

de la place. La première efpeee de tenaille , c'eft-à-

dire , celle qui a des flancs , fe nomme tenaille àflancs;

les deux autres fe nomment tenailles fimpLs. M. le

maréchal de Vauban qui eft l'inventeur des tenailles,

après s'être d'abord fervi des tenailles à flancs, lenra

préféré dans la fuite les limples
,
parce quelles flancs

des premières peuvent être aifément enfilés du rem-

part de la demi-lune. Cet inconvénient ne fe trouve

point dans la tenaille fimple , mais aufiï fon feu eft

fort oblique.

Pour conftruire la tenaille à flancs , il faut i°. me-

ner ( PLI. dts fortif. fig. 8. ) la ligne G i7 parallèle

à la courtine R S , & éloignée de trois toifes de cette

ligne ;
2° mener les lignes G I & HK parallèles aux

flancs RE , S F, à te diftance de cinq toifes ; 3
0

. ti-

rer les lignes de défenfe AS &B R; puis du fora-

in et M de l'angle flanquant , il faut prendre de part

& d'autre MN, MP égales chacune à la moitié de

M I &c MK , & des points N & P abaiffer les per-

pendiculaires NO , P Q far les lignes de défenfe

B R , A S. Ces perpendiculaires feront les flancs de

la tenaille ; IN&cPRen feront les faces , &O Qla.

courtine ; 4
0

. à trois toifes du trait principal on lui

mènera en-dedans des parallèles à la diftance de trois

toifes
,
pour déterminer fon parapet. On donnera cinq

ou fix toifes au terreplein de la tenaille vis-à-vis les

faces , & deux ou trois à celui de la courtine.

Si la diftance de la ligne GH à la courtine O Q eft

moindre que de cinq toifes , on commencera par me-

ner une parallèle de deux toifes à la ligne G i/pour

le terre-plein de la tenaille vis-à-vis la courtine , &
enfuite une autre parallèle à la diftance de trois toifes

de cette ligne , qui terminera la longueur des flancs

NO, P Q par fa rencontre avec ces flancs , & qui

fera le côté extérieur du parapet de la courtine de

la tenaille.

Il y a une banquette à la tenaille, comme au para-

pet du corps delà place ; on en conftruit même ordi-

nairement deux ;is-à-vis les faces
,
parce que pour

couvrir les flancs , on en élevé davantage le parapet.

La tenaille fe partage en deux parties par un petit

foflé M V qu'on pratique au milieu de fa courtine.

On communique dans les deux parties de la tenaille

par un petit pont qui les joint enfemble.

Pour conftruire la tenaille fimple , il faut auftl me-

ner d'abord ( Pl. I. de fortificationfig. 9. ) une paral-

lèle D C à la courtine A B
,
qui en foit éloignée de

trois toifes : tirer après cela les lignes de défenfe OB,
P A , & mener des parallèles D E , Ci7" aux flancs

A G , BH à la diftance de cinq toifes. On mené en-

fuite des parallèles au trait principal E M F, à la dif-

tance de trois toifes
,
pour avoir le parapet de la te-

naille , 8c d'autres parallèles à cette dernière à la dif-

ï ,' Te h
tance de cinq ou fix toifes pour en avoir le terre-

plein.

Lorfque les lignes K X, N Y qui terminent le

terreplein de la tenaille, rencontrent la ligne DC pa-

rallèle à la courtine dans des points XSl ¥ { Pl. I.

de fortificationfig. 10.) éloignés de plufieurs toifes du

milieu de la tenaille, alors cet ouvrage eft brifé dans

cette partie. On termine dans ce cas le terreplein du
milieu de la tenaille par une parallèle A D Cprife à

la diftance de deux ou trois toifes de cette ligne, &
le parapet par une autre parallèle à la diftance de

trois toifes de la précédente ; elle donne le côté ex-

térieur de la partie RS de la tenaille , c'eft-à-dire

•qu'elle coupera les lignes E M, M Fdans des points

R&cS qui termineront la brifure de la tenaille.

Il eft évident par la conftruçlion qu'on vient de

donner des différentes tenailles
,
que cet ouvrage eft

entièrement ifolé ou détaché de la place. Sa diftance

au revêtement du rempart le met à l'abri des éclats

caufés par la ruine, ou la deftruclion du rempart. Sa

fituation vis-à-vis la courtine ne permet pas qu'il foit

enfilé. Âinfi la tenaille a tous les principaux avantages

de la fauffe braie fans en avoir les défauts. Auffi M. le

Maréchal de Vauban l'a-t-il fubftituée aux fauffes

braies. Voye^ Fausses braies. (Q)
TENAILLÉE , f. f. en terme d'Epinglier, c'tft une

quantité de tronçons que l'empointeur prend à-peu-

près pour les porter fur la meule. Il les tient dans les

deux mains comme on le voit Pl. de l'Epinglier , re-

préfenté ; on les fait rouler entre les doigts en avan-

çant & retirant alternativement les pouces des deux

mains pour préfenter les différens côtés des tronçons

à la meule. Voye^ les fig. de la même Planche.

TENAILLER , v. ad. ( Hifi. desfup. ) c'eft tour-

menter un criminel avec des tenailles ardentes. Ont

ne condamne guère à ce fupplice que ceux qui ont

attenté à la perfonne du roi. Ravaillac fut tenaillé aux

mamelles, aux bras &aux cuiffes, pour avoir affaffiné

Henri IV.

TENAILLONS on. grandes lunettes, font des

ouvrages qui couvrent les faces des demi-lunes,& qui

leur fervent d'efpecede contre-gardes.

Le terme de tenaillons ne paroît avoir été en ufage

que depuis le fiege de Lille , en 1708. On appelle

ainli les grandes lunettes dans la relation de ce fa-

meux fiege , & ce terme eft actuellement plus com-
mun & mieux établi parmi les militaires que celui dç

grandes lunettes.

Pour conftruire les tenaillons ou grandes lunettes,

il faut prolonger les faces BD , CD de la demi-lune,

(/Y. V. des Fortifications
,fig. /.) indéfinitivement au-

delà de fa contrefearpe ; prendre EF de 30 toifes , &
HG de 1 5 ; tirant enfuite la ligne GF , l'on aura la

moitié de la lunette, donc GFtk. FE feront les faces;

HE 6c HG les. demi-gorges. Si l'on fait la même
opération fur le prolongement de l'autre face CD de
la demi-lune X , on aura la lunette ou le tenaillon

tracé.

La lunette aunrempart,un parapet,& un foffé le long

de fes faces,comme la demi-lune : fon rempart eft feu-

lement de 3 piés plus bas que celui de la demi-lune ,

& fon foflé a la même largeur que celui de cet ou-

vrage. La lunette ou tenaillon eft flanqué de la face

du baftion & de celle de la demi-lune. (())

TENAN
,
(Géog. mod.) petite province du royau-

me deTonquin,la plus orientale de ce royaume. Elle

rapporte principalement du riz. (22. /.)

TENANCIER, f. m. (Gram. & Jurifprud.) eft ce-

lui qui tient & polie de un héritage ou fa part d'un

tenement ou domaine ; les co-tenanciers font ceux
qui tiennent conjointement un même domaine. Voyt^

Personnier, Tenement. (d)
TENANT , f. m. (ffiji. de la chevalerie.') on appel-

loit proprement icnuns , ceux qui ouvroient le car-
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roufel , & qui faifoient les premiers défis par les car-

tels que publioient les hérauts ; c'étoit eux qui com-
pofoient la première quadrille ; les autres chevaliers

étoientles affaillans. Les tenans furent ainfi nommés,
parce qu'ils foutenoient les armes à la main les pro-

posions qu'ils avoient avancées. (£>./.)

Tenant , terme de Blafon , ce mot fe dit de ce qui

fondent les écus ou les armoiries , & elt le plus fou-

vent fynonyme avecfupport. La différence que quel-

ques-uns y mettent , c'eil de dire que les tenans font

feuls , & que les fupports font doubles , & mis des

deux côtés de l'écu ; ou bien les fupports font des fi-

gures d'animaux , & les tenans des figures humaines.

Il y en a de plufieurs figures , de même que les fup-

ports , comme les anges , les pucelles , les religieux,

les fauvages , les mores , les lions , les léopards , li-

cornes
,
aigles

,
griffons , &c.

Les armes de Naples
,
par exemple , font d'azur

femé de fleurs-de-lis d'or au lambel de gueule en chef,

& il a pour tenans deux fyrenes ou femmes mannes
au naturel.

Les premiers tenans ont été des troncs ou des bran-

ches d'arbres
,
auxquels les écuffons croient attachés

avec des courroies & des boucles. Depuis on are-

préfenté les chevaliers tenans eux-même leur écu

attaché à leur cou , ou fur lequel ils s'appuyoient

,

comme on voit Philippe de Valois fur les deniers d'or

battus en 1336.
L'origine de ces tenans vient de ce que dans les

anciens tournois les chevaliers faifoient porter leur

écu par des valets déguifés en ours , lions , monf-

tres , &c. par des mores , des fauvages ou des dieux

fabuleux de l'antiquité, lefquelstenoient auffi, &gar-
doient les écus que les chevaliers étoient obligés

d'employer pendant quelque-tems
,
pour ouvrir les

pas d'armes , afin que ceux qui les vouloient com-
battre les allafient toucher. Il y a eu aufîi des tenans

qui ont été tirés des corps des devifes & des animaux
du blafon , comme le porc-épi de Louis XII. la fala-

mandre de François I. &c. P. Ménétrier. {D. /.)

Tenans et abouti ssans
, (Jurifprud.) font les

confins d'un héritage, ceux auxquels il tient & abou-

tit dans les contrats de vente ou de louage , dans les

aveux $l reconnoifiances , on doit exprimer les tenans

& aboutijjans , & fur-tout dans les demandes en défif-

tement ou en déclaration d'hypothèque , & autres

femblables , afin que l'on puiffe connoîîre (l'une ma-
nière certaine de quel héritage il s'agit. Voye{ Aveu,
Confins, Déclaration, Limites, Reconnois-
sance. {A)
TÉNARE, f. m. (Mythologie.*) comme à moitié de

la hauteur de ce promontoire de la Laconie , il fe

trouvoit un abîme ou prodigieufe caverne dont l'en-

trée étoit très-obfcure , tenarice fauces , il n'en fallut

pas davantage aux poètes pour en faire le foupirail

des enfers , 011 Pluton donne des lois , rex ferreus orci
}

fiigii dominator averni. Là , difent-ils

,

Là règne en un mornefilence
Ce tyran auxféveres traits ,

Près de la beauté dont Vabfence

Caufa tant de pleurs à Cérès ;

La douleur , lafaim , le carnage
,

Le defefpoir , l'aveugle rage

Sontfes minipires odieux
,

Quepour plaire au roi du Ténare
Se difputent l"

1

honneur barbare

De mieux peupler les/ombres lieux.

Orphée , fi nous en croyons les mêmes poètes
,

pénétra par le foupirail du promontoire de Laconie
dans les profondes demeures du tartare , &c enchanta
tous les habitans par les accords de fa lyre ,

C'ejîpar-là qu'un mortel, forçant les rives jombres
Au fuperbe tyran qui règnefur les ombres

Fit refpeclerfa voix ;

Heureux
9Ji trop épris d'une beauté rendue

,

Par un excès d'amour il ne l'eûtpoint perdue
Uneféconde fois.

Hécatée de Milet a eu une idée fort raifonnable ;
quand il dit que cette çaverae du ténare , fervoit ap-^

paramment de repaire à un gros ferpent
, que l'oit

appelioit le chien des enfers
s parce que quiconque en

étoit mordu , perdoit la vie ; mais Hercule trouva le
moyen de le tuer & de le faire voir à Euryfthée*
(A-/.)
Ténare

, ( Géog, anc. ) Tœnaria
, promontoire au

midi du Péioponnèfe
, entre le golfe de Mefienie ÔC

celui de Laconie , avec une ville de même nom*
Ptolomée

, c. xvj. appelle le promontoire Tœ-
naria , & la ville Tcenarium.

Le promontoire Txnarum , dit Paufanîas > Lacon,
cap. xxv. avance confidérablement dans la mer,& ait

bout de quarante itades, on trouve la ville de Cae+
nopolis , dont l'ancien nom étoit Tœnarum.

Il y avoit outre cela un célèbre temple de Neptu-
ne fur le promontoire Taenarum .* FanUm Ntptuni efl
Tenari

, dit Cornélius Népos
,
quod vwlare nefas di-

cunt Grœci. Strabon ajoute que ce temple étoit dans
un bois facré ; Paufanias nous apprend que ce tem-
ple étoit en forme de caverne , & qu'au-devant on
voyoit la ftatue de Neptune. Ces deux derniers au-
teurs rapportent la fable qui vouioit que ce fût par-
là qu'Hercule fût defeendu aux enfers.

Le promontoire eft nommé aujourd'hui le Cap dé
Matapan

, & la ville Tœnarium pourroit bien être le
port des Cailles

, Porto-Caglie.

On tiroit autrefois du mont Ténare du eryftal de
roche , & d'autres pierres dures ; les Grecs difent
que les veines en font encore fécondes , & que les
habitans ne les négligent

, que pour ne pas attirer les
Turcs chez eux. (Z>. /.)

TENARIEN, MARBRE , Tanarium marbor, (ffïff&
nat.) nom d'un marbre dont il eit parlé dans les ou-
vrages des anciens ; il y en avoit de deux efpeces
très-différentes

, l'un étoit noir, très-dur, & prenant
un très-beau poli , il fe tiroit du promontoire de Tœ-*
nare dans le territoire de Lacédémone. L'autre qui
étoit plus eftimé & plus rare étoit d'un verd tirant
fur le jaune ; quelquefois ce dernier étoit appelle
marmor herbofum ou xanthon.

\

TÉNARIES
, ( Amiq. greques.

) rmdfm , fête en
l'honneur de Neptune iurnommé Ténar'un

, de Téna-
re

,
promontoire en Laconie

, où il avoit un temple.
Potter. Archœol. grœc. 1. 1. p. 432, ( D;J. )TENARÎUS

; {MytkoL) furnom de Neptune
, à

caufe du temple en forme de grotte que ce dieu avoit
fur le promontoire de Ténare.
TENBY , ( Géog. mod.) ville à marché d'Angle-

terre , en Pembrock-Shire , fur la côte , au nord de
la pointe de Ludfol. Elle efl jolie, & renommée
pour l'abondance de pohTon qu'on y prend.
TENÇHE

, voyei Tanche.
TENÇONS ou TENSONS , f. m. pl. (Lang.fmnç.)

c'efi amû qu'on appelioit des queftions galantes fur
l'amour , que les anciens poètes françois mirent en
vogue , Se qui donnèrent lieu à l'établiffement d'une
cour

,
qu'on nomma la cour d'amour. Là des gens d'ef-<

prit terminoient par leur décifion , les difputes que
les tençons avoient fait naître , & les arrêts de ce tri-
bunal étoient irréfragables. La Picardie tenoit au fil

,

à l'imitation de la cour d'amour de Provence
, fesplaids

& gieuxfous formel,qiù avoient la même origine & le
même but. Martial d'Auvergne nous a donné un re-
cueil de ces jugemens galans , ou du-moins faits à
leur imitation , fous le titre à'arrefta amorum ; j'en ai
parlé ailleurs. On trouve plufieurs exemples de un-
fons dans les poefies de Thibaut, comte de Champa-
gne , ôc roi de Navarre, /, )
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TEMCTERI, (
peuples de la Germa-

nie. Les Cattes les ayant chaffés de leur première

demeure , ils furent errans pendant trois ans,& vin-

rent enfin s'établir fur le Rhin , à la droite de ce

fleuve dans le pays des Ménapiens. Drufus les fub-

jugua , & ils devinrent alors amis du peuple romain.

Il paroit qu'Us habitoient vis-à-vis de Cologne , dont

ils étoient féparés par le Rhin. Teneteri , dit Tacite ,

ffift. L IV. c Ixiv. difcreta Rheno gens; il foufentend

ab ubïis , ou agrippinenfibus.
r ,

Le nom de ces peuples eft différemment écrit dans

les auteurs anciens , car ils difent Tencleri fTenchieri

,

Tanchari , Tenterides ,
Tingri

9
ou Tehchateri. Mais tous

ces noms défignent toujours les mêmes peuples ; &
comme les Tentures ont eu leurs migrations & leurs

expéditions en commun avec les Ufrpiens ,
nous

renvoyons leur hiftoire au mot Usipii ,
Géog. anc.

(d. j.y
TENCTÉRIENS , f. m. pl. (Hifi. anc) peuples de

l'ancienne Germanie, qui du tems de Céfar habi-

toient en Weftphalie , vers les bords du Rhin.

TENDANCE , f. f. (Phyfq-) c'en l'effort que fait

un corps vers un point quelconque ; ainfi l'on dit

,

la tendance des corps vers le centre de la terre. La

tendance d'un corps mu circulairement pour s'échap-

per par la tangente.

TENDANT, (Gram.) participe du verbe tendre;

qui a un but auquel il eft dirigé , un raisonnement

tendant à prouver que la raifon ne peut rien contre

les événemens. Des moyens tendans à une fin illicite.

Deux requêtes tendantes à obtenir un privilège.

TENDE, comté de, (Géogr. mod.) comté de

Piémont dans les Alpes. Il efl borné au nord par la

province de Coni ; à l'orient par la province de Mon-

ciovi; au midi par le comté de Nice; & à l'occident

par le comté de Beuil. On trouve dans ce comté

Tende , fa capitale , ck le col de Tende qui eft un paf-

fage étroit entre de hautes montagnes fur la route

de Tende à Vernante. (D. J.)

Tende, (Géog. mod) ville d'Italie dans le Pié-

mont, capitale du comté de même nom, fur la rive

droite de la Roja, à dix lieues au fud-ouefl de Coni,

& à vingt au midi de Turin. Longït. 2.6. 8. lat. 44.

CD. J.)

TENDELET , f. m. terme de galère; c eft un ten-

delet ordinaire , formé d'une pièce d'étoffe
,
portée

par la Heche & par des bâtons appellés pertegues &
perthuetes ,

qui fert à garantir la pouppe des ar-

deurs du foleil & de la pluie. Voye^ Marine,
PL III. fig- 2. cou, (A)

TENDERIE , f. f. (terme d'Oifel.) toute chafie

où l'on tend des filets aux oifeaux pour les faire

tomber dans ce piège. (D. J.)
_

TENDEUR , f. m. (Fauconn.) celui qui prend les

oifeaux de proie au pafiage par le moyen d'un filet

& d'un duc dreffé à cet effet
,
qui les appelle , &

les fait donner dedans. Le tendeur, dès qu'il a pris

l'oiieau , le cille , lui met des gets, avec la vernelle

& la longe, le garnit de fonnettes avec un chape-

ron à bec , le défarme de la pointe du bec & des

pointes des ferres ; puis le veille , le paît & le purge ;

& ne le met fur fa foi , ni hors de filière
,
qu'il ne

foit bien affiné & de bonne créance. (D. J.)

TENDINEUX, adj. en Anatomie
,
épithete des

parties formées par des tendons.

On appelle centre tendineux du diaphragme^ la partie

moyenne de ce mufcle qui réfulte du concours des

fibres tendineufes des différentes portions de mufcles

dont il eft compofé. Voye^ Diaphragme.
TENDOIR, f. m. (terme de Tijjêr.) c'eft un bâton

qu'on fait entrer dans le trou qui eft au bout de

ïa poitriniere
,
qui fert à l'empêcher de fe dérouler

& à tendre l'ouvrage.

TENDOIRES , f. f. pl. {Lainage.) ce font 4es

morceaux de bois de charpente , ou de fmiples per-

ches préparées pour faire fécher les étoffes après

qu'elles auront reçu leurs apprêts, Savary. (D.J.)

TENDON , tendo , en Anatomie; c'eft une partie

blanche, la plus ferme & la plus tenace de celles

qui compofent les mufcles dont il forme les extré-

mités. Voye{ Muscle.
La plupart des mufcles ont au-moins deux tendons^

un à chaque extrémité.

Celui qui eft attaché à la partie vers laquelle fe

fait le mouvement , fe nomme la tête du mufcle. Celui

qui eft attaché à la partie qui eft tirée vers une au-

tre , fe nomme la queue du mufcle. Voye^ TÊTE &
Queue.

Lorfque les tendons s'épanouiffent en forme de

membranes : ces expanfions font appellées apont-

vrofes. Foye{ Aponévrose.
On a cru que les fibres qui compofent le tendon

étoient nerveufes ; mais on trouve aujourd'hui qu%

elles ne font autre chofe que des productions des

mêmes fibres qui forment le ventre ou corps du

mufcle. Toute la différence eft que dans le corps du

mufcle elles font lâches & à une certaine diftance

l'une de l'autre ; au lieu que dans le tendon elles font

unies enfemble plus étroitement &£ plus fortement,

Voye{ Fibre.

Leur blancheur vient uniquement de ce qu'à rai»

fon de leur tiffu ferré elles n'admettent pas la partie

rouge du fang. En effet, il y a la même différence

entre ces deux fortes de fibres qu'entre un écheveaa

de fil , & une corde faite du même fil.

Les fibres des tendons ne fouffrent pas de contrac-

tion ou de dilatation , comme font celles du corps

des mufcles : elles a giflent fitriplement comme des

cordes pour tirer une partie vers l'autre.

Tendon d'Achille ,
(Anat.) tendon large Se

fort ,
qui fert à étendre le pié, & qui vient du

milieu de la jambe au talon

C'eft
,
je crois , le plus fort & le plus gros de tous

les tendons. Il eft formé par l'union intime des ten-

dons de deux mufcles différens , l'un appellé les ju-

meaux , & l'autre lefolaire ; il va s'attacher à la par-

tie poftérieure du calcaneum , & produit par l'épa-

nouiffement de fes filets
,
l'aponévrofe plantaire.

Un homme bleffé au tendon d'Achille , ne peut fe

tenir droit, parce que quoique les mufcles jambier

& péronier poftérieurs foient fufnfans pour étendre

le pié ; le point par où ces mufcles paffent de la jambe

au pié eft trop proche de l'appui.

Cette obfervation montre que l'éloignement du

tendon d'Achille , fait toute la force du pié , & que

plus ce tendon eft éloigné de l'articulation, plus il a

de force. Les animaux qui courent & fautent avec

plus de facilité , font ceux qui ont ce tendon plus

éloigné; les hommes qui ont le talon fort long,fe

fatiguent moins à marcher , & plus le pié eft long ,

plus la longueur du talon eft néceffaire.

Mais tout fort qu'eft le tendon d"Achille fA peut fe

rompre complètement ou incomplètement. Voye^

donc l'article qui fuit. (D.J.)
Tendon d'Achille , bkffure du, (Chirurgie,)

parlons maintenant des bleffures du tendon d'Achille

,

ce font de cruels accidens fort délicats à traiter , &
qui par conféqûent ne doivent pas être inconnus aux

maîtres de l'art.

Non- feulement le tendon d'Achille eft expofé à îa

rupture , mais encore à différentes fortes de bleffu-

res. S'il eft piqué
,
percé , ou coupé feulement en

partie , le malade fe trouve attaqué de fymptomes

très-dangereux
,
qui font d'autant plus terribles

,
que

ce tendon eft plus gros que les autres. C'eft fans doute

pour cette raifon que les anciens médecins ont re^«

gardé les bleffures de ce tendon comme mortelles, ou

du moins comme inguériflables.Les fymptomes qu'é-

prouve
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prouve le malade lorfqué le tendon eft confidérablê-

ôient bieffé , font moins cruels que quand la plaie eft

plus légère ; enforte qu'alors il faut achever de le

couper pour faire cefler la douleur ôc les convul-
fions;cependantil n'eft pas impofîible de réunir fans
future le tendon d'Achille, aufli - bien que d'autres
tendons offenies , fi l'on peut bander le pié de ma-
nière que les deux extrémités du tendon foient main-
tenues dans un état de contaft.

Nos chirurgiens ont finalement hafardé de réunir
le tendon par la voie de la future , & Cowper nous
en a laiffé une defeription détaillée

,
que M. Heifter

a rendu encore plus intelligible que le fameux chi-

rurgien de Londres ne l'a donnée lui-même.
Le bleffé avoit 30 ans ; le tendon dAchille de fa

jambe gauche étoit entièrement coupé à la diftance

de trois travers de doigts du calcaneum ; la partie

fupérieure étoit retirée en en-haut d'environ deux
pouces. Couper commença p3r découvrir, par la

voie de FiacîfsQn , les tégumens
,
pour pouvoir par-

venir aux extrémités du tendon. Il prit deux aiguilles

droites & menues , & introduifit , au moyen de la

première aiguille , un fil de ibie ciré dans la partie

fupérieure àa tendon ,à un demi-pouce du bout. Avec
une autre aiguille enfilée pareillement d'un fil de
foie , il perça de même la partie fupérieure du ten-

don , la faifant entrer un peu plus bas que la pre-
mière ; enfuite il pana les deux aiguilles dans la par-

tie inférieure du tendon. Il étendit le pié du malade
,

&flt approcher les deux extrémités du tendon au point
qu'elles fe touchafient , en tirant les deux bouts de fil

l'un à l'autre
,
lefquels il lia de manière que les extré-

mités du tendon fafient maintenues en état de contact,

faifant toujours tenir au bleffé fon piéalongé ; puis

il coupa les bouts des fils.

Cela fait , il panfa la plaie avec de la charpie qu'il

trempa dans de l'huile de térébenthine , & y appli-

qua une compreffe & un bandage. Mais afin que Je

pié fût toujours comme il le falloir , dans un état

d'extenfion , & que les extrémités du tendon conti-

nuaient de fe toucher, il fit une efpece d'arc de car-

ton fort & épais , qu'il appliqua tellement à la partie

antérieure du pié Se de la jambe , que le pié ne put
point avoir de mouvement ni la future fe rompre.
Covper obferve que le bleffé fe plaignit de douleurs
aiguës , lorfqu'il lui perça avec l'aiguille la partie

fupérieure du tendon, mais qu'il n'en fentit point lors

de la perforation de la partie inférieure.

L'opération faite , le malade fut mis au lit ; on lui

tira du bras quatorze onces de fang
,
pour obvier

,

par cette grande faignée, auxaccidens qui pouvoient
furvenir ; on lui donna fur le foir une once de fyrop
de diacode^ pour lui procurer du repos.

Le lendemain le malade fe trouva affez bien : il

avoit dormi : feulement il fe plaignit que pendant la

nuit il avoit fenti des douleurs lancinantes au gras de
la jambe

,
lorfqu'il lui étoit arrivé de s'éveiller. Le

troifieme jour Cowper panfa la plaie de même que le

premier
, y ajoutant feulement une fomentation d'ab-

lynthe , de fauge , de romarin & de feuilles de lau-
rier. Le quatrième jour la plaie parut humectée d'une
humeur féreufe

,
appellée fynovie ; le fix cette ma-

tière étoit épaifïïe ; le huit elle l'étoit encore davan-
tage , après quoi elle difparut d'elle-même.

Pendant tout ce tems-là les deux extrémités du
tendon ne s'écartèrent point du tout ; mais il parut
à l'endroit de leur conjonction une fubftance blan-
che , fur laquelle M. Cowper appliqua du baume de
térébenthine & de la teinture de myrrhe. Bientôt
après cette fubftance fe difîipa , & alors les deux ex-
trémités parurent couvertes d'une autre fubflance
fongueufe & charnue. M. Cowper ne mit plus rien
alors que de fec fur la plaie , tantôt de la charpie
feche , & tantôt de la poudre de térébenthine. Ledi-
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xïeme jour un des fils parut lâche
, Cowper h cou*

pa & le retira. Deux ou trois jours après l'autre "fil

étant lâche arnfi , il le coupa & le retira de même*
Pendant tout ce tems le pié éroit 'toujours étendu

,
au moyen du carton qui étoit attaché par deffus. Au
bout de trente jours , le malade fut en état de mar-
cher un peu , mais en boitant. Petit à petit il marcha
plus aifément , & fur la fin du fécond mois , il recou-
vra entièrement Pufage de fon pié.

La deftruction du tendon dAchille emporté avec"
elle celle de la faculté qui produit le mouvement du
pié ; ainfi , à moins que ce tendon ne foit bien repris £
le bleffé en demeure eftropié pour toujours. ( D. /.)

Voici une continuation fur le même accident -

par M. Louis
, chirurgien & fecrétaire de l'Académie

de chirurgie. Elle eft tirée d'un mémoire de M. Pe-
tit

, dont M. de Fontenelleadonné l'extrait qui fuit
dans les recueils de l'Académie des Sciences.

Les tendons font des efpeces de cordes qui par line
de leurs extrémités partent d'un mufcle , & par l'autre
s'attachent à un os , de forte que quand le mufcle eft
en a&ion ,011 fe contracte , le tendon tire à foi l'os au-
quel il eft attaché , & lui fait faire le mouvement dont
il eft capable. Les tendons (ont d'une nature à ne s'é*
tendre pas , fi ce n'eft dans des contrarions de leurs
mufeies extraordinaires & outrées : en ce cas-là fi

l'os qu'ils doivent tirer ne peut leur obéir affez & les
fuivre , ou l'os caffe par la tra&ion du tendon trop
forte , ou le tendon fe rompt par fon extenfion trop
violente.

Il faut encore confidérer que dans certaines ac-
tions , comme celle de fauter de bas en haut , tout
le poids du corps eft porté , & même furmonté par
un nombre de mufcles , qui ayant été mis dans une
forte contraction

, fe débandent brufquement tout à
la fois , & par-là caufent le faut. Si dans l'inftant ou
ces mufcles étendent violemment leurs tendons

, il ar-
rive un accident qui faffe que ces tendons foient en-
core tirés en en-bas par tout le poids du corps , il ne
fera pas étonnant qu'ils ne réfiftent pas à une exten-
fion fi exceffîve. C'eft ainfi que le fauteur de M. Pe-
tit fe cafta le tendon d"Achille ; il vouloit fauter fur
une table élevée de plus de trois piés , il n'en at-
trapa que le bord du bout de chaque pié , 011 le ten-
don dAchille étoit alors fort étendu par l'effort né*
ceffaire ,il retomba droit,& dans cette chûte le ten-
don dAchille fut encore étendu par le poids de tout
le corps qui le tiroit. On peut ajouter que la force
de ce poids fut augmentée par l'accélération d'une,
chute de trois piés.

Le tendon d'Achille eft formé par l'union intime
des tendons de deux mufcles différens , l'un appelle
les jumeaux

, l'autre iéfofam. Si ces deux tendons
,

qui compofent celui d'Achille , font caftes , la rup-
ture eft complète ; elle eft incomplète, s'il n'y a que
l'un des deux. Dans l'incomplète que M. Petit a vue
c'étoit le tendon des jumeaux qui étoit cafte, l'autre
reftant entier. II ne faut pas entendre que cette divi-
fion des ruptures foit fondée fur un grand nombre
d'expériences. M. Petit n'en a vu qu'une incomplète,
qu'il n'a reconnue pour telle , & diftinguée de la
complète

, que par une grande exaditude d'obferva-
tions ; & il a jugé de plus que celle qu'Ambroife Paré
a rapportée , étoit de la même efpece. Pour l'autre
incomplète , il ne fait guère que la conjefturer par
une efpece d'analogie. Il ne s'agira donc ici que de
la première incomplète

, qui fera en oppofition avec
la complète.

Il y a entre elles des différences, dont quelques-
unes pourroient furprendre. L'incomplète eft très-
douloureufe , & la complète ne l'eft point. Lorfqu'urt
tendon eft abfolument rompu , fes deux parties répa-
rées fe retirent naturellement, comme feraient cel-
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les d'une corde à boyau, Tune d'un côté , Pautre du
côté oppofé. Si elles tiennent à des parties voifines

,

elles ne pourront fe retirer , fans les tirailler , les agi-

ter , les irriter , & cela avec d'autant plus de force

,

& par conséquent d'autant plus douloureufement

,

que leur adhéfion fera plus grande. Cela peut aifé-

snent aller au point de caufer des inflammations
,

qui s'étendront enfuite; la fièvre, des infomnies, des

délires. Mais hors de ce cas-là , deux parties du ten-

don féparées fe retirent paifiblement chacune de
fon côté , ôc il n'y a nul autre mal , que le tendon

caffé , devenu inutile. Cela eft fi vrai
,
que pour pré-

venir les douleurs & les accidens qui naîtraient d'un

smdon à demi rompu , on le coupe tout-à-fait. Le
tendon d'Achille eft enfermé dans une gaine ou il

coule librement , il n'a point d'attache aux parties

voifines 9 & par- là , fa rupture complète eft fans

douleur.

Mais il n'en va pas de même de l'incomplète. Le
feul tendon des jumeaux étant rompu , il fe retire en

«n-haut& en en-bas,tandis que le tendon du folaire ne

fe retire point. On voit affez là un principe de déchi-

rement d'autant plus violent, que l'adhérence & Fu-

sion de ces deux tendons qui forment celui d'Achille

,

eft effectivement très-grande,

• Ce principe général veut pourtant être confidéré

plus particulièrement. Il n'y a de douleur qu'à l'en-

droit de la portion fupérieure du tendon rompu , &
non à l'inférieure. Quand la portion fupérieure du
tendon des jumeaux va en en-haut,parce qu'elle y eft

tirée par la partie charnue de ce mufcle auquel elle

tient , elle eft en môme tems tirée en en-bas par le

folaire refté fain en fon entier; & cette contrariété

d'actions fait un déchirement douloureux dans les fi-

bres qui réfiftent;mais la portion inférieure du même
tendon ne tenant plus du toutau mufcle des jumeaux

,

mais feulement au folaire , elle obéit fans réfiftance

aux mouvemens du folaire
,
qui ne font point com-

battus par l'autre. Ce n'eft que dans les premiers tems

que cette différence entre les deux portions du ten-

don rompu fubfifte en fon entier: dans la fuite la dou-

leur de la portion fupérieure peut avoir été fi vive
,

qu'elle aura caufé de l'inflammation aux parties voi-

fines ; mais quoique la portion inférieure s'en ref-

fente, elle eft encore la moins douloureufe, ce que
l'on reconnoît fenfiblement au toucher.

Dans la rupture complète , on fléchit le pié du

malade fans lui caufer aucune douleur ; on augmente
feulement une efpece de vuide ou de creux que laif-

fent néceffairement entre elles les deux portions du
tendon d'Achille entièrement féparées l'une de l'autre.

Dans la rupture incomplette , cette même flexion du
pié ne peut fe faire fans beaucoup de douleur, parce

que ce creux qu'on tend à augmenter , ne fe peut

augmenter fans un déchirement, ou tiraillement de

parties imparfaitement féparées.

Dans la rupture incomplète on peut marcher,

mais en fouffrant ; dans la complète on ne peut mar-

cher
,
quoiqu'on ne fouffre point. A chaque pas que

l'on fait, la jambe qui demeure en arrière, foutient

feule tout le poids du corps , & il faut que la ligne

de direction de ce poids tombe vers le milieu du pié

de cette jambe pofé fur le plan; or M. Petit fait voir

que c'en
1
le tendon d'Achille

,
qui par fon action porte

cette ligne de direction fur le pié où elle doit être
,

qu'il fait en quelque forte la fonction de gouvernail

,

6c que par conféquent lorfqu'il ne peut plus abfolu-

ment la faire, on ne marche plus.

Il efl très-important en chirurgie de connoître tou-

tes les différences des deux ruptures ; on fçaura les

dilcerner dans l'occafion , & on fe conduira plus fu-

rement. Quand on ne les difcerneroit que par leurs

effets, ce feroit toujours beaucoup; mais il vaut fans

comparaifon mieux que les effets lbiçnt accompa-

gnés de la connoilfance des caufes.

M. Petit ne traite point de la deuxième rupture

incomplète
,
qui feroit celle du feul tendon du muf-

cle folaire , il ne l'a point vue , & il y a plus de fa-

gefle à ne point prévenir les faits par des conjectures

hafardées. Il croit feulement que cette rupture doit

être plus rare que la première incomplète , & il en

donne les raifons tirées de la différence des deux
tendons qui compofent celui d'Achille. Hifl. de l'a-

cad.des Sciences , années iji5 & iy%8. (D.J. )
Tendon , les Maréchaux appellent improprement

ainli dans le cheval une efpece de cartilage qui en-

toure une partie du pié,& qui eft fituée entre la corne

& le petit pié. On eft fouvent obligé de couper ce

tendon. Dans le javart encorné , la matière qui fe

forme entre le petit pié &c la corne, gâte ce tendon ,

le noircit, & l'on eft obligé de l'extirper pour gué-

rir le javart. Voye{ Javart.
TENDOURS, f. m. ( terme de relation.') on nom-

me tendours dans le Levant , des tables garnies de bois

par les côtés , dans lefquelles les Turcs s'enferment

jufqu'à la ceinture, hommes & femmes, filles oc gar-

çons ; ils y mettent en hiver un petit poêle pour
échauffer le lieu , & paifent ainfi des journées entiè-

res dans leurs tendours , à converfer , ruiner , & boire

du forbet. {D. J. )

TENDRE , TENDREMENT , TENDRESSE 9

(Lang. franç.) ces mots fe difent élégamment en
matière de peinture , de gravure , de fculpture , &c.

Il peignoit d'une manière tendre ; cette gravure eft:

touchée tendrement ; tous les plis font faits avec une
grande tendrejfe.

Tendrejfe n'eft d'ufage qu'au figuré ; & la délica-

teffe de ce fiecle a renfermé ce mot dans l'amour 6c

dans l'amitié. On ne dit point , cette viande eft d'une

grande tmdrcfje ; on dit, cette viande eft fort tendre.

C'eft un fubftantif qui manque au propre dans notre

langue ; il faudroit y fubftituer ou undreur ou ten-

dreté ; mais l'ufage ne l'a pas encore voulu.

Lorfque tendre fe dit des perfonnes , & qu'il n'a

point de régime, il s'entend ordinairement de la corn-

paffion , & particulièrement de l'amour ; il eft natu-

rellement tendre pour les miferes d'autrui. Il y a des

perfonnes qui affectent d'être tendres & fenfibles à la

perte de gens qu'elles connoiffoient à peine , afin

qu'on foit tendre pour elles , & qu'on prenne part à

leurs déplaifirs. Cette dame a le cœur tendre ; une
confeience tendre ; c'eft une confeience fcrupuleufe,

délicate. (£>./.)
Tendre

, ( Art flatuaire en fonte. ) le ftatuaire

comme le peintre s'étudie à copier la nature ; & la

fonte ainfi que le cifeau , ont des délicatefîés qui ne

naiffent que fous la main des grands maîtres. La ru-

deffe des traits ne fait pas précifément cette dureté

que l'on blâme dans une ftatue. Avec les traits les

plus doux , une Vénus ou un Cupidon auront cette

dureté vicieufe,fi les attitudes ne font point dans une

proportion réguliere,fi les membres& les nerfs ne pa-

roiffentpointfouples ce flexibles; en un mot,fi le fen-

timentne fort pas
,
pour ainfi dire , de l'harmonie na-

turelle des traits & des mouvemens que demande
l'action repréfentée. Virgile a peint en deux mots ce

que nous appelions le t,endn
,
fpirantia mollius ara*

( D. J. )
Tendre , v. acl. ( Gram. ) on dit tendre un arc

pour le bander avec effort ; tendre un piège
,
pour le

préparer ; tendre une corde, pour l'attacher fixement

par les deux bouts ; tendre une tente , des voiles , un

lit , une tapifferie 3 un filet aux bécafles , aux grives ;

tendre le cou 9 le dos , la main ; tendre à un but ; ten-

dre à la mort ; tendre à la fin d'un ouvrage ou de la

vie ; tendre les bras à quelqu'un ; tendre les bras au

ciel ; tendre l'efprit , &c.

Tendre à caillou
, ( Botan. ) nom vulgaire qu'on

donne dans les îles de l'Amérique franeoue à un ar-
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brevetant le bois eft d'une extrême dureté; le P.Labat

dit que cet arbre n'a guère qu'un pié de diametre;fon

écorce eft blanchâtre ; fes feuilles font clair-femées

,

de médiocre grandeur , ovales , dentelées , & comme
brûlées du foleil , enforte que cet arbre paraît tout

rougeâtre de loin. (£>./.)

TENDREMENT , adv. terme de Mufiqiu qui, à la

tête d'un air, marque un mouvement lent & doux,

des fons filés gracieufement & animés d'une expref-

iion tendre & touchante ; les Italiens fe fervent du

mot amorofo pour indiquer à-peu-près la même
chofe. ($)
TENDROCOSSÉ, (Hift. nat. Botan. ) plante de

l'île de Madagafcar ; on affure que fa décoction fait

venir & augmente le lait aux femmes , & qu'elle eft

tonique & fortifiante.

TENDRON, f. m. (Gram.) partie tendre d'un

animal, d'une plante. On dit des tendrons de veau,

ce font des parties cartilagineufes qui tiennent aux

os. Des tendrons d'artichaux , de choux, de laitue;

ce font les parties plus folides auxquelles les feuilles

font attachées.
i

TÉNÈBRES , OBSCURITÉ , NUIT ,
(Synony-

me.) les ténèbres femblent fignifier quelque chofe de

réel& d'oppofé à la lumière. Vobfcurite eft une pure

privation de clarté. La nuit eft la eeftation du jour,

c'eft-à-dire le tems où le foleil n'éclaire plus.

On dit des ténèbres qu'elles font épaifles ; de Yobf-

mrïti qu'elle eft grande ; de la nuit qu'elle eft fom-

bre.

On marche dans les ténèbres, à Yobfcurité & pen-

dant la nuit. L'abbé Girard. (Z>. /. )

TÉNÈBRES
,

(Critiq. facrée.) obicurité ; les ténè-

bres dans le fens figuré , fe prennent i°. pour mal-

heur
,
difgrace ; fuit Ma dies tenebrarum. Eflher, xj. 8.

ce fut là un jour de calamité : 2°. pour la mort ; con-

noîtra-t~on Us merveilles de Dieu dans les ténèbres.

Pf. Ixxxvij. 13. c'eft-à-dire dans le tombeau: 3
0

,

pour l'ignorance de la vérité ; les hommes, dit S. Jean.

iij. K). ont mieux aimé les ténèbres que la lumière : 4
0

.

pour le péché ; rejetions Us œuvres de ténèbres. Rom,

xiij. 12..

Les œuvres de ténèbres dont parle ici S. Paul, fa èp-

ya. t« trdiU , font les péchés qui tirent leur fource

de l'idolâtrie. C'eft dans le même fens que l'apôtre

dit, II. Corinth. vj. 14. Quel rapport y a-t-il entre la

lumière & les ténèbres ? c'eft-à-dire du chrétien & de

l'idolâtrie. Et ailleurs
,
Ephef. v. 8-, vous étîe^ autrefois

ténèbres, c. à. d. vous étie^autrefois idolâtres. De même,
être appellé des ténèbres, h Pierre, ij. verf.c). c'eft

fortir de l'idolâtrie où l'on étoit plongé. « Ceux qui

» fe jettent dans l'idolâtrie , dit Philon
,
préfèrent les

»> ténèbres à une lumière éclatante». Tous ces pafTa*-

ges prouvent que les ténèbres dans le nouveau Te-

stament, défignent fpécialement l'idolâtrie.

Les chaînes des ténèbres, Sapience, xvij. 2. les

chaînes dobfcurité , I. Pierre
,

ij . 4. lignifient la même
chofe , le péché , l'idolâtrie ; c'eft une métaphore
prife de l'idée que les Juifs avoient du fort des mé-
dians ; ils les croyoient gardés dans des cachots obf-

curs , & garrottés de chaînes. (D. J.)

TÉNÈBRES DE LA PASSION
,
(Critiq. facrée.) c'eft

ainii qu'on nomme l'obfcurcifTement , ou les ténèbres

qui arrivèrent à la mort de J. C. & qui arrivèrent

,

difent les évangéliftes, depuis la fixieme heure (mi-

di)
,
jufqu'à la neuvième : A fextâ autem horâ, tene-

bras facl.ee, funt fuper univerfam terram, ufque ad horarn

nonam.

On demande avec beaucoup d'empreffement , fi

les ténèbres dont il s'agit, s'étendirent réellement fur

la plus grande partie de notre hémifphere, oit fi elles

ne couvrirent qu'une partie de la Judée
,
qui eft quel-

quefois délignée dans l'Ecriture fous le nom de toute

la- terre.
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Sans prétendre décider cette queftion
, je remar-

querai ï°. que pour chercher des traces de ces ténè-

bres hors de la Judée , il faudrait être bien sûr qu'el-

les fe font étendues par-tout, & c'eft ce qui eft fort

incertain
,
pour ne rien dire de plus fort ; la plupart

des interprètes ont fuiviie fentiment d'Origene, qui
a prétendu que par toute la terre , il ne faut entendre
dans le récit des évangéliftes que la Paleftine ; c'eft

affèz leur ftyle, & il y a beaucoup d'apparence qu'ils

n'ont parlé que de la Terre-Sainte , du-moins ne peut-

on prouver le contraire ; par conféquent vouloir

chercher des traces de Cet événement dans d'autres

auteurs , c'eft chercher une chofe de l'exiftence de la-

quelle on n'eft pas certain.

Il faudrait qu'on fût bien d'accord fur l'année& lé

jour précis de la mort de J. C. fans quoi l'on fe don-
ne encore une peine inutile ; or tout le monde fait

que les favans ne font pas d'accord fur ce fujet;la

plupart mettent cet événement au vendredi 3 Avril
de l'an 33 de l'ère chrétienne , & en adoptant cette

époque , tout ce qu'on trouve dans l'hiftoire profané
ne peut avoir le moindre rapport aux ténèbres dont
il s'agit. On cite ordinairement le témoignage dè
Phlegon , affranchi d'Adrien , rapporté par divers an-

ciens
,
qui parle d'une éclipfe de foleil mémorable ar-

rivée en la deux cent deuxième olympiade, la fécon-

de année félon les uns , & la quatrième félon les au-

tres : or lequel de ces deux calculs qu'on adopte y il

ne concourt point avec l'an 33 , mais avec l'an 3a
ou 31 ; on verra dans la luite que la même chofe a
lieu par rapport à l'éclifpe mentionnée dans les an-

nales de la Chine.

Pour pouvoir faire quelque fonds fur ce que les

hiftoriens profanes difent , il faudrait que les té-

moins fuffent bien unanimes , au-lieu qu'ils différent

dans des circonftances effentielles. On ne parle point

de ce qu'on cite de Denys l'aréopagite ; prefque tous

les critiques conviennent que les pièces publiées

fous le nom de Denys font fuppofées. Il ne s'agit

donc que du témoignage de Phlegon & de celui des

annales de la Chine. Parlons d'abord du premier erx

peu de mots , car nous y reviendrons enfuite*

Cet auteur avoit écrit une hiftoire des olympia-

des, dont plufieurs anciens nous ont confervé un
pafTage fur le fui et dont il s'agit; mais ils le citent d'u-

ne manière fi différente qu'on ne peut en rien con-
clure, r. Georges Syncelle fait dire à Jules africain

,

que Phlegon rapporte, que fous l'empire de Tibère il

fe fit dans la pleine lune, une éclipfe de foleil, de-

puis fix heures jufqu'à neuf heures ; mais il n'eft

point parlé de la pleine lune dans Eufebe , & dans

les antres auteurs qui citent le même paftage ; &
Origene nie exprellément que Phlegon ait marqué
cette circonftance. 2. Aucun de ces auteurs n'a dit

que cette éclipfe avoit duré jufqu'à neuf heuresEu-
febe & Cedrenus font dire à Phlegon

,
qu'àfix heu-

res le jour fut changé en nuit. 3 . Les uns difent la

féconde année, & les autres la quatrième année de la

deux cent deuxième olympiade.

A l'égard de l'éclipfe arrivée à la Chine ^ on ne
convient pas fur l'année ; les uns la mettent l'an 3 1

ck d'autres l'an 32 de J. C. Selon M. Kirch, elle n'a

été que que de neuf doigts & demi, ou neuf doigts

quarante minutes; & félon le P. Gaubil , elle a été

centrale annulaire. Selon le premier, elle étoit finie

à dix heures du matin ; & félon l'autre, elle a été

centrale annulaire à dix heures & demie.

Je fai que les Jéfuites ont prétendu que les anna-

les de la Chine difent qu'au mois d'Avril de l'an 3 %

de J. C. il y eut une grande éclipfe de foleil, qui n'é-

toit pas félon l'ordre de la nature, & qui par confé-

quent pourrait bien être celle qu'on vit au tems de

la paffion de J. C. lequel mourut au mois d'Avril fe«

Ion quelques auteurs, C'eft pourquoi les miffionnai-
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res de la Chine-, prièrent en 1 672 , les aftronomes

de l'Europe , d'examiner s'il n'y eut point d'écîipfe

«n ce mois & en cette année, & fi naturellement il

pouvoit y en avoir ; parce que cette cir-conflance

étant bien vérifiée , on en pourroit tirer de grands

avantages pour la converfion des Chinois. Mais on.

a raifon de s'étonner que les miffionnaires ayant

alors chez eux d'habiles aftronomes , n'aient pas

eux-mêmes fait les calculs qu'ils demandoient , ou
• qu'ils n'aient pas été d'affez bonne foi pour nous

communiquer leurs découvertes.

Quoiqu'il enfoit., ils ont paru croire que cette

éclipfe & les timbres arrivées à la mort de J. C. font

une feule & même chofe. Le P. Jean-Dominique
Gabiani , l'un des miffionnaires de la Chine, & plu-

fieurs de leurs néophites
,
fuppofent le fait inconte-

ûable. Le P. Tachard , dans i'épitre dédicatoire de

fon premier voyage de Siam , dit que « la Sagefîe fu-

y> prême fit connoître autrefois aux rois & aux peu-

» pies d'Orient J. C. n aillant & mourant, par une

» nouvelle étoile , & par une éclipfe extraordinai-

»> re ».

Cependant plufieurs aftronomes européens , en-

tr'autres Muller en 1 68 5 , & Bayer en 1718, ayant

confulté les annales chinoifes , & calculé l'éclipfe

dont elles font mention, ont trouvé que l'éclipfe de

la Chine étoit naturelle, & qu'elle n'avoit rien de

commun avec les ténèbres de la pafîion de notre Sau-

veur.

En effet, i°. comme je viens de le dire, on ne

convient point de l'année 011 l'éclipfe de la Chine efl

arrivée ; les uns mettent cette année à l'an 3 1 , &
d'autres à l'an 32 de J. C. i°. félon M, Kirch , elle

n'a été que de neuf doigts & demi, ou neuf doigts

quarante minures ; & félon le P. Gaubil , elle a été

centrale annulaire. Selon le premier, elle étoit finie

à dix heures du matin ; & félon l'autre , elle a été

centrale annulaire à dix heures & demi.

Mais en fuppofant que les miffionnaires jéfuites

& les agronomes européens foient d'accord, quel

rapport des éclipfes étrangères peuvent-elles avoir

avec les ténèbres arrivées à la mort de J. C ? i°. Il

ne pouvoit y avoir d'écîipfe naturelle au foleil
,
puif-

que la lune étoit en fon plein ; & par cette raifon , il

feroit impoffible à aucun aflronome de calculer une

éclipfe marquée à ce jour là , il n'en trouverait ja-

mais ; au-lieu que M. Kirch &c le P. Gaubil lui-mê-

me ont calculé celle dont il efl fait mention dans

les annales de la Chine ; elle n'a donc rien de com-
mun avec des ténèbres qui n'ont pu, félon le cours

naturel , être l'effet d'une éclipfe au foleil. 2
0

. La

durée des ténèbres
,
qui fut de trois heures

,
prouve

qu'elles n'étoient pas produites par une éclipfe
,

puîfque les plus grandes éclipfes ne caufent de ténè-

bres que pendant quatre ou cinq minutes. 3
0

. Quand
l'éclipfe parut à la Chine, il n'étoit pas jour à Jéru-

ialem. 4
0

. L'éclipfe fe fit le jeudi matin , & les ténè-

bres le vendredi après mïdi.
5

0
.
L'éclipfe arriva le

dernier jour du troilieme mois des Chinois , c'efl-à-

dire le dernier jour du fécond mois judaïque ; & les

ténèbres à la pâque que les Juifs célèbrent au milieu

de leur premier mois. 6°. L'éclipfe de la Chine ar-

riva le 10 Mai, tems où la paque ordinaire des Juifs

ne fut jamais célébrée. 7
0

. Il n'efl pas même certain

qu'il y ait eu dans la Chine l'an 3 2 de J. C. une telle

éclipfe. Caffini affure qu'après avoir calculé exacte-

ment, il a trouvé que la plupart des éclipfes dont les

Chinois parlent, ne peuvent être arrivées dans le

tems qu'ils ont marqué , & le P. Couplet lui-même

convient qu'ils ont inféré dans leurs fafl.es un grand

nombre de fauffes éclipfes. Un chinois nommé Yam-

quemjiam , dans fa réponfe à l'apologie pour la reli-

gion chrétienne, publiée par les Jéfuites à la Chine ,

dit pontivement que cette prétendue éclipfe n'efl,.

|
marquée dans aucune hifioire de la Chine. 8°. Enfin
fi l'éclipfe qu'on vit à la Chine au mois d'Avril de
l'anode J. C. arriva naturellement, elle ne peut
avoir aucun rapport avec les ténèbres de la paffion

,

qui étoient furnaturelies ; & fi au contraire elle étoit

contre le cours régulier de la nature , le plus habile
mathématicien de l'Europe entreprendroit en vain
de la, calculer.

Quant à l'éclipfe naturelle dont Phlegon faifoit

mention dans fa chronologie des olympiades , le do-
cteur Sykès dans une favante differtation fur ce fujet,

remarque que les pères qui citent cet auteur , ne font
d'accord ni fur l'année de l'éclipfe dont il parloit , ni

fur les autres circonflances. Jules africain
,
qui vi-

voit environ 86 ans après Phlegon, efl: le premier
qui allègue fon témoignage dans un fragment qui
nous a été confervé par Georges Syncelie,
Mais i°. Jules africain fait dire à Phlegon, que cette

éclipfe arriva dans le tems de la pleine lune ; cepen-
dant dans le paffage de Phlegon, cité par Eufebe, il

n'en efl point parlé. 20 . Jules africain cenfureThal-
lus d'avoir appeilé ces ténèbres une éclipfe; mais il ne
trouve pas à redire à Phlegon

9 que cette éclipfe ar-

riva dans le tems de la pleine lune. 3*. Africain ra-

conte qu'il y eut des ténèbres univerfclles
; que par un

tremblement de terre , les rochers fe fendirent , &
que plufieurs lieux furent renverfés dans la Judée&
dans d'autres parties du monde ; mais il paroît par le

témoignage d'Grigene
,
que tous ces prodiges n'arri-

vèrent que dans la Judée aux environs de Jérufalem.

4
0

. Africain ne marque pas l'année précife de l'é-

clipfe de Phlegon; il fe contente de dire qu'elle arri-

va fous le règne de Tibère ; mais puifqu'il affure que
cette éclipfe efl la même que celle qui arriva au tems
de la paffion de J. C. & que l'opinion générale de fon
tems , étoit que le Sauveur fournit Tan 1 5 de Tibè-
re , il faut la fixer à la 4

e
. année de la deux cent uniè-

me olympiade.

A l'égard d'Origene , M. Sykès prétend prouver
qu'il ne croyoit point que l'éclipfe de Phlegon eût

du rapport avec les ténèbres de la paffion. i°. Parce
qu'Origene convient dans fon Commentaire fur S.

Matthieu
,
qu'aucun auteur payen n'en a parlé. 2°„

Parce qu'il croit que les prodiges dont les évangéli-

ftes font mention à la mort du Sauveur, n'arrivèrent

que dans la Judée & aux environ? de Jérufalem. 3
0

.

Parce que félon lui, une nuée épaiffe caufa ces ténè-

bres, ce qui ne s'accorde pas avec la circonftance de
l'éclipfe de Phlegon.

Le docteur Sykès conclut de toutes ces remar-
ques

,
que puifque les anciens ne font d'accord ni

fur l'année , ni fur les circonflances de l'éclipfe de
Phlegon ;

que les uns la mettent à la première
année de la deux cent deuxième olympiade s les au-

tres à la féconde , S. Jérôme à la troifieme , & Eufe-

be à la quatrième, nous ne pouvons faire aucun fond
fur le témoignage de Phlegon qu'ils ont cité.

J'aurai peut-être encore occafion d'ajouter un mot
fur cette matière, en parlant de Phlegon né à Trah-

ies ; ainfi voye^ le mot Tralles , & tout fera dit fur

ce point curieux de critique. ( Le chevalier de Jau-
COURT.)
Ténèbres, ( terme d'Eglife.) ce mot fe dit dans

l'Eglife catholique des matines qui commencent l'of-

fice des fériés majeures de la femaine - fainte. Les
leçons de ténèbres font les lamentations de Jérémie

fur les malheurs de Jérufalem
,
qu'on chante fur des

tons plaintifs. (D. /,) v

TENEBRIUM
, ( Géog. anc. ) promontoire de

l'Efpagne tarragonoife. Ptolomée , liv. Il, ch. vj.

le donne aux peuples Ilercaones; c'eft aujourd'hui, à

ce qu'on croit , Cabo de Alfaques. (Z). /. )
TÉNÉCHIR , f. m. ( terme de relation. ) planche

ou pierre fur laquelle les Turcs mettent les morts.



§>ourîes laver entièrement , de peur qu'il ûe leur refl'ê

quelque tache de fouiilure. (D* /.)

TÉNÉDOS
,
(MythoL ) la feinte des Grecs qui

cachèrent leur flotte derrière cette île , tandis que
les Troyens abufés poufToient le cheval.de bois dans
leurs murs , a plus fait parler de Ténédos

,
que la ré-

putation de fa juflice , de fa fertilité & du temple
d'Apollon Smimhièn. ( D. /.)
Ténédos

,
(Géog. anc.) île de la mer Egée proche

le continent de l'Alie mineure,vis-à-vis les ruines de
Troie, Strabon donne quarante ftades.au canal qui la

fépare de l'Afie.

Tous les anciens auteurs conviennent que cette

aie
,
qui fe nommoit Leucophris , fut appellée Téné-

dos , du nom de Tenès ou Tennés qui y mena une co-
lonie. Diodore de Sicile en parle en véritable hixlo-

a*ien. Tenès, dit-il, fut un homme illuftre parla ver-
lu ; il étoit fils de Cygnus roi de Colones dans la

iTroade; & après avoir bâti une ville dans l'île de
leucophris, il lui donna le nom de Ténédos. L'île de-

vint miférahle après la deftrucKon d'Ilium ; & fut obli-

gée , comme remarque Paufanias , de fe donner à

les voifins
,
qui avoient bâti la ville d'Alexandrie fur

les ruines de Troie.

Cette île fut enfuite une des premières conquêtes
idesPerfes, qui ayant défait les Ioniens à l'île de Lada,
•vis-à-vis de Milet, fe rendirent maîtres de Scio , de
Lesbos & de Ténédos. Elle tomba fous la puiffance

/des Athéniens , ou du-moins elle fe rangea de leur
parti contre les Lacédémoniens

, puifque'Nicoloque
qui fervoit fous Antalnidas, amiral de Lacédémone

,

ravagea cette île& en tira des contributions
,
malgré

toute la vigilance des généraux athéniens qui étoient

à Samothrace & à Tharfe.

Les romains jouirent de Ténédos dans leurs tems s
r& le temple de cette ville fut pillé par Verrès : cet

impie ne lui fît pas plus de grâce qu'à ceux de Scio
,

cl'Erythrée , d'Halicarnaffe & de Délos. Cicéron
parle en plufieurs endroits de cette grande bataille

que Lucuilus remporta à Ténédos fur Mithridate , &
fur les capitaines que Sertorius avoit fait palier dans
{on armée.

Ténédos eut le même fort que les autres îles fous
ïes empereurs romains & fous les empereurs grecs.

LesTurcss'en faifirent de bonne heure , & la poffe-
dent encore aujourd'hui ; ils la nomment Bojciada ;

ellefut prife par les Vénitiens en i656,après la batail-

le des Dardanelles ; mais les Turcs la reprirent pref-

que auffi-tôt.

Strabon donne à cette île 80 ftades de tour , c'eft-

à-dire 10 milles ; elle en a bien 18 & feroit aflez ar-

rondie , fi ce n'eft qu'elle s'alonge vers le fud-eft.

Cet auteur détermine la diftance de la terre ferme à
11 ftades qui valent 1375 pas, quoiqu'on compte
environ 6 milles. Pline en a mieux jugé ; car il l'é-

loigné de i 2 milles &c demi de l'ancienne Sigée
,
qui

étoit fur le cap Janiflaire : il marque pour l'éloigne-

ment de Lesbos à Ténédos 50 milles.

Ce fut derrière cette île que les Grecs cachèrent
leur flotte quand ils firent femblant de quitter leur
entreprife du flege de Troie. C'eft-là ce qui a plus
fait parler de Ténédos que toute autre chofe, & ce
qui encore aujourd'hui fait voler ce nom par toute la
terre. Tous ceux qui ont un peu étudié favent par
cœur ces beaux vers de Virgile :

Eflin confpeciuTenQdos notijjimafamâ
Infula , dives opum Priamidum régna manebant

,
Nunc tantùm fînus & Jîatio malèfida carinis.

Hùcfe provecii deferto in littore condunt.

iEneïd. /. 17. v. 21.

« Vis-à-vis de Troie eft l'île de Ténédos , île fameufe
» & riche fous le règne de Priam ; mais dont le port
» détruit n'a plus aujourd'hui qu'une rade peu sûre,

» Les grecs allèrent fe cacher derneré cette île de«
» ferte ».

Ténédos a cependant été fecornmandabîe par de
meilleures raifons que ce ftratagème des Grecs. Oâ
y exerçait une jufKce fort févere

, comme nous le

dirons dans la fuite, il y croiftoit le meilleur origan
du monde ; on y faifoit des vafes de terre qui étoient
fort eflimés. Les raifins , les épis & la Cerès qui pa-
roi/lent fur fes médailles, témoignent qu'elle abon-
doit en blé & en vin , & elle jouit encore aujour-
d'hui de ce dernier avantage. MM. Spon & Vhelef
nous l'afliirent ; mais Tournefort eft meilleur à en-
tendre fur cet article»

Nous n'avions pas , dit-il , grande envie étant darîâ
cette île, d'aller chercher les ruines des greniers que
Juftinien y fit bâtir pour fervir d'entrepôt aux blés
d'Alexandrie deftinés pour Conftantinopîe

, qui fe
pourriffoient fouvent dans les vaiffeaux arrêtés* parles
vents contraires à l'entrée des Dardanelles. Ces ma-
gafins cependant, à ce que ditProcope

, avoient 280
pies de long fur 90 de large. Leur hauteur étoit con-
hdérable, & parconféquènt ils dévoient êtrefolides.
Nous admirions la prévoyance de cet empereur l
mais tout cela ne piquoit pas notre curifité

; non-plus
que la fontaine qui, du tems de Pline

, fe répandoit
hors de fon baffin dans le folftice d'été

> depuis trois
heures après minuit jufqu'à Sx. Le vin mufcat de
cette île

,
qui eft le plus délicieux du Levant , nous

attiroit bien davantage*

Je ne pardonnerai jamais aux anciens
, continue-

t~il , de n'avoir pas fait le panégyrique de cette li-
queur

,
eux qui ont aifecté de célébrer les vins de

Scio& de Lesbos» On ne fauroit les excufer en difant
qu'on ne cultivoit pas la vigne à Ténédos dans ce tems-
là : il eft aifé. de prouver le contraire par des médail-*'
les. On y voit à côté de la hache à deux tranchansCqui"
font faits comme les aîles d'un moulin à vent > au>-
lieu que dans d'autres médailles de cette île ils font
arrondis de même cme ceux des haches des Amazo-
nes), on voit

, dis-je
, à côté de cette célèbre hache

une branche de vigne chargée d'une belle grappe de
raifin , qui marque l'abondance de ce fruit dans l'île
de Ténédos. On porte la plus grande partie de fon vin
mufcat à Conftantinopîe pour le grand-feigneur &les
miniftres étrangers.

Si Bacchus protégeoît Ténédos
, Vénus y aitrok

trouvé des nymphes dignes de la fuivre. Il n'y avoifi
point ailleurs d'aufîi belles femmes , au rapport de
Nymphodore dans Athénée

, Êv. XIII. pa v. 6oo '

Il avoit fait le tour de l'Afie , & un témoigne de
cet ordre eft d'un grand poids dans l'hiftoire <*éoera-
phique* .

0 ° '

Celui de Théophrafte peut encore être allégué •
il

raconte qu'il y avoit à Ténédos & à Lesbos certains
juges établis pour décider de la beauté des femmes ;
tant on étoit alors perfuadé dans ces deux îles qu'il
falloit porter honneur aux dons de la nature .' C'étoit
une charge bien délicate que celle de ces jugés de Té*
nédos. Les dieux-mêmes la refuferent, & Paris eût
fort bien fait de les imiter; car il acheta chèrement
& la rufe dont il s'avifa pour mieux décider , & la
poffeffion d'Hélène qu'il obtint pour fa fentence, Ce
fut à Ténédos, félon quelques-uns, qu'aborda ce
trôien après l'enlèvement de la femme de Ménélas ,
& qu'avec fes cajoleries, il la confola de fes chagrins

3"

Inportum Tmedonpervenit , ubi Helenam majlam al-
loquio mitigavit, dit le prétendu Darès

, phrygien.
de exidio Trojœ.

Cet événement fabuleux ne faifoit pas fans doute
beaucoup d'impreffion dans le pays

, puifque non*
feulement il le trouvoit des perfonnes à Lesbos & à
Ténédos qui vouloiént être juges en matière de beau-
té

; mais on en établit dans une ville du Péloponnèfe
où tous les ans il fe faifoit une difpute de fceauté s Û



l'on diftribuoitun prix à la femme quil'emportolt fur

fes rivales. Cet ufage durok encore du tems d'A-

thénée. On pouvoit pardonner cette émulation aux

femmes ; mais il eft fort étrange que les hommes

aient auffi difputé ce prix ; c*eft pourtant ce qui fe

pratiquent à Elée $ au rapport de Théophile.

Je ne dirai rien de la fingularité des écrevnTes de

Ténédos , dont l'écaillé repréfenîoitune hache ; c'eft

un vrai conte de Plutarque qu'il faut joindre à beau-

coup d'autres qu'on lit dans fes ouvrages. Suidas ,

qui a copié cet auteur , dit qu'on trouvoit ces fortes

d'écreviffes dans un lieu près de Ténédos , & que l'on

appelloit Açtpi'ov ; fur quoi Hefychius. prétend que les

premiers- Ténédiens ont été nommés A<mçioi.

Quoique Tesihabitans de Ténedos ne fe trouvant

pas afiez forts pour fe maintenir dans l'indépendance,

fe foienî fournis à la ville d'Alexandrie fkuée dans la

Troade; ils étoient cependant riches du tems de Ci-

çéron , à ce qu'il paroît par fes harangues contre

Verrès. Il mande à fon frère qu'on jugea trop à la ri-

gueur l'affaire qu'ils eurent à Rome touchant leurs

immunités. Tenediorutn igitur libertés fecuri Tenedid

prœcifaeft , quum eos prœur me & Bibulum^ & Cali-

dium , & Favonium , nemo défendent. L'expreffîon

Temdia feuris , la hache de Ténédos, eft une expref*

fion bien heureufe , comme on le verra tout - à -

l'heure.

Remarquons auparavant que 111e de Ténedos étoit

particulièrement confacrée à Apollon Smimhien. Ho-

mère le dit , & Strabon confirme que ce dieu y^étoit

honoré fous ce nom. Qui croiroit qu'Apollon eût été

ainfi fui-nommé a l'occalion des mulots? Rien cepen-

dant n'eft plus vrai. On les a repréfentés fur les mé-

dailles de l'île , & les Cretois , les Troyens, les Eo-

ljens appellent un mulot
, e$M.mfr Elian raconte qu'ils

faiibient de fi grands dégâts dans les champs des

Troïens & des Eoliens, que l'on eut recours à l'ora-

cle de Delphes. La réponfe porta qu'ils en feroient

délivrés , s'ils facrifioient à Apollon Sminthien. Nous

avons deux médailles de Ténédos fur lefquelles les

mulots font repréfentés ; l'une a la tête radiée d'A-

pollon avec un mulot , le revers repréfente la hache

à double tranchant; l'autre médaille eft à deux têtes

adofîees , & deux mulots placés tout au bas du man-

che. Sîrabon dit qu'on avoit fcnlpté un mulot au pié

de la lïatue d'Apollon, qui étoit dans le temple de

Chryfa
,
pour expliquer la raifon du furnom de Smin-

thien qu'on lui avoit donné , & que cet ouvrage étoit

de la main de Scopas , fameux fculpteur de Paros.

, Mais je ne trouve point extraordinaire que Ténès,

fondateur de la ville de Ténédos, ait été honoré com-

me un autre dieu dans cette île. Ses grandes qualités

lui méritèrent cet hommage ; fa vie eft intéreffante.

Son pere Cygnus le fit mettre dans un coffre avec fa

chère fœur Hémithée , & les abandonna à la merci

des flots. Il ufa de cette rigueur par trop de crédulité

envers fa femme , belle-mere de Ténès. Cette fem-

me s'étoit plainte d'avoir été violée par fon beau-fils

,

& avoit allégué le faux témoignage d'un joueur de

flûte. Voilà le fondement de la loi qui s'cbfervoit

dans l'île de Ténédos, qu'aucun homme de cette pro-

feffion , ne pourroit entrer dans les temples. Ténès
,

qui fut apparemment l'auteur de cette loi , fi propre

à éternifer la jufte haine qu'il avoit conçue contre fon

faux-témoin , fe montra digne du commandement

par d'autres lois qu'il établit, & qu'il fît exécuter fans

diftinction de perfonne. Il condamna les adultères à

perdre la tête ; & lorfqu'on le confulta pour favoir ce

que l'on feroit de fon fils qui étoit tombé dans ce cri-

me , il répondit
,
que la loifoit exécutée.

De-là vinrent peut-être des médailles qui avoient

<Tun côté la figure d'une hache , & de l'autre le vifage

d'un homme , & le vifage d'une femme fur un même
cou. Beger en a publié une frappée par les Téné-

diens „ où Ton voit d'un côté deux vifages fur liîlt

même cou , & de l'autre une hache entre une lyre&
une grappe de raihn. Ces deux vifages repréfentent

l'un un homme , & l'autre une femme. Il eft. vraif-

femblable que cette médaille a éîé frappée pour dé-

figner le fupplice d'une femme adultère , ainfi que

celui de fon amant , & pour être un monument de

l'exécution de la loi fur le propre fils de Ténès. Foyei

ce qu'en diiént Spanheim dans le même ouvrage de

Beger , & le favant Cuper dans fon Harpocrate.

Cependant une chofe embarraife ici les antiquai-

res , c'eft qu'on a des médailles de Ténédos , dans lef-

quelles l'un des vifages repréfente un vieillard , l'au-

tre repréfente une jeune femme : dans d'autres les

deux vifages repréfentent des jeunes gens , &c. Ces

variations donnent lieu de croire que l'on ne frap-

poit pas toutes, ces médailles félon le premier efprit ;

mais les unes pour un deffein , & les autres pour un
autre. Peut-être auffi que toutes les fois que les lois

de Ténès étoient miles en exécution , on frappoit une

nouvelle médaille , en forte qu'alors les deux têtes

fur un même cou varioient , ou quant à l'âge, ou
qnant à d'autres ornemens marqués fur la médaille

,

félon les qualités perfonnclles de ceux qui avoient

été punis.

Goltzius a donné le type d'une médaille de Téné-

dos qui n'eft point fufeeptibie des explications qu'on

vient de donner;ce font deux têtes d'un jeune homme
& d'une jeune femme adoflées , mais qui ont une ef*

pece de diadème. Au revers eft la hache avec laquelle

on les a coupées. M. Baudelot croit que l'une de ces

têtes eft celle de Jupiter, & l'autre celle d'une ama-

fone
,
qui dans le tems des courfes de ces héroïnes,

avoit fondé quelques villes dans l'île de Ténédos : les

habitans , dit-il , voulurent conferver la mémoire de

cet événement fur leur monnoie , comme rirent en

pareille occafîon ceux de Smyrne ,
d'Ephefe & de

plufieurs aut es villes d'Afie. La hache doit fe trouver

fur le revers de la médaille
,
parce qu'on fait que cet

infiniment à double tranchant étoit le fymbole des

Amazones. Quoique cette conjecture foit ingénieufe,

je goûte beaucoup plus celle de M. de Boze , qui

croit que les deux têtes adofîees font celles de Ténès

lui-même ôc de fa fœur Hémithée.

Quoi qu'il en foit , la hache de Ténédos pafïa en

proverbe ,
pour fignifier une grandefévérité. Il ne faut

pas s'en étonner , car Ténès ordonna qu'il y eût tou-

jours derrière le juge un homme tenant une hache ,

afin de couper la tête fur le champ à quiconque feroit

convaincu d'adultère , de fauffe aceufation capitale,

ou de quelqu'autre grand crime. Voilà l'origine du

bon mot de Cicéron , la hache de Ténédos
,
pour dé-

signer unjugement rigoureux. On difoit auffi c'eft un

homme de Ténédos
,
pour dire un homme inflexible. Et

quand on vouloit parler d'un faux témoin , on difoit

que c'étoit unflâteur de Ténédos , Tut^/cç avx-bnç.

On lit que Cygnus& Ténès furent tués par Achille

pendant la guerre de Troie : le premier , félon Ovide,

lorfque les Grecs dépendirent de leurs, vaiffeaux ; le

fécond, félon Plutarque ,
lorfqu'Achille alla ravager

l'île de Ténédos. Ténès voulut fecourir fa chère fœur

Hémithée pourfuivie par Achille qui vouloit l'enle-

ver à caufe de fa beauté , & Achille le tua fans le

connoître ; il en fut extrêmement affligé ,& le fît en-

terrer avec honneur : mais les habitans àeTénédos bâ-

tirent un temple à Ténès, où ils l'honorèrent comme

un dieu, & conçurent tant d'indignation contre

Achille
,
qu'ils ordonnèrent que perfonne ne pro-

nonçât ce nom-là dans le temple de Ténès.

Outre Diodore de Sicile
,
qui nous apprend que

Ténès fut honoré comme un dieu dans l'île de Téné-

dos, Cicéron l'allure pofitivement , liv. III. de naturel

dcorum
,
cap. xv. Tcnem ipfum , dit-il ,

qui apud Tene-

dios fanctijfunus deus hàbstur qui urbem illam dicitur

»
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,
cu/us ex nomme Tenedus nominatur ; hune ,

inquam
y ipfum Tenem pukherriml factum

,
quem quon-

dam in cotnitio vidijiis
?
abjlulit Vents

,
rnagno cum ge-

mim civitatis. Apollon Sminthien étoit en quelque
façon tombé dans l'oubli, depuis que Ténès avoit été
mis au nombre des dieux. Verres n'attenta point fur
la ftatue d'Apollon Sminthien ; il vola celle de Té-
nès

,
qui en valoit bien mieux la peineparlarichefle

& la beauté du travail. Il femble que les hommes fe

gouvernent enmatiere dereligion comme les coquet-
tes , chez qui le dernier venu eft l'amant privilégié.

Les nouveaux faints , dans l'Eglife romaine , font
trop oublier les anciens ; du-moins les plaintes s'en

trouvent dans les écrits de gens fort graves*.

Nous avons perdu un livre fur la république de
Ténédos par Ariftote. J'ignore fi les habitans de cette
aie ont fleuri dans les arts & dans les feiences , car je

ne connois que Cléoftratenéà7eW</<w
, & qui vivoit

environ 500 ans avant Jefus-Chrift, il cultiva l'Aftro-

nomie. Pline , liv. II. c. viij. lui attribue la décou-
verte des fignes du bélier & du fagittaire.

On trouvera dans Bayle deux articles curieux

,

l'un de Ténédos & l'autre de Ténès. J'en ai beaucoup
fait ufage dans celui-ci. ( Le chevalier de J a u-
\€ O U RT.)
Ténédos

, ( Géog. mod. ) cette île de l'Archi-
pel dans FAnatolie

, (dont on peut lire lWc/e par
-rapport à l'ancienne géographie

) , n'a pas changé
de nom depuis la guerre de Troye ; mais il n'y refte

plus aucune marque d'antiquité. Elle eft fituée fur la

côte de la province Aiden-Zic , ou petite Aidine.
La ville de fonnom , bâtie fur la côte orientale , eft

toute ouverte& alfez grande ; fes maifons s'étendent
au bas de la colline , & fur le bord de la mer , comme
©n peut le voir par le plan qu'en a donné Tourne-
fort dans fes voyages; fon port eft très-bon , & ca-
pable de contenir de grandes flottes ; mais il n'eft
défendu que par une tour , avec un boulevart garni
de quelques canons ; la ville de Ténédos eft affez bien
peuplée de Turcs & de Grecs , fur-tout des derniers;
elleeft vis-à-vis l'entrée du détroit des Dardanelles,
à l'éloignement de dix-huit milles : il y avoit ancien-
nement près de cette ville un tombeau célèbre , dé-
dié à Neptune ; c'eft apparemment Ténès qui fit cet-
te consécration , en reconnoifTance du bonheur qu'il
«ut d'être abordé heureufement avec fa fœur Hémi-
thée, fur les bords de l'île de Ténédos. Lotit. ïq.5o.
(&.J.)

ÔJ

TENEMENT, TENURE, TENUE
, {Synonym.)

ces trois mots s'emploient en matière féodale , mais
le dernier eft encore confacré dans le fens propre aux
féances des états , conciles

, fynodes
,
congrès , &

autres affemblées qui fe tiennent ordinairement , ou
extraordinairement. De plus , le mot tenue fe prend
au figuré dans le difeours familier

, pour l'état d'une
chofe ferme , ftable , & confiante ; mais alors il ne
s'emploie qu'avec la négative. On dit , les efprits
foibles n'ont point de tenue , pour fignifîer qu'ils n'ont
point de fermeté

, qu'ils font changeans dans leurs
Opinions , ou dans leurs réfolutions. ( Z>. /. )
Tenement de cinq ans

, (Jurifprud.) eft une
prefeription particulière , ufitée dans les coutumes
d'Anjou , Maine , Touraine , & Lodunois. te-

nement , dans l'origine , n'étoit autre chofe que la
faifine

, oupoffeffiond'an & jour ; mais comme cet-
te prefeription étoit trop courte , onl'étendit au ter-
me de cinq années.

Il y a quelque différence à cet égard dans l'ufage
des coutumes que l'on a nommées ci-devant.
En Anjou & au Maine , un acquéreur peut fe dé-

fendre par le tenement, oupoffefîion de dix ans, con-
tre touteshypothèques créeés avant trente années ,& par le tenement de cinq ans , contre toutes celles
qui font créeés depuistrente ans.
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Dans les coutumes de Touraine & de Lodunois
l'acquéreur peutfe défendre par le tenement de cinq
ans

, contre les acquéreurs de rentes conftituées
dons

, & legs faits depuis trente ans ; mais les autres
dettes hypothéquâmes contractées avant, ou depuis
trente ans , ne font point fujettes au tenement. foye^
la dijfertaiion de M. de Lauriere , fur le tenement de
cinq ans. Dupineau , fur Anjou , nouv. édit. arrêt VII.
ch. xj. journal des aud. tom. V. liv. XIII. ch. vif. (A)Tenement

, {Jurifprud.) lignifie en général pof-
feffion. Quelquefois ce terme fe prend pour un héri-
tage

, ou certaine étendue de terrein
7

- que l'on tient
d'un feigneur

, à certaines charges & conditions.
Franc tenement

,
dans l'ancienne coutume de Nor-

mandie
, étoit un héritage tenu fans hommage &

fans parage
, en fief-lai

, par un accord particulier
entre le bailleur& le preneur. Voye^ le titre 28. des
teneurs. { A )

TENENDEZ , {Géog. mod.) montagne d'Afrique
1

au royaume de Maroc ; c'eft une grande branche de
1 Atlas ,

du côté du midi ; fonfommet eft cependant
couvert de neige toute l'année ; mais il y a au mi-
lieu de cette montagne des villages, dont les habitans
Béréberes nourriffent beaucoup de gros & petit bé-
tail (Z>. /. )

r

TÉNÉRÏFFE
, Île de , {Géogr. mod. ) île d'Afri-

que, & l'une des Canaries ; elle a l'île des Salvages
au nord

, la grande Canarie à l'orient, l'île de Go-
mere au midi

, & l'île de Palme à l'occident ; fon
grand commerce

, & l'excellent vin de Malvoifie
qu'elle produit , la rendent la plus confidérable de
toutes les îles Canaries ; elle a dix-huit lieues de lon-
gueur , & huit de largeur ; fes coteaux offrent à la
vue abondance d'orangers , de ciîroniers , & de gre-
nadiers.

0

Il eft vrai que fon terroir eft en général fort inégal ;& rempli de rochers arides ; mais on plante des vi-
gnes dans les petits intervalles de terre qu'il laifîe, &
c'eft une terre fulphureufe extrêmement fertile / on
y voit tous les grains & tous les fruits de l'Europe,
ils font excellens quoiqu'en petite quantité : on y a
auffi la plupart des meilleurs fruits de l'Amérique ; il

y a des années où les récoltes de blé vont à cent pour
un : on y trouve du gibier en abondance ; le poiffon
n')r manque pas , ni les fontaines & les fources d'eau
fraîche

; enfin l'argent eft fort commun dans cette
île. Sa capitale s'appelle Laguna ; mais la fameufe
montagne de cette île , nommée le Pic de Ténériffe >
mérite en particulier notre attention. Voyez TÉné*
riffe, Pic de. (D.J.)

t

TÉn ÉRIFFE , Pic de
,
{Géog. mod.) le Pic de Téné-

riffe , c>ue les habitans appellent Pico de Terraira
, eft

regardé comme la plus haute montagne du monde
,& on en voit en mer le fommet à foixante milles de

diftance. On ne peut monter fur cette montagne que
dans les mois de Juillet & d'Août, car dans les autres
mois le Pic eft couvert de neige ; fon fommet paroît
diftinttement au-defllis des nues; fouvent même on
les voit au milieu de fa hauteur ; mais puîfque la nei-
ge tombe & s'y conferve, il en réfuîte qu'il n'eft pas
au-deflus de la moyenne région de l'air.

Il faut deux jours pour arriver au haut de cette
montagne, dont l'extrémité n'eft pas faite en pointe
comme on pourroit l'imaginer de fon nom , mais elle
eft unie & plate. C'eft de ce fommet qu'on peut ao-
percevoir diftinctement

,
par un tems ferein , le reV-

te des îles Canaries , quoique quelques-unes en
foient éloignées de plus de feize lieues.

.

On tire de cette montagne une grande quantité de
pierres fulphureufes , & de foufre minéral

, que l'on
tranfporte en Efpagne. Il eft difficile de douter que
cette montagne n'ait été autrefois brûlante

, puifqu'il

y a plufieurs endroits fur les bords du Pic qui fument
encore ; dans d'autres , fi on retourne les pierre^
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on y trouve attaché de très-beau foufre pur : on trou-

ve auffi çà & là, des pierres luifantes , & femblables

au mâchefer ; tout le fonds de l'île paroît chargé de

foufre : on y rencontre dans fa partie méridionale des

quartiers de rochers brûlés , entaffés les uns fur les

autres , par des tremblemens de terre. Cette île en

éprouva un terrible en 1704; il dura depuis le 24
Décembre, jufqu'au 5 Janvier de l'année fuivante ;

la terre s'étant entr'ouverte , il s'y forma deux bou-

ches de feu
,
qui jetterent des cendres , de la fumée

,

des pierres embrafées , des torrens de foufre , & d'au-

tres matières bitumineufes. Tout cela eft confirmé

par la relation de M. Evens
,
qui fit un voyage dans

cette île en 1 7 1 5 . Voye\_ les Tranfact. philo/'.. n°. 3 4.S.

Nous devons aupere Feuîîlée des obfervations im-

portantes qu'il a faites au Pic dcTénériffe , ck par les-

quelles il a trouvé que la hauteur dufommet du Pic,

air demis du niveau de la mer , étoit de deux mille

deux cens treize toifes. Ce pere partit dans le mois

d'Août , avec M. Verguin , M. Daniel médecin ir-

landais , & d'autres curieux
,
pour monter fur le Pic.

Au bout d'une marche de cinq heures , fort diffi-

cile à caufe des rochers & des précipices , ils arrivè-

rent à une forêt de pins fifuée fur une croupe de

montagne
,
appellée monte, Vcrde. ; on y fit l'expé-

rience du baromètre ,1e mercure fe tint à 23 pouces

o ligne
; après avoir monté jufqu'auprès du pic ifolé

qui fait lefommet de la montagne , on fut obligé d'y

parler la nuit ; le lendemain le p. Feuiilée fe Méfia en

montant fur une roche , & fut obligé de refier au bas

de ce pic ifolé; il y fit l'expérience du mercure, qui-

fe tint à 18 pouces 7 lignes ~, M. Verguin & les au-

tres montèrent avec beaucoup de peine au Commet
du pic.

Ce fommet eft terminé par une efpece de cône

tronqué, creux en-dedans
,
qui eft l'ouverture d'un

volcan , & qu'on appelle à caufe de' cela , la caldera
,

c'eft-à-dire la chaudière. Ce creux eft ovale , oC fes

bords terminés inégalement ; on en peut cependant

prendre une idée afîez jufte , en imaginant le bout

d'un cône tronqué obliquement à l'axe : le grand axe

de cette ovale , eft d'environ 40 toifes , le petit de

30 ; le mercure ayant été mis en expérience far fon

bord le plus élevé , fe tint à 17 pouces
5
lignes : le

fond de ce creux eft fort chaud ; il en fort une fumée

fulphureufe , à-travers une infinité de petits trous

recouverts par de gros rochers ; on y trouve du fou-

fre qui fe liquéfie , & s'évapore facilement par une

chaleur égale à celle du corps humain.

Ceux qui étoient au fommet du pic, parlèrent à

ceux qui étoient reliés au fommet de la pointe , d'où

on les entendoit fort diftinctement , même lorfqu'ils

parloient entr'eux ; mais ils ne purent jamais enten-

dre les réponfes qu'on leur fit ; i!s roulèrent le long

de la croupe du pic , de grofTes pierres qui defeen-

doient avec une rapidité étonnante , & qui en bon-

diffant, faifoient un bruit plus grand que les coups

de gros canons: ce qui fit juger que cette montagne

eft creufe en-dedans.

En defeendant de la montagne , ils parlèrent à une
citerne naturelle , dont l'ouverture eft à l'orient de la

montagne, & dont l'eau eft extrêmement froide ; ils

ne virent aucune vraisemblance de ce que quelques

voyageurs ont rapporté
,
que cette citerne commu-

nique avec la mer.

Nous avons auffi des relations denégocians anglois,

qui ont eu la curiofité de monter au fommet de cette

montagne. Telle eft la relation publiée par Sprat

,

dans fon hiftoire de la fociété royale. Les curieux

dont il parle , eurent à peine fait une lieue pour grim-

per fur le pic
,
que le chemin fe trouvant trop rude

pour y faire parler leurs montures , ils le laifferent

avec quelques-uns de leurs valets : comme ils s'avan-

çoienf. toujours vers le haut , l'un d'entre eux fe fen-

tit tout-à-coup fajft de fnftbns de fièvre , avec f1û%de

ventre , & vomifTement. Le poil des chevaux qui

étoient chargés de leur bagage , étoit hérifTé comme
la foie des pourceaux ;' le vin qui pendoit dans des

bouteilles , au dos d'un cheval , étoit devenu fi froid

qu'ils furent contraints d'allumer du feu pour le chauf-

fer avant que d'en boire , quoique la conftitution de

l'air fût afîez tempérée.

Après que le foleilfut couché , il commença à faire

fl froid
,
par un vent impétueux qui fe leva

,
qu'ils

s'arrêtèrent entre de greffes pierres fous un rocher ,

où ils firent un grand feu toute la nuit ; furies quatre

heures du matin , ils recommencèrent à monter ,

étant arrivés une lieue plus haut, un des leurs , à qui

les forces manquèrent , fut contraint de demeurera
l'endroit où les rochers noirs commencent ; les au-

tres pourfuivirent leur voyage jufqu'au pain de fù-

cre , où ils rencontrèrent de nouveau du fable blanc ,

& étant parvenus aux rochers noirs qui font tout

unis comme un pavé , il leur fallut encore marcher

une bonne heure
,
pour grimper au plus haut du pic ,

où enfin ils arrivèrent.

Ils découvrirent de-ià, l'île de Palme à feize lieues,

& celle de Gomer à fept. Le foleil ne fut pas fort

élevé
,
que les nuées qui remplirent l'air , dérobè-

rent à leur vue & la mer , & toute l'île , à la refefve

des fommet s des montagnes fiîuées plus bas que le

pic
,
auquel elles paroifîôient attachées ; après s'ê-

tre arrêtes au fommet pendant quelque tems , ils des-

cendirent par un chemin fablonneux ,& ne trouvè-

rent dans toute la route que des pins , &une certai-

ne plante garnie d'épines comme la ronce , qui croît

parmi ce fable blanc.

From Atlas far , heyond a wajleofplains 9

Proud TenerifTe , his giant-brotker reigns ;

Wilh brealhingfire his pitchy nojlrils glow

,

Asfrom his Jîdes , he~shak.es thefleecyfnow /
Around their hoary prince, from wat'ry beds 9

Hisfubjecî iflands rife their verdant heads ;

The wavesfo gently wash each rifing hill
,

Thelandfeemsfloating, and the océan flill,

C'eft Garth , excellent poëte & médecin de grand

mérite, quia fait ces beaux vers fur le pic des Cana-
ries. Longitude de ce pic , fuivantCaffini , /. 5i. 3 o.

latit. 28. 30. Long, fuivant le pere Feuiilée , / . jp. 3 o.

latit. 28. /j. 20.

Les obfervations réitérées , faites à l'Orotava,

ville fituée dans l'île de Ténériffe, par le même pere
Feuiilée , donnent très- exactement la différence en
longitude , entre Paris & le pic de Ténériffe , de

Jj. 00. ou 1. 15. 32. ce qui eft d'autant plus utile que
les cartes hollandoifej; font paffer par ce pic leur

premier méridien, & qu'on en découvre le fommet
en mer, à la diftance d'environ trente lieues.

Il étoit important de déterminer la longitude du
pic de Ténériffe ,

puifqu'elle doit être d'un grand fe-

cours fur mer
,
pour corriger les routes eftimées.

( Le chevalier DE Ja V COURT. )

Ténériffe, (Géog. modS) ville de l'Amérique

méridionale , dans laTerre-ferme, au gouvernement
de Sainte-Marthe , fur la rive droite de la rivière ap-

pellée Rio-grande de la Madalena , à 40 lieues de la

ville de Sainte-Marthe. Latit. g. 46. (Z>. /.)

TENESIS
, ( Géog. anc. ) contrée de l'Ethiopie

fous l'Egypte » dans les terres. Strabon, /. XVI. p.

770. dit, que ces peuples avoient une reine à la-

quelle obéiffoit auffi. l'île de Méroée
,
qui étoit voi-

fine de Tenejîs > & qui étoit formée par le Nil.

TENESME , f. m. ( Médecine. ) maladie qui con-

firme dans une envie fréquente d'aller à la felle , &£

dans des efforts violens appropriés
,
qui n'ont que

peu ou point d'effet. Les Grecs lui ont donné le nom
de



dé tmêfiQê , ou îmêux Wimpfe , dérivé àè-^împl tèâ-

dre , & -met, icnJio/Z', pour exprimer l'extrême con-
tention des malades lorfqu'ils le préfentent au bafïin ;

quelques-uns l'ont appelle (àidopitç, de effort, à ca

fe de la violence des efforts qu'ils font obligés de faire»

Le ténefme eft quelquefois entièrement fec. U plus

fouvent il eft accompagné de déjections, ma"
modiques; & ce ne font point les excrémens qui en
font la matière i mais quelques gouttes aeurs
glaireufes

, phlegmatiques, ou feules, ou mêle g ivec
des ftries de fang , de la fanie ou du pus ; c natie-

tes toujours âcres, corrofives, excitent en pafiant

par le fondement, ou en fe détachant, des douleurs
& des cuirions vives , & un fentiment insupporta-
ble d'érofion. Il eft rare que la fièvre furvienne à
cesaccidens, à-moins qu'ils ne foient portés à un
très-haut point d'intenfité.

La caufe générale qui lés détermine , eft une irri-

tation confiante qui a fon fiege à l'extrémité du re-

clum , ou fur le fphincler de 1 anus ; cette irritation

peut être produite par une inflammation
,

par un
ulcère

,
par l'excoriation , le déchirement ; la blef-

fure de cette partie à la fuite d'un coup , d'une con-
ftipation opiniâtre qui n'aura pu être vaincue que
par des efforts vioîens , de l'introduction forcée &
maladroite de la canule d'une feringue , d'un fuppo-
iitoire trop irritant, des ragades qui s'étendent juf-

que à la partie interne du fphincler, des hémorrhoï^
des aveugles & douloureufes ; des afcarides qui font
ordinairement nichés à l'extrémité du rectum

, peu-
Vent aufîi déterminer les mêmes fymptomes ; aux
caufes locales qui aghTant fur la partie affeclée con-
stituent le ténefme idiopathique , on peut ajouter cel-

les qui produifent dans d'autres parties une irritation

qui fe communique par fympathie
, c'eft-à-dire, par

les nerfs au fphincler de l'anus. Telles font l'inflam-

mation & l'ulcère des profites , du col de la veffie

,

de la matrice , les tumeurs de cet organe , & les ef-

forts d*un accouchement laborieux. Telle eft auffi

plus fouvent l'irritation occafionnée par la pierre
dans la veffie. Le mufcle qui détermine les excré-
tions des matières fécales étant irrité , doit fuivant
les lois de l'irritabilité ou fenfibilité , entrer dans dé
fréquentes contractions , & donner lieu par-là aux
efforts répétés, & à l'envie prefque confiante de
cette excrétion : mais ces mêmes efforts en appa-
rence deftinés à emporter la caufe du mal , ne font
que l'enraciner davantage , & rendre la maladie plus
douîoureufe &plus opiniâtre : qui ne riroit d'un àm*
mi/le ou fiahlim qui viendroit foutenir que cette ma-
ladie eft Un bienfait de la nature ou de Famé bonne
& prévoyante mere, qui dirige ces efforts à laguéri-
fon de la maladie, qui les excite même fous prétexte
d'une indifpenfable néceffité, & dans l'elpérance
d'un avantage qu'on attendroit inutilement d'ailleurs?

Ëft-ce qu'un ulcère , une inflammation , un déchire-
ment de Fanus, ne s'augmentent pas dans les efforts

réitérés du ténefme ? Eft-ce qu'un pareil vice dans les

parties voifmes peut en recevoir quelque foulage-
ment } eft-ce qu'un hémorrhoïdaite ne feroit pas
mieux dégagé par l'écoulement du fang que par des
douleurs & des cuiffons qui ne font que le tourmen-
ier davantage ? &c. &c. N'eft-il pas en un m®t, plus
naturel de penfer que tous ces mouvemens tout à-

faithors de l'empire de Famé, font la fuite néceflaire
de la difpofition organique de ces parties : il y a des
lois primitivement établies , relatives à l'organifa-
tion de la machine , fuivant lefquelles fe font les di-

vers mouvemens , fans qu'il foit befoin qu'un être
intelligent foit fans ceffe occupé à les produire & à
les diriger ; c'eft ce qui fait qu'il y a des maladies qui
font avantageufes , & d'autres qui ne le font pas ; ce
mélange de bien & de mal fuppofe toujours un aveu-
gle machinifme.
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Quoique lé èe'nejmè ûe toit pas pouf ÎWdlftâîfi

^ortei
>

il ne JanTe pas d'être Une maladie foiiVëiît
ieneufe

, la foUrce de douleurs cuifantes , &t de beau,
coup d'incommodités

; lorfqu'il eft produit bât uâ
ulcère du fphincler, il rifqùe s'il eft négligé de dege*
nerer en line flftule qu'on ne guérit qu'avec beau-
coup de difficulté,, & qui peut même tendre à abré-
gé les jours du malade. Lorfqu'il eft la fuite d'une
légère excoriation , des vers afcarides des hémor*
rhoides qui Ont delà peine à percer -, d'un accou-
chement difficile , &c. Il fe diffipe affez promptement
par. la ceffation de ces caufes

s par la mort ou Fêx-
puifion de vers , le flux des hémorrhoïdes

, & la for*
rie de l'enfant : alors il occafionne plus de defâgrè
ment que de danger. Il y aune circonffance ou le ti>
ne/me peut devenir fâcheux, c'eft lorfqu'il fe rencon-
tre dans une femme enéeinte, Alors, fuivant Fob-
lervationd'Hippocrate, dont la raifon eft affez claire*
il excite l'avortement 5 mulieris utero gerenti tmefmul
fuperveniens abortivï facit , ( Aphor. z7 . lié. VII. )
ie ténefme d'automne eft pour l'ordinaire contagieux

\
oc devient épidémique.
L'indication qui fe préfeilte à remplir dans îé tfaite-

mentdu ténefme,eû de faire ceffer l'irritation locale qui
en détermine les fymptomes ; mais pour y réunir, il
faut varier les remèdes, &les proportionner aux di£
rerentes caufes qui Vont excitée > & qui l'entretien-
nent

; ainii dans les cas d'inflammation
i plilogofe

,
excoriation, il faut infifter davantage fiir les adou*
ciflans

, éniolSieris
> anodins pris par la bouche, don-

nes en lavement, ou appliqués fous forme defomen-
ration ou d'étuves : quelquefois même il eft à pronos
de recourir à la faignée, qu'on peut même fi le cas
1 exige , reitérer jufqu'à deux ou trois fois, Ces mê-
mes remèdes peuvent convenir dans les tênefmes fym-
pathiquesj qui doivent leur naiflance à rinflamma-
tion de la veffie de la matrice, &c. Foye{ Inflam*
mation. Les ulcères demandent qu'aux émoliiens
on ajoute

, ou même fi les douleurs ne font pas vi-
ves

, on lubftitue l'ufage des baumes pris intérieure-
ment, ou injectés par l'anus; les lavemens térében-
thins font très-appropriés; on peut combattre les
vers par les anthelmintiques ordinaires, & fur-tout
par desfuppofitoires faits avec le miel & l'extrait d'ab-
iynthe

, ou autre amer , mais qui n'irrite pas beau-
coup

; quant au ténefme qui eft l'effet d'un accouche-
ment laborieux , ou d'une pierre dans la veffie, il eft
évident qu'on ne peut le guérir que par la fortie ds
ces corps étrangers ; on peut cependant calmer les
douleurs, & diminuer la violence des efforts, parles
lavemens de mauve, de pariétaire , de branC-urfine,
de pûllium, &c< qu'on rendra plus anodins par Fad*
dition du firop de pavot ou du laudanum en fubftan»
ce

; ces mêmes narcotiques peuvent être employés
intérieurement fans danger dans la pierre ; mais il yauroit de l'inconvénient à les donner dans l'accou-
chement difficile , & leur fecours eft beaucoup moins,
neceffaire

, parce que le ténzfme n'eft pas de longutf
durée

, & que les efforts qu'il excite peuvent aider8

a l'accouchement*

Dans le ténefme qui furvient aux hémorrhoïdes
aveugles , il faut tourner toutes fes vues de ce côté f
tacher de les faire percer ; les remèdes indiqués dans
cette circonffance font fi les douleurs font vives j le
bain local, FétuVe faite avec des plantes émolli en-
tes

, les linimens avec l'onguent populeum , & furtout
1 application des fangfues aux vaiiîeaux gonflés s'ils

paroiffent à l'extérieur,qu''on fécondera efficacement
par une bonne prife d'aloes^ remède éminemment hé*
morrhoïdaire^ou d'extrait de lelixir depropriété.(.w)
TENETTE

, f f. inftrument de Chirurgie
,
qui ier£

à faifir & tirer la pierre de la veffie dans l'opération
de la taille. Voyt^ Taille,

La wiate, eft une efpeee de pineette fort polie
%
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compofée de deux pièces qui ont la figure de deux/

fort allongées ;
chaque pièce fe divife en quatre parties.

La première eft l'anneau qui eft plus rond & plus

grand que ceux des cifeaux ,
parce qu'on eft obligé

d'avancer les doigts plus avant dedans, afin d'avoir

plus de force. _
Les anneaux des tenettes font faits par la courbure

de l'extrémité de la branche.

Ce qui fuit l'anneau jufqu'à la jonâion fe nomme

la branche ; fa figure eft cylindrique ; elle va en aug-

mentant de volume pour avoir plus de force dans les

efforts qu'on fait pour tirer la pierre : les branches

font un peu courbées , & biffent une efpace entre

elles pour ne point pincer les parties.

La partie qui fuit la branche , repréfente le milieu

de Vf, & eft par conféquent courbé en deux fens :

cet endroit eft plus large que la branche & fort ar-

rondi dans tous fes angles ; il a intérieurement une

dépreftion qui fe joint par entablure avec la dépref-

fion de l'autre pièce. Cette jon&ion eft affujettie par

un clou exactement limé fur les deux pièces , de forte

qu'il eft à leur niveau , & ne fait aucune faillie ; c'eft

ce que les Couteliers appellent rivure perdue.

La quatrième partie des mettes eft ce qu'on ap-

pelle leurs prifes : ce font deux efpeces de cuiiliers

fort alongées , caves en-dedans , convexes & fort

polies en» dehors, & formant par leurs extrémités

un bec camus & fort adouci.

La partie antérieure de ce bec, crue les ouvriers

nomment le mord des tenettes , doit être fort artifte-

ment conftruite pour bien charger les pierres; on doit

éviter avec grand foin que leur cavité aille jufqu'au*

près de l'entablure , & encore plus les dents qu'on a

coutume d'y graver en façon de rape ; ces défauts

font fouvent ferrer la pierre auprès du clou ; <k com-

me elle caufe pour lors un écartement des anneaux

,

on s'imagine qu'elle eft bien groffe. Cela n'arrive

point fi la cavité ne commence qu'à un demi-pouce

de l'entablure , & fi elle eft dans ce commencement

fort liffe, polie, & comme en glacis, afin que la

pierre ait plus de facilité à gliffer vers l'extrémité du

mord. Pour cette raifon il n'y aura que trois ou qua-

tre rangées de dents vers l'extrémité de chaque cueil-

lier ; il ne faut pas que ces extrémités fe touchent

quand la tenette eft fermée ; on courroit rifque de

pincer la veffie.
t

Les tenettes doivent être d'un bon acier , Se d une

trempe qui ne foit ni trop dure ni trop molle. Il y en

a de droites & de courbes : celles-ci fervent à pren-

dre la pierre cantonnée dans les côtés de la veflie.

Il faut en avoir de grandes , de moyennes , & de

petites , pour s'accommoder aux difîérens âges des

malades & aux différentes fituations delà pierre. Les

plus grandes ont ordinairement huit à neufpouces de

longueur , trois pouces de mord; plus d'un d'enia-

blure , & environ cinq pouces de branches , y com-

prenant les anneaux.
,

Les moyennes & les petites tenettes diminuent a

proportion. Voye{ les fig. 9. & 10. Pl.X Laj%. 7.

montre des tenettes propres à caffer des groffes pier-

res dont on ne pourroit faire l'extraction ; les poin-

tes pyramidales qui en garniffent les mords fe mon-

tent à vis. On a donné le nom de tenette à une efpece

de pincettes propofées par M. Helvetius pour l'opé-

ration du cancer. Voye^fig. 1. Planche VI. elles ne

font point en ufage. Quand après l'extirpation il refte

quelque dureté carcinomateufe ou skirrheufe qu'on

ne peut faifir avec les doigts , on fe fert de l'érigne

pour les foulever & permettre au biftouri de les en-

lever, yoyei CANCER # Erigne. {Y)

TENEUR , f. m. (Gram> & Jurifprud.) du latin té-

nor, eft ce que contient un acte ; on ordonne qu'une

fent'ence fera exécutée félon fa forme &c teneur, c'eft-

à-dire * fuivant ce qui eft porté en fon contenu. (A)

T E N
Teneur de livres , f. m. {Commerce. ) commis

qui tient les mémoires , & charge les livres des faits

de commerce , de crédit & débit. Ce font des gens

fort employés & indifpenfables.

Juré teneur de livres eft celui qui eft pourvu par let-

tres-patentes de fa majefté , & qui a prêté ferment

en juftice
,
pour vaquer à la vérification des comptes

& calculs lorfqu'il y eft appellé. {D.J.)

TENEUR , terme de Fauconnerie , il fe dit du troifie-

me oifeau qui attaque le héron de fon vol.

TENEZ , (
Gêogr. mod. ) province d'Afrique , au

royaume de Tremecen ; elle eft bornée au nord par

la Méditerranée, au midi par le mont Atlas , au le-

vant par la province d'Alger , & au couchant par

celle de Tremecen. C'eft un pays abondant en blé

& en troupeaux. Sa capitale porte le même nom.

Tenez ,
{Gêogr. mod. ) ville d'Afrique , au royau-

me de Tremecen ,
capitale de la province de même

nom, à demi-lieue de la mer, furie penchant d'une

montagne , entre Oran & Alger. Il y a une fortereffe

où on tient toujours garnifon. Quelques-uns croyent

qu'elle occupe la place de Céfarée de Mauritanie.

Long. 19. 32. latit. 36". 24.

Tenez ou Tenex
, ( Géogr. mod.) ville des états

du turc en Egypte , dans la partie de cette contrée

appellée Beheyra , à l'eft de Damiette. Elle a un golfe

ou lac que quelques-uns prennent pour le lac Sorùo-

nis de Ptolomée. {D. J.)

TENEZA , {Gêogr. anc.) petite ville d'Afrique ,

au royaume de Maroc , fur la pente d'une branche

du grand Atlas , à trois lieues eft de la rivière d'E-

cifelmel. On recueille dans fon territoire de l'orge ,

du froment , & la plaine nourrit beaucoup de bétail.

TENGA , f. f. {Hifl. nat. Bot.
) genre de plante

dont les fleurs & les fruits naiffent fur les mêmes

branches , mais féparément les uns des autres. Les

fleurs font compofées de trois pétales , elles ont des

étamines & des fommets ; mais elles font ftériles. Les

fruits ont une trompe & renferment une amande.

Pontederce anthologïa. Voyt{ PLANTE.

TENGEN ,
{Gêog. mod.) petite ville d'Allemagne,

dans la Suabe , au-deffus de Stulingen; elle dépend

du domaine de la maifon d'Autriche , mais elle eft

entièrement délabrée. {D. J.)

TENHALA, f. m. {Hifl. mod.) c'eft le nom que

les habitans du Sénégal donnent aux princes du fang

de leurs fouverains ,
qu'ils nomment Damel. Les no-

bles du pays fe nomment fahibobos. Le fouverain a

fous lui deux feigneurs revêtus des poftes les plus

éminens de l'état; le premier s'appelle kondi , il eft

chargé du département de la guerre & du comman-

dement des armées ; le fécond s'appelle le grand/'<z-

rofo , il a le département des affaires civiles ck eft le

chef de toutes les cours de judicature ; le damel ou

fouverain lui-même ne peut point annuller fes déci-

fions ; il eft chargé de parcourir les provinces , afin

d'écouter les plaintes des peuples, contre les alcaires,

qui font des magiftrats municipaux ,
chargés de la

perception des revenus de l'état.

TÉNIE , f. f. terme d'Architecture, moulure plate ,

bande ou liftel qui appartient à l'épiftyle dorique ; la

tênie reffemble à une règle , & fe met au-deflous des

triglyphes, auxquels elleferten quelque forte de bafe.

TENIR , v. a&. neut. {Gram.) il y a peu de verbes

qui ait un auffi grand nombre d'acceptions : il fignifie

pofféder ; tenir une lettre , un livre , un piftolet , un

glaive , l'encenfoir , le feeptre , une place , la cam-

pagne , la vie d'un autre ; à la gorge , aux cheveux ,

en prifon ,
par la main à un mur , à un clou , à un

filet , à un grand , à quelqu'un , par des liaifons
,
par

intérêt, par amitié, par goût, par fon pofte; à fon roi

,

à fa maîtrefle , à fes enfans , à fa femme , à fon culte,

à fon gouvernement , à fon pays , à fes maîtres ; con-

tre la raifon ?
la violence , la persécution, le mauvais



teins > î'ofâge , h froid > là pluie
f

la chaleur ; de fofî
pere > de fa mere ; du bleu -, du jaune , du violet

,

de l'or
, de l'argent , du cuivre , ou tel autre alliage ;

chapitre , afTëmblée , confeil , concert ; la main à
l'exécution

, l'œil à la chofe , fa parole, fon ferment,
à l'humeur, à la vertu, à fa haine; la plume, la
eaifle , la bourfe

, boutique , magafm , falle d'arme
,

auberge > académie ,
manège , table , fon coin , fon

quant-à-moi , fon férieux ; un muid , une pinte , un
grand nombre d'objets

, beaucoup de monde , à fes
frais & dépens

, à gage , à titre d'écuyer , de femme
ide compagnie , en allarme, en joie , en fufpens , la
mer , un mauvais propos , un difcours ingénieux &
poli; le dez, la converfation , la balle , la queue de
la poêle , &c. d'où l'on voit que de quelque manière
que ce verbe s'emploie , il marque toujours une forte
de jouiffance ou de poffefîion.

Tenir
,
dans le Commerce

, a un très-grand nombre
d'acceptions dont voici les principales.

r

Tenirport ; c'eft refter un certain tems fixé par les
féglemens cîe police dans les ports où les voiîuriers
par eau arrivent pour y vendre les grains, bois, vins,
charbons

, &c. & autres denrées dont ils font char-
gés. A Pans les voituriers par eau doivent tenir port
quinze jours pour toutes fortes de marchandées à
l'exception des vins pour lefquels ils les doivent tenir
pendant un mois.

Tenir magafin , fe dit des marchands en gros qui
n'étalent pas leurs marchandifes dans des boutiques
fur la rue

, mais qui les tiennent renfermées dans des
inagafins où ils les vendent en pièces ou balles. Voyez
Magasin.

Tenir boutique; c'eft occuper Une boutique , & y
faire commerce de quelque marchandife. Voye^ov-
TIQUE.

Tenir la eaije ; c'eft chez les marchands
, négocians

& banquiers être prépofé pour recevoir ou payer les
fournies qui entrent dans la caifle ou qui enfortent,
& d'en tenir regiftre. Voye{ Caisse.

,

Tenir la banque ; faire le négoce d'argent qu'exer*
cent les marchands banquiers. Voye^ Banque.

^
Tenir les livres ; terme de négoce & de banque;

c'eft avoir foin de porter & d'écrire fur des registres
qui ont difterens noms , fuivant les ufages auxquels
ils font défîmes , les marchandifes qui font achetées
ou vendues par un négociant, l'argent qui entre dans
une cahTe ou qui en fort, les dettes aelives ou paffi-

Ves
j & autres choies femblables

, que nous avons
amplement expliquées

, auffi-bien que les différentes
manières de tenir les livres , tant en France que dans
les pays étrangers fous le mot Livres. Voyez aufïï
Tenue de livres.

,

Tenir compte; c'eft faire entrer quelque marchan-
dife ou quelque fomme qu'on a reçue d'un autre dans
le chapitre de la recette de fon compte. Voye{ Comp-
te. Diction, de commerce.

' Tenir
,
(Marine.) ce terme pris dans le fens gé-

néral
, eft fynonyme à prendre & à amarrer : mais

il a différentes figniflcations
, fuivant qu'il eft joint

avec un autre , comme on va le voir dans les articles
fuivans.

Tenir au vent
,
(Marine.) c'eft naviguer avec le

vent contraire.

Tenir en GARANT , (Marine.) Voyez Garant.
Tenir en ralingue, (Marine.) V. Ralingue.
Tenir la mer, (Marine.) c'eft être tk demeurer

à la mer.

^
Tenir le balant d'une manœuvré

, (Marine.)
c'eft amarrer le balant d'une manœuvre, afin qu'elle
ne balance pas.

Tenir le LarGe* (i^nVze.) c'eft fefervir de tous
les vents qui font depuis le vent de côté, jufqu'au
Vent d'arrière inciufivement. Voy^ Largue.
Tenir le lit du vent , (Marine.) c'eft fe fervîr
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d'un vent c|tù fembîe contraire à la routé. fhWi à$»
ler a la bouline.
Tenir LE LOF, (Marine.) Vofei LoFi
Tenir le vent

,
(Marine.) c'eft être au plus près

du vent.

Tenir sous voiles
,
(Marine. ) c'eft avoir tou>

tes les voiles appareillées , & être prêt à faire route*

j

Tenir un bras
, (Marine.) c'eft ha 1er un brasU

l'amarrer.

Tenir une manœuvre, (Marine.) c'eft attacher
une manœuvre ou l'amarrer.

Tenir a l'arbre , (
Jardinage.) on fe fert de cê

terme pour les fruits qui ne tombent pas aifémeïit
de l'arbre , tels que les poires de Martin-fec , de franc-
réal.

Tenir de CHAIR , terme de Chamoifear ; .c'eft don*
ner aux peaux de mouton, de chèvre , & autres
peaux de cette forte qu'on paffe en huile ou en cha*
mois

,
une façon fur le chevalet ; après qu'elles ont

été effleurées , & avant que de les mettre à la rivière
pour les faire boire. Cette façon fe donne avec le
couteau qu'on pafte le plus ferme qu'il eft poftible fur
les peaux du côté de la chair , afin d'en enlever tout
ce qui pourroit être refté des premières préparations,
& par-là les rendre plus unies

,
plus douces & plus

maniables. Quelques ouvriers appellent cette façon
icharner. Savary. (D. J.)

Tenir a mont
, termes de Fauconnerie , c'eft lorf-

que l'oifeau fe fondent en l'air pour découvrir quel*
que chofe

, on dit l'oifeau tient à mont.
Tenir la voie , c'eft la fuivre.

Tenir
, v. n. ( Triclrac. ) c'eft continuer de jouer

après qu'on a gagné un oupîufieurs trous de fort pro-
pre dé ; alors on a la liberté de rompre fon jeu , de
s'en aller , de recommencer tout de nouveau , ou bien
de tenir

, c
5

eft-à-dire , de continuer le jeu dans l'état
où chacun fe trouve. Il eft quelquefois bien dange-
reux de tenir

, parce qu'on s'expofe à une enfilade
;& c'eft une des chofes des plus délicates de ce jeu
t

que de favoir tenir, ou s'en aller à-propos. Acad. des
jeux. (D.J.)

_
TENNA , la , ou Tingo* (Géogr. mod.) rivière

d'Italie
, dans la marche d'Ancone. Elle prend fa four*

ce au pié de l'Appennin , & fe jette dans le golfe ds
Vemfe

,
près de Porto-Fermano. (D.J.)

TENNSTADT
, ( Géog. mod.) ville d'Allemagne,

dans la Thuringe , à trois milles d'Erfurt. Elle appar-
tient à l'électeur de Saxe , & ne s'eft pas rétablie de-
puis qu'elle a été prife & pillée par les Impériaux en
1632 , & en 1641. (D. J.)

TËNON
, f. m. ( Archit. ) bout d'une pièce de bois

ou de fer , diminué quarrément , environ du tiers de
fon épaiffeur , pour entrer dans une mortaife. On
appelle épaulemens les côtés du tenon qui font coupés
obliquement

,
lorfque la pièce eft inclinée ; & déco*

lement , la diminution de fa longueur, pour cacher la
gorge de fa mortaife.

Tenon en about. Tenon qui n'eft pas d'éqtierré avec
fa mortaife , mais coupé diagonalement

, parce que
la pièce eft rampante

, pour fervir de décharge , oit •

inclinée, pour contreventer & arbalêtrer. Tels font
les tenons des contrefiches

i guettes , croix de faint-
André, &c.

Tenon à queue d?
at-onde. C*eltun tenon qui eft taillé

en queue d'aronde
, c'eft-à-dire qui eft plus large à

fon about qu'à fon décolemenf
,
pour être encaftré

dans une entaille. Daviler. (D.J.)
Tenons

, terme d'Arquébufier. ce font depetits môi>
ceaux de fer quarrés , de l'épaiffeur d'une ligne, & de
la largeur de deux qui fondés de diftance le long du Ca-
non ; ces tenons font percés au milieu , & entrent
dans des petites mortaifes pratiquées dans le creux dtt

bois de fufil, & fervent à affujetir le canon dans le'

bois ,par le moyen de petites goupilles qui traverfent

S ij
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le bois & panent dans les trous qui font au milieu des

tenons.

TENON,m terme de BoiJJllier, efpece de oince de

bois dont les Boiffeliers fe fervent pour tenir joints

les deux bouts du corps du feau , du minot , du

boifleau & autre pièce femblablede boiflelerie , &
les attacher plus aifément enfemble. Foye^ les fig.

Pl. du Boijfelier.

Tenons, f. m. pl. {terme d'Horloger. ) pièces d'a-

cier qui font fur une montre de poche , & qui fervent

à tenir ferme le grand reffort. ( D. j. )

Tenon, (
Jardinage, ) fe dit de certaines agraffes

ou mains avec lefqueiles s'attachent aux murs & s'en-

tortillent aux plantes voifines , les vignes
,
vignes-

vierges , coulevrées , lieres & autres.

Tenons , f. m. pl. ( ScuLpt. ) ce font des boflages

,

dans les ouvrages de fculpture , dont l'ufage eft d'en-

tretenir les parties qui paroiffent détachées , comme
ceux qu'on laifïe derrière les feuilles d'un chapiteau

pour les conferver.

Les Sculpteurs laiffent auffi des tenons aux figures

dont les parties ifolées ck détachées pourroient fe

rompre en les tranfportant , & ils ont coutume de les

feier
,
lorfque ces figures font en place. (£>./.)

Tenon , f. m. ( terme de Vitrier. ) il nomme ainfi

de petites ligatures de plomb qui fervent à lier le vi-

trage avec les verges , afin de le tenir fermé , & que

le vent ne puiffe point l'endommager. ( D. J. )

TENON
,
{Marine. ) Voyt{ Ton.

Tenon de l'Étambord , ( Marine. ) petite par-

tie du bout de l'étambord, qui s'emmortoife dans la

quille du vaifléau.

' Tenons de l'Ancre
, ( Marine. ) ce font deux

petites parties de la vergue de l'ancre
y
qui s'entail-

lent dans le jas
,
pour le tenir ferme.

TENONTAGRA, f. f. {Lexicog. méd.)

de -nvav , tendon , & de âypa Jdifijjement ; efpece de

goutte dont lefiege eft dans les tendons larges ; par

exemple , dans les ligamens tendineux de la nuque du

cou. On trouvé ce mot dans Cœlius Aurelianus ,
cap.

5. Marb. chron. lib. IL vers la fin. {D. J.)

TENOR , f. m. en Mujîque. Voye^TAILLE.

TENOS ou TÉNUS, (Géog.anc. ) aujourd'hui

Teno , ou Tine , île de la mer Egée , & l'une des Cy-
clades , au midi oriental de l'île d'Andros , dont

elle n'eft féparée que par un détroit de mille pas , fé-

lon Pline. Nous parlerons amplement de Tenos au mot
Tine.

Il fuffit de dire ici
,
que c'eft des peuples de cette

île , ou de la ville de même nom qui y étoit ancien-

nement
,
que fait mention une médaille de l'empe-

reur Sévère , fur laquelle on lit ce nom thnion. Te-

niorum. Pline , Uv. IV. chap. xïj. qui lui donne quinze

mille pas de longueur , dit fur ie témoignage d'Arif-

tote
,
qu'elle fut anciennement appeilée Hydrujja , à

-caiife de l'abondance de fes eaux. Etienne le géogra-

phe ajoute qu'on la nomma ainfi Ophiufa , à caufe

de la quantité de ferpens qu'on y trouvoit.

La ville de Tenos , à ce que dit Strabon , Uv. X.
fub finem, n'étoit pas grande; c'eft de cette île dont

• parle Ovide dans ces vers ,
Métamorph. Uv. VII.

v. 4651.

Atnon OHaros
,
Didymœque , & Tenos , & Andros,

Et Gyaros
,
nitidœque ferax Peparethos Olivtz

,

. Gnojjiacas juvere rates.

2°. Tenos ou Tenus , eft auffi dans Hérodote une
ville de l'iEolide ; & dans Ariftote il y a une ville de

ce nom dans la Theffalie. (Z>. /.)

TENSEMENT , f. m. ( Gram.- & Jurifpr. ) tena-

menturn
}
& par corruption tajjamentum , tenfamentum ,

tenjatio, C'étoit un droit impofé fur les maifons &
autres héritages, & qui fe payoit en argent ou en

efpece dans plulieurs titres, ôc eft ftipulé outre le

T EN
cens ; il en eft parlé dans un cartulaire de l'abbaye dé
Saint-Denis de Pan 1179,011 il eft nommé tenfa-

mentum ; dans autres anciens titres , il eft nommé
tajjamentum. Voyez le slojj. de Lauriere. {À )

TENSIO-DA1-SÏN , £ m. ( Mythologie & culte. )
c'eft le plus grand dieu des Japonois qui profeflént la

religion du fintos ; on le regarde comme le patron

& le protecteur de l'empire. On célèbre fa fête le

feizïeme jour du neuvième mois, avec une pompe
& un magnificence extraordinaire.

TENSION , f. f. ( Phyf. ) eft l'action par laquelle

un corps eft tendu. Sur quoi
,
voye{ l'article Corde.

Tension
, (

Phyjolog. ) les animaux ne fe fou-

tiennent & ne le meuvent que par la tenfion de leurs

mufcles & de leurs nerfs. Une corde rend un foil

plus aigu ou plus grave , fuivant qu'elle a plus ou
moins de tenjion. Voye^ CORDE , Son , &c.

Tension , ( Médecine. ) la tenjion dans les mala-

dies , eft un fymptome de l'inflammation & de toutes

les tumeurs inflammatoires , de même que des affec-

tions fpafmodiques. Cette tenfion eft naturellement

différente , félon la délicateffe des tempéramens ;

elle dépend de la fenfibilté des parties , du nombre
des nerfs , de la préfence du liquide nerveux.

Cette tenjion le guérit par les relâchans , les caï-

mans , les anodyns , les anti-fpafmodiques.

TENSONS , f. m. plur. ( Lang. franç. ) autrement

dits jeux partis
,
queftions galantes fur l'amour qué

l'on faifoit & qu'on décidoit en vers ou en profe.

Foyei TençONS. ( Z?. /.
)

TENTATION, f. f. en termes de Morale ou de Théo,

logie , eft une induction , ou foJlicitation au mal , oc-
caiionnée par les attraits du monde

, par la concu-

pifeence de la chair , ou par la malice du démon.
Les myftiques appellent tentations utiles , ces

épreuves où l'ame doit paffer avant de pouvoir arri-

ver à la vie unitive & à la paix intérieure. Quand
l'ame furmonte cette fechereffe & ces ténèbres oit

elle tombe par une fufpenfion des effets fenfibîes de

l'amour de Dieu , & qu'elle réfifte au monde & à

tous fes attraits , ces tentations s'appellent des tenta-

tions utiles &fruclueu/ès.

TENTATIVE , ( Gram. ) terme qui s'emploie en
certaines occafions , comme un adjectif ; ainfi nous

difons , une méthode tentative
,
pour exprimer une

méthode encore grofïiere & imparfaite , & que l'on

tâche de perfectionner par des effais & des expé-

riences.

Tentative s'emploie auffi comme un fubftantif , Se

figniâe un efîai ou un effort que l'on fait pour ment-

rer fes forces, pour fonder une affaire , & pour voir

fi l'on réufîîra ou non.

Dans les univerfités de France , la tentative eft la

première thefe , ou le premier acte qu'un candidat

en Théologie eft obligé de foutenir pour faire con-

noîîre fa capacité : quand on eft content de fes ré-

ponfes fur les difficultés qu'on lui a faites dans la

difpute , on lui confère le degré de bachelier. Foyei

Acte , Thèse , Degré , Bachelier , &c.

TENTE , f. f. ( Fortification. ) tabernacle , pavil-

lon ou logement portatif que l'on dreffe en pleine

campagne pour fe mettre à l'abri des injures du tems.

Voyei Tabernacle.
Ce mot eft formé du latin tentorium , de tendo } je

tends ,
parce que les tentes fe font ordinairement de

canevas ou de coutils ,
que l'on étend & que l'on

foutient avec des perches , des cordes , & des che-

villes ou piquets.

Les armées campent fous àestentes.La plupart des

Tartares & des Arabes
,
qui font des peuples errans

& vagabonds ,
logent toujours fous des tentes. Foye^

Hordes , Nomades , &c
Les Hébreux , dans le défert

,
logèrent pendant

quarante; ans fous des tentes
;
ce qui leur donna occa-
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non d'inftituer la fcenapegie ou fête des tabernacles.
¥°yt{ SCENAPEGIE. Chambers.

Les taïus dont fe fervent les foîdatsfont apoellées
cannonieres.

1

Quoique l'ufage des tentes foit fort ancien , & que
les Romains s'en foient toujours fervis

, il étoit ce-
pendant prefqu'entièrement aboli en Europe, & ce
ïi'eft guère que depuis Louis XIV. que les cavaliers
&c les foldats françois ont des unies. Avant le règne
de ce glorieux monarque , les armées étant bien
moins nombreu fes quelles n e le font devenues dcouis-
elles fefervoient des villages pour y trouver quelque
abri

, & elles fe trouvoient par-là féparées en piu-
iieurs parties ou quartiers éloignés les uns des autres

,

ce qui étoit fujet à bien des inconvéniens. Dans les
fi.eges ou dans les camps à demeure , les cavaliers &
les foldats fê faifoient des baraques de paille qu'on
rangeoiî avec ordre. Les princes d'Orange

, qui ont
beaucoup contribué au réîabliffement de la dlfcipiine
militaire en Europe

, n'en ufoient pas autrement.
Leurs foldats & leurs cavaliers fe baraquoient ; mais
les officiers oc ces princes mêmes feVervoient de
tenus.

( <2 )
Tente du Levant,

( Ufages des Orientaux. ) les
tentes du Levant font moins embarraflantes que celles
de ce pays-ci. Elles n'ont qu'un arbre au milieu oui
le démonte en deux

, quand on veut plier baoacre
mais qui foutient.

,
lorfque latente eft placée - un pa-

villon de groffe toile bien ferrée
, fur laquelle l'eau

coule aiiément
; le pavillon eft arrêté dans fa circon-

férence avec des cordons que l'on accroche à des
cheviles de fer fichées en terre ; aux deux tiers de la
hauteur de ce pavillon font attachées des cordes que
l'on bande fortement par le moyen d'autres chevilles
plus écartées de l'arbre que les premières ; ces cor-
des tirent le haut du pavillon en dehors , & lui font
faire un angle faillanten manière de manlarde.

(DJ.)TENTE d'ïiERBAGE, terme de galère ; p'eft une
tenu de gros draps de couleur de burre. Voyez Ten-
DELET,
Tente

, m Chirurgie
, eft un rouleau de charpie

<Tune figure cylindrique, que l'on met dans les plaie
oc dans les ulcères.

Les tentes s'emploient pour empêcher qu'une plaie
ne fe ferme trop tôt. Mais plulieurs auteurs de chi-
rurgie, & en particulier l'auteur du livre intitulé le
Chirurgien de L'hôpital

, donnent quantité d'exemples
où l'uiage des tentes, & fur-tout des tentes dures
s'eft trouvé nuifible

, ayant prolongé le traitement'
attire des inflammations

, produit des fmus , la mor-
tification , &c dans les plaies & les- ulcères. Voyez
Bourdonnet. Pour remédiera ces inconvéniens
il propofe que les linimens

, &c. foient d'une confif-
tence liquide, ou par eux-mêmes

, ou en les échauf-
fant

; & que lorfque les tentes paroiflent indifpenfa-
bîement néceffaires , comme dans les grandes cavi-
tés

,
on peut aggrandir l'ouverture , & mettre au

lien de tentes des bourdonnets mollets
,
qui n'auront

pas les inconvéniens des tentes. Voyc{ Ulcère.
On fe fert d'une tente dure

, longue & groffe corn*
tae le petit doigt dans les panfemens de l'opération
de la nftiile a l'anus. Pour faire cette tenu

, on prend
plulieurs brins de charpie longs de fix pouces ; on les
range à côté les uns des autres ; on les plie par le
milieu

, & on en fait un rouleau lié exactement par
des circonvolutions de charpie dans l'étendue de
deux pouces & demi ôu environ. On étend le refte
de la charpie pour en faire une tête circulaire & ho-
montale au corps de la tente. Nous avons parlé de la
méthode de la placer fans douleur au mot Fistule a
L ANUS.

La Chirurgie moderne a proferit les tentes du trai-
tement des plaies à la fuite de l'opération de la taille.
Cette reforme a commencé du fems de Fabricius

les

I4f
Hildanus. Cet habile praticien difeute les raifons déceux qui defapprouvoient les tentes

, & il conclutpour leur ufage. Ce point de pratique eft diçne dë
attention des maîtres de l'art ; & )p penfe qu'il y àbien des faits favofables à leur méthodique applica-

tion. Les obfervations contraires pourraient n'en
montrer que l'abus.

.
L'académie royale de Chirurgie a propofé

, pour
le prix de 1 année 173 4 , de déterminer quels font

,

teton ieschfferens cas
, les avantages & les inconvé-

niei|.de 1 ufage des tentes & autres dilatans. Le mé-moM qm a été couronné & celui qui a concouru
pour le prix, font imprimés dans le premier tome de
1 ouvrage, intitulé

S
recueil des pièces qui ont concouru

peur le prix de l académie royale de ChirùMt Les in-
convéniens des dilatarts ne font point diîîîniuîés • on
dit tout ce qu'il eft poiiible d'imaginer pour les ban-
nir de la pratique. On reconnoit cependant qu'il ya des cas qui exigent qu'on s'en ferve , & ces cas
font ranges fous trois claffes. La première renferme
les- cas ou ïes dilatans font utiles avec peu ou point
d inconvéniens. La féconde

,
qui femble rentrer dans

la première
^, comprend les cas où l'utilité 'qui ré-

ulte des dilatans furpaffe les inconvéniens annexés à
leur ufage. La iroifieme claffe eft de Ceux où les in-
convéniens mêmes des dilatans deviennent néceffii-
res. Le détail de tous ces points de dîfcuffion mène-
rait trop loin

; nous avons rempli notre tâche , en
indiquant les fources où Ion peut prendre les ren~
leignemens les plus étendus fur ces objets.

( Y)Tente
,
en terme de Boyaudier

, ce font fept mon-
tans perces à jour dans toute leur longueur dont
trois font plantés à un bout & trois à l'autre

, chacun
a la diftance de deux piés & demi l'un de l'autre &
lefeptieme au milieu

, éloigné de chaque bout d'en-

. r„ v "'i'^cuœs. t^elie qui prend
au premier montant à droite , & finit à celui du mi-
lieu

j
s'appelle longueur fimpU ; a-t-elle paffé fur ce

dernier
,
pour aller gagner le premier des trois dé

1 autre oout ,
c'eft une longueur double ; comm ence

t-elle au fécond à droite , & finit elle à celui du mi-
lieu c eft,un travers fimple ; de-là pàWS'èHe au fé-
cond de^l autre bout , c'eft un trait double. Cette tenu
eft la même cheî tous les Boyaudiers

, & fert de re
gle pour les marchands de provinces qui demandent
tant de longueurs fimples ou doubles , tant de tra-
vers

,
&c. fixent en même tems la groffeur & le prix

de la marenandife qu'on leur envoie.
• Tentes ou Bas-parcs à trois 'rangs condgus :
fortes de pêcheries. Les Pêcheurs-tendeurs de laffê
eau de Quineville , dans le reffort de l'amirauté de
la Hougiie

, ont des bas-parcs à trois ran«s telle-
ment contigus & joints les uns aux autres

, qu'il eft
abfoltiment rmpoi'îible aux poifTons de monter à la
cote lorfqu ils font dans les pêcheries ; ou fi la marée
eft dans le tems des vives eaux \ & que les ooifibns
ayent franchi le remier rang des parcs

\ \h en trou-
vent un fécond

, &même un troifieme
, enforte eue

les petits poiffons ne peuvent retourner à la mer
'

Ces pêcheries font les véritables bas-parcs ou ve-
nets de 1 ordonnance ; il ne faut pas appeller bas-
parcs feulement ceux qui font à la baffe-eau \ &W
parcs ceux qui font à la côte , la dénomination
bas-parts leur convient à tous , car les hautjarcs "dif-
férent des bas-parcs en ce que les filets dont ils font
garnis

, ont beaucoup plus de hauteur
TENTELE f 1 ( Hifl. nat. ) nom générique que

les habitans de l'île de Madagafcar donnent au miel,
dont leur pays produit plufieurs efpeces. Celui de la
première efpece fe nomme voa-tentek, c'eft le miel
ordinaire des abeilles; le fécond s'appelle fih , iUft
produit par des mouches qui font vertes ; le troifiem>

I
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eii produit par des fourmis ailées ,
qui le raiiemblent

dans les arbres creux ; la quatrième efpece eft pro-

duite par des fourmis d'une grandeur finguliere
,
qui

le font dans des efpeces de tas de terre d'une forme

conique & percés d'une infinité de trous. Il y a de

plus une autre forte de miel
,
qui a plus de confidence

& qui a là dureté du fucre , on le nomme tentele-

facondrc ; les mouches qui le font , l'attachent aux

feuilles de certains arbriffeaux, où elles font enfuite

transformées en chryfalides jaunes, vertes ou rou-

ges. Quelques-uns ont cru que ce dernier miel ou

fucre étoit le même que les Arabes nomment tdmxir.

L'île de Madagafcar fournit enfin un miel
,
qui eft un

poifon très-violent ; ce qui vient, dit-on, de ce que les

mouches qui le produifent fucent les fleurs d'un arbre,

nommé caracarac , qui eft d'une mauvaife qualité.

TENTER , v. a&. (Gram.) ce verbe outre fa figni-

ficalion prife dans l'Ecriture , & dont nous avons

déjà parlé , a d'autres fens fort bons & fort com-

muns ; on tente un valet pour le débaucher du fervice

de fon maître ; on tente un officier, un miniftre pour

le retirer des intérêts de fon prince. Tenter dans ce

fens , c'eft faire à quelqu'un des propofitions capa-

bles de corrompre fa fidélité. Quelques-uns difent

auffi , tenter une perfonne, pour âire,fonder une per-

fonne : hypocrites pourquoi me tentez-vous? Mais je

penfe quefonder feroit ici beaucoup meilleur. On dit

fort bien tenter Dieu ; mais c'eft dans une autre figni-

fication ; ceux-là tentent Dieu
,
qui attendent tout

de fa providence, ou qui fe jettant dans des dangers

manifeftes
,
efperent que Dieu fera des miracles pour

les délivrer du péril. Tenter fe prend encore pour

hafarder ,
rifquer ; tenter la fortune du combat.

Avant l'aurore éveiller des chanoines ,

Quijamais l'entreprit ! Qui Voferoit tenter?

Efl-ce un projet , ô ciel ! qu'on puiffe exécuter?

Defpréaux.

Il veut dire quelquefois effayer ; tenter tous les

moyens de rentrer en grâce; il fe dit auffi pour exciter,

émouvoir :

Fui , traître , ne viens point braver ici ma haine
,

Et tenter un courroux queje retiens à peine.

Racine , dans Phèdre.

(£>./.)

Tenter ,
(Critiquefacrée.') ce verbe fignifie com-

munément éprouver , dans l'Ecriture. Ainfl quand elle

dit que Dieu tente les hommes , cela ne veut pas dire

que Dieu cherche à les féduire pour les faire tomber

dans le péché , mais cela fignifie qu'il éprouve leur

vertu , foit par des commandemens plus ou moins

pénibles , foit par des traverfes attachées à l'huma-

nité. Tenter Dieu , dans l'ancien Teftament , c'eft

vouloir éprouver follement fa toute-puiflance ; c'eft

s'expofer à des dangers dont on ne peut fortir fans

un effet miraculeux de fon recours. Vous ne tentere{

point le Seigneur, Deut.vj. 18. Voici une réponfe

de la Pythie qui fe trouve dans Hérodote , tenter

Dieu & le faire, cejl la même chofe ; ro <m^vS»va.t rou

€hk , ièj tû «Boimeti , Itrov S~wàra.i , lib. VI. num. 8G. page

3.60. (Z>. /.)

TENTHRENIODES ,
{Lexicogr. Médec.) -mSpa-

r/wiJy
,
épithete qu'Hippocrate donne au poumon

,

tk par laquelle il défigne que ce vifeere eft percé

d'un grand nombre de petits trous , femblables à ceux

d'un rayon de miel , c'eft-à-dire , félon Galien de ufu

partium , lib. VII. c. ix. que le poumon eft d'une

fubftance molle & poreufe. (D.J.)
TENTOI, f. m. {Haute-lifferie.') on nomme ainfi

parmi les haute-liftiers les barres qui fervent à ten-

dre & à tourner les deux enfubles où font attachés

les fils de la chaîne de l'ouvrage ,
lorfqu'on monte le

métier. La barre de l'enfuble d'en-haut s'appelle le

T EN
grand tentoi , & celle du rouleau d'en-bas le petit ten-

tai. Dicl. du comm. ( D. J. )
TENTORES , f. m. ( Littérat. ) on nommoit ainU

chez les Romains les gardiens établis pour avoir foin

des habitans , de ceux qui difputoient le prix du cir-

que dans la courfe des chars. Pitifcus. (D. J.)

TENTURE de deuil , f. f. terme de Juré-Crieur
9

bande de ferge de plufieurs aunes de long qu'on tend

dans la chambre , aux portes de la maifon , & même
dans l'églife , aux funérailles de quelqu'un qui eft dé-

cédé. Il y a une tenture noire & une tenture blanche.

On fe fert de la noire pour les gens mariés , & de la

blanche pour les filles & les garçons. Savary, (Z>. /.)

Tenture de tapijferie, c'eft un certain nombre de

pièces ou d'aunes de tapiflerie fuffifante
,
pour tendre

& tapiffer un appartement.

TENTYRE
, ( Géog. anc.) ville d'Egypte, & là

métropole d'un Nome , appellé Nomus Tentyrites
,

du nom de cette ville , félon Strabon , Pline , Ptolo-

mée , tk Etienne le géographe. Le premier , /. XVII,

p. 814. ajoute que les Tentyrites faifoient la guerre

aux crocodiles plus qu'aucune autre nation ; & qu'il

y avoit des gens qui Croyoient que les Tentyrites

avoient un don particulier de la nature pour pouvoir

réduire ces animaux ; mais Séneque , /. IV. c. ij. dans

fes queftions naturelles , nie que les Tentyrites enflent

en cela reçu de la nature aucun avantage fur les au-

tres hommes. Ils ne maîtrifent les crocodiles , dit-il ,

que par le mépris qu'ils en ont , & par leur témérité;

ils les pourfuivent vivement ; ils leur jettent une
corde , les lient , & les trament oii ils veulent : auffi

en voit-on périr beaucoup de ceux qui n'apportent

pas toute la préfence d'efprit néceflaire dans une oc-

cafion fi périlleufe.

Cette antipathie des Tentyrites pour les crocodiles

que les habitans des autres villes adoroient , caufa

entr'eux une haine qui produifit une guerre ouverte,

dont Juvenal parle dans fa quinzième fatyre
, verf.32.

Interfinitimos vêtus atque antiqua fîmultas
,

Immortale odium , & nunquàmfanabile vulnus

Ardet adhuc , Ombos & Tentyra ,
fummus utrim*

que , ...
Indefurorvulgb

,
quod numina vicinorum

Odit uterque locus
,
quumfolos credat habendos

Effe deos
,
quos ipfe colit.

(£>./.)

TENU
,
adj. (Gram.)àuhùntenuis; menu, mince,

délié ; une poudre tenue , une membrane tenue ; un
trait mince & tenu ; une écriture tenue ; les particules

tenues de l'air , de l'eau , du feu ; les conîbnnes de

l'alphabet grec fe divifent en moyennes, tenues & af-

pirées. De tenu on a fait ténuité , qui n'eft guère d'u-

fage qu'en Phyfique ; la ténuité des atomes.

TENUE , f. f. (Gram.) état fixe , fiable ; on dit la

tenue de l'efprit , du caracfère , des idées.

On dit d'un cavalier qu'il n'a point de tenue à che-

val ; on le dit auffi de la felle ; la felle à l'angloife n'a

pas de tenue. En marine , qu'un fond n'a pas de tenue»

La tenue d'une aflemblée , d'un concile , d'un congrès,

Voyei Tenir.
La tenue d'un fief. Voye{ TENURË.
Faire au triftrac une tenue malheureufe. Voye{Te-

nir au trictrac.

Tenue , 'voyez Fond de bonne tenue.

Tenue , f. f. en Mujîque , eft un fon foutenu par

une partie durant deux ou plufieurs mefures , tandis

que d'autres parties travaillent. Voyei Mesure, Par-

tie , Travailler. Il arrive quelquefois , mais ra-

rement ,
que toutes les parties font des tenues à-la-

fois. ( S)
TENURE , f. f. ( Gram. & Jurifprud.) eft la ma-

nière & le titre auquel on poftede un héritage ; il J
a plufieurs fortes de tenures , favoir la tenurt en fran-
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che-aumône , la tenure en frane-aleu , la tenure en

fief par hommage , la tenure par parage, la tenure pat

bourgage , la tenure en cenfive. Voye{ Varticle toj.

de la coutume de Normandie , & les mots Aleu
,

Aumône, Bourgage , Censive , Fief
,
Foi,

Franc-Alêu , Hommage , Parage. {A)
Tenure

., ( Rubanier. ) fe dit de quelques fuper-

fluités qui le trouvent dans les foies de la chaîne
,
qui

occafionnent des filanderies qui
,
par le continuel

frottement du travail , fe confondant emfemble , em-
pêchent entr'elles la levée des brins qu'elles occu-
pent , & les font caffer quelquefois l'un &; l'autre , fi

l'on n'y remédie de bonne heure ; ce qui fe fait en

arrachant ces filanderies avant qu'elles ayent acquis

plus de ténuité.

TENZEGZET
,
(Géog. mod) ville d'Afrique , au

royaume de Trémeçen , fur le haut d'un rocher , entre \

Frez& Trémeçen
,
proche la rivière de Tefma. Les

Turcs en font les maîtres , y tiennent garnifon.

(D. J.)

TÉORÎŒGU, (Géog. mod.) contrée d'Afrique,

dans la Barbarie , entre Tripoli & le défert de Barca.

C'efl une contrée prefque déferte , & qui ne porte

que des palmiers. Long. J 6\ 5. latit. z(f.3y. (D. ./.)

TÉOS
,
(Géog. anc.) ville de l'Alie mineure , dans

l'Ionie , fur la côte méridionale d'une péninfule,

vis-à-vis de l'île de Samos , entre Chalcis & Lebedus.
;

Strabon , /. XIV. p. 644. lui donne un port; mais

du terns d'Anacréon , les habitans de Téos ne pouvant
fouffrir les infultes des Perfes , abandonnèrent leur

ville , & fe retirèrent à Abdere ville de Thrace , ce

qui donna lieu au proverbe :

Abdera pulchra Teiorum colonia.

Cependant dans la fuite, quelques-uns d'entr'eux

y retournèrent. Hérodote , /. /. c. clxv'ùj. loue ces ;

peuples d'avoir mieux aimé abandonner leur ville,
j

que de vivre dans l'efclavage. Ils furent traités plus
|

doucement par les Romains que par les Perfes. On
j

en cite pour preuve le grand nombre de médailles ;

que cette ville fît frapper à l'honneur de divers em-
pereurs. Il nous en refle d'Augufle, de Néron , de

Domitien , de Commode & de Valerien fur lefquel-
\

les on lit ces mots THinN , Teiorum.

Dans une de ces médailles
, Augufle efl ditfonda-

teur de la ville de Téos
,
parce qu'il l'avoit fait répa-

rer, ou parce qu'il l'avoit embellie. Cellarius
,
Géogr.

ant. LUI. c t iij. prétend qu'on ne doit avoir aucun
égard à ce que dit Pline

,
lorfqu'il fait entendre que

la ville de Téos étoit dans une île de même nom. Le
P. Hardouin n'efl pas de ce fentiment : il dit à la vé-
rité avec Strabon & avec divers autres anciens

,
que

la ville de Téos étoit dans une péninfule , mais de fa-

çon que cette péninfule devenoit une île
,
lorfque la

mer étoit haute &t agitée. C'efl un tempérament que
l'envie de fauver l'honneur de Pline lui a fait ima-
giner.

2°, Téos, ville de Seythie. Etienne le géographe
la donne aux Dyrbcei.

C'efl Téos de l'Ionie qui efl la patrie d'Anacréon*
Horace l'a peint en deux mots , Ode ÎX. I. IV. « Le
» tems n'a rien ôté de fon prix à l'élégant badinage
» d'Anacréon ».

Nec , fi quid olim lujit Anacréon

Dtlevit œtas,

C'efl tout Anacréon peint d'un feul trait. Perfontie

n'a fu mieux que lui badiner avec légèreté , avec dé-

licateffe , avec naïveté. Ses poéfies ne font que des

chanfonnetes produites par fentiment plutôt que par

réflexion. On voudroit feulement qu'il eût plus ref-

peclé la pudeur dans la peinture qu'il nous fait des

plaifirs. Il neuriffoit , félon M, le Fevre , dans la
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îxxij. olympiade, vers l'année de Rome, 489
avant Jefus-Chrifl ; mais c'efl s'exprimer trop vague*
ment, Je ne faurois marquer d'olympiade précife
pour un homme qui a vécu 85 ans, d'autant mieux
qu'Euiebe a choifi la lxij. olympiade , & Suidas la

ce qu'il y a de fur , c'efl qu'Anacréon fleurinoit aù
tems que Polycrate regnoit à Samos , & qu'Hyppar*
chus jouiffoit à Athènes de la domination que fon
pere Pififtrate y avoit tifurpée. Cambyfes étoit alors

roi de Perfe ; & c'efl ce qu'il efl bon de remarquer
*

afin que les lecleurs puiffent fe repréfenter avec pluâ
de facilité le tems auquel Anacréon a vécu.

On trouve dans fes poéfies la paflion dont il bru*
loit pour Bathyllus , ck ce feul exemple réfute l'ex-

cefîive charité d'Elien, & celle de M» Lefevre pour"
le poète de Téos, Valere Maxime, /. IX. c, xiy\ attri«

bue fa mort à un pépin qui l'étrangla; & il ajoute y

qu'une fin fi douce n'étoit due qu'à une faveur par-
ticulière des dieux.

On connoit les éditions d'Anacréon données par
Henri Etienne , Tanneguï Lefevre , Barnes

, Baxter*
& Corneille de Pauw. L'édition de ce dernier litté-

ratteur a paru à Utrecht en 1732, in-4°. Non-feule-
ment il y parle avec le dernier mépris de tous les

commentateurs d'Anacréon qui l'ont précédé
, mais

même des poéfies qu'il publie, déclarant nettement
qu'il ne penfe pas qu'il y en ait aucune qui foit

d'Anacréon. Il prétend que comme il s'en trouve de
mauvaifes dans le recueil d'Henri Etienne, faune -

ment attribuées à Anacréon , il pourroit en être au-
tant de celles qui font bonnes. Il remarque enfin

,

que Suidas avoit dit qu'Anacréon écrit en dialecle

ionienne , très-différente de celle dans laquelle font
la plupart des odes qui portent le nom d'Anacréon»

Le fyflème de ce littérateur efl aufïï fmguîier que
ridicule ; rien de plus aifé que de le détruire. Ce n'efl

pas uniquement parce que les odes dont il s'agit font
bonnes qu'on les a attribuées à Anacréon, mais fur
le confentement des manufcrlts

, qui efl décifif en
ces fortes de matières ; & s'il fe rencontre quelques
pièces, fur la légitimité defquelles les favans aient

quelque doute, cela ne fait rien pour le côrps même
du recueil, qui, fuivant toutes les règles d'une faine

critique , relient toujours à celui que les manuferits
en défignent comme l'auteur*

On répond au raifonnement de M. Painar, fondé
fur le témoignage de Suidas

, qu'indépendamment
de la quantité de vers qu'on peut citer

, qui font
remplis de mots uniquement employés par les au-
teurs qui on écrit en dialecle ionienne ; l'exemple
d'Hérodote prouve que la conféquence de l'éditeur

n'efl pas jufte. Le petit nombre d'ionifmes qui fe

voyent dans cet hifloriert , n'empêche pas qu'on ne
le laine dans une poneffion paifible de fon hifloire ;

le petit nombre de ceux qu'on rencontre dans les

odes d'Anacréon , ne doit pas non plus empêcher
qu'on ne l'en reconnoifTe l'auteur, d'autant plus qué
les poètes fe font moins aflreints que les écrivains

en proie , à fe fervir de la même dialecle,

Mais voici trois raifons tranchantes contre M*
Pauv; on lui oppofe , i°. que les ouvrages d'Ana-
créon fubfiiloient du tems d'Horace & du tems
d'Ovide : efl - il difficile de concevoir que dans la

haute réputation où ils étoient ils ont pu fe confer-
ver jufqu'à Aulugelle qui les cite ? 2 0

. Il fe trouve
dans l'anthologie & fous le nom d'Anacréon quel-
unes de ces mêmes odes qu'on retrouve dans le re-

cueil qui nous refle. 3
0

. Alcyonius dans fon premier
livre de exïlio , dit avoir entendu raconter dans fa

jeunefTe à Démétrius Chalcondyie, que les prêtres

avoient fi bien fait auprès des empereurs de Conf-
tantinople

,
qu'ils avoient obtenu d'eux qu'on brûle-»

roit les exemplaires des anciens lyriques grecs ,



<àont les ouvrages convoient nuire aux moeurs. Âna>
créon étoiî du nombre ; il en refloit alors des copies.

Il feroit à fouhalter que les deux manufcrits fur

îefquels Henri Etienne publia le premier Anacréon

à Paris en 15 ^4, i/z-4°. il feroit, dis -je, à fou-

haiter., que ces deux manufcrits , qui font les feuls

qu'on ait vus de ce poète, eufient été confervés.

Henri Etienne par malheur , étant tombé dans une
efpece d'aliénation d'efprit fur la fin de fes jours y

laiffa périr ces deux manufcrits avec quelques autres

qu'il ne communiquoit à perfonne
, pas même à fon

gendre Cafaubon. il avoit traduit en françois les

mêmes odes d'Anacréon qu'il a mifes en vers latins ;

mais il n'ofa publier fa traduction après avoir vu
celle de Remi Belleau. Renvoify mit en mufique l'an

1 5 58 , la traduction de Belleau.

La traduction de Longepierre vit le jour à Paris

l'an 1673 ; le grec eft d'un côté, la traduction en

vers françois de l'autre, &t les obfervations critiques

du traducteur font à la fin de chaque pièce.
' L'édition de mademoifelle Lefevre parut à Paris

l'an 1681 , avec le texte grec d'un côté , la verfion

en profe françoife de l'autre, & des remarques fur

chaque poème d'Anacréon.

M. Régnier Defmarais , fecrétaire de l'académie

Françoife
,
publia en 1693 la traduction d'Anacréon

de Barthélémy Corfini en vers italiens avec des re-

marques ; mais il a paru dernièrement une traduc-

tion italienne en vers, d'Anacréon, fupérieure à

toutes les précédentes ; elle eft intitulée , le ode di

Anacreonte , nuovamente da varii illujlripoeti nella ita-

lianafavella tradotte,gfc. 173 2. Voici la première ode
de cette traduction

,
qu'on pourra comparer avec

celles que nous avons en vers françois
5
de diverfes

mains.

Degli atrldi io canterei

E di cadmo i caji rei;

Ma dal mio voler difcorda

Dalla cetra ogni corda
,

£ Cafcolto a lutte fore

Solo dir coje d'amore,

Pocofa cetra cambial y

Che di nuove corde armai,

E a narran il cor s'acceje

Del grand1

ercole l'impnfe 5

Ma contraria a me rijpofe

Voci unere e amorofe.

Dunque gite inpace o eroi 9

Che ingombrate i mieipenjieri%

Io non pojjo dir di voi

L'aile gefta e i nomi alteri
,

Se la cetra a tutte Vore

Sol ri/ponde , amore , amore.

(Le chevalier DE JaucoURT.*)

TEPEACA, ( Géog. mod. ) province de l'Améri-

que feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne , &
dans l'audience du Mexique. Fernand Cortez con-

quit cette province en 1 520, & y bâtit Segura de la

Frontera, fur la hauteur de i8 d
. 40'. au nord de la

ligne. ( D. J. ) .

TEPECOPALLI-QUAHUITL, f.m. (Hijl. nat.

Botan. ) arbre du Mexique & des autres parties de

la nouvelle Efpagne. Il eft d'une moyenne gran-

deur, & porte un fruit qui refTemble au gland, &
qui eft couvert d'une peau bleue qui eft gluante &
réfineufe, 8c qui eft fort femblable à l'encens ; ce

qui fait que les Efpagnols la nomment incienfo de los

Indios , encens des Indiens : on lui attribue de très-

grandes vertus ; on croit que cette réfine eft celle

qui eft plus connue fous le nom de gomme animée.

TEPETOTOLT, f.m. (Hijl. nat. Ornitkolog.)

nom d'un oifeau du Bréfil , du genre des coqs d'Inde,

& qu'on appelle plus communément mitu-poragu.

.Voyez ce mot. ( D. J.)

T E N
i TEPHRAMANCIE ou SPODOMANCÎË, (Dw.)

J
du grec -n^& & gwqPoç qui lignifient également de la

cendre ,& de /xavrîta. divination y efpece de divination

dans laquelle on fe fervoit de la cendre du feu
,
qui

,

dans les facrifices avoit confirmé les victimes : on la

pratiquoit fur-tout, fur l'autel d'Apollon Ifmenien ;

c'eft peut-être ce qui a fait donner à Sophocle dans

fa tragédie d'Œdipe roi , le nom de devinereffe à la

cendre fjt.at.vmcL <r7ro£cç. Delrio dit que de fon tems on
avoit encore en quelques endroits la fuperftitiors

d'écrire fur de la cendre le nom delà chofe qu'on

prétendoit favoir; qu'on expofoit enfuite cette cen-

dre à l'air , & que félon que le vent effaçoit les let-*

très en enlevant la cendre ou les lairToit en leur en-

tier , on auguroit bien ou mal pour ce qu'on vouloit

entreprendre. Delrio
,
Difquijit. magie, lib, IV. cap»

ij. qucejl. vij.fecl. i.pag. 55i.

On prétend que tous les Algonquins & les Âbena#

quis
,
peuples fauvages de l'Amérique feptentrio-

nale, pratiquoient autrefois une efpece de tephraman-

cie ou pyromancie dont voici tout le myftere. Ils ré-

duifoient en poudre très-fine du charbon de bois de

cèdre ; ils difpofoient cette poudre à leur manière,

puis y mettoientle feu ;& par le tour que prenoit

le feu en courant fur cette poudre , ils connoifToient,

difoient-ils, ce qu'ils cherchoient. On ajoute que
les Abenaquis/en fe convertiftant au chriftianifme ,

ont eu bien de la peine à renoncer à un ufage qu'ils

regardoient comme un moyen très-innocent de con-

noître ce qui fe paiToit loin de chez eux. Journal d'un

voyage d'Amérique
,
par le P. Charlevoix , hure xxv*

page j 63.

TÈPHRION , f. m. (Pharmac anc. ) Itçpw, nom
d'une collyre de couleur cendrée ; il s'appelloit auffi.

cythion : on en trouve la préparation dans Aetius 3

l. VIL & dans Celfe , /. VI. c. vj. mais d'une manière

différente. (D.J.)
TEPHRITES, (llift. nat. Litholog.) nom donné

par quelques auteurs anciens , à une portion de la

corne d'ammon pétrifiée.

TEPIDARIUM , f. m. (Littéral.) chambre des

thermes des anciens, appellée auffi concameratafuda-

do: c'étoit une étuve voûtée pour faire fuer, un bain

de vapeur ; ces lieux étoient arrondis au compas ,

afin qu'ils reçulTent également en leur milieu la

force de la vapeur chaude, qui tournoit & fe ré~

pandoit dans toute leur cavité. Ils avoient autant de

largeur que de hauteur jufqu'au commencement de

la voûte , au milieu de laquelle on laiffoit une ouver-

ture pour donner du jour , & on y iiifpendoit avec

des chaînes un bouclier d'âirain
,
par le moyen du-

quel , en le hauffant& baïûant, on pouvoit augmen-

ter ou diminuer la chaleur qui faifoit fuer. Le plan-

cher de ces étuves étoit creux & fufpendu, pour

recevoir la chaleur de Yhypocaujle
,
qui étoit un grand

fourneau maçonné au- deffous, que l'on avoit foin

de remplir de bois & d'autres matières combuftibles?

& dont l'ardeur fe communiquoit aux étuves , à la

faveur du vuide qu'on laifToit fous leurs planchers.

Ce fourneau fervoit non - feulement à échauffer

les deux étuves , mais au^i une autre chambre ap-

peîlée vafarium , fituée proche de ces mêmes étuves

6c des bains chauds : l'on plaçoit dans cet endroit

trois grands vafes d'airain appellés miliaria , à caufe

de leur capacité; l'un étoit deftiné pour Peau chau-

de , l'autre pour la tiède , & le troifieme pour la

froide. Ces vafes étoient tellement difpofés
,
que

l'eau pouvoit paffer de l'un dans l'autre par le moyen

de plufieurs fyphons, & fe diftribuoit par divers,

tuyaux ou robinets dans les bains voifms , fuivant

les befoins de ceux qui s'y baignoient.

Le upidarium qui fervoit auffi de garderobe, pa-

roiffoit d'une ftructure magnifique dans les thermes

de Dioctétien avant la démolition : c'étoit un grand :

laiton'
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falîon o£togone de figure oblongue , dont chaque
face formoit un demi -cercle, & dont la voûte était

foutenue par plufieurs rangs de colonnes d'une hau-

teur extraordinaire.

On a trouvé à Lincoln , fous terre , ert 1739 , les

reftes d'un tepidarium des Romains , 6c l'on en petit

voir la defcription dans les Tranf. pilofophiques n°.

461.feB.xc). (D.J.)
TÉPIS , i. m. (Comm.) étoffe de foie & coton qui

fe fabrique aux Indes orientales. ( D. J. )
TEPPIA , la

, (
Géog. mod.) rivière d'Italie , dans

la campagne de Rome. Elle a la fource près de Roc-
ca de Maïîimo , &c fe perd dans le fleuve Sifto ; c'eft

Vancien Amasène
,
qui traverfe les marais Pomptins,

& tomboit dans la mer de Tofcane
,
près du pro-

montoire de Circé. (D. /. )

TE P ULA -A Q UA , ( Géog. anc.) Pline , liv.

XXXVI. ch. xv. 8>c Frontin, lib. de aquzductib. don-
nent ce nom à un des aqueducs qui conduifoient

l'eau à Rome &c dans le Capitole : cette eau venoit

du territoire appellé Lucullanus , & que quelques-

uns croyent être le même que Tufculum. L'aqueduc
pauoit par la voie Latine. Cn. Serviiius Ccepio , &C

L. Caffinus Longinus l'avoient fait faire dans le tems
qu'ils étoient cenfeurs, dans la 629. année de la fon-

dation de Rome, fous le confulat de M. Piautius

Hypfœus, & de M. Fulvius Flaccus. (D. /.')

TER, le
, ( Géogr. mod. ) en latin Thicis, rivière

d'Efpagne , dans la Catalogne. Elle a fa fource près

«lu mont Canige
,
baigne les murs de Gironne , &

va fe perdre dans la Méditerranée.

TERAIN, le, ou THEREIN ouTHARAIN, (Géog,

mod.) en latin vulgaire Tara , rivière du Beauvoifis ;

fon nom eft formé de la racine tar & du latin amnis
,

d'où l'on a fait ain , comme dans plufieurs autres

noms de rivières. Elle tire fa fource d'un village du
côté de Dieppe , & fe jette dans l'Oife à Montalaire.

{D.J.)
TERAMO, (Géog. mod.) ville d'Italie , au royau-

me de Naples , dans l'Abruzze ultérieure , au con-
fluent du Tardino &C de la Viciola, entre Afcoli &
Civita-di-Pena , à 8 lieues d'Aquila. Cette ville eft

VInteramna du pays des Pragutiens ; Ptolomée , liv.

III. c.j. écrit Interamnia. Elle a préfentement un évê-

ché fondé l'an 500, & qui ne relevé que du pape.

Tfing. 31. z8. lat. 42. 37.
PaLLadino (Jacques ) auteur eccléfiaftique du qua-

torzième fiecle , connu fous le nom d'Ancharano , &
plus encore fous celui de Jacques de Téramo

,
parce

qu'il naquit dans cetteville en 1349. Il devint évêque
de Monopoli en 13,91 ,

archevêque de Tarente en

1400 ,
archevêque de Florence en 1401 ,

évêque &
adminiftrateur du duché de Spolete en 1410. Il fut

envoyé en Pologne, en qualité de légat du faint fiége

en 141 7 , & il y mourut la même année. Le feul de
fes ouvrages qui a eu cours , mais un cours incroya-

ble , eft une efpece de roman de piété
,
qu'on a tra-

duit dans prefque toutes les langues de l'Europe.

M. Dupin a eu tort de dire
,
que ce roman n'exif-

toit qu'en manufcrit dans les bibliothèques d'Angle-

terre ; il a été mis au jour plufieurs fois , & fous des

titres différens. Voici ceux des premières éditions :

1°. Jacobi de Ancharano
,
procejfus Lucifri contra Ihe-

fum , coràmjudice Salomone ; c'eft une très-vieille édi-

tion
,
in-folio, fans aucune indication, ni date. 2

0
. Re-

verendi patris domini Jacobi de Theramo
,
confolatio

feccatorum nuncupatum , & apud nonnullos Belial vo-

citatum, idef, procejfus Luciferi principis dcemoniorum,

quorum procurator Belial , contra Ihefum redemptortm
,

acfalvatorem nojlrum
,
cujusprocurator Moyfes , de [po-

lio animarum quce, in lymbo erant , cum dcjcendit ad in-

ferna coram judice Salomone ; c'eft encore une
très-ancienne édition , in-folio , en affez beaux carac-

tères , fans aucun nom de ville , ôc fans aucune date.
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On a d'autres éditions du même ouvrage. 1. Une

d'Ausbourg
, chez Jean Schufler en 1472", in-folio

,

2. Une intitulée : Lis Chrjjîi & Belial
> judicialuer co^

ràrn Salomone judice , Gondee
,
per Gerardum Leen

en 1481. in-folio, en caractères gothiquesi 3. Une
fans nom de ville, ni d'imprimeur en 1482. in-folio.

4. Une en 1484. in-folio. 5. Une à Ausbourg , chez
Jehan Schoënbarger en 1487. in-folio. 6. Une à Stras-
bourg en 1488. in-folio. 7. Une à Vicence en 1 506.
infolio. 8. Une à Hanov'w en 161 1. in-S° , &c.

Palladino n'avoit que trente -trois ans, lorfqu'il
compofa cet ouvrage* dont voici un court précis /car
j'imagine que peu de perfonnes en France connoiffént
ce livre fingtilier.

L'auteur après avoir dit en deux mots, que la chuté
de l'homme avoit obligé J. C. à mourir pour la ré-
demption du genre humain , fuppofe que fon ame
defcendit aux enfers immédiatement après fa mort -

y

y entra triomphante , en délivra les ames des bien-
heureux

, enchaîna Lucifer , & mit en fuite les dé-
. irions. Ces démons s'étant raffemblés , élurent Be-
lial pour leur procureur , & l'envoyèrent demander
juftice à Dieu contre Jefus , comme contre un per- .

turbateur &c un ufurpateur. Belial obtint de Dieu
$

Salomon pour juge. Jefus cité devant ce roi , & ne
pouvant comparoître en perfonne

,
prit Moïfe pour

fon procureur. Moïfe comparut, & Belial l'admit, fe
contentant de lui faire effuyer le reproche du meur-
tre de l'égyptien.

Moïfe ayant propofé fes moyens, voulut faire ouir
fes témoins ; & Salomon leur fit prêter ferment fur le
livre des Evangiles , de ne rien dire que de vérita-
ble : ce qui n'eft pas moins plaifant que l'imagination
de ces peintres ignorans

, qui
,
dépeignant l'annon-

ciation du Verbe
, y mettaient bonnement la Vierge

Marie à genoux devant un crucifix.

Excepté le feul'Jean-Baptifle , Belial recufe tous
les autres témoins ; favoir Abraham , à caùfe de fon
concubinage public ; Ifaac , à caufe de fon parjure ;

Jacob
, à caufe de fes fraudes ; David , à caufe de

fon meurtre & de fon adultère
; Virgile , à caufe qu'il

s 'étoit lauTé fufpendre d'une tour , 6c expofer à la ri-

fée du peuple par une femme ; Hippocrate , à caufe
du meurtre de fon neveu; & Ariftote , à caufe du
vol des papiers de Platon.

Belial propofe à fon tour fes moyens ; mais après
de longues contestations , félon la forme du barreau

>

& l'allégation de plufieurs païfages tirés de la bible ;
Belialeft condamné par Salomon, il en appelle àDieu,
qui lui donne pour fouverain juge

,
Jofeph le patriar-

che, devant qui la caufe fut encore plaidée vivement.
Beliàl fait propofer par David de mettre l'affaire en
arbitrage

, & les parties en conviennent. Ces arbi-
tres, qui font l'empereur Augufie & le prophète Jé-
rémie

,
pour Belial ; Ariftote & le prophète Ifaïe

,

pour Moïfe, prononcent enfin un arrêt, dont les deux
parties s'attribuent l'avantage.

Jefus ayant reçu cet arrêt de la main de Moïfe
,

s'en réjouit avec fes difciples , & leur donne fes inf-
tructions. Enfuite les ayant quittés pour monter au
ciel , Dieu le pere & le S. Efprit, accompagnés de
millions d'anges , viennent au-devant de lui , & l'in-

troduiiént dans le féjour de la gloire éternelle; bien-
tôt après il envoie le S. Efprit à fes difciples

,
qui fe

répandirent partout l'univers, pour enfeigner & en-
doctriner les différentes nations.

Ii n'eft pas néceffaire de dire que tout cela eft auffi

groflierement traité
, qu'on voit qu'il eft imaginé ;

c'eft le fruit d'yn fiecle barbare. Les paffages de l'E-
criture y font cités d'une manière comique , 8c plus
propre à faire rire

, qu'à édifier. Belial y turlupine
même quelquefois Moïfe , comme quand il lui dit en
fe moquant de lui : loquere , domine ,

quia fervus tuus

audit
,
pag. 86 ; ou comme quand il fe contente da
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réfuter les merveilles de l'hiftoire du Meiîîe par ce

trait ironique : Amicc Moïfes , confufus nonfum ,
quia

quœ tu dicïs verificabuncur , cùmDeusfiet homo, p. 131,

Il lui fait auffi. quelquefois des difficultés malignes
,

•comme lorfqu'il lui dit
, p. 1 14. Die mihi , 6 Moïfes ,

quare imputaturjudeeis mors Chri/li
, poftquam fuerant

œxcœcati ab ipfo Jefu ,
atque indurati corde. ; & p. 1 1 6.

hoc non afeendit in cor meum , quod Deus tradiderit in

mortemfiliumfuum pro hominefervo. Hœc abhorrent le-

ges & natura , & omni audientï eji incredibile. Et
,
quod

pejus efl, tu Deum ejfe pajffîbiUm ajferis. Quelquefois

l'auteur y fait dire des hétérodoxies à Moïfe, comme
lorfqu'il reconnoît trois Dieux dans ce dernier verfet

du pl. 66. bmedicat nos Deus , Deus nofl.tr , benedicat

nos Deus ; ecce David nominat très Deos , dit -il, en

propre termes
,
pag, 131. quelquefois >' il lui fait dire,

comme s'il avouoit fa défaite : O ! Belial, valde me

pungis , &fubtiliter me arguis
,
pag. 184.

De plus , on voit dans cette pièce Moïfe ne fe dé-

fendre qu'en fe fâchant , & qu'en fe répandant en in-

jures; au lieu que Belial fe contente de dire paifible-

mentfes raifons , & recommande la douceur à Moïfe.

Et tune , ait Moïfes ad Belial ; o Belial , die mihi , ne-

quifjîme. Ait Belial
,
Moïfes , eflofapïens , & die quod

vis & coramjudiee non loquaris vituperofe ; quia patien-

ter audiam.

Ce défaut règne encore plus dans le procès defatan

contre la Vierge^ devant Jefus. La Vierge criaille, pleu-

re , dit des invectives , & veut à peine laifTer parler

fon adverfé partie ;
jufques-là

,
que fon fils eft obligé

de lui impofer filence , & de lui dire avec quelque

forte de févérité : O mater ! dimitte ipfum dicere , quia

incivile eft , niji eum totâ lege perfpe'cïd aliquidjudicare ,

vel refpondere permiferis, pag. 30. fatan au contraire
,

fait fe modérer , & fe défend avec beaucoup de tran-

quillité.

Si cette pièce avoit été compofée dans un fiecle

éclairé , on auroit raifon de la regarder comme un
artifice criminel de celui qui en feroit l'auteur ; mais

la barbarie & la grofïiereté du tems dans lequel vi-

voit Palladino, femble le mettre à couvert de ce foup-

•çon. Quelques perfonnes même penfent qu'il ne com-

pofa cet ouvrage ,
que pour remettre devant les yeux

des peuples de ce tems-là , l'Ecriture-fainte & la re-

ligon, dont ils n'avoient plus aucune idée, & pour

leur en donner au-moins quelque teinture. En ce cas-

là , fa malhabileté étoit encore plus grande que le ri-

dicule de fes contemporains

,

Quifottement ^élés en leurjîmplicite
,

Jouoient les Saints , la Vierge & Dieuparpiété.

Mais je croirois plutôt que l'unique but de Palla-

dino , étoit d'exercerTes talens pour le barreau , fur

quelque fujet intéreffant & peu commun , & de fe

fingularifer par unefemblable entreprife ; enforte que

rien ne lui parut plus propre à y réuffir
,
qu'une ima-

gination auffi extraordinaire ,
que celle d'un procès

entre le diable 6c J. C. , ou entre fatan èc la Vierge

Marie.

L'ouvrage dont nous parlons a été traduit , comme
je l'ai dit , dans prefque toutes les langues de l'Euro-

pe. Il y en a une verfion allemande, imprimée à Stras-

bourg en 1477. in-folio , avec des figures en bois ; à

Ausbourg en 1479 , eh 1481 & en 1493. in-folio; &
de nouveau à Strasbourg en 1508. i/z-4

0
. Le jurif-

confulte Jacques Ayerer a revû. cette ancienne tra-

duction, en a changé le langage , & l'a publiée de

nouveau à Francfort en 1600. infolio. Cette édition

a été renouvellée en 1656. i/2-4
0

. avecplufieurs com-

mentaires.

La plus vieille traduction françoife elt intitulée :

Procèsfait & démené entre Belial , procureur a"enfer , &
Jhefusfils de la Vierge Marie

,
tranflaté de latin en com-

mun langage , par vénérable & difcrête perfonne frère

Pierre Fargel , de tordre des Augujîins ; elle eft impri-

mée fans indication de vilfe , ni d'imprimeur , mais

probablement à Lyon en 1482. en caractères gothi-

ques , & avec figures
, in-folio. La féconde verfion eft

intitulée , la eonfolaùon des poures pécheurs ?
ou le pro-

cès de Belial à tencontre de Jhefus ; cette verfion a été

mife au jour à Lyon
,
par Jean Fabri en 1485. i/z-4

0
;

& réimprimée au même endroit & de la même for-

me , en 1490 & en 15 12. Toutes ces éditions font

remplies de figures en bois , mal faites & fort grotef-

ques.

On a du même livre une verfion flamande , mife

au jour à Harlem en 1484. in-folio , & donnée plu-

fleurs fois depuis ; lavoir , à Anvers en 15 12 , en

1 5 16 , en 1
5 5 1 en 1 5 58. in-folio , & ailleurs.

L'index d'Efpagne des livres prohibés , condamne
une verfion efpagnole du même livre , & l'index ro-

main en condamne une italienne.

La traduction danoife eft de l'an 1 589.

Comme l'impreffion de toutes ces traductions ne

s'eft faite qu'avec approbation & permifîion , & que
rien n'étoit autrefois plus en ufage que leur lecture y

il ne faut point douter qu'elles ne fuffent encore au-

jourd'hui fort en vogue , fi les lumières du chriftia-

nifme n'en avoient fait fentir tout le ridicule. Je ne
fai même, s'il n'entre pas beaucoup de politique dans

l'interdiction de l'index romain ; les auteurs de cet

index auroient honte de fe trouver encore expofés

aux juftes reproches qu'ils ont effuyés fi long tems ,

d'autorifer des livres pleins de ridicule ; mais un ou-

vrage beaucoup plus condamnable, & approuvé fïn-

gulierement en Italie , c'eft celui du jéfuite françois

qui a travefti l'Ecriture-fainte en roman , fous le ti-

tre fédutleur
,

cYhifoire du peuple de Dieu , tirée des

feuls livres faïnts. (Le chevalier DE JAUCOURT?)
TERASSON

, (
Gèog, mod. ) bourg que nos géo-

graphes nomment ville de France , dans le haut Pé-

rigord , à quatre lieues de Sarlat , fur la rivière de

Vezère. Il y a une abbaye de l'ordre de S. Benoît.

Long. 18. 5 6. latit. 4J. c). ( D. J. )

TERATOSCOPIE , C f. divination par l'appari-

tion & la vue des monflres , des prodiges, des fpec-

tres , des phantomes ; ce mot eft formé de nfag, pro-

dige , & de crxcTj-ea conjîdere.

Ce fut par la teratofeopie que Brutus , le meurtrier

de Céfar
,
augura qu'il perdfoit la bataille de Philip-

pe
,
lorfque la veille de cette action , un fpe&re lui

apparut dans fa tente. Ce fut aufïi par elle que Julien

l'apoftat étant à Paris fe laifTa proclamer auguftepar

l'armée des Gaules ; le génie de l'empire ,
gui lui

apparut , dit-il , la nuit , fous la figure d'un jeune

homme
,
l'ayant follicité & comme forcé de condef-

cendre à la volonté des foldats. Il étoit aifé par am-
bition , ou par d'autres femblables motifs

,
d'imagi-

ner des prodiges & des apparitions , & de feindre

qu'on fe rendoit à la volonté des dieux , lors même
qu'on ne fuivoit que fon penchant.

TERBEDH , ou TERBADH , f. m. ( Mat. médic:

des Arabes.} nom donné par Avicenne au turbith pur»

gatif , dont tous les auteurs de fon tems font men-
tion , quoiqu'en général d'une manière fort confufe.

Le turbith deSérapium eftletripolium des Grecs.

Le turbith des autres auteurs , eft la racine alypum ;

toutes chofes fort différentes entre elles , & plus en-

core du vrai turbith de nos droguiftes , décrit par

Garcias ; cependant , il paroît que le turbedh d'Avi-

cenne , eft véritablement notre turbith ; en effet , il

dit que le turbith étoit une fubftance ligneufe -, qu'on*

apportoit des Indes orientales, & que cette fubftan-

ce étoit cathartique. Garicas nous affure de même
quAvicenne ,

que les Indiens en font ufage pour pur-

ger les férofités , Se qu'ils en corrigent la violence

avec du gingembre. (Z>. /.)

TERCEAU i f, m. ( Qram, & Jurifprud, ) tenta feu
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Ufùn pars , eft une redevance feigneuriaîe qui èit dus !

en quelques lieux aufeigneur ,
pour la concefîion de

terres plantées en vignes.

Dans la coutume de Chartres , ou ce droit a lieu
j

fuivant l'article 1 1 3 , il fe prend fur les vins , à la

cuve, ou autre vaiffeauà vin, & lafujet doit avertir

le feigneur, fon procureur ? receveur, ou commis,

avant de tirer fon vin , à peine de foixante fols d'a-

mende.
Ce droit paroît venir de la tierce, tenia^ ou troiûV

me partie des fruits en général
,
qui fe payoit ancien-

nement au propriétaire par fon ferf , ou colon, qui

faifoit valoir la terre de fon maître.. Voye^ Bouque.
Ce droit de terceau revient à ce que l'on appelle

'complaire en Poitou ,
quart-pot en Bourbonnois , vi-

nage à Senlis. ( J )

TERCERE, (Géog. mod.) île de la mer du Nord,
'& la plus confidérable entre les Açores ; elle a envi-

ron quinze lieues de tour , trente mille habitans , &
eft toute environnée de rochers qui la rendent pref*

que imprenable. Cette île eft abondante en poiifon
,

en viande, en fruits , en gros bœufs qui font les plus

beaux du monde , en racines qu'on nomme baraus
,

6c en blé ; mais elle manque d'huile , de fel, de chaux,

& de toutes fortes de poterie. On conferve le blé

dans des puits creufés en terre, & feeliés d'une pier-

re à leur ouverture.

La capitale de l'île fe nomme Angra ; elle a cinq

paroiffes , & eft le fiege d'un évêque
,
fuffragant de

Lisbonne. Son havre fait en forme de croiffant , eft

le feul mouillage qu'il y ait dans l'île ; le principal

commerce de Tercere , eft en paftel ; les paiiages des

flottes de Portugal &d'Efpagne ,
qui vont aux Indes,

au Bréfil , au Cap-verd, apportent par le commerce

fàu profit aux habitans.

Les Portugais ayant obfervé que lorfqu'un vaif-

feau eft au méridien des Açores
,
l'aiguille marine

frottée d'aiman
,
regarde directement le leptentrion,

fans aucune variation ni vers l'orient , ni vers l'occi-

dent , mais qu'au-delà & au-deçà , elle incline un

peu vers l'une ou l'autre partie du monde , cette ob-

iervation leur a fait placer à Tercere le premier méri-

dien , au-lieu que les François le pofent dans l'île de

Fer , l'une des Canaries. ( D. J. )
TERCOT

,
TERCO, ou TERCOL

,
Voye^ Tor-

cou;
TÉRÉBENTHINE , f. f. ( Hifî. des drogues exot. )

é'eft un fuc réfineux de divers arbres ; car quoique

ce mot ne convienne qu'à la feule rétine qui découle

du térébinthe , on l'étendà divers autres lues ; mais

on connoît en particulier , dans les boutiques des dro-

guiftes curieux
,
cinq fortes de térébenthines , dont

nous allons parler , favoir celle de Chio , de Perfe

,

de Venife, de Strasbourg , & la commune.
La térébenthine de Chio, s'appelle urebenthina Chiu,

yel Cypria , ofT. c'eft un fuc réfineux liquide
,
qui

découle du térébinthe , blanc , jaunâtre , ou de la

couleur du verre , tirant un peu fur le bleu
,
quel-

quefois tranfparent , de confiftance tantôt plus fer-

me , tantôt plus molle , flexible & glutineux. Lorf-

qu'on frotte la térébenthine entre les doigts , elle fe

brïfe quelquefois en miettes; le plus fouvent cepen-

dant , elle eft comme le miel lolide , elle cède ÔC

s'attache aux doigts comme lui; fon odeur eft forte

,

mais non défagréable , femblable à celle de la réfine

du mélefe , c'eft-à-dire à h térébenthine de Venife ,

fur-tout lorfqu'on la manie dans les mains , ou qu'on
la jette fur les charbons; elle eft modéremment amere
au goût& acre : on eftime beaucoup celle qu'on ap-
porte directement des îles de Chio , & de Cypre ;

c'eft de ces îles qu'elle tire fon nom. Les anciens la

connoiflbient , & en faifoient ufage.

Cette rétine découle d'un arbre qui vient fans cui-

vre dans l'île de Chio, Il eft déjadéçrjt; parlons
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dôftc du même térébinthe de Languedoc M du Dali-
phiné ; c'eft le terèbimhus vttlgaris^ C. B. P. UrièiMÛ&h
J» B. Cet arbre eft toujours verd, de la grofîeilr d'urà

poirier ayant une écorce cendrée& gerlëe ; fes brans
ches s'étendent au large > & les feuilles y font altéra

nativement rangées 3 conjuguées , roides & fermes ^
peu différentes de celles du laurier 5 mais plus obfe
cures ; les fleurs

b
au commencement de Mai, fë trou*

vent ramaffées par grappes au boiitdes petites bran*
ches ; ces fleurs font des étamïnes de couleur pour»
pre

, auxquelles il ne fuccede aucun fruit; car l'ef»

pece qui rapporte du fruit , a des fleurs qui n'ont
point d'étamines ; les fruits viennent auffi en grajp*
pes ; ils font arrondis, longs de deux du trois lignes £
ayant une coque membraneufe

j rongea tre ou jau*
nâtre > un peu acide

> ftyptique , & rélineufe : eettê
coque n'a qu'une loge , fouvent vuide > d'autres fols
pleine d'une amande^

Cet arbre eft chargé vers fautomne de certameâ
veffies attachées aux feuilles & aux rameaux , affes
femblables à celles qui naifient fur les feuilles de l'or*

me , mais de couleur purpurine ; quelquefois l'or*,

trouve à l'extrémité des branches
1

des excroifîànces
cartilagineufes

, de la figure des cornichons, longueâ
de quatre

,
cinq > fix doigts

b
& davantage , de for*

mes différentes , creufes & rouffâtres 1 ces excroif-*
fances étant ouvertes

$
paroiffent contenir , de me*

me que les vefties, une petite quantité d'humeur vif*
queufe , couverte d'ordures cendrées & noirâtres *
6c de petits infectes aîlés. Tous les auteurs qui ont
parlé de cet arbre , ont fait mention de ces excroif*
fances , & elles ne font autre chofe que des efpeces dû
gales produites par des infectes qui piquent les feuil*

les
, y dépofent leurs œufs

?
& leur fourniffent par-

là une matière propre à les faire éclore» les nourris?
enfuite , & les conferver par une fage prévoyance
de la nature. On ne ramaffe point de réfine de ceâ
vefties , ni de ces excroifîànces ; mais on la retire du
bois : on fait des incifions aux troncs , & aux bran*
ches de cet^ arbre

, après qu'il a pouffé fes bour-
geons , ainli qu'aux autres arbres qui font réfineux ;
de ces incifions il découle une réfine d'abord liquide ^'

qui s'épaiflît peu-à-peu
i
&c fe défîèche,

Celle que répand abondamment le térébinthe des

Chio , eft épailie , d'une couleur blanche tirant fur
le bleuâtre , prefque fans faveur , & fans odeur ?
s'attachant fort légèrement aux dents, & s'endurcit
fant facilement. La récolte de ce fuc fe fait en inci*
fant en-travers, avec une hache, les troncs des gros
térébinthes , depuis la fin de Juillet

, juiqu'en Octo-
bre ; la térébenthine qui en coule , tombe fur des pier*
res plates

,
placées ious ces arbres par les paylans ;

ils l'amaffent avec des petits bâtons qu'ils laiffenî

égoutter dans des bouteilles : on la vend fur les lieux
trente ou trente-cinq parats l'oque , c'eft-à~dire , les
trois livres & demie & une once, Toute l'île n'en
fournit pas plus de trois cens oques. Cette liqueur
parle pour un grand ftomachique dans le pays ; nous
parlerons plus bas de fes vertus,

KœmrJfer fait particulièrement mention de la té-

rébenthine de Perfe , très-ufitée parmi les Orientaux £

elle n'eft pas différente de celle de Cypre ; on la re*
cueille des térébinthes qui abondent dans les monta-
gnes , dans les déferts , aux environs de Schamachia
en Médie , de Schiras en Perfe , dans les territoires

de Luriftan , oc ailleurs. Les habitans retirent beau-
coup de liqueur réfineufe , qui coule pendant la gran-
de chaleur , du térébinthe auquel on a fait une inci-

fion , ou de lui-même , ou des fentes & des nœuds
des louches qui le pourriffent. Ils fon, un peu cuire

cette liqueur à un feu lent , & ils la verfent avant
qu'elle commence à bouillir; étant refroidie , elle a
la couleur& la confiftance de la poix blanche.

Cette térébenthine ne fert chez les Orientaux
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de roankatoire. Xes femmes qui demeurent au-delà 1

du fleuve Indus , font fi habituées d'en mâcher, qu'el-

les ont de la peine à s'en paner ; elles prétendent que

cetît réfme , en provoquant l'excrétion d'une lym-

phe furabondante , les délivre des fluxions
,

qu'elle

procure de la blancheur & de la fermeté aux dents

,

& qu'elle donne à la bouche une haleine agréable :

on en trouve par-tout dans les boutiques , & chez

les parfumeurs des Turcs , des Perfes , & des Ara-

bes , fous le nom turc defakkis , & fous le nom per-

fan de konderu un,

Les habitans du mont Benna en Perfe , ne tirent

pas la térébenthine du tronc de l'arbre par des incifions,

mais ils brûlent le bois même du térébinthe pour en

faire la réfine
,
jufqu'à ce qu'elle ait la couleur d'un

rouge brun foncé : elle fert aux peintres à caufe de

la vivacité de fa couleur ; car cette réfine efï dure,

friable , & brillante : on en trouve chez les Turcs

,

dans les boutiques , fous le nom defijah Benna , c'eft-

à-dire noir du mont Benna.

On fait ufage de la térébenthine perfique , comme
des autres térébenthines , extérieurement & intérieu-

rement : elle eft bonne extérieurement pour amollir,

réfoudre
,
purifier les ulcères , & réunir les lèvres

des plaies récentes: on la compte au nombre des re-

mèdes balfamiques & vulnéraires internes : on la

prefcrit dans les exulcérations des vifceres , dans la

toux invétérée , dans le commencement de laphthi-

fie, & le crachement purulent; elle donne aux uri-

nes l'odeur de violette , & eft avantageufe dans leur

fuppreflion
,
quand cette fuppreflion. procède d'une

féroiltc acre
,
épahTe , &z gluante , fans inflammation.

La térébenthine de Chio
,
pane pour être douée des

mêmes vertus : on l'emploie dans la thériaque d'An-

.dromaque , le miîhridate de Damocrates , & les

trochifques de Cyphi.On pourroit préparer avec cet-

te térébenthine , ainii qu'avec la perfique , une huile
,

& une coiophone ; mais on trouve rarement ces deux

réfines dans nos boutiques , où on ne connoit guère

que la térébenthine des mélefes , qui d'ailleurs fournit

plus defprit que la réfme des térébinthes.

La térébenthine de Venife , ou des mélefes , tercben-

tina veneta, Laricea , off. eft une fubfiance réfineufe,

liquide
,
limpide , gluante , tenace

,
plus grofîiere

que l'huile, plus coulante que le miel; elle découle

également & entièrement du doigt quel'ony a trem-

pé , eft un peu tranfparente comme du verre , de

couleur jaunâtre , d'une odeur réfineufe
,
pénétran-

te, agréable , & cependant un peu dégoûtante ; d'un

goût fin, acre, un peu amer, qui furpallé par fon

âcreté &l fa chaleur, la rétine du térébinthe. On efti-

me celle qui eft récente ,
pellucide, blanche, liqui-

de
,
qui n'eft pas falie par des ordures , & dont les

gouttes s'attachent à l'ongle , fans couleur. On l'ap-

pelle térébenthine de Venife
,
parce qu'autrefois on

l'apportoit de ce lieu ; mais préfentement on l'ap-

.porte du Dauphiné 6c de la Savoie ; cette efpece de

réfme étoit connue des anciens Grecs, &dès letems

de G-alien , à ce qu'il rapporte.

Le méîefe , dont nous avons donné la defcription

en fon lieu
,
produit cette térébenthine ; elle en dé-

coule d'elle-même , ou par une incifion faite à l'ar-

bre an printems & en automne , comme une eau

limpide , & de la confiftance de l'huile ; mais bientôt

après elle jaunit un peu,ce elle s'épaiflit avec le tems.

11 paroît par l'analyfe chimique ,
que la térébenthine

de mélefe eft compoîée d'une huile fubîile , telle-

ment unie avec un fel acide
,
que les deux enfemble

.font un compofé rélineux
;
qu'elle ne contient que

îres-peu ou point de terre , & une très -petite por-

tion de fel alkali fixe
,
que l'on apperçoit à peine. En

effets fi l'on fait digérer de i'elpnt de térébenthine

avec l'acide vitrio'iqtie
,
quelques jours après ils fe

changent en une. réfme feœbiable à la térébenthine
9
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qui s'épaiffit de plus en plus en continuant cette ctï*

geftion , Ô£ elle le change enfin en un bitume noir.

Il faut obferver que la térébenthine prife non-feule*

ment par la bouche & en lavement , mais encore ap-

pliquée extérieurement eft allez célèbre ; c'eft pour-

quoi il n'y a prefque aucun uniment , aucun emplâ-

tre , ou onguent pour les plaies & les ulcères , ou la

térébentine de Venife n'entre. Les chirurgiens en pré-

parent un onguent digeftif , très-ufité & très-recom-

mandé dans les plaies ; ils mêlent avec la térébenthine

une fuflifante quantité de jaunes d'œuf& de l'huile

rofat, ou quelqu'autre liqueur convenable.

Dans la dyfiènterie , les exulcérations des intef-

tins , la néphrétique , la fuppreflion de l'urine ; on
donne utilement des lavemens avec la térébenthine. Il

faut cependant l'employer avec prudence , & dans

les cas où l'on n'a pas lieu de craindre l'inflammation

des vilceres.Elle eft encore d'ufage dans lagonorrhée,

& les fleurs blanches. La réfme du térébinthe , la té-

rébenthine de Venife,& celle de Cypre,ont les mêmes
propriétés.On préfère cependantla térébenthine du mé-

lefe à toutes les autres pour i'ufage intérieur. On pré-

pare avec cette térébenthine un efprit & un huile de té-

rébenthine , ainfi que de la colophone;enfin la térében-

thine du mélefe entre dans prefque tous les onguens,

& les emplâtres des pharmacopées.

La téeébenthine de Strasbourg , ou plutôt îa térében-

thine de fapins, eft nommée dans les auteurs réfme

liquide des fapins ; terebenthina abietina , terebenthina

argentoratenjîs , c'eft une fubftance réfineufe
,
liquide

lorfqu'elle eft récente, plus tranfparente que celle du

mélefe , moins vifqueufe &c moins tenace : fon

odeur eft plus agréable & plus amere , & reffemble

en quelque façon à celle de l'écorce de citron, dont

elle a prefque le goût : elle jaunit & s'épaiffit avec le

tems. On l'appelle térébenthine de Strasbourg
, parce

qu'on l'apporte de cette ville à Paris.

Cette liqueur réfineufe découle du fapin nommé
abies taxifolio , fruciufurfumfpeclante , I. R. H. 585,
abies conis Jurfumfpectandbus ^five mas , C.B. P. 505.

Cet arbre eft grand , & furpaûè le pin par fa hauteur.

Son tronc eft droit, nud par le bas, couvert d'une

écorce blanchâtre & caftante. Ses branches croiffent

tout-autour du tronc , quelquefois au nombre de

quatre, de cinq, de fix, & même davantage; elles

font ainfi arrangées de diftance en diftance jufqu'au

fommet. Ces branches donnent des rameaux difpo-

fés le plus fouvent en forme de croix , fur lefquels

naiflent de tous côtés de petites feuilles moufles,

d'un verd foncé en-defîus , un peu blanchâtres en-

deflous , & traverfées par une côte verte.

Ses fleurs font des chatons compofés de plufieurs

fommets d'étamines ,
qui fe partagent en deux lo-

ges , s'ouvrent tranfverfalement , & répandent une

poufliere très-fine , le plus fouvent de la figure d'un

croiflant, comme on l'obferve au microfeope. Ces

fleurs font ftériles. Les fruits naiffent dans d'autres en-

droits dumême arbre: es font des cônes oblongs pref-

que ovoïdes, plus courts & plus gros que ceux de la

pefle ou picea : ils font compofés d'écaillés larges à leur

partie fupérieure,attachés à un axe commun,fous lef-

quelles fe trouvent deux femences garnies d'un feuil-

let membraneux,blanchâtres,rempli es d'Une humeur

grafle & acre. Ces cônes font verds au commence-

ment de l'automne , & donnent beaucoup de réfme;-

& Vers le commencement de l'hiver ils parviennent

à leur maturité. Cet arbre eft très commun en Alle-

magne , & dans les pays du nord.

On tire la réfme ou l'huile de fapin , non-feulement

de la tige & des branches , mais encore de quelques

tubercules qui font placées entre l'écorce. Celle qui

découle de fa tige par l'incifion que l'on y fait eft

moins odorante & moins précieufe : lorfqu'elle eft

feche,.elie reffemble un peu à l'encens par fa cou-

1
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leur Sc.fôn odeur; c'eft pourquoi quctqucs-iiris ïaïui
fubftituent ; mais la réiine qui découle des tubercu-
les auxquels on a fait une inciilon

, eft fort eftimée •

on l'appelle fpécialement larme deJdpin , huile defa-
rpin , & communément bigion. Voici la manière de
tirer cette réiine.

Les bergers
,
pour ne pas être oififs pendant le jour,

Vont dans les forêts des_lapins
, portant à la main une

corne de vache creufe. Lorfqu'iis rencontrent de jeu-
nes fapins revêtus d'une écorce iuifante , & remplis
de tubercules, car les vieux lapins ridés n'ont point
de tubercules , ils conjecturent auffitôt qu'il y a de
l'huile fous ces tubercules ; ils les p relient avec le
bord de leur corne , & en fo'nt couler toute l'huile.
Ils ne peuvent pas cependant par cette manœuvre
recueillir plus de trois ou quatre onces de cette huile
en un jour; car chaque tubercule n'en contient que
quelques gouttes : c'eft ce qui rend cette réfme rare
& chère. Mais on tire une bonne quantité de térében-
thine de la tige des fapins & des picea par des inci-
tons qu'on leur fait au mois de Mai.

Les payfans commencent le plus haut qu'il peu^
Vent atteindre avec leurs coignéesà enlever l'écorce
de l'arbre , de la largeur de trois doigts depuis le haut,
fans cependant defeendre plus bas qu'à deux piés de
terre : ils laiffent à côté environ une palme d'écorce
à laquelle ils ne touchent point ; & ils recommen-
cent enfuite la même opération

,
jufqu'à ce qu'ils

aient ainfi enlevé toute l'écorce de diftance en dif-
tance

,
depuis le haut jufqu'en-bas. La réfme qui coule

aufiitôt eà liquide , & elle s'appelle térébenthine de
Strasbourg; cette térébenthine s'épaiflït avec le tems ;& deux ou trois ans après les plaies faites aux arbres,
font remplies d'une réfme plus groffiere ; alors ils fe'

Jervem de couteaux à deux tranchans
, recourbés

,
attachésjà des perches pour enlever cette féconde ré-
fme

,
qu'ils confervent pour en faire de la poix. La

pure térébenthine de Strasbourg a les mêmes princi-
pes que celle de Veniie , & elle a prefque les mêmes
Vertus.

La térébenthine commune , la groffe térébenthine
,

rejinapinea, eft une fîibftance réfmeufe, vifqueufe,
tenace, plus groinere & plus pelante que celle du fa-
pin ou du mélefe. Elle eft blanchâtre

, prefque de
la confiliance de l'huile un peu condenfée par le
froid

,
d'une odeur réfmeufe

, délagréable , d'un
gout acre

, un peu amer, & qui caille des naufées.
Cette refine découle d'elle-même

, ou par l'inei-
fion

,
de différentes efpeces' de pin ; mais on la tire

lur-tout dans la Provence près de Marfeille & de
Toulon

, &dans la Guyenne près de Bordeaux , du
pin appellé pimts jylveftris ,vulgaris genevenfs, par
J. B. L%%iy& pinusJylveftris

, par C.B. P. 491. Cet
arbre n eft pas différent du pin ordinaire. Il eft feu-
lement moins élevé, l'es feuilles font plus courtes, &
les fruits plus petits.

Il découle deux fortes de réfme de ces arbres, l'u-
ne nommée réfme de cônes

, parce qu'elle en luinte
naturellement

; l'autre qui eft tirée par l'incifion que
l'on fait à l'arbre

, eft appellée réfme de pin. Lorfque
cet arbre eft plein de réfine , il eft nommé torche

,

tœda en latin. La trop grande abondance de réiine'
eft une maladie propre & particulière au pin fauvage!
Elle confifte en ce que non-feulement la fubftance
interne

,
mais encore la partie externe du tronc

,abonde tellement en lue réiineux
, que cet, arbre eft

comme luffoqué par la trop gjçandé quantité de fuc
nourricier. On en coupe alors, fur- tout près de la
racine

,
des lattes graffes , & propres pour allumer le

teu
, & pour éclairer. La pelle & le mélefe devien-

nent auffi torches
, mais très-rarement. Dans h Pro-

vence non-leuiement on recueille cette réiine tous les
ans; mais onure encore de l'arbre des lues réfceux,
dont on fait enfuite diverfes fortes de poix. FoyK
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Les médecins emploient rarement ïa térébenthine

commune tirée du pin fauvage & du picœa
, quoi-

qu'elle ait les mêmes qualités que celle de Strasbourg;
mais plufieurs ouvriers en font ufage. (Le Chevalier
DE JAUCOURT.)

^
TÉrébentine, hiàk de , {Chimie.) l'inflammation

des huiles par les acides paroît d'abord avoir été dé-
couverte par Glauber

,
qui en a parlé allez au long

dans plufieurs de fes ouvrages ; Bêcher l'a aufîi con-
nue ; mais il y a près de quatre-vingt-dix ans que
Borrichius propofa dans les journaux de Copenha»
gue, ann. ï6ji. d'enflammer Chuile de térébenthine
par i'efprit de nitre , fuivant un procédé qu'il don-
noit. Son problème chimique a pendant long-tems
exercé le génie & l'adreffe des plus grands artiftes.
A l'envi les uns des autres , ils ont fait plufieurs ten-
tatives fur cette inflammation ; ils ont d'abord été
peu heureux; il y en a même qui ont eu fi peu de fuc-
cès

, qu'ils ont regardé ce phénomène comme un pro*
blême très-difficile à réfoudre

, parce que Fauteur
n'a pas allez détaillé des circonftances

> qu'il a peut-
être ignorées lui-même. D'autres moins modérés ont
traité cette expérience de paradoxe.

Le mauvais fuccès fur Vhuile de térébenthine, loin
de décourager plufieurs autres artiftes, les a au con-
traire conduits à tenter le mélange de l'acide nitreux
avec d'autres huiles effentielkts; ils ont non-feule-
ment réuffi à enflammer les huiles eftentieiles pe«
fantes , mais encore quelques huiles empyreumati-
ques , telles que celles de Gayac.
Dippelius, Hoffman & M. Geoffroi font parvenus

à enflammer l'huile de té.ébenthine
, & un nombre

d'huiles eftentieiles légères par l'acide nitreux,. niais
avec le concours de quelques portions d'acide vitrio-
lique concentré. Enfin M. Rouelle a trouvé le fecret
du procédé de Borrichius , confiftant à enflammer
l 'huile de térébenthine par l'acide nitreux feul & c 'eft

une chofe allez curieufe ; voici i'effentiel du procédé
de Borrichius.

Il emploie quatre onces d'huile de térébenthine &
fix onces d'eau-forte, ou d'acide nitreux. Il demande
que rhuile de térébenthine foit nouvellement diftillée,
que Peau-forte foit bonne , récente , & que le vaif-
feau foit ample ; il les mêle enfemble & les agite; il

couvre le vaiffeau
, & au bout d'une demi-heure , il

le découvre ; alors les matières produifent enfemble
une effervefeence des plus violentes

, accompagnée
d'une fumée très-épaiffe , & elles s'enflamment en
furmontant le vaifTeau & fe répandant.
Ce n'eft pas de la force de Pefprit de nitre que dé-

pend abfolument le fuccès de l'expérience de Borri-
chius ; il faut cependant que Pefprit de nitre foit au-
moins affez fort pour agir fur l'huile auffi-tôt qu'il lui
eft mêlé ; plus foible il ne feroit aucun effet ; mais plus
il fera fort& concentré

,
plus le fuccès de l'opération

fera affiné. A l'égard de l'huile de térébenthine
, il n'y

a aucun choix à en faire ; ancienne ou nouvelle, elle
eft également bonne.

Il faut verfer peu d'acide nitreux à la fois fur le
champignon : s'il arrive qu'il ne s'enflamme pas, on
attend que le charbon paroiffe davantage & foit plus
confidérable ; alors on verfe de nouvel acide, & avec
un peu d'ufage, il eft rare qu'on ne réunifie pas.

Les vaiffeaux doivent être larges d'ouverture^fm
que le mélange préfente une plus grande furface
à l'air

, qui aide beaucoup au fuccès de cette expé-
rience.

On doit employer parties égales d'acide & d'huile

de térébenthine ; mais quand on mettroit plus d'acide,
on ne nuiroit aucunement à l'inflammation. L'on ob-
fervera feulement que le fuccès de l'opération eft plus
afîuré

,
quand .on emploie des dofes un peu confidé-

rables.

M. Rouelle ayant trouvé cette clé , a réufîi dans



|es mêmes expériences fur d'autres huiles elîentielles; 1

ïavoir , celles de cédra , de genièvre & de lavande ; I

cette dernière demande feulement un acide un peu

plus fort.
j

Mais l'huile de girofle , quoique de même efpece

que les deux autres , a offert une fingularité remar-

quable , & qui fait une exception à la règle que nous

avons donnée , de prendre toujours par préférence

l'acide le plus fort
,
pour affurer le fuccès de l'opé-

ration : mêlée avec deTefprit de nitre trop fort

,

l'effervefcence eft fi vive ,
qu'il fe fait une efpece

«Texplofion , & que l'huile eft jettée hors du vaiffeau.

M. Rouelle n'a pu réuffir à Fenflammer, qu'en em-

ployant le plus foible & le moins concentré des !

.trois efprits de nitre dont il s' eft fervi dans les expé-

riences.

Quant aux huiles par expreffion , les unes comme
•les huiles de lin , de noix , d'obillet & de chenevis,

s'enflamment comme les huiles effentielîes
,
par l'a-

cide nitreux ieul
,
pourvu qu'on le mêle avec elles

en plus grande proportion, & qu'il foit récent , &
très-concentré. D'autres huiles par expreffion , tel-

les que celles d'olive , d'amande douce , de fêne & de

navette , ne s'enflamment point par l'acide nitreux

feul
,
quelque concentré qu'il puifie être , & en quel-

que dofe qu'on le mêle avec elle ; il faut pour qu'el-

les s'enMmment, ajouter l'acide vitriolique à celui

du nitre. Ainfi par le moyen de l'acide nitreux , &
de l'acide vitriolique , on peut enflammer prefque

toutes les huiles.

Un arîifte pourroit imaginer des vaifTeaux & des

efpeces de grenades qui puiffent contenir ces feux li-

quides , comme difoit Glauber , cVles mettre en ufage

dans les opérations militaires. Mais quand on vien-

droit à-bout de diipofer à fon gré d'un élément auffi

terrible que le feu, quel avantage en réfulteroit-il ?

Pourroit-ii demeurer fecret? Les hommes n'ont trou-

vé malheureufement que trop de moyens de fe dé-

truire. Mémoires de l'acad. des Sciences , année iJ4J.

iD.J.)
TÉRÉBINTHE, f. m. terebinthus, genre de plante

dont la fleur n'a point de pétales : elle eft compofée

-de plufieurs étamines garnies de fommets ; les em-

bryons nainent fur des individus qui ne donnent point

de fleurs , & deviennent dans la fuite une coque qui

n'a qu'une ou deux eapfules , & qui renferme une

femenceoblongue. Ajoutez aux caractères de ce genre

que les feuilles nainent par paires le long d'une côte

terminée par une feule feuille. Tournefort ,
inji. rei

herb. F&ye{VLhïïTE.

Je crois qu'entre" les fept efpeces de térébinthe que

compte Tournefort, il faut nous arrêter à la defcrip-

tion de celui de Chio , dont on tire la meilleure téré-

benthine de la Grèce moderne. »Voye{ Térében-

thine.
Ces arbres réfineux nainent dans cette île , fans

culture , fur les bords des vignes& le long des grands

chemins; leur tronc eft auffi haut que celui du len-

tiique , auffi branchu , touffu & couvert d'une écor-

ce gerfée, grisâtre „ mêlée de brun. Ses feuilles naif-

fent fur une côte, longue d'environ quatre pouces

,

rougeâtre , arrondie fur le dos, fillonnée de l'autre

côte , & terminée par une feuille ; au lieu que les au-

tres font difpofées par paires : toutes ces feuilles ont

un pouce & demi ou deux pouces de long , fur un

pouce de largeur vers le milieu, pointues par les

deux bouts , relevées fur le dos d'un filet confidéra-

ble , fubdivifé en menus vaifTeaux jufque fur les

bords ; elles font fermes , d'un vert luifant un peu

foncé , & d'un goût aromatique mêlé de ftipticité. Il

en eft du térébinthe comme du lentifque , c'eft-à-dire

que les piés qui fleuriffent ne portent point de fruit,

Se que ceux qui portent des fruits , ordinairement

ne fleuriffent pas. Les fleurs naiflent à l'eméisité
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des branches fur la fin d'Avril , avant que les feuilles

parohTent.

Ces fleurs font entaffées en grappes branchues ,&
longues d'environ quatre pouces ;

chaque fleur eft à

cinq étamines qui n'ont pas une ligne de long , char-

gées de fommets cannelés
,
vert-jaunâtres ou rou-

geâtres
,
pleins d'une pouffiere de même couleur;

toutes les fleurs font difpofées par bouquets fur leurs

grappes ; & chaque bouquet eft accompagné de quel-

que petite feuille velue , blanchâtre
,
pointue , lon-

gue de trois ou quatre lignes.

Les fruits nainent fur des piés différens , rarement

fur le même que les feuilles : ils commencent par des

embryons entaffés auffi en grappes , de trois ou qua-

tre pouces de longueur , & s'élèvent du centre d'un

calice à cinq feuilles verdâtres
,
pointues, qui â peiA

ne ont une ligne de long : chaque embryon eft lui-

fant, lifte, vert, ovale, pointu, terminé par trois

crêtes couleur d'écarlate ; il devient enfuite une co-

que affez ferme
,
longue de trois ou quatre lignes,

ovale , couverte d'une peau orangée ou purpurine,

un peu charnue
,
ftiptique

,
aigrelette , réfineufe ; la

coque renferme un noyau blanc
,
enveloppé d'une

peau roufsâtre. Le bois du térébinthe eft blanc.

Comme cet arbre étoit commun dans la Judée

qu'il donne beaucoup d'ombre , & qu'il étend fës

branches fort au loin, l'Ecriture l'emploie dans fes

riches comparaifons. Ainfi dans ÏEccUJ. xxiv. 22.

la Sageffe éternelle , à caufe de fa protection égale-

ment grande & puiffante , fe compare à un térébinthe*.

De même, Ifaïe vj. 13. voulant peindre la corrup-

tion générale de la nation juive
,
compare ce peuple

à un térébinthe dont les branches mortes s'étendent

de toutes parts. C'eft fous un térébinthe
,
qui étoit

derrière Sichem ,
que Jacob enfouit les ftatues des

faux dieux
,
que fes gens avoient apportées de la Mé-

fopotamie,afin qu'elles ne devinffent pas par la fuite

une occafion de fcandale
,
Genef. xxxv. 4.

Enfin rien n'eft fi fameux dans l'hiftoire eccléfia-

ftique, que le térébinthe fous lequel l'on a imaginé

qu'Abraham reçut les trois anges; auffi n'a-t-on pas

manqué de débiter bien des fables contradictoires

fur la pofition & la durée de ce prétendu térébinthe.

Jofephe le place à dix ftades d'Hébron , Sozomène à

quinze ftades, & S. Jérôme à deux milles. Eufebe

affure qu'on le voyoit encore de fon tems, & qu'on

lui portoit une finguliere vénération. Les térébinthes

fubfiftent-ils un fi grand nombre de fiecles , je le de-

mande aux Botaniftes ? Mais de plus , l'arbre fous

lequel Abraham reçut les hôtes céleftes , étoit-ce

bien un térébinthe ? La preuve en feroit d'autant plue

difficile , que l'Ecriture ne nomme point cet arbre ;

elle dit feulement qu'Abraham pria les anges de fe

repofer fous l'arbre : requiefeitefub arbore. Genef. xviij»

4. (D. J.)

TÉRÉBINTHE , therebinthus
,
petit arbre qui fe

trouve dans les pays méridionaux de l'Europe , dans

l'Afrique feptentrionale & dans les Indes. On peut

avec quelques foins , lui former une tige droite , &C

lui faire prendre 15 ou 20 piés de hauteur. Son

écorce eft rouffe fur les jeunes branches , & cendrée

furie vieux bois. Ses racines font fortes & profon-

des. Sa feuille eft compofée de plufieurs follioles de

médiocre grandeur, au nombre de cinq, de fept ou

neuf, & quelquefois jufqu'à treize, qui font atta-

chées par couples fur un filet commun , terminé par

une feule folliole : elles font d'un verd brillant &
foncé en-deflus , mais blanchâtre & mat en-deffous.

Cet arbre donne au mois de Mai de grofles grappes

de fleurs moufleufes & rougeâtres ,
qui fortent du

j

bout des branches en même tems que les feuilles

commencent à paroître. Les fruits qui fucefcdent font

des coques réfineufes & oblongues , de la groffeur

1 d'un pois ; elles fout rougeâtres au commence^e-fit,;
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fuis elles deviennent d'un bleu^verdâtrè âansïetems
de leur maturité

,
qui arrive vers le commencement

d'Octobre : chaque coque renferme une petite aman-
de qui a le goût & la couleur de la piftache. Toutes
les parties de cet arbre ont en tout tems une odeur de
térébenthine.

Les anciens auteurs d'agriculture difent que le té-

rébinthe fe plaît fur les montagnes
; cependant en

Provence, on ne voit pas beaucoup de ces arbres fur
les lieux élevés : c'eft particulièrement dans les cô->

teaux , à l'expofition du midi
,
qu'on cultive le pifta-

chier , & feulement jufqu'au tiers ou aux trois quarts
de la pente des montagnes ; mais il paroît qu'on peut
•élever cet arbre avantageusement par-tout où la vi-

gne réunit dans les pays chauds. On prétend même
qu'il n'y a point de fi mauvais terrein où cet arbre
ne puiffe croître , & qu'il vient entre les pierres &
fur les rochers comme le pin. Mais cette facilité ne
doit s'entendre que pour les provinces méridionales
du royaume. A l'égard de la partie Septentrionale

,

on ne peut guère y expofer cet arbre en plein champ
fans rifquer de le voir périr dans les hivers longs &
rigoureux. Tout ce qu'on peut hafarder de plus, c'eft

de le mettre contre des murs bien expofés ; encore ne
faut-il en venir là que quand il eft âgé de quatre ou
cinq ans.

Le lérêbimhe fe multiplie de femence , de branches
couchées & par la greffe. On ne fe fert de ce dernier

moyen que pour perfectionner les piftaches & les

avoir plus greffes. Les branches couchées font une
mauvaife reflburce

,
parce qu'elles manquent fou-

Vent , & que celles qui réuffiffent ne font fuffiSam-

ment enracinées qu'au bout de deux ou trois ans. La
graine eft donc l'expédient le plus avantageux pour
la multiplication de cet arbre. Mais pour le climat

de Paris, il vaut mieux la femer dans des terrines

qu'en pleine terre ; on s'y prendra de bonne heure
au printems. Il eft bon de faire tremper les graines

pendant deux jours : fi elles font fraîches elles lève-

ront sûrement» Il fera à-propos de ferrer les terrines

pendant l'hiver, en forte qu'elles foient feulement
garanties des fortes gelées. Les jeunes plants pour-
ront refter dans les terrines pendant deux ans ; mais
au printems de la troiSieme année , il faudra les met-
tre chacun dans un pot , & au bout de quatre ou cinq
ans on pourra les placer à demeure, parce qu'ils au-
ront alors communément fix à fept piés de hauteur.
En s'y prenant de cette façon , le fuccès eft affuré ;

mais lorfque le térébinthe eft plus âgé , ou qu'il a été

tranfporté de loin , fans avoir eu la précaution de lui

conferver au pie une motte de terre , il reprend très-

difficilement. Il Souffre affez bien la taille , & il n'y
faut d'autre attenttion que de ne retrancher les bran-
ches qu'avec ménagement & à mefure que la tige fe

fortifie , fans quoi on la rend effilée, & on retarde

fon accroiffement. Cet arbre eft de longue durée,&
il fe foutient encore plus long-tems lorfqu'onle met
en efpalier , où il fait une bonne garniture fans exi-

ger aucune culture. Son bois eft blanc , fort dur &
affez Souple ; cependant on n'en fait nul ufage pour
les arts.

On peut , comme on l'a déjà dit , greffer le térébin-

the , foit pour fe procurer les efpeces de cet arbre qui
font rares , foit pour donner au fruit plus de perfec-
tion. On peutfe fervir pour cela de toutes les façons
de greffer qui font connues» Cependant la greffe en
fente lui réunit difficilement ; celles en écuffon & en
flûtes ont plus de fuccès. Le mois de Juillet eft le

tems le plus convenable pour cette opération,& les

meilleurs Sujets font ceux qui n'ont que deux ou trois

ans.

La culture du térébinthe a pour objet dans les pays
chauds , d'en tirer un fuc réfmeux que l'on nomme
térébinthe; mais le climat de la Provence n'eft pas af-

fft
fez criâucl pouf en donner, Garideï aÔtirè en avoir
fait i'effai Sans Succès. Celle qui vient de Chio eft la
plus rare, la plus eftimée & la meilleure-. Cette Sorte
de réline eft vulnéraire & balSamique ; la médecine
en fait uSage dans pluSieurs cas : mais comme on eft
dans i'tiSage de donner le nom de térébinthe à plu*
Sieurs autres Sucs réSmeux que l'on tire de différent
genres d'arbres. Voye-^ Le mot Térébenthine»
On connoît pluSieurs efpeces de térébimhes.

i°. Le térébintht fauvage. C'eft à cette efpéce que
l'on doit particulièrement attribuer le détail ci-def-
fus. On le nomme petelin en Provence , ou il vient
communément dans les haies , & dans les terreins
pierreux & Stériles. C'eft le meilleur Sujet dont on
puiffe fe fervir pour greffer les autres efpeces. La
feuille de cet arbre eft plus grande

, plus arrondie &
plus belle que celle du piftachier. Son fruit n'a d'autre
ufage en Provence que de fervir d'appât pour pren-
dre des grives qui en font fort friandes. Les chaS-
feurs , lors du paffage de ces oifeaux , imitent le cri
que Sait la rouge-gorge quand elle apperçoit le fau-
con ; la grive refte immobile Sur la branche& Se la: fie

approcher de très-près ; mais ce fruit peut être une
nourriture dangereufe à l'homme : on a vu en Pro-
vence des perSonnes mourir affez promptementpour
en avoir mangé un peu abondament. Il eft de très-

longue durée
,
parce qu'il repouffe toujours de Sa

Souche, qui devient très-groffe dans les montagnes
de la Provence ; ce qui Sait qu'on y voit rarement des
térébinihes qui aient le port d'un arbre.

2°. Le térébinthe à gros fruit. Cet arbre Se trouvé
dans les bois des environs de Montpellier. Il devient
plus grand que le précédent ; Ses fruits Sont plus gros
& ronds , ils ont le même goût que les piftaches ; &c
Ses feuilles Sont arrondies & affez reffemblantes à cel-

les du piftachier , Si ce n'eft qu'elles Sont composées
d'un plus grand nombre de Soiiioles.

3. Le térébinthe à petit fruit bleu. Cet arbre eft une
Variété du précédent , dont il diffère en ce qu'il eft

plus petit dans toutes Ses parties ; mais Son fruit eft

également bon. Le menu peuple le mange avec du
pain dans la Syrie, d'où cet arbre eft originaire., ainli

que de quelques contrées plus orientales.

4. Le térébinthe de Cappadoce. Les branches de cet
arbre font tortues ,noueufes& caftantes; Ses feuilles

font d'un verd plus brun que dans toutes les autres
efpeces. Ses fleurs viennent en grappe très-ferrées ;

' elles font d'un verd jaunâtre , mêlé de purpurin.

5. Le piftachier. Cet arbre eft originaire des grandes
Indes; C'eft la plus belle efpece de térébinthe &la plus
utile. Il s'élève à la hauteur d'un pommier en Pro-
vence , où on en cultive quelques plans dans les; jar-

dins ; mais il n'y réuftit que fur les bords de la mer ,& jufqu'à la hauteur d'Aix
; paffé cela le climat n'eft

plus affez chaud. Il porte fon bois droit , & il fait

peu de branchage. Sa feuille n'eft compofée que de
trois ou cinq follioles qui font plus larges & plus
rondes que celles du térébinthe commun

, mais qui fe

recourbent en différens fens ; elles font d'un verd
blanchâtre & de la même teinte en-deffus qu'en-
deflbus. Ses fleurs font difpofées en grappes

,
plus

longues
,
plus raffemblées & plus apparentes que

celle du térébinthe. On multiplie aifémentle piftachief

en femant les piftaches que vendent les épiciers
,
pour-

vu qu'elles ne foient pas Surannées. Mais fi l'on veut
avoir de plus beaux & de meilleurs fruits , il faut le

greffer fur le térébinthe fauvage , où on a remarqué
que la greffe réuffit plus sûrement que fur fa propre
efpece , & que les piftachiers greffés étoient de
plus longue durée que les autres, Les piftaches

Sultanes font les plus graffes & les plus eftimées*

Quoique ce fruit foit agréable au goût, qu'il excite

l'appétit, & qu'il foit très-ftomachique , il n'eft ce*
pendant guère d'ufage de le manger crud & ifolé 5
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Biais on en tire difFérens fervices pour ïa table , &
on en fait des dragées , des conferves , &c. La Méde-

cine en tire aufli quelques fecours.

6. Le pifiachkr à trois feuilles. Cet arbre vient de

Sicile. Ses feuilles ne font compofées que de trois

folioles , & elles font d'un verd brun. Les piftaches

qu'il rapporte font d'auffi bon goût que celle du pif-

tachier ordinaire.

Il eft néceffaire d'obferver que dans chacune des

efpeces de térèbinthe & de piftachier que l'on vient

«le détailler, il fe trouve encore une différence indi-

viduelle , en ce que chaque forte a des individus mâ-

les & des individus femelles, &.que ceux-ci ne font

d'aucun rapport & demeurent conllamment dans la

ftérilité , s'ils ne font fécondés par un individu mâle ;

d'où il réfuite que fi l'on veut avoir des fruits , il faut

que les deux efpeces mâles & femelles foient plantées

près l'une de l'autre , c'eft-à-dire à une diftance peu

éloignée , comme à dix , douze ou quinze piés. Ce-
pendant les Siciliens ont un moyen de fuppléer au

défaut de proximité , en prenant fur un arbre maie

une branche garnie de piuiieurs grappes de Heurs

épanouies , qu'ils attachent à l'arbre femelle ; mais

cette pratique n'eft point en ufage en Provence, Il eft

bon d'obferver encore que la fécondité peut fe faire

«entre un individu mâle & un individu femelle d'efpe-

ces différentes; par exemple un térèbinthe mâle peut

fervirà féconder un piftachier femelle. Article de M,
itxâUBENTON lefubdélégné.

Térèbinthe
, ( Cntiq.facK ) comme cet arbre ré^

fineux étoit fort commun dans la Judée
,
qu'il fait

beaucoup d'ombre & étend fes branches au loin, la

fageffe dont la force & l'efficacité fe répand de toutes

parts , fe compare à un térèbinthe , Eccl. xxjv. 2.2.

D'un autre côté , Ifaïe ,
vj. 13. compare le peuple

juif à un térèbinthe mort , dont les branches feches

couvrent un grand efpace de terrein. On prétendoit

par tradition ( caria Gén. xviij. 4. ne nomme pas l'ar-

bre) que ce fut fous un térèbinthe qu'Abraham reçut

les trois anges ; & Eusèbe rapporte que ce prétendu

térèbinthe étoit encore de fon tems en grande vénéra-

tion. La crédulité religieufement ftupide peut tout

sdopter. {^D^J."^

TÈRÈBRATION , f. £ ( Botan. ) art de tirer le

fuc des arbres en les perçant. Il y a dans les "plantes

des fucs aqueux
5
vineux , oléagineux

s
gommeux

,

"réfineux , bitumineux ; il y en a de toutes fortes de

couleurs & de qualités. Ces fucs fortent quelquefois

d'eux-mêmes & fe coagulent en gomme. Quelquefois

ils fortent par incifion de leur écorce , comme font les

fucs de la feamonée, du pavot , &c. qu'on fait enfuite

deffécher au foleii. On tire des fucs par contufion
,

par expreiîion ou par la diftiilation.

Mais il y a une nouvelle manière de tirer des fucs

,

particulièrement les fucs des arbres. Elle fefait par la

tèrèbration ; c'eft-à-dire en perçant le tronc d'un ar-

bre avecune tarière, îorfque lafeve vers le commen-
cement du printems commence à monter. Cette ma-
nière a été inconnue aux anciens , du-moins on ne

fâche pas qu'aucun en ait fait mention ; nous tenons

cette invention des Anglois. L'immortel Bacon ,

chancelier d'Angleterre ,
parle de cette tèrèbration ;

mais il ne la propofe quecomme un remède pour faire

mieux fructifier les arbres : c'eftpour cela qu'il la com-

pare à la faignée. On a bien enchéri fur les premières

vues de Bacon. Les Anglois ont mis la tèrèbration en

régie& l'ont réduite en méthode.Enfuite ils onttrouvé

que ces fucs tirés par cette tèrèbration méthodique
pouvoit avoir de grandes utilités.

Voici Tordre qu'il y faut garder , félon le docteur

Tonge : Ily a , dit-il , différentes manières de tirer

le fuc d'un arbre. Pour en avoir beaucoup , il ne fuffit

pas d'entamer l'arbre légèrement avec un couteau.

Il faut percer le tronc du côté du midi
,
paffer au-delà
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de la moelle , & ne s'arrêterqu'à un pouce près de

l'écorce, qui eft du côté du feptentrion. On doit con-

duire la tarière de telle forte que le trou monte tou-

jours , afin de donner lieu à l'écoulement de la feve.

Il eft bon d'obferver que le trou doit être fait pro-

che de la terre ;
premièrement pour ne point gâter

le tronc de l'arbre ;
fecondèment, afin qu'il ne foîî

pas befoin d'un long tuyau pour conduire lafeve dans

le vaiffeau qui la doit recevoir.

Une racine coupée par l'extrémité rend plus Je
fuc qu'une branche

,
parce qu'il en monte au-demas

de la racine plus qu'au-cleftus de la branche ; aufli l'é-

coulement doit être plus abondant. II. eft probable

que plus les arbres approchent de leur perfection s

plus il en diftille de feve.

Il y a auffi plus de fels dans la racine que dans l'é-

corce ;_plus dans les végétaux durant le printems que
durant l'automne ; parce que durant les mois d'été les

fucs faiins s'évaporent en partie, & en partie mûrît-

fent par l'action & le mélange de la lumière.

C'eft une obfervation de Théophrafte
,
que quand

les plantes & les arbres pouffent , c'eft alors qu'ils;

ont le plus de levé ; mais lorfqu'ils ceflent de germer
& de produire „ alors leur feve a le plus de force , &
caraclé rife mieux la nature de la plante ; & qu'àcaufe

de cela les arbres qui rendent la réfine , ne doives!:

être incifés qu'après leur pouffe. Il y a aufîi tout liai

.de penfer que le fuc des vieux arbres dont les parties

organiques ne forment point de nouvelle feve
? A

plus mûr que celui des autres.

Àinfi le tems de percer les arbres pour en extraire

le fuc , c'eft depuis la fin de Janvier jufqu'au milîcm

du mois de Mai. Le noyer ne fe doit percer qu'a

la fin de Mars. M. Midfort, homme d'une attenti-om

merveiileufe à ramaffer & à conferver des fucs , a£-

fure que le peuplier& le frêne font inondés de feve

à la fin de Mars , & que le fycomore donne des fiscs

même en pleine gelée.

Les arbres ne donnent aucun fuc en automne , &
n'en donnent au printems qu'environ durant un mois..

Quand le printems eft trop fec , on tire très-peu de
feve ; s'il eft fort humide , il en diftille davantage

toujours à proportion de ce qu'il en monte par les

pores du tronc.

La tèrèbration ou le percement des arbres fe lait

avec plus de fuccès à midi , dans la chaleur du jour,

parce que les fucs font d'ordinaire plus en mouve-
ment. La chaleur fait monter la feve , c'eft un aiie<£a-

bic fait de la main de la nature , & les alembics ar-

tificiels n'en font que des copies.

Les arbres qui fourniffent abondamment des facs

font le peuplier , le frêne , le plane ou fycomore» !©

faule , le bouleau , le noyer , le chêne , l'ormeau,

l'érable , &c.

M. Ratrai , favant écofTois , dit qu'il fait par fa pro-

pre expérience
,
que dans le printems on pourra

un mois tirer du bouleau une afîez grande quantitéde

feve ,
pour égaler le poids de l'arbre avec fes bran-

ches , fes feuilles & fes racines.

Le doâeur Hervey eft defeendu de la téréhmtmaz

des arbres à la ponction des plantes. Il a trouvé le dé-

cret de tirer des têtes des pavots l'opium le plus gpor.

Il commence par expofer au foleil durant quelques;

heures les plantes entières , enfuite il en pique tes

têtes , & en peu de tems il en 'tire plein une taîie de

fuc de pavot, qui eft l'opium véritable. Mais ce quoa
a déjà eflayé de faire fur les pavots , fe peut aufil pra-

tiquer fur les péones mâles & fur plufieurs autres

plantes fingulieres dont on célèbre les vertus. On fe

flatte d'obtenir par la tèrèbration les gommes, lés ré-

fines , les teintures, les fels , les odeurs.

On conjecture que les fucs qui coulent d'eux-mê-

mes , font plus efficaces que les fucs & les extraits

S qu'on fait eu chimie , parce que dans ces prépara-



'tiens forcées , on perd fouvent & hécefîairenfent
les parties volatiles qui font la vertu de plufïeurs vé-
gétaux. Les fucs concrets coagulés ou le fel fucculent,
comme l'appellent fi bien Lauremberg & Schroder

.

a deux avantages fur le fel tiré par la voie de l'inci-

nération. i°. Il eft plus doux, plus tempéré , moins
fec 6c moins mordicant. z°. Il tient encore delà plante
le foufre tk. le mercure que le fel tiré des cendres n'a
plus du tout. Enfin on ne peut trouver que des avan-
tages à perfectionner la méthode de la térébration.

(D. /.)

TÉRÉBRATULITE , £ £ (Hift.nat.) anomiœ,
eonchiti anomii

9 mufcali anomii ; c'eff. une coquille
foflile dont le caractère eft d'avoir toujours comme
un bec crochu & recourbé. Il paroît que c'efl une
efpece de moule ou de daille. Cette coquille eft. con-
nue fous le nom de poulette. Il y en a d'ovales j de
plates & arrondies, de rondes èklphériques, de Mes
&de fillonnées. M. deJuffieu avu l'analogue vivant
de cette coquille qui fe trouve dans la Méditerranée
fur les côtes de la Provence. Voye{ Ostréopecti-
nite.

TEREBUS
, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Efpagne

tarragonoife. Ptolomée , /. IL c. vj. marque Ion
embouchure entre le promontoire Scombraria & la

ville Alonae. Le manuferit de la bibliothèque palatine
lit Tèrebris au-lieu de Terebus. Ce fleuve prend fa

fource dans les mêmes montagnes où le Baetis , au-

jourd'hui le Guadalquivir , a la fienne. Le nom mo-
derne du Taber ou Terebus, efl Segurca. (D.J.)
TEREDON

,
(Géog. une.) ville d'Afie dans la Ba-

bylonie. Ptolomée, Afice tab, 6. la marque dans l'île

que forme le Tigre àfon embouchure. D'autres pla-
cent la ville de Tendon à l'embouchure de l'Euphra-
te. Strabon dit qu'il y avoit mille fîades depuis la ville

<le Babylone jusqu'aux bouches de l'Euphrate , & à
la ville de Teredon. Denis le périegete , v. $82. met
auffi la ville àeTeredon à l'embouchure de l'Euphrate.
Peut-être étoit-elle entre l'Euphrate & le Tigre vers
leurs embouchures ; car chacun de ces fleuves avoit
anciennement fon embouchure particulière dans le

golfe perfique. Les chofes purent changer dans la
fuite par le moyen de divers canaux que l'on tira de
l'Euphrate

, ce qui aura été caufe que Ptolomée n'a
point parlé de l'embouchure de ce fleuve.

- La ville de Teredon efl nommée Diridods par Ar-
rîen

,
Hijl. indic. n°. 41. fi nous en croyons Taver-

nier
, voyage de Perfe , liv. IL c. viij. On voit les

ruines de Teredon dans le defert de l'Arabie , à deux
lieues de Balfara. Ces ruines, ajoute-t-il, font con-
noître que la ville étoit confidérable. On y trouve
encore un canal de briques par lequel l'eau de l'Eu-
phrate étoit conduite en cette ville. Les arabes y vont
enlever des briques pour les vendre à Balfara , où
l'on en fait les fondemens des maifons. ( D. J. )TEREGAM, t m. {Hijl. nat. Botan, exot.) nom
d'un figuier qui croît au Malabar , & que Commelin
appelle trkus Malabrica, foUis rigidis yfructu rotundo,
lanuginofo

, jlavefcente ,
ceraji magnitudine.

C'eft un grand arbre haut de trente piés , dont la

racine broyée dans dii vinaigre
, préparée avec dli

cacao , & prife le matin à jeun
,
paffe pour humec-

tante & rafraîchifTante. On donne au fruit de ce fi-

guier les mêmes qualités. (jD. /.)
TËRËNJABIN , f. m. ( Mat. méd. des Arabes.) ce

mot défigne communément dans les écrits des an-
ciens arabes une efpece de manne, nommée par
quelques-uns manne de maflic , manna majlichina , à
caufe de fes grains ronds , reffemblans a ceux du maf-
tic ; mais prefque tous les médecins du monde la
nomment aujourd'hui manne de Pcrfe , mannaper-
fica.

M. Geoffroi a cru que le tcrnîabin ou terenjabin
,

étoit une forte de manne liquide
, trompépar Bellon

J^meXFL
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qui Pavôît été le premier par les récits des moinesM
mont Smai. Bellon penfe que la manne liquide re-
cueillie par ces moines, & qu'il nomme terenjabin -

eft le miel de rofée , mel rofeidum de Galien , ou le
miel de cèdre d'Hippocrate; mais ce n'eft point là
le terenjabin des anciens Arabes , ni la manne perfi-
que des modernes. Il efl: bien vraiflemblable que la
manne liquide des moines du mont Sinaï eft la même
fubftance que le mielde rofée de Galien , ou le miel
de cèdre d'Hippocrate* mais ce n'eft point là le ïe*
renjabin des anciens Arabes.
La defeription que fait Galien de fon miel de ro-

fée
, & de la manière dont on le recueilloit de fon

tems fur le mont Sinaï , convient très-bien avec le
récit de Bellon ; mais il ne paroît point qu'on en fît
le moindre mage en médecine, ni du tems de Galien

,

ni moins encore du tems d'Hippocrate. Les médecins
arabes paroifîent être les premiers qui l'ont employé
comme purgatif. Galien parle plutôt de fon miel de
rofée

, ou manne liquide
, comme d'une curiofité >

que comme d'une médecine
, n'indiquant nulle part

ni fes vertus, ni fon ufage;ilfe contente de dire qu'on
en recueilloit tous les ans quantité fur le mont Sinaï *
mais qu'on en apportoit très-rarement dans fon pays.
De plus , il paroît par le témoignage de l'ancien au-
teur grec

,
cité par Athénée , & dontSaumaife a rap-

porté le paffage
,
que ce miel de rofée étoit un objet

deluxeparfa faveur, plus agréable au goût que le
miel même , outre fon parfum délicieux.
Dans l'ouvrage apocryphe

, intitulé de dynamiis
£

attribué à Galien , il efl bien vrai qu'on y ordonne de
mêler de la feammonée avec du miel ; mais il n'y eft
pas dit un feul mot de la manne : or , comme Galien
entre dans tous les plus petits détails de la matière mé-
dicale de fon tems , il s'enfuit que fon filence eft une
forte preuve que dans fon tems le miel de rofée du
mont Sinaï n'étoit point d'ufage én médecine &
moins encore toute autre efpece de manne. Philofop-
tranfaci. n°. 472. {D. J.)

J *
TERENTE

, ( Géog. anc.) terentum
; lieu d'Italie

*
dans le champ de Mars

,
près du Tibre , félon Valere

Maxime , Liv. II. c.jv. car le champ de Mars , comme
nous l'apprend Tite-Live , étoit autrefois hors de
Rome. Servius dit qu'on donnoit auffi le nom de Te-
rentum à une certaine partie du Tibre dans Rome
fans doute après que le champ de Mars eut été ren-
fermé dans cette capitale ; Martial

,
Epigr, L epiji, lx -,

au-lieu de Terentum , fe fert du pluriel Terentï :

Cœpit , maxime , Pana , quœfolebat
Nunc ofiendere canium Terentos.

ïï emploie pourtant le même mot au fmgulier , liv. X-n
epiji. Ixiij.

Bis mea romanofpecîata ejl vita Terenfo.

Et Àufone , liv. IF. epigr, j. dit Terentus pour Teren-
tum :

Et quœ Romuleus facra Terentus habet. (D.J.J
TÉrente - f. m. ( Antiq. rom. ) Terentus , lieu

dans le champ de Mars allez près du capitole,où étoit
le temple de Pluton & de Confus , & un autel fou-
terrein confacré à Pluton & à Proferpine. On ne le
découvroit que pour les jeux féculaires , & on lê
coùvroit auffitôt après. Ce mot vient de terere , frot-
ter , ufer en frottant

, parce que les eaux du Tibre
alloient fe brifer auprès de ce lieu. Voici , félon Va-
lere Maxime ,/. IL c. iv. la manière dont cet autel fut
découvert. Les deux fils & la fille d'un certain Vale-
fius étoient attaqués d'une maladie défeipérée ; leur
pere pria fes dieux lares de détourner fur lui-même
la mort qui menaçoit fes enfans. 11 lui fut répondu
qu'il obtiendroit le rétablifTement de leur fanté , fi

ensuivant le cours du Tibre, il les conduilbit jul-

qu'à Térente. Il prit un verre
,
puifa de l'eau dans le

Y
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fleuve , & la porta oh il apperçut de la fumée ; mais

n'y trouvant point de feu , il en alluma avec des ma-

tières combuttibles 4 chauffa l'eau qu'il avoit , la fit

boire à fes enfans , & elle les guérit. Ils lui dirent

alors qu'ils avoient vu enfonge un dieu qui leur avoit

ordonné de célébrer des jeux nocturnes en l'honneur

de Pluton & de Proferpine , & de leur immoler

des viâimes rouffes. Valefius ayant réfolu de bâtir

un autel pour le facrifice , fe mit à creufer , & en

trouva un tout prêt avec une infcription en l'hon-

neur des deux divinités qui commandent aux enfers.

Les réjouiffances durèrent trois jours de fuite ^ en

mémoire de ce que les dieux lui avoient accordé au

bout de trois jours la guérifon de fes enfans. {D. J.)

TÉRENTINS JEUX, (Antiq. rom.) Terenàni ludi
,

jeux inftitués à Pvome pour honorer les dieux infer-

naux ; on folemnifoit ces jeux de cent ans en cent

ans dans un endroit du champ de Mars quife nom-

moit Terentum ; on facrifioit dans cette cérémonie

des bœufs noirs à Pluton & à Proferpine. ( D. J. )

ÏERFEZ f. m. ( Botan. exot. ) c'eft le nom d'une

efpece de truffe ou racine qui naît dans le fable des

déferts de Numidie , & qui ne pouffe point de tige.

Cette truffe a la figure d'un fruit
,
gros tantôt comme

une noix ,& tantôt comme une orange. Elle eft nour-

riffante , bonne à manger cuite dans les cendres ,011

bouillie dans l'eau. {D. J.)

TERGA, (
Géog. mod. ) ville déferte d'Afrique,

au royaume de Maroc , fur la rivière d'Ommirabi

,

à dix lieues d'Azamor, dans une fituation affez avan-

tageufe par la bonté des campagnes du voifinage.

TERGESTE, {Géog. anc.) Tergefte , félon Pline,

/. III. c xviij. Terge/lum , félon Ptolomée, /. cj.

urhs Tergejlrœorum, félon Denys le periégete , vers

3S2, ville d'Italie dans le forum Juin. Pompomus

Mêla', /. //. c. iij. la met au fond du golfe auquel elle

donnoit fon nom , & qu'on appelloit Tergefiinusfi-

nus. Le véritable nom de cette ville eft Tergejïe, &
c'eft ainfi qu'il eft écrit dans les anciennes întcrip-

îions. En voici une rapportée par Gmter,pag. 2 88

,

71°. 1.

Aed. IL v'u.jur. D.
Tergejh.

La table de Peutinger porte aufîî Tergejle. Le nom

moderne eft Triejle , félon Lazius & Léander. Pline

& Ptolomée donnent à cette ville le' titre de colonie;

mais on ignore le tems de fon établifTement. Il eft

furprenant que Strabon , /. VIL £.3/4., qui a écrit

fousTibere, appellelV^/e un village de la Carme

,

à Targejla , vico carnico. Cependant Denys le perié-

gete, qui, félon Pline, /. VI. c.xxvij. a écrit fous

Augufte , donne à Tergefïe le titre de ville; mais peut-

être Strabon a-î-il fuivi pour cette qualification quel-

que ancien auteur qui avoit précédé l'établiffement

de la colonie , à moins qu'en ne dife que Strabon dis-

tingue Terge/la de Tergejh , dont il fait ailleurs , /. V.

v. 21 5, une petite ville ,
oppidum Tergefie. {D. J.)

TERGEST1NUS - SINUS , (
Géog. anc.

) golfe

d'Italie, fur la côte de la mer Adriatique. Pline dit

que ce golfe prenoit fon nom de la ville de Tergefte

qui y étoit bâtie. D'autres l'ont appellé Aquikius
fi-

nus. On convient que c'eft aujourd'hui le golfe de

Triefte. {D. J.)

TERGETTE ou TARGETTE, f. f. ( terme de Ser-

rurier. )
plaque de fer déliée , de forme ovale , com-

pofée d'un verrouil & de deux crampons qui tien-

nent ce verrouil : on attache cette plaque de fer fur

les portes , chaffis de croifées ,

s
&c. (D. J.)

TERGïVERSATEUR, f. m. ( Gmm. & Jurifp. )

eft celui qui ufe de détours& de tergiverfations pour

furprendre quelqu'un. VoyciTeR G 1ver SatiON .(^)

TERGIVERSATION , f. f. { Gram. & Jurifprud.)

eft lorfqtie quelqu'un ufe de détours & de furprife

pour arriver à fes fins. Voyei Tergiversâteur ,

Détour, Dol, Fraude, Surprise, Foi mau-
vaise. (A)
TERGOW , ( Géog. mod. ) prononcez Tergau^

ville des Provinces-Unies , dans la Hollande méri-

dionale , fur Tlffel , à trois lieues de Rotterdam. Wal-

vis ( Jean) en a donné une bonne defcripîion en hoî-

landois. On nomme cette ville plus communément
Gouda. Voye{-en l'article.

Son églife eft remarquable par fes vitres émailiées

& hiftoriées avec un art qui ne fe trouve point ail-

leurs. De grands rois & princes tant féculiers qiv-

eccléfiaftiques, & des communautés, y ont généreu-

fement contribué : c'eft l'ouvrage de deux frères nés

dans cette ville , Théodore & Gautier Crabeth, les

plus habiles gens de leur tems pour cette forte de

travail. {D. J.)

TERGOWITZ , Targovisco , Tergowisk ,

ou Tarvis , (
Géog. mod. ) ville de la Turquie euro-

péenne, dans la Valachie , fur le Jalonicz , & capi-

tale de la province de Valachie. Ceux qui penlenî

que c'eft le Tirifcum de Ptolomée, font moins fondés

que Lazius, qui croit que Tirifcum s'appelle aujour-

d'hui Turo. Long. 43. 7. tant. 4$. 36. {D. J.)

TER-HEYDlîN ,{Géog. mod.
)
village des Pays-

Bas , fur la Merle , dans la baronnie de Breda. Ce vil-

lage eft plus confidérable que plufieurs de nos villes.

Il contient deux paroifies. Son gouvernement civil

eft compoié d'un fchout , de fept échevins , d'un fe-

crétaire & d'un receveur. ( D. J.)

TERIAS, (
Géogr. anc.) fleuve de Sicile, félon

Pline , L III. c. vUj. Thucydide &Diodore de Sicile

parient de ce fleuve ; mais le premier écrit Tareas,

& le fécond Turias. Ortelius dit qu'Aretius & Fazel

nomment ce fleuve Jarretta ou Giarretta ; l'un'& l'au-

tre eft une faute. Le Jarretta eft , félon plufieurs fa-

vans , le Simœthus des anciens ; mais le Terias, félon

le p. Hardouin & M. de Lille , eft nommé aujour-

d'hui Tiunce di f Leonardo. { D. J. )

TERJETTE , f. f. {terme de manufacture . ) c'eft

une efpece de manicle de cuir dont fe fervent les lai-

neurs-aplaigneurs. (D. J.)

TERJETTER , v. act. ( Verrerie.) c'eft vuider dans

les pots à cueillir ia matière propre à faire le verre,

qui a été préparée & mife en parfaite fufion dans les

deux pots du grand ouvreau, & dans les deux autres

pots du derrière du fourneau à verre. (D.J.)

TERINA
,
(Géog. anc.) ville d'Italie, chez les Bru-

tiens , félon Pline , le périple de Scylax &: Etienne

le géographe. Diodore de Sicile , PomponiusMela&
Strabon font auffi mention de cette ville. Pline, /. IIL

c. v. l'appelle Crotonenfium Terina, parce qu'elle avoit

été bâtie par les habitans de Crotone. Elle donnoit

fon nom au golfe fur lequel elle étoit fituée , & qu'on

nommoit Sinus-Terinœus. C'eft aujourd'hui le golfe

de Sainte-Euphémie. Quant à la fituation précife de

Terina , on ne s'accorde guère. Le p. Hardouin pré-

tend que c'eft Nocéra. (£>. /.)

TERKAN ou TACKAN , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft

ainfi qu'on nommoit parmi les TartaresMonguls fou-

rnis à Jenghis-Kan , ceux qui pour quelque grande

action ou quelque grand fervice étoient exemptés par

le grand kan de toute taxe ; il leur étoit permis de

s'approprier tout le butin qu'ils faifoientàla guerre,

fans en faire part à l'empereur. Ils pouvoient fe pré-

fenter au fouverain toutes les fois qu'il leur plaifoit ;

& leurs fautes , de quelque nature qu'elles fuflent

,

leur étoient pardonnées jufqu'à neuf fois.

TERKI , (
Gèog. mod. ) ville fortifiée d'Afie , ca-

pitale de la Circafiie , fur la rivière de Terck, à une

demi-lieue de la mer, &C environnée de marais. Le

czary tient une forte garnifon. Long. 6 34. latit*

43- *3- i D - J')



TËÏtMÀîLLÈT , f. m% ( Lânguefiahç. ) Vieux mol*
trai fignifioit quelque ornement ou ajuftement dê
femme qu'on ne connoitplus.On trouve ce mot dans
Jean le Maire. « Quand , dit-il , la déeflé eut mis bas
» fes habits & achetmes

, qu'elle eut défeublé coëf-
» *e , guimpe

, atour
, & autre accoutrement de

» tête, ter/naiUets ,chaînes, anneaux, buletes
> &tiffus

» jufqu'aux galoches dorées , demeurant torquées
s> fans plus de riche couvrechef , &c* ( D. J, )

~" '

TERME
, f. m. ( 6- Logique.) les font

diftingues des mots , en ce que ces derniers font de
la langue

, & que les premiers font du fujet, ainfi
que les èxprefliôns font de la penfée ; l'ufage décide
des mots ; la convenance avec les chofes fait la bon-
té des termes ; le tour fait le mérite de l'expreffion :

ainfi l'on dira fort bien
, que tout difcours travaillé

demande que les mots foient françois, que les termes
foient propres , & que les exprefwns foient nobles.

Les termes (e div'iient en .plufieurs claffes.

i°. Ils fe divifent en concrets & en abftraits. Les
termes concrets font ceux qui fignifient les manières
en marquant en même tems le iujet auquel elles con-
viennent. Les termes concrets ont donc eftentielle-
ment deux lignifications ; l'une diftin&e

,
qui eft celle

du mode ou manière ; l'autre confufe
, qui eft Celle

du fujet ; mais quoique la fignificatiôn du mode (bit
plus diftinâe, elle elt pourtant indirecte ; & au-con-
traire celle du fujet , quoique Confufe , eft directe.
Le mot de blanc fignifie directement , mais confufé-
ment

,
lefujet , & indirectement

, quoique diftincle-
ment , la blancheur»

Lorfque par une abftraftion de Tefprit on conçoit
des modes , des manières , fans les rapporter à un
certain fujet , comme ces formes fubfiftent alors en
quelque forte dans l'efprit

, par elles-mêmes
, elles

s'expriment par un mot fubitantif, comme fagèjje
,

blancheur
, couleur : or les noms qui expriment ces

formes abftraites, je les appelle termes abftraits ; com-
me les formes abftraites expriment les effences des
chofes auxquelles elles fe rapportent ; il eft évident
que puifque nous ignorons les effences de toutes les
fubftances

, quelles qu'elles foient , nous n'avons au-
cun terme concret qui foit dérivé des noms que nous
donnons aux fubftances. Si nous pouvions remonter
à^tous les noms primitifs , nous reconnoîtrions qu'il
n'y a point de tubftantif abftrait

, qui ne dérive de
quelque adjectif, ou de quelque verbe. La railbn qui
a empêché les fcholaftiques de joindre des noms ab-
ftraits à un nombre infini de fubftances

, auroit bien
dû auiÏÏ les empêcher d'introduire dans leurs écoles
ces termes barbares d'animalité, d'humanité, de cor-
poréite

., & quelques autres ; le bon iens ne les auto-
rité pas plus a adopter ces termes

, que ceux-ci , au-
reitas

, faxeitas , metalleitas
, ligndtas : & la ra'ifon

de cela < c'eft qu'ils ne counoilïent pas mieux ce que
c elt qu un homme , un animai , un corps ï qu'ils ne
connoiffentce que c'eft que l'or

, ia,pierre^ le métal,
le bois : c eft a la doctrine des formes fubftantielles

,K a la confiance téméraire de certaines perfonnes def-
tiîuees d'une connoifiance qu'ils prétendoientavoir
que nousfommes redevables de tous ces raoîsdW
mahté^ d'humanité , de pétrêité, &c, mais grâce au
bon gout

,
ils ont été bannis de tous les cercles polis L

&n'ont jamais pu être de mife parmi les gens raifon-
nables. Je fais bien que le mot humanitas étoit en ufa-
ge parmi les Romains

, mais dans un fens bien diffé-
rent

: car il ne fignifioit pas l'effence abftraite d'au-
cune fubflance

; c'étoit le nom abftrait d'un mode .

Ion concret étant humanus , & non pas homo : c'eft
amfi qu en françois , d'humain

, nous avons hh hu-
manité.

Comme les Idées générales font des abftraôionsde
notre et prit

, on pourrait auffi donner le nom de ter-
mes abftraits a ceux qui expriment ces idées univer-

Tome XKI,

I

telles
; mais Mage â voulu ce nom fur. rè&fà

aux feules formes abftraites*

Ï 0 -. Les urnes fe divifent éh fimpies & m corn-
plexes*

Les tirmes fimpïes font ceux qui par lin fe'uï mol
expriment un objet quel qu'il foit. Ainû/iome, So^
cratt

, Encéphale
, homme • vlllt

» cheval -, font des
termes fimpies.

Les termes complexes font cbmpofés de phûëûri
termes joints enfemble : par exemple > ce font des
termes complexes , Un hommeprudent

, un corps iranfl
parent

j Alexandre fils de Philippe,

Cette addition le fait quelquefois par ïè pronom
relatif, comme fi je dis , un corps qui eft tranfparent
Alexandre qui eft fils de Philippe , hpape qui eft vicai^
re de Jéjus- Chrij%

Ce qu'il y a dé plus remarquable dans ces termes
complexes

, eft que l'addition que l'on fait à un terme
eft de deux fortes : l'une qu'on peut appeller expiiez
hon

? & 1 autre détermination,

^L'addition eft explicative, quand elle ne fait que
développer ou ce qui étoit enfermé dans la compré-
henfion de l'idée du premier terme

, ou du moins cé
qui lui convient , comme un de fes accidens

, pour-vu cru'ii lui convienne généralement & dans toute
Ion étendue ; comme fi je dis, thomme qui eft un ani-
mal doué de raifort > OU thomme qui defire d'être natu+
rdlement heureux

, ou thomme qui eft mortel ; ces ad-
ditions ne font que des explications

, parce'qu'elies
ne changent point du tout l'idée d'homme , & ne la
reftreignenr point à ne fignifier qu'une partie des honv
mes

; mais marquent feulement ce qui convient à
tous les hommes.

Toutes les additions qu'on ajouté aux noms eut
marquent diftin&ement un individu

, font de cette
forte ; comme quand on dit > Jules Céfar qui a éts tt
plus grand capitaine du monde ; Paris qui eft la plus
belle ville de ÎËïirope ; Nev/ton leplus grand de -tous, les
mathématiciens ; Louis X'r. roi de France : caries
termes individuels diftin&ement exprimés

, fe pren-
nent toujours dans toute leur étendue , étant déter-'
minés tout ce qu'ils peuvent l'être.

L'autre forte d'addition
, qu'on peut appeller démth

minatives
,

< eft quand ce qu'on ajoute à un mot géné-
rai , en reftfeint la lignification /& fait qu'il ne fe
prend plus pour ce mot général dans toute Ton éten-
due

,
mais feulement pour une partie de cette éten-

due
,
comme fi je dis , Tes corps tranfparens les hom-

mesfavans
,
un animal raifonnabk : ces additions ne

font pas de fimpies explicationsV mais des détermi-
nations, parce qu'elles reftreignent l'étendue du pre*
mier terme

, en faifant'que le mot corps \ve figmfie plus
qu'une partie des corps * & ainfi des autres : & ces
additions font quelquefois telles

, qu'elles rendent
un mot général individuel

, quand on- y ajoute des
conditions individuelles

, comme quand je dis
' U

roi qui eft aujourd'hui, Cela détermine le mot général
de roi à la perfonne de Louis XV.
On peut diftinguer de plus deux fortes de termes

complexes
,
les uns dans l'expreffion

, & les autres
dansée fens feulement : les premiers font ceux dont
faddition eft exprimée ; les derniers font ceux dont
l'addition n'eft point exprimée , mais feulement fous-
entendue : comme quand nous difons en France , U
roi

, c'eft un terme complexe dans le fens
,
parce que

nous n'avons pas dans l'efprit , en prononçant" cé
njotdfe^", la feule idée générale qui répond à ce
mot ; mais nous y joignons mentalement l'idée dé
Louis XV

, qui eft maintenant roi de France.
Mais ce qui eft de plus remarquable dans ces ter-

mes complexes , eft qu'il y en a qui font déterminés
dans la vérité à un feul individu , & qui ne laiflent
pas de conferve-r une certaine univerfalité équivo*
que } qu'on peut appeller une équivoque d'erreur â

y îj
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parce que les hommes demeurant d'accord que ce

terme ne lignifie qu'une chofe unique , faute de bien

difeerner quelle eft véritablement cette chofe uni-

que
,
l'appliquent les uns à une chofe , & les autres

à une autre ; ce qui fait qu'il a befoin d'être encore

déterminé , ou par diverfes circonftances , ou par

la fuite du difeours , afin que l'on fâche précifément

ce qu'il lignifie.

Ainfi le mot de véritable religion ne lignifie qu'une

feule & unique religion ; mais parce que chaque peu-

ple& chaque fecte croit que fa religion eft la vérita-

ble , ce mot eft très-équivoque dans la bouche des

hommes
,
quoique par erreur ; & fi on lit dans un

hiftorien , qu'un prince a été zélé pour la véritable

religion, on nefauroit dire ce qu'il a entendu par-là

,

û on ne fait de quelle religion a été cet hiftorien.

Les termes complexes
,
qui font ainfi équivoques

par erreur , font principalement ceux qui enferment

des qualités dont les fens ne jugent point , mais feu-

lement l'efprit , fur lefquelles il eft facile par confé-

quent que les hommes aient divers fentimens: fi je

dis
,
par exemple : le roi de Prujfe , pire de celui qui rè-

gne aujourd'hui , rfavoit pour la garde de fa maifon
,

que des hommes defix pies ; ce terme complexe ^hom-

mes defix piés, n'eft pas fujet à être équivoque par

erreur , parce qu'il eftbien aifé de mefurer des hom-
mes , pour juger s'ils ont fix piés; mais fi l'on eut dit

qu'ils étoienttous vaillans , le terme complexe de vail-

lans hommes eut été plus fujet à être équivoque par

erreur.

Les termes de comparaifon font aufii fort fujets à

être équivoques par erreur : le plus grand géomètre4e

Paris , le plus/avant , le plus adroit ; car quoique ces

termes foient déterminés par des conditions indivi-

duelles, n'y ayant qu'un feul homme qui foit le plus

grand géomètre de Paris, néanmoins ce mot peut être

facilement attribué à plufieurs ;
parce qu'il eft fort

aifé que les hommes foient partagés de fenîiment fur

ce fujet , 6c qu'ainfi plufieurs donnent ce no.m à ce-

lui que chacun croit avoir cet avantage par-deifusles

autres.

Les mots de fens d'un auteur , de doctrine d'un au-

teurfur un telfujet , font encore de ce nombre , fur-

tout
,
quand un auteur n'eft pas fi clair", qu'on ne

difpute quelle a été fon opinion : ainfi dans ce con-

flict d'opinions , les fentimens d'un auteur
,
quelque

individuels qu'ils foient en eux-mêmes
,
prennent

mille formes différentes , félon les têtes par lefquelles

ilspaffent : ainfi cemot defens de VEcriture , étant ap-

pliqué par un hérétique à une erreur contraire à l'E-

criture , fignifîera dans fa bouche cette erreur qu'il

aura cru être le fens de l'Ecriture , & qu'il aura dans

eette,penfée appellée le fens de tEcriture ; c'eft pour-

quoi les hérétiques n'en font pas plus catholiques
,

pour protefter qu'ils ne fuivent que la parole de Dieu :

car ces mot de parole de Dieu fignifient dans leur bou-

che toutes les erreurs qu'ils confondent avec cette

parole facrée.

Mais pourmieux comprendre en quoi confifte l'é-

quivoque de ces termes que nous avons appelles équi-

voques par erreur, il faut remarquer que ces mots font

connotatifs ou adjectifs ; ils font complexes dans l'ex-

preflion
,
quand leur fubftantif eft exprimé ; com-

plexe dans le fens
,
quand il eft fous-entendu : or

,

comme nous avons déjà dit , on doit conftdérer dans

les mots adjectifs ou connotatifs, le fujet qui eft di-

rectement , mais confufément exprimé , & la forme

ou le mode qui eft diftinctement ,
quoique indirecte-

ment exprimée : ainfi le blanc lignifie confufément

un corps , & la blancheur diftinctement : fentiment

d'Arijlote , par exemple
,
lignifie confufément quel-

que opinion ,
quelque penfée

,
quelque doctrine ; &

diftinctement la relation de cette opinion à Arifto-

te auquel çn l'attribue,
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,
quand il arrive de l'équivoque dans ces mots

,

ce n'eft pas proprement à caufe de cette forme ou de

ce mode , qui étant diftinâ , eft invariable ; ce n'eft

pas aufii à caufe du fujet confus ,
lorfqu'il demeure

dans cette confufion : car, par exemple, le mot de

prince des philofophes ,ne peut jamais être équivoque

,

tant qu'il demeurera dans cette confufion , c'eft-à-

dire , qu'on ne l'appliquera à aucun individu diftinc-

tement connu ; mais l'équivoque arrive feulement

,

parce que l'efprit , au-lieu de ce fujet confus
, yfub-

ftitue fouvent un fujet diftincl & déterminé
,
auquel

il attribue la forme & le mode.

Le mot de véritable religion,n'étant point joint avec

l'idée diftinâe d'aucune religion particulière , & de-

meurant dans fon idée confufe , n'eft point équivo-

que, puifqu'il nefignifie que ce qui eft en effet la vé-

ritable religion ; mais lorfque l'efprit a joint cette

idée de véritable religion à une idée diftincte d'un

certain culte particulier diftinâement connu , ce mot
devient très-équivoque , & fignine dans la bouche

de chaque peuple , le culte qu'il prend pour vérita-

ble, royei la logique de Port-royal , d'où font extrai-

tes les réflexions que nous venons de faire fur les

différens termes complexes.

3°. Les termes fedivifent en univoques, équivo-

ques & analogues.

Les univoques font ceux qui retiennent conftam-

ment la même lignification à quelques fujets qu'on

les applique. Tels font ces mots , homme , ville ,

cheval.

Les équivoques font ceux qui varient leur lignifi-

cation , félon les fujets auxquels on les applique,

Ainfi le mot de canon lignifie une machine de guerre ,

un décret de concile , & une forte d 'ajhiflement ; mais il

ne les lignifie que félon des idées toutes différentes.

Nous venons d'expliquer comment ils occafionnent

nos erreurs.

Les analogues font ceux qui n'expriment pas dans

tous les fujets précifément la même idée , mais du-

raoins quelque idée
,
qui a un rapport de caufe ou

d'effet, ou de figne , ou de relfemblance à la pre-

mière
,
qui eft principalement attachée au mot ana-

logue ; comme quand le mot defain s'attribue à l'ani-

mal , à l'air & aux viandes. Car l'idée jointe à ce mot
eft principalement lafanté qui ne convient qu'à l'ani-

mal; mais on y joint une autre idée approchante de

celle-là, qui eft d'être caufe de la -fonte, laquelle

fait qu'on dit qu'un air eft fain, qu'une viande eft

faine
,
parce qu'ils contribuent à conferver la fanté.

Ce que nous voyons dans les objets qui frappent nos

fens, étant une image de ce qui fe paffe dans l'inté-

rieur de Famé , nous avons donné les mêmes noms
aux propriétés des corps & des efprits. Ainfi ayant

toujours apperçu du mouvement & du repos dans la

• matière ;
ayant remarqué le penchant ou l'inclina-

tion des corps ; ayant vu que l'air s'agite , fe trou-

ble s'éclaircit ; que les plantes fe développent , fe

fortifient & s'aftbiblifient : rions avons dit le mouve-

ment, le repos , l'inclination & le penchant de l'ame;

nous avons dit que l'efprit :s'agite , -fe trouble , s'é-

claircit, le développe, fe fortifie , s'affoiblit; Tous
ces mots font analogues

, par le rapport qui fe trouve

entre une action de l'ame & une aclion du corps.. Il

n'en a pas fallu d'avantage à l'ufage
,
pour les autori-

fer & pour les confacrer. Mais ce feroit une grande

erreur d'aller confondre deux objets , fous prétexte

qu'il y a entr'eux un rapport quelconque , fondé fou-

vent fur une analogie fort imparfaite, telle qu'elle

fe trouve entre l'ame & le corps. Voye^ les mots où
l'on expliq! te l'abus du langage.

4°, Les termes fe divifent en abfolus & en relatifs,

Les abfolus expriment les êtres entant qu'on s'arrête

à ces êtres , & qu'on en fait l'objet de fa réflexion

,

fans les rapporter à d'autres : au-lieu que les relatifs
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expriment les rapports , les liaifons & les dépendan-
ces des unes & des autres. Voye^ les relations.

5°. Les termes fe divifent en pofitifs & en néga-
tifs. Les termes politifs font ceux qui fignifîent direct

tement des idées pofitives ; & les négatifs font ceux
qui ne fignifîent directement que l'abfence de ces
idées ; tels font ces mots injipide , Jilence ,

rien, ténè-
bres, &c. lefquels défignent des idées pofitives com-
me celles àugoût , dufon , de Yêtre , de la lumière ,
avec une lignification de l'abfence de ces chofes.
Une chofe qu'il faut encore obferver touchant les

termes
, c'efl qu'ils excitent outre la fignifîcation qui

leur efl propre
, plufieurs autres idées qu'on peut

appeller accejfoires
,
auxquelles on ne prend pas gar-

de } quoique l'efprit en reçoive l'imprefïïon. Par
exemple , li l'on dit à une perfonne , vous en avei
menti , & que l'on ne regarde que la fignifîcation

principale de cette expreffion , c'efl la même chofe
que fi on lui difoit , vous fave{ le contraire de ce que
vous dites. Mais outre cette lignification principale

,

ces paroles emportent dans l'ufage une idée de mé-
pris & d'outrage ; & elles font croire que celui qui
nous le dit ne le foucie pas de nous faire injure , ce
qui les rend injurieufes &£ offenfantes.

Quelquefois ces idées acceffoires ne font pas at-

tachées aux mots par un ufage commun , mais elles

y font feulement jointes par celui qui s'en fert ; & ce
font proprement celles qui font excitées par le fon
de la voix

, par l'air du vifage
,
par les gefles , & par

les autres fignes naturels , qui attachent à nos paroles
une infinité d'idées qui en diverfifient

, changent , di-

minuent
,
augmentent la fignifîcation

, en y joignant
l'image des mouvemens , des jugemens & des opi-
nions de celui qui parle. Le ton lignifie fouvent au-
tant que les paroles même. Il y a voix pour inflruire,

voix pour flatter , voix pour reprendre : fouvent on
ne veut pas feulement qu'elle arrive jufqu'aux oreil-

les de celui qui en parle , mais on veut qu'elle le

frappe & qu'elle le perce ; &c perfonne ne trouveroit
bon qu'un laquais que l'on reprend un peu forte-
ment, répondît, monjîeur 9 parle^ plus bas , je vous
entends bien ; parce que le ton fait partie de la ré-
rimande , & efl nécefTaire pour former dans l'efprit

idée qu'on y veut imprimer.

Mais quelquefois ces idées acceffoires font atta-
chées aux mots mêmes

,
parce, qu'elles s'excitent

ordinairement par tous ceux qui les prononcent. Et
c'efl ce qui fait qu'entre des expreffions qui femblent
lignifier la même chofe , les unes font injurieufes , les

autres douces ; les unes mo délies , &les autres im-
pudentes ; quelques - unes honnêtes , & d'autres
déshonnêtes ; parce que, outre cette idée principale
en quoi elles conviennent , les hommes y ont attaché
d'autres idées, qui font caufé de cette diverfité.

C'efl encore par-là qu'on peut reconnoître la diffé-

rence du ftyle fimple & du ftyle figuré , & pourquoi
les mêmes penfées nous paroifîent; beaucoup plus
vives quand elles font exprimées par une figure s
que fi elles étoient renfermées dans des expreffions
toutes fimples. Car cela vient de ce que les expref-
fions figurées fignifîent , outre la çhofe principale

,

le mouvement & la pafiion de celui qui parle , tk im-
priment ainfj Tune & l'autre idée dans l'efprit , au-
lieu que l'expr-efTion fimple ne marque que la vérité
toute nue. Par exemple , fi ce demi-vers de Virgile

,

Ufque adeb ne mori miferum ejl , étoit exprimé fimple-
ment & fans figure de cette forte , Non ejl ufque adeo
mori miferum , certes il auroit beaucoup moins de
force ; <k la, raifon en efl: que la première expreffion
fignifie beaucoup plus que la féconde. Car elle n'ex-
prime pas feulement cette penfée

, que la mort n'eft

pas un g grand mal qu'on le croit ; mais elle repré-
sente de plus l'idée d'un homme qui fe roiclit contre
U mort , & qui l'envifage fans effroi ; image beau-

\
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coup plus vive que n'en1 la penfée même à laquelle
elle efl jointe. Ainfi il n'eft pas étrange qu'elle frappe
davantage

, parce que l'ame s'inflruit par les images
des vérités ; mais elle ne s'émeut guère que par l'ima-
ge des mouvemens.

Si vis mejle^e , dolendum eft

Primàm ipfe tibu

Mais comme le flyle figuré fignifie ordinairement
avec les chofes les mouvemens que nous reffentons
en les concevant ôc en parlant , on peut juger par-là
de l'ufage que l'on en doit faire , & quels font les
fujets auxquels il efl propre. Il efl vifible qu'il efl ri-
dicule de s'en fervir dans des matières purement fpé-
culatives

,
que l'on regarde d'un œil tranquille , &

qui ne produifent aucun mouvement dans l'efprit.
Car puifque les figures expriment les mouvemens de
notre ame,celles que l'on mêle en des fujets où l'ame
ne s'émeut point , font des mouvemens contre la na-
ture & des efpeces de convulfions. C'efl pourquoi
il n'y a rien de moins agréable que certains prédica-
teurs

, qui s'écrient indifféremment fur tout, & qui
ne s'agitent pas moins fur des raifonnemens philofo-
phiques, que fur les vérités les plus étonnantes& les
plus néceffaires pour le falut.

Mais lorfque la matière que l'on traite efl telle
qu'elle nous doit raifonnablement toucher , c'efl un
défaut d'en parler d'une manière feche , froide& fans
mouvement

,
parce que c'efl un défaut de n'être pas

touché de ce que l'on doit. Ainfi les vérités divines
n'étant pas propofées fimplement pour être connues,
mais beaucoup plus pour être aimées , révérées Se
adorées par les hommes, il efl certain que la manière
noble, élevée & figurée , dont lesfaints pères les ont
traitées , leur efl bien plus proportionnée qu'un flyle
fimple & fans figure

, comme celui des fcholaftiques ;
puifqu'elîe ne nous enfeigne pas feulement ces véri-
tés

, mais qu'elle nous repréfente auffi les fentimens
d'amour & de révérence avec lefquels les pères en
ont parlé; & que portant ainfi dans notre efprit l'ima-
ge de cette fainte difpofition , elle peut beaucoup con-
tribuer à y en imprimer une femblable : au-lieu que
le flyle leholaflique étant fimple , fec , aride & fans
aménité

, efl moins capable de produire dans l'ame
les mouvemens de refpecl & d'amour que l'on doit
avoir pour les vérités chrétiennes. Le plaifir de l'ame
confifte plus à fentir des mouvemens

,
qu'à acquérir

des connoiflances.

Cette remarque peut nous aider à réfoudre cette
queftion célèbre entre les Philofophes , s'il y a des
mots déshonnêtes

, 6k à réfuter les raifons des Stoïciens
qui vouloient qu'on pût fe fervir indifféremment des
expreffions qui font eftimées ordinairement infâmes
&L impudentes.

Ils prétendent , dit Cicéron
,

qu'il n'y a point de
paroles fales ni honteufes. Car ou l'infamie

, difent-
ils , vient des chofes , ou elle efl dans les paroles.
Elle ne vient pas fimplement des chofes

, puifqu'il
efl permis de les exprimer en d'autres paroles qui
ne patient point pour déshonnêtes. Elle n'eft pas auffi
dans les paroles confédérées comme fons ; puifqu'il
arrive fouvent qu'un même fon fignifiant diverfes
chofes , & étant eflimé déshonnête dans une lignifi-

cation ne l'ell point dans l'autre.

Mais tout cela n'eft qu'une vaine fubtilité qui ne
naît que de ce que les Philofophes n'ont pas afîez
confidéré ces idées acceffoires

,
que l'efprit joint aux

idées principales des chofes. Car il arrive de -là
qu'une même chofe peut être exprimée honnêtement
par un fon , & déshonnêternent par un autre, fi un
de fes fons y joint quelque autre idée qui en couvre
l'infamie ; & fi au contraire l'autre la préfente à l'ef-

prit d'une manière impudente. Ainfiles mots $adul-
tère ) à'incefîe > de péché abominable ne font pas mfa~
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mes

,
quoiqu'ils repréfentent des avions très infâmes,

parce qu'ils ne les repréfentent que couvertes d'un

voile d'horreur ,
qui fait qu'on ne les regarde que

comme "des crimes , de forte que ces mots lignifient

plutôt le crime de ces actions que les actions mêmes :

au-lieu qu'il y a de certains mots qui les expriment

fans en donner de l'horreur , & plutôt comme plai-

dantes que criminelles , & qui y joignent même une

idée d'impudence ôC d'effronterie ; & ce font ces

mots là qu'on appelle infâmes & déshonnêtes.

Il en eft de même de certains tours par lefqueîs on

exprime honnêtement des actions qui , quoique légi-

times , tiennent quelque chofe de la corruption de la

nature. Car ces tours font en effet honnêtes ,
parce

qu'ils n'expriment pas fimplement ces chofe s ; mais

auffi la difpofition de celui qui en parle de cette forte,

& qui témoigne par fa retenue qu'il les envifage avec

peine , & qu'il les couvre autant qu'il peut & aux

autres & à lui-même. Au-lieu que ceux qui en parle-

roient d'une autre manière , feroient paraître qu'ils

prendroient plaifir à regarder ces fortes d'objets ; &
ce plaifir étant infâme, il n'en: pas étrange que les

mots qui impriment cette idée foient eftimés con-

traires à l'honnêteté. Voye{ Logique de Port Royal.

Terme , f. m. (Phyfïque.) eft en général l'extré-

mité de quelque chofe , ou ce qui termine (k limite

fon étendue.

Terme , en Géométrie, fe prend auffi quelquefois

pour un point , pour une ligne , &c un point eft le

terme d'une ligne , une ligne eft le terme d'une furface,

6c la furface eft le terme d'un folide. Voye\_ Point ,

Ligne
,
Surface, &c.

C'eft ce qu'on appelle dans les écoles terme de quan-

tité.

Terme , dans une quantité algébrique , comme
a -j. b — c — d , ce font les différentes parties a, b, c, d,

féparées par les (ignés +'& —

.

TERMES d'une équation , en Algèbre, font les dif-

férens monômes dont elle eft compofée ; ainfi dans

l'équation a + b=zc ,a , b ,c , font les termes.

Lorfque l'équation renferme une inconnue élevée

à différentes puiffançes , on ne prend alors d'ordi-

naire que pour un. terme la fomme ou l'affemblage

de tous les termes, où l'inconnue fe trouve à la même
puiflance.

Ainfidans cette équation x x+bx—R, les trois

termes font x x , b x &C R.

Et dans celle-ci x x + b x-\- c xz= Rd-\-d c, les

termes font xx , b x+ ex , &L.R d+dc, qui ne font

que trois termes ,
parce que a b + ac , où a fe trouve

dans la même dimenfion en l'une oL l'autre partie, ne

font comptés que pour un terme.

Dans une équation, on prend ordinairement pour

le premier terme celui où la lettre inconnue a la plus

haute dimenfion : le terme qui contient la racine éle-

vée à la puiflance plus baffe immédiatement après

,

eft appeilé lefécond terme , &c. Ainfi dans l'équation

xi ax x -\-b b x„= d , a x x eù. le fécond terme

bbx le troifieme, &c. fi le terme axx manque, ou

le terme bbx , ou tous les deux , en ce cas on dit que

l'équation n'a pas de fécond ou de troifieme terme
,

ou manque du fécond & du troifieme termes. Foye^

Second terme.
Termes de proportion , en Mathématiques

,

fignifîent tels nombres , lettres ou quantités que l'on

veut comparer les uns aux autres. Voye^ Proposi-

tion.

Par exemple,, ft::^^; 1

^,

Alors * , £ , c , </, ou 4 , 8 , 6 , 1 2 , font appelles les

termes de La proportion
,
defquels a ou 4 eft appeilé

le premier terme , 6 ou 8 lefécond terme , ckc. Foye{

Second.
a & c s'appellent auni les anticédens , & b & d les

conféquens. f'oyc^ ANTÉCÉDENT & CONSÉQUENT,
Ckambers. (O)
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TèrMes militaires ,

(Littérat.) côtoient cfe
les Grecs certaines têtes de divinités , pofées fur des.

bornes qUarrées de pierre, ou des gaines de terme

qui fervoient à marquer les ftades des chemins , c'eft

ce que Plaute entend par lares vialès ; ces termes

étoient ordinairement dédiés à Mercure
?
parce que

les Grecs croyoient que ce Dieu préfidoit à la fureté

des grands chemins. Il y en avoit auffi à quatre têtes*

On en voit encore deux de cette forte àRome à l'ex-

trémité du pont Fabricien , nommé aujourd'hui à

caufe de cela Ponte di quatro capi. Ces termes repré-

fentoient véritablement Mercure
,
que les latins ap-

pelloient Mercurius quadnfons
,
parce qu'ils préten-

doient que ce dieu avoit enfeigné aux hommes les

lettres , la mufique , la lutte & la géométrie. (£>./.)

Terme, (Mythologie.} dieu protecteur des bornes

que l'on met dans les champs , ôt vengeur des ufur-

pations , deus Terminus. 'C'étoit un des plus anciens

dieux des Romains ; la preuve eft clans les lois ro-

maines faites par les rois, dans lequel on ne trouve le

culte d'aucun dieu établi avant^elui dudieu2VtfZe.Ce

fut Numa qui inventa cette divinité , comme un frein

plus capable que les lois d'arrêter la cupidité. Après

avoir fait au peuple la diftribution des terres , il bâtit

au dieu Terme un petit temple fur la roche Tarpéien-

ne. Dans la fuite , Tarquin le fuperbe ayant voulu

bâtir un temple à Jupiter fur le capitole , il falut dé-

ranger les ftatues , &cmême les chapelles qui y étoient

déjà : tous les dieux cédèrent fans réfiftance la place

qu'ils occupoient ; le dieu Terme tint bon contre tous

les efforts qu'on fit pour l'enlever , & il falut nécef-

fairement le laiffer en fa place : ainfi il fe trouva dans

le temple même qui fut confiruit en cet endroit. Ce
conte fe débitoit parmi le peuple ,

pour lui perfua-

der qu'il n'y avoit rien de plus facré que les limites

des champs : c'eft pourquoi ceux qui avoient l'audace

de les changer étoient dévoués aux furies , &: il étoit

permis i de les tuer»

Le dieu Terme fut d'abord repréfenté fous la figure

d'une groffe pierre qUarrée ou d'une fouche : dans la

fuite , on lui donna une tête humaine placée fur une

borne pyramidale ; mais il étoit toujours fans bras

& "fans piés j

, afin , dit-on , qu'il ne pût changer de

place.

On honoroît ce dieu non-feulement dans fes tem-

ples, mais encore fur les bornes des champs qu'on

ornoit ce jour-là de guirlandes, & même fur les

grands chemins. Les facrifices qu'on \m faifoit ne

furent pendant long-tems que des libations de vin St

de lait , avec des offrandes dé fruits & quelques gâ-

teaux de farine nouvelle. Dans la fuite , on lui im-

mola des agneaux & des truies , dont on faifoit un

feftin auprès de la borne. Les facrifices & les fêtes

en l'honneur de ce dieu fe nommoient terminales,

Voyê{ Terminales. {'D. /.)

Termes
,
(Jurijprud.) font les mots qui fervent à

exprimer les penfées ; on en diftirigue en Droit plu-

fleurs fortes. .

Termes confacres font Ceux qui font dèftines fingu-i

lierement à exprimer quelque chofe.

Termes démonjlradfs font ceux qui ne fervent que

d'indication , & non de limitation : ils font oppofés

aux termes limitatifs. Par exemple
,
quand un tefta-

teur lègue une rente à quelqu'un , & qu'il affigne le

payement- fur une telle maifon , ces termes ne font

que démonftratifs ; de forte que fi la maifon vient à

périr , la rente n'en eft pas moins due : mais s'il lègue

une telle maifon & qu'elle vienne à périr , le legs eft

caduc
,
parce que le legs eft conçu en termes limi-

tatifs.

Termes directs font ceux par lefqueîs On ordonne

directement quelque chofe , & qui tombent directe-

ment fur la perfonne qui eft appellée à une fuccef-

fion ou legs. Voye^ termes obliques ou indirects.



f

il

Ternes impératifs font ceux par lefquels le îégifîa-

îeur eu un teftateur ordonnent quelque chofe/

Termes indirecîs
,
voyez termes obliques.

Termes limitatifs ,
voyez termes démonflratifs.

Termes négatifs font ceux.qui défendent de contre*

venir à une difpolition.

Termes obliques l'ont ceux par lefquels on ordonne
indirectement quelque chofe , ou qui s'adreffent in-

directement à quelqu'un.

Termes prohibitifs font ceux par lefquels le légilla-

teur ou un teftateur défendent quelque chofe : ils font

prohibitifs
,
négatifs

,
lorfqu'ii eft défendu de faire au-

cune difpofition ou convention contraire à ce qui eft

ordonné.

Termes propres (ont ceux qui conviennent pour ex-
primer quelque chofe ; propres termes font les termes

mêmes d'un acte que l'on rapporte littéralement.

Voyei les motsActe , Clause , Convention, Dis-
position

,
Lot, Testament. {A)

Terme, f. m. {Architecl.) ce mot dérivé du grec

terma , limite ,
fignifîe une fiatue d'homme ou de fem-

me , dont la partie inférieure fe termine en gaine.

On la place ordinairement au bout des allées & pa-
liffades dans les jardins. C'eft ainfi qu'ils font diftri-

bués à Verfaiiles. Quelquefois les termes tiennent lieu

de confoles , &c portent des entablemens dans les

édifices , comme dans le couvent des PP. Théatins à

Paris.

Terme angélique ; figure d'ange en demi- corps , dont
îa partie inférieure eft en gaine , comme ceux du
chœur des grands Auguftins à Paris.

Terme double; terme compofé de deux demi-corps
ou de deux demi-buftes adoffés

,
qui fortent d'une

même gaine, enforte qu'ils préfentent deux faces,

l'une devant , l'autre derrière ; tels étoient les her-

mathènes.

Terme en bufle ; terme fans bras , & qui n'a que la

partie fupérieure de l'eftomac. Il y a des termes de
cette efpece à l'entrée du château de Fontainebleau
& dans les jardins de Verfaiiles.

Terme en confole ; terme dont la gaine finit en en-

roulement, & dont le corps eû avancé pour porter
quelque chofe. C'eft ainfi que font les termes angéli-

ques de métal doré au maître-autel de l'églife S. Sè-

ve rin à Paris.

Terme marin ; terme qui , au-iieu de gaine , a une
double queue de poifTon , tortillée : ce terme convient
aux décorations des grottes & fontaines. Tels font
les termes de la fontaine de Vénus dans la vigne Pam-
phile à Rome.

Terme ruflique ; terme dont la gaine , ornée de bof-

fages ou de glaçons
,
porte la figure de quelque di-

vinité champêtre : ce terme convient aux grottes &
fontaines. Il y a un de ces termes à îa tête du canal de
Vaux.

L'origine des termes que nous voyons aux portails

& aux balcons de nos maifons vient des hermes athé-

niens qu'on plaçoit aux veftibules & dans les tem-
ples. On feroit donc mieux de les nommer des her-

mes que des termes ; car quoique les termes
,
appellés

termini par les Latins , fufTent des pierres quarrées
auxquelles ils ajoutoient quelquefois une tête, néan-
moins ils étoient plutôt employés pour marquer les

limites des champs & des pofTeffions de chaque par-
ticulier que pour décorer des bâtimens. Les Latins
inême avoient d'autres noms pour fignifier les figu-

res des femmes fans bras & fans piés qu'ils plaçoient
dans les édifices

, pour foutenir les galeries & les

portiques
,
&pour porter les architraves ; ils les ap-

pelaient
i d'après les Grecs

,
caryatides ouperjiques;

& ils nommoient telamones les figures d'hommes qui
foutenoient les faillies des corniches ; mais la langue
françoife qui craint les afpirations , a préféré le nom
de termes à celui de hermes. {D. /. )

Termes, {Géog. une.) ville d'Éfpagne dans la
Celtibérie , félon Pline , /. ///. c. iij. & Florus, /. tM
c xj, Ptoloniée , /. IL c. vj. la donne aux Arevaci , &
Appien

, p. 5j5. dit que Termïfus étoit une grande
ville. Le nom moderne , félon plufieurs , eft Lerma ou
Lermefur TArlan^on ; félon d'autres , c'eft Nuefira
Sennora de TiermeS.

Les habirans de cette ville font appellés Termeflini
parTite-Live. 11 s'agit de lavoir li la ville deTermam
tia d'Appien eft la même ville que Termes , & fi les
Termantini font le même peuple qui eft appelle Ter»
mefiini par Tite-Live. Une chofe donne matière à ce
doute , c'eft qu'il n'eft guère naturel qu'un même
auteur

, dans un même livre & dans la deferiptioa
de la même guerre

, appelle la même ville tantôt Tu*
manda

, tantôt Termïfus ; cependant la plupart des
modernes jugent qu'Appien fous ces deux noms a
entendu parler de la même ville. ( D. J. )

TERMES d'un nivellement
,
{Hydraul.) ce font les

deux extrémités ou commence & finit un nivelle-
ment. Elles font différentes des deux points d'un
coup de niveau

,
qui font compris dans les deux Hâ-

tions d'où l'on part& où l'on s'arrête, lefquelles peu-
vent fe répéter plufieurs fois dans un long nivelle-
ment. (/£)
Termes

,
{Marine.) ce font des ftatues d'hommes

ou de femmes , dont la partie inférieure fe termine
en gaine , & dont on décore la poupe des vaif-
féaux.

TERMED
,
{Géog. mod.) ville d'Afie dans la Tran-

foxiane, fur l'Oxus. Long, félon de Lille , 85. ?o.
{D. J.)

TERMENEZ, {Géog. mod.) petit pays de France,
dans le Languedoc , au fud-eft de CarcafTonne

, &
dans le diocèfe de Narbonne. Il a pris fon nom du
château de Termes

,
qui étoit la plus forte place de

ce pays-là. {D. J.)

TERMERA , (
Géog. anc. ) ville libre de la Carie."

Strabon, l.XlV.p. 65y. qui écrit Termerium
, place

cette ville près du promontoire des Myndiens, qu'on
appella promontoire Termerium. {D. J.)

TERMES, SPADIX,{Botan. ) ce ne font pas
deux mots fynonymes chez les auteurs latins. Termes
gen. icis, m. eft une branche d'olivier ou de palmier
qui eft encore fur l'arbre. Spadix eft cette même
branche détachée avec fon fruit. ( D. J.)
TERMESSE

, (
Géog. anc.) c'eft, félon Strabon,

/. XIII. & l. XIF. une ville de Pifidie, proche le col
où l'on paffoit le mont Taurus pour aller à Myiias ;
c'eft pourquoi Alexandre voulant dégager ce paffage
commandé par la ville de Termeffe , la fit démolir.
Arrien , /. I.p. 6<). diftingue âuffi Telmeffe en Lycie*
de Termeffe en Phrygie ; mais il les nomme toutes les
deux Telmeffe. Il paroît qu'il a eu tort , & qu'il faut
appeller Telmeffe celle de Lycie, & Termeffe celle de
Pifidie. M. Spanheim cite une médaille fur laquelle
on lit d'un côté tepmh22EQn

, & de l'autre ioat»
mov. Cette médaille prouve manifeftement que la
ville de Pifidie

,
appellée par Ti fJU},^oç eft bien nom-

mée ; car puifque le coteau qui étoit fur le promon-
toire de Termeffe ,

s'appelloit Solyme
, & que les Ter-

meffiens s'appelloient au fil Solymes au rapport du mê-
me Strabon , /. XIII. p. 433. il eft clair que le peu-
ple qui a cette grande affinité avec les Solymes , doit
avoir le nom exprimé dans la médaille : or, c'eft le
nom des Termeffiens , & non des TelmefÏÏens.

Il réfulte de-là que Termeffe eft une ville de Pifi-

die, & que Telmejfe eft une ville toute différente,, fi-

tuée aux extrémités de la Lycie , & dont les habi-
tans étoient pour ainfi dire nés devins. Voye^-tw l'ar-

ticle , parce qu'il eft curieux. {D. J.)

TERMINAIRE , f. m. terme monachal ; nom du re-

ligieux prédicateur que chaque couvent des ordres



mendiatis dans lès pays^bas, envoie prêcher dans les

lieux de fon diftriet ; ce mot eft formé de terminus
,

parce que les terminaires font renfermés dans les bor-

nes d'un diftrief. \D. J.)

TERMINAISON, f.f. (Gram) on appelle ainfï ,

dans le langage grammatical, le dernier fon d'un mot,

modifié , fi Ton veut, par quelques articulations fub-

féquentes, mais détaché de toute articulation anté-

cédente. Âinfi dans Domin-us ,
Domïn-i^ Domin-o ,

"

Domtn-c, &c. on voit le même radical Domin ,-avec

les terminaifons différentes us
, /, <?, e , & non pas

'nus
,
ni

7
no

9
ne

,
quoique ce foient les dernières fyl-

fabes.

Terminaifon & inflexion font des termes affez fou*

•vent confondus quoique très-différens. Foye{ Inele*

XION.
TERMINALES

, (
Antiq, rom. ) tefminatia ; fête

inftituée par Numa , & qu'on célébroit le 21 Février

en l'honneur du dieu Terme»
Les Romains avoient un grand refpecl: pour cette

divinité , c'eûVà-dire
,
pour la pierre , ou pour le

tronc qui fervoit de borne. Ovide lui-même confeffe

la vénération qu'il lui porté-.

Nam venerorfeu flipes habet defert'us in agris

Seu vêtus in trivio fiorere ferta lapis,

ïe refpe&e, dit-il, le dieu Terme couronné de

Heurs ; foit qu'il foit de pierre ou de bois. Ce refpecf

alloit jufqu'à l'adoration parmi les gens de la campa-

gne. Ils couronnoient le dieu des fleurs , ils l'enmail-

lotoient avec des linges , & lui faifoient dès facrifi-

ces , d'abord de fruits , enfuite d'un agneau ou d'un

cochon de lait, vcl agnafejlis cœfa Terminalibus , dit

Horace. ( D. J. )
TERMINALIS

,
(Mytkol.) furnom de Jupiter :

avant que Numa eût inventé le dieu Terme , on ho-

noroit Jupiter comme protecteur des bornes ,& alors

on le repréfentoit fous la forme d'une pierre ; c'étoit

même par cette pierre que fe faifoient les fermens les

r . j. folemnels. (Z). /.)

TERMINATEUR
,
adj. & f. (Gram.) c'eft le nom

qu'on donne à un cercle qui tracé fur le globe fépa-

reroit la partie qui eft éclairée , de celle qui eft dans

l'ombre. On l'appelle en latin terminator lucis & um-

hrœ.

Terminateur, (Hifl* eccléf.) c'eft dans quelques

eglifes de la Sicile ce quis'eft nommé ailleurs maître

des cérémonies. Sa dignité & fa fonction s'appelle ter-

minatio , termination ou terminaifon.

TERMINER , v. aft. (Gram.) finir, borner , être

à la fin , arriver à la fin ; il y a trop de mots dans

notre langue terminés par des e muets ; terminer un
deflein , une affaire ; la mort termine tout ; cela s'eft

terminé par la ruine & le déshonneur de cet homme,
Terminer la guerre , &c.

TERMINI
,
(Géog. mol.) ville de Sicile, dans le

valdeMazara, fur la côte feptentrionale, à l'em-

bouchure d'une petite rivière de même nom , il Fiu-

me di Termini. Elle eft. munie pour fa défenfe d'une

efpece de citadelle , & de quelques fortifications.

Long. 31. 26. latit.38. 10.

La ville moderne de Termini eft voifine de l'an-

cienne Himera , chantée par Pindare , & qui paffoit

pour avoir vu naître la comédie ; car ce fut dans fon

fein
,
qu'au rapport de Silius Italicus , ce fpecfàcle

amlifant parut pour la première fois.

Diodore de Sicile rapporte que cette ville célèbre

par fes richeflés & par fa puiffance l'étoit encore par

des bains fameux, on les étrangers venoient de tou-

tes parts, Annibal la détruifit de fond en comble. On
la rebâtit enfuite à la diftance d'environ quatre milLe

pas. Scipion l'africain y mena une colonie romaine,

& il y fit rapporter les tableaux & les ftatues que les

Carthaginois avoient enlevés de la première. Voilà

VMimera qui fubfifte aujourd'hui fous îe nom de Ter»

mini , mais qui eft maintenant miférable.

Volaterra afliire qu'on y voyoit plufieurs monu-
mens antiques , un théâtre à demi ruiné , les reftes

d'un aqueduc qui étoit d'une excellente maçonnerie,

& quantité d'inferiptions qu'on peut lire dans cet au-

teur, (p. j.)

TêrmiNi, golfe &Ê. »
(Géogr. mod. ) grand goîfe

fur la côte feptentrionale de la Sicile. Il commence
après qu'on apaffé le cap de Zofarana, & eft à 14
milles de Ttrinini.

Termini , ie ,
(Géog. mod.) rivière de Sicile , dans

le vaï de Mazzara. Elle a fa fource près la bourgade
de Prizzi , & tombe dans la mer près de la ville Xér-

mini. (D. /. )

TERMINATES >£ m. pl. (Hifl. eccléf) eft ïe nom
qui a été donné à une fe£te ou à un parti des Calvi-

niftes; leurs opinions particulières peuvent fe rédui-

re à cinq points; favoir , t°% qu'il y a beaucoup dé
perfonnes dans l'Eglife & hors l'Eglife , à qui Dieu
a fixé un certain terme avant leur mort , au bout du-

quel terme Dieu ne veut plus qu'elles fe fauvent

,

quelque long que foit le tems qu'elles ont encore à

vivre après ce terme ; que c'eft par Un décret im-

pénétrable que Dieu a fixé ce terme de grâce ;
3°,

que ce terme une fois expiré , Dieu ne leur offre plus

les moyens de fe repentir ou de fe fauver , mais qu'il

retire de fa parole tout le pouvoir qu'elle auroit dé
le convertir ; 4

0
. que Pharaon , Saiil , Judas , la plu*

part des juifs , & beaucoup de gentils ont été de ce

nombre ; que Dieu fouffre encore aujourd'hui beau-

coup de gens de cette forte ,& même qu'il leur con-1

fere des grâces après l'expiration du terme , mais

qu'il ne le fait pas dans l'intention de les convertir.

Foye{ Calvinisme > &u
Tous les autres proteftans , & en particulier les

Luthériens , ont de l'horreur pour ces fentimenj ,

comme étant contraires à la bonté de Dieu , deftruc*

tifs de toutes les vertus chrétiennes , 6k oppofés à
l'Ecriture , furtout aux textes ci-deffous

,
E^ech. c

xviij. v. 23. j o ; 2>
' • 3 z - & c ' xxx. y. 11. I. tim. c. iv*

v. 1. 16. 2. Fier. c. iij. v. g. Acies, c. xiij. v. 30. 3/.
Matt. c. xj. v. 28.1fa. c IxvJ. v. 2. Heb. c. iij. v. /•
/j. Rom. c. ij. Vi 5. &c.

TERMINTHE , f. m. (Médec.) terminthus ; efpece

de tubercule inflammatoire , rond , noirâtre , fur le-

quel fe forme une puftule noire & ronde ,
qui en fe

féchant dégénère en bouron écailleux femblable en

quelque manière au fruit de térébinthe
,
appellé en

grec rîpiuivùoç , les jambes en font ordinairement le

fiege. ( D. J. )

TERMOLI
,
(Géog. mod.) ville d'Italie, au royau>

me de Naples , dans la Capitanate , fur les confins de
l'Abbruzze citérieure

,
près de l'embouchure du For-

tore , avec un évêché fuffragant de Bénévent. Cette

ville eft l'ancienne Buba , félon quelques auteurs.

Long. 33.26. latit. 42. 8.

TER-MUIDEN , ( Géog. mod.) petite ville des

Pays-bas , dans la Flandre , à une demi-lieue au nord-

eft de l'Eclufe. Elle eft toute ouverte , & n'a que
quatre rues ; mais elle appartient aux Provinces-1

Unies , & fa confervation leur eft importante. Aufîi

leurs hautes-puiffances en nomment ie fchout à vie ,

le bourguemeftre , & les éehevins tous les ans.

(D. J.)

TERMUS
, ( Géogr. anc. ) fleuve de l'île de Sar-

daigne. Ptolomée, /. c. iij. marque fon embou-
chure fur la côte occidentale de l'île , entre le pro-

montoire Hermœuni 6z le port Coracodes. {D. J.)

TERNAIRE, nombre, ÇArithm. anc.) c'eft un
nombre parfait , dit Plutarque ; mais il ne faut pas

entendre ces paroles fuivant la définition du nombre

parfait d'Euclide ,
qui veut que le nombre par fait foit

celui qui eft égal à toutes fes parties aliquotes join-



tes eftfetoble -, comme font ë & ï8. Ën ce km le

nombre ternaire eft plutôt un nombre défaillant

que parfait : lorfque Plutarque dit encore que le nom-
bre ternaire eft le commencement de multitude > il

parle à la mode des Grecs
,
qui ont trois nombres

dans leur déclinaifons , le fingulier , le duel& le plu-

riel, & ne fe fervent du dernier que lorfqu'il s'agit

de plufieurs chofes , c'eft-à-dire trois au-moins. Enfin

quand cet auteur ajoute que le ternaire comprend en
loi les premières différences des nombres , il faut en-

tendre par ces premières différences , le pair& l'im-

pair^ parce que ce font effectivement les premières

différences remarquées entre les nombres.

On dit pour prouver la perfection du nombre ter-

naire dans l'opinion des Payens
,
qu'ils attribuoientà

leurs dieux un triple pouvoir, témoin les tria virginis

ora Diance , le trident de Neptune , le cerbère à trois

têtes , les trois parques , les trois furies , le trois grâ-

ces > <S'c.Enfin le nombre de trois étoit employé dans

les luftrations & les cérémonies les plus religieufes
;

d'où vient que Virgile , Mnéid. liv. ht. v. 188. dit î

Ter circum acetnfos , cincli fulgenùbus armis

Decurrere rogos. ( D . J. )

TERNATE , ( Géog. mod. ) île de la mer des In-

des , la principale des Moluques , fous la ligne , à un
demi-degré de latitude feptentrionale , à 2 lieues dé

Tidor. Elle en a lix de circuit. Le pays eft monta-
gneux. L'air y eft chaud & fec , & les volcans y font

de grands defordres» La mer fournit beaucoup de poif-

fon ; les orangers , citronniers , cocotiers ck aman-
diers , viennent en abondance à Ternate. Il y a dans

cette île un roi particulier, qui fait fon féjour à Ma-
layo

j
capitale. Ses fujets font mahométans

,
paref-

feux , fobres
,
ignorans , fans ambition , & fans va-

nité. Tous leurs meubles confiftent en une hache , un
arc , des flèches , quelques nattes & quelques pots.

Leur principale nourriture eft de pain de lagou , ou
de maïs.

Les Hollandois ont débufqué les Portugais de cette

île , & le roi de Ternate s'eft fournis à la compagnie
des Indes orientales , en arrachant tous les girofliers

de fon pays ; la compagnie pour le dédommager de
cette perte , lui donne chaque année environ dix-huit

mille rixdallers en efpeces, ou en valeur par d'autres

effets.

On ne co'nnoît guère de volcan plus terrible que
celui de l'île de Ternate. La montagne

, qui efl roide

& difficile à monter , eft couverte au pié de bois

épais ; mais fon fommet qui s'élève jufqu'aux nues

,

eft pelé& efearpé par le feu. Le foupirail eft un grand

trou qui defeend en ligne fpirale , & devient par de-

gré de plus petit en plus petit , comme l'intérieur

d'un amphithéâtre. Dans le printems & en autom-
ne , vers les équinoxes

,
quand il règne un certain

vent ,& fur-tout le vent du nord, cette montagne
vomit avec grand bruit des flammes mêlées d'une fu-

mée noire& de cendres brûlantes; & toutes les cam-

pagnes des environs fe trouvent couvertes de cen-

dres. Les habitans y vont dans certain tems de l'an-

née pour y recueillir du foufre
,
quoique la monta-

gne foit fi efearpée en plufieurs endroits
,
qu'on ne

peut y monter qu'avec des cordes attachées à des cro-

chets de fer.

TERNATEE, ternâtea, fi f. (Mtfi nat. Botan.)

genre de plante à fleurs légumineules , dont l'éten-

dart cache prefque les aîles & la feuille inférieure >

ainfi que le piftil. Ce piftil devient une gouffe, qui

s'ouvre dans fa longueur en deux coffes
,
lefqueiles

renferment des graines affez rondes. Il faut ajouter

aux caractères de ce genre les feuilles rangées com-
me par paires fur une côte terminée par une feule

feuille. Tournefort , mèm. de l'acad, roy, des Sciencest
année iyo6. Voye^ Plante,

Tome XV
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TERNE ou TERNI
,
adj. (Gràm.) op^ofé kNéfo*

tant; qui a perdu fon lûftre, fort poli, fon éclat; eetfcè

glace eft terne ; cet or eft terne.

TernéS , aujeu dè Trictrac c'eft. un doublet ^Ul
arrive

,
quand les deux dés amènent chacun trois*

TERNEUVÏER, f. m. {terme de navigation.') bâti-

ment de mer deftiné & équipé pour aller en Terre»
neuve faire le commerce & la pêche des moruesi Les
vaiffeaux françois terneuviers font ordinairement à
deux ponts , du port de cent à cent cinquante ton^
neaux, & montés de vingt à vingt- cinq hommes d'éa

quipage, compris le capitaine 6c les moufles* .tes

Hollandois les nomment terneeu-vaarder. ( D. J. )
TERNI

, ( Géog. mod. ) en latin înteramnd , ïntè*-

ramnia, Interamnium , ville d'Italie, dans l'état de l'éa

glife , au duché de Spolete. Elle eft dans une île for-

mée par la rivière de Nera , à vingt lieues de Rome-,
Elle a été autrefois confidérable , & fe gouvernoit
en république, Elle n'a de nos jours qu'environ dix
mille habitans divifés en fix quartiers

,
qui contien-

nent plufieurs monafteres & eonfrairies de pénitenSi
La cathédrale eft belle ; fon évêché ne relevé que
du faint liège. Les environs de Terni font admirables
par leur fertilité en pâturages , en fruits , en légu-
mes , en volaille, en gibier, en huile & en vins ex-
quis. Au-deffus de la ville, à deux milles ou environ,
eft la belle & grande cafeade nommée dans le pays
cafeata délie marmore ; c'eft la chute de la rivière Ve-
lino

,
qui fe précipite toute entière dans la plaine de

Terni
, pour aller fe joindre à la Nera. Long. 30. 18%

ladt. 42.34:
Pighius a découvert par une inferiptiort qui eft

dans la cathédrale de Terni, que cette ville fut bâtie

544 ans avant le eonfulat de C. Domitius jEnobar*
bus & de M. Camillus Scribonius

,
qui furent confuis

de Rome l'an 624. Elle fe vante d être la patrie de
Corneille Tacite , & ce n'eft pas une petite gloire $

car c'eft un des plus célèbres hiftoriens, & l'un des
plus grands hommes de fon tems. II s'éleva par fort

mérite aux premières charges de l'empire* De pro-
curateur dans la Gaule belgique fous Titus, il devint
préteur fous Domitien, & confulfous l'empire de
Nerva.Mais toutes ces dignités ne lui donnent qu'une
très*petite gloire , fi on la compare à celle qu'il s'eft

procurée par les travaux de fa plume.
Ses annales &fon hiftoire font des morceaux ad-

mirables , & l'un des plus grands efforts de l'efprit k&
main , foit que l'on y eonfidere la fingulafité du fty-
le , foit que l'on s'attache à la beauté des penfées -, &
à cet heureux pinceau avec lequel il a fu peindre
les déguifemens des politiques

i
& le foibîe des paf-

fions. Ce n'eft pas qu'on ne puifle reprendre en lui

trop de fineffe dans la recherche des motifs fecrets
des actions des hommes , ci trop d'art à les tourner
fans ceffe vers le criminel.

_
Tacite , dit très-bien l'auteur des Mélanges despoé-

fies ,
d'éloquence & d'érudition, étoit un habile politi»

que , & encore un plus judicieux écrivain; il a tiré

des conféquences fort juftes fur les événemens des
règnes dont il a fait l'hiftoire, & il en fait des maxi-
mes pour bien gouverner un état. Mais s'il a donné
quelquefois aux actions & auxniouvemens de la ré*
publique , leurs vrais principes , s'il en a bien démê*
lé les caufes , il faut avouer qu'il a fouvent fuppléé
par trop de délicateiTe & de pénétration à celles qui
n'en avoient pas. Il a choifi les actions les plus fuf*

ceptibles des fmeffes de l'art ï les règnes auxquels il

s'eft principalement attaché dans fon hiftoire , fem-
blent le prouver.

Dans celui de Tibère
, qui eft fans conteftation fon

chef-d'œuvre , & où il a le mieux réuffi , il y trou«
.

voit une efpece de gouvernement accommodé au
caractère de fon génie. Il aimoit à démêler les intri-^

gues du cabinet , à en affigner les caufes , à donnsr



<des dépeins au prétexte , & de la vérité àdetrom-

peufes apparences. Génie trop ilibtil ,il voit du myf=

tere dans toutes les avions de ce prince. Une fmcere

déférence de fes deffeins au jugement du lénat étoit

tantôt un piège tendu à fon intégrité
-,
tantôt une ma-

nière adroite d'en être le maître ; mais toujours l'art

de le rendre complice de fes defiéins , & d'en avoir

l'exécution fans reproches. Lorfqu'il puniffoit des fé-

ditieux-, c'étoit un effet de fa défiance naturelle pour

les citoyens , ou de légères marques de colère ré-

pandues parmi le peuple pour difpofer les efprits à

de plus orandes cruautés. Ici la contrariété d'humeurs

de deux'chefs eft un ordre fecret de traverfer la for-

tune d'un compétiteur , & le moyen de lui enlever

l'affection du peuple. Les dignités déférées au mérite

étoient d'honnêtes voies d'éloigner un concurrent ou

de perdre un ennemi » & toujours de fatales récom-

penfes. En un mot , tout eft politique , le vice & la

vertu y font également dangereux , & les faveurs

•'aufïifuneftes que les difgraces. Tibère n'y eft jamais

naturel ; il ne fait point fans deiléin les actions les

plus ordinaires aux autres hommes. Son repos n'eft

jamais fans conféquence , & fes mouvemens em-

braffent toujours plusieurs menées.

Cependant l'art de Tacite à renfermer de grands

fens en peu de mots , fa vivacité à dépeindre les évé-

nemens , la. lumière avec laquelle il pénètre les ténè-

bres corrompues des cœurs des hommes, une force

& une éminence d'efprit qui paroît partout , le font

regarder aujourd'hui généralement comme le pre-

mier des hiftoriens latins.

Il fit fon hiftoire avant fes annales ; Car il nous

renvoie à l'hiftoire dans l'onzième livre des annales

touchant des chofes qui concernaient Domitien; or

il eft fur que fon hiftoire s'étendoit depuis l'empire

de Galba inclufivement -, jufqu'à celui de Nerva ex-

clufivement. Il deftinoit pour fa vieillefte un ouvra-

ge particulier aux règnes de Nerva & de Trajan,

comme il nous l'apprend lui-même ,
hijî. L 1. c j en

ces mots dignes d'être aujourdhui répètes : quàdji

mm fuppeditet ,
principawm dïvi Nerva & imperium

Trajani, ubtrioremfecurioremque matenam feneauti Je-

pofui : rarâ umporumfélicitât* , ubi fendre quce vclt-s
,

é' quœ fentias dicere licet.

Il ne nous refte que cinq livres de fon hiiioire qui

île comprennent pas un an & demi, tandis que tout

l'ouvrage devoit comprendre environ vingt-neufans.

Ses annales commençoient à la mort aAugufte, 6c

s'étendoient jufqu'à celle de Néron ; il ne nous en

refte qu'une partie , favoir les quatre premiers livres,

quelques pages du cinquième, tout le fixieme l'on-

zième > douzième , treizième ,
quatorzième , & une

partie du feizieme ; les deux dernières années de Né-

ron ,
qui formaient les derniers livres de l'ouvrage ,

nous manquent. .

On dit que Léon X. épris d'amour pour 1 acite,

avant publié un bref par lequel U promettoit de l'ar-

gent de la gloire & des indulgences à ceux qui de-

couvriroient quelques rnanufcrits de cet hiftorien ,

il y eut un allemand qui fureta toutes les bibhoîhe-

oues , & qui trouva finalement quelques livres des

annales dans le monaftere de Cormey. 11 vint les

préfenter à fa fainteté qui les reçut avec un plaiiir

extrême, & rembourfà magnifiquement l'allemand

de toute la dépenfe qu'il avoit faite ; il fit plus
,
car

afin de lui procurer delà gloire & du profit , il voulut

lui biffer l'honneur de publier lui-même Tacite ;

mais l'allemand s'en excula , fur ce qu'il manquoit de

l'érudition néceffaire à l'édition d'un tel ouvrage.

On a fait tant de verrions de ce grand hiftorien ro-

main , & on l'a tant commenté ,
qu'une femblable

collection pourrait compofer une bibliothèque aviez

confidérable. Nous avons dans notre langue les tra-

ductions de M. Amelot de la Houffaye , de M. de la

Bîetterie & de M. d'Aîembert
,
qui font les trois

meilleures. Entre les commentaires de critique fur

Tacite , on fait grand cas de celui de Jufte-Lipfe ; &C

entre les commentaires politiques , les Anglois efti-

ment beaucoup celui de Gordon ,
qui eft plein de

fortes réflexions fur la liberté du -gouvernement. (Le

Chevalier -DE JAUCQV RT . )

TERN1ER, voyt{ Pic de muraille,

TERNIR -, v. act. ( Gram. ) ôter l'éclat. L'haleine

fuffit pour ternir une glace : ce tableau eft terni ; au

figuré^ on dit ternir la réputation : l'envie s'occupe

fans celle à ternir la mémoire des grands hommes -

9

mais elle a beau s'efforcer à attacher à leurs actions

ou à leurs ouvrages fon haleine impure, le tems là

fait dïfparoître.

TERNISSURE , f. f. ( Gram. ) tache qùi ôte à un

corps fon éclat-

TERNOVA ou TERNOVO >
(Géog. mod.) petite

ville de la Turquie européenne , dans la Bulgarie *

fur la rivière de Jantra , au nord occidental du mont

Balkan. On croit que c'eft le Tcrnobum , ville des

Bulgares dont parle Ortelius. Long. 43 . a3. latit. 43+

TÉROUANNE ou TÉROUENNE ,
(Géog. mod.)

en latin Tarumna Morinûm, ville de France , dans les

Pays-Bas , fur la Lys, à fept milles de Saint-Omer.

Elle étoit autrefois épifcopale ;
Charles-Quint s'en

rendit le maître en 1 5 53 , & la renverfa de fond-en-

comble. Elle n'a point été rebâtie, Long. 19. 64. latit.

jo.32. (D.J.)
'

TERPONUS, (Géog. anc. ) ville de l'Illyrie &C

, qui appartenoit aux Japodes. Céfar s'en rendit maî-

tre ,
après que le peuple l'eut abandonnée. Il ne vou-

lut pas ia brûler
,
comptant bien que les habitans

viendroient faire leurs foumifîions , ce qu'ils firent

en effet. (D. J.)

TERPSICHORE , f. f. ( Mythol. ) une des neuf

mufes , celle qui préfidoit aux danfes ; fon nom figni-

fie la divertijj'ante
,
parce qu'elle divertifloit le chœur

des mufes par fa danfe. On la repréfente ordinaire-

ment couronnée de lauriers , tenant à la main ou une

flûte , ou une harpe , ou une guitare. Il y a des my-

thologues qui {ontTerpficore mere des firenes; d'au-

tres (filent qu'elle eut de Strymon , Rhéfus , & de

Mars,Bifton. (D. J.)

TERRA ou TÉRA , f. m. (
Poterie.) on nomme

ainfi en terme de potier de terre , un auget de terre

plein d'eau que ces ouvriers ,
quand ils travaillent

quelque ouvrage à la roue , tiennent auprès d'eux

poury tremper de tems-en-tems leurs mains, &l'inf-

trument qu'ils nomment une attelle , afin que la terre-

alaiiê ne s'y puiiTe attacher. (D. J.)
0
TERRA dos Fumos , ( Géog. mod. ) contrée

d'Afrique , au pays des Hotîentots, fur la côte orien-

tale des Cafres errans. (D>, J.)

TERB.A MERITA, ( Mat. méd. ) Voye^ CuR-

CUMA.
TÈRRA-NOVA,. ( Géog. mod.)^ petite ville oui

bourg d'Italie, dans le Florentin, près d'Arezzo, il^

luftré par la naiifance duPogge, Poggjo Bracciolini,

l'un des plus beaux efprits& des plus lavans hommes

du xv. fiecle.

Il fit fes études à Florence , Se fe rendit enfuite à

Rome où fon mérite le fit bientôt connoitre ; on lui

donna l'emploi de fecrétaire apoltolique qu'il exerça

fous fept papes, fans en être pour cela plus riche. On
l'envoya en 141 4 au concile de Confiance , dont ii

s'occupa bien moins que de la recherche des anciens

rnanufcrits. Ses foins ne furent pas infructueux; il dé-

couvrit en furetant les bibliothèques , les œuvres dé

Quintilien dans une vieille tour d'un monaftere de

S. Gall. H déterra une partie d'Afconius Pedianus fur

huit oraifons de Cicéron, un Valerius Flaccus, un

1



Amrnièn Mâttèïliii > un Frontirius àe a^nc&àiMâas ;& quelques autres ouvrageSi

De retour en Italie , il fut nommé fecrétaire de là
république de Florence en 1453 ; l'amour qu'il avoit
pouf la retraite , lui fit vendre un Tite-Live pour ac-
quérir Une maifon de campagne au val d'Arno

, près
de Florence; &c c'eft-là qu'il s'appliqua plus que ja-

mais à l'étude
,
quoiqu'il fût déjà feptur^enaire ; il

mourut dans Cette maifon de piaifance en 14^ '

faÀ
de 79 ans.

On a de lui Une belle hiftoire de Florence , une
traduction latine de Diodore de Sicile , un traité élé-
gant de varietatefortunœ , des épitres , des harangues;
enfin un livre de contes plaifans , mais trop obfcènes
& trôp licentieux. Si vous délirez de plus grands dé-
tails , liiez le Poggiaha, ou la vie , le caraâere, les
fentimens & les bons mots de Pogge, par M. Lenfant,
Amfierdam iylo, in-8° t & vous ne vous repentirez
pas de cette lecture-.

Il avoit époufé une femme de bonne famille, jeu-
ne , riche

, belle & douée d'excellentes qualités. H
en eut une aimable fille nommée Litcreù & cinq fils

qui fe distinguèrent par leurs talens. Le plus célèbre
fut Jacques Poggio , dont on a plufieurs ouvrages

;

mais ayant trempé malheureufement dans la confpi-
ration des Pazzi , il fut arrêté &C pendu avec d'autres
Conjurés à une fenêtre du palais de Florence CD J)
TERRA-NUOVA,

( Géog, mod. ) ville d'Italie
,

dans file de Sardaigne , fur là côte orientale , au fond
d'un golfe de même norm Elle a eu dans le iixieme
fiecle un évêché qui a été réuni à celui de Cafte 1-

Aragonèfe. Long. 27. 18. latit. 41. 4. (D. J.)

.

Terra-NUOva,
( Géog-. mod.

) petite ville d'Ita-^

lie , en Sicile -, dans la vallée de Noto
> far la côte

méridionale , à l'embouchure de la rivière de même
nom , où elle a un petit port, C'eil la Gela des an-
ciens. Long. 3 U 3z. latit. 37. 12. (£>. /. )
Terra-NUOva Fiume di, ( Géog, mod, ) rivière

de Sicile , dans le val de Noto. Elle a fa fource près
de Piazza-Vecchia , & fe jette dans la mer , à la gau-
che de là viile dé fon nom. Cette rivière eft le fleuve
Gela des anciens. (D. J.)

TERRACINE,
( Géog. mod.

) petite ville d'Italie»

dans l'état de l'Eglile , aux confins de la campagne
de Rome & de la terre de Labour. Elle eft fituée à
quelques milles de la mer , & à foixante de Rome

,

fur la pente d'une montagne , & au milieu d'un pays
le plus fertile de toute l'Italie ; cependant Terraane
eft pauvre & dépeuplée , comme tout le pays voifin.
Sa feule décoration eft un évêché qui ne relevé que
du pape. Long. 30. 48. latit. 41. 1$.

J'ai dit que fa feule décoration étoit fon évêché ;

mais il faut joindre à la gloire de Terracine fon anti-
quité. Les Grecs la nommèrent Trachina , du mot
grec qui lignine âpre, rude , à caufe des rochers fur
lefquels elle eft fituée

$ & qui la rendent de difficile

accès. Ce nom de Trachina s'eft transformé par cor-
ruption en celui de Terracina.

Les Volfques à qui cette ville appartenoit , îa nom-
mèrent Jnxur, ou plutôt Axur , nom de Jupiter
dans la langue de ces peuples , & cette ville étoit
fous la proteûion de ce dieu. On a une médaille de
Jupiter Axurus, où il eft repréfenté avec une grande
barbe.

Il avoit dans cette ville un magnifique temple
,

dont les débris ont fervi à la conftruttion de l'églife

cathédrale de Terracine. Tous les environs delà ville
étoient embellis de maifons de piaifance du tems des
Romains. Les chofes ont bien changé de face; car
toute la campagne des environs eft aujourd'hui mifé*
rable; cependant le lecteur peut s'amufer à lire l'hif-

toire latine de Terracine ancienne & moderne don-
née par ( Dominico Antonio) Contatore , & impri-
mée à Rome en 1706 in-40

. ( D, J, )
Tome XVIi
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TËË.MGÉ
, f. m. ( Gratn> & junfprul ) eft am

redevance annuelle qui fe paye en nature fur les fruits
que la terre a produit;

Quand il tient lieu du cens il eft feigneurial
Quand il eft dû à un autre qu'au feigneur, iîn^efl

Confidéré que comme une rente foncière.

,
Ce droit eft la même chofe que ce qu'on appelle

ailleurs champart -, ou agrier. Foye^ ci-devant Cham-
part

, & les coutumes de Mantes
,
Berry Char-

tres
, Orléans , Biois , Ponthieu

, Boulenois', Cam*
bray , Aire , Hefdin , &c.
TERRAGEAU , f. m. ( Gràm. & Jurifprud. ) c*efï

le feigneur auquel appartient le droit de terrage ou
champart. Terrage, Terrager

, Terra*
GEUR-,

TERRAGER
, f. m. ( Gràm. & Jurifprud*

)
fie lever le terrage ou champart. On entend auffî
quelquefois par terrager, celui qui tient une terre à
charge de terrage. F0yei la coutume de Poitou >^
04. 82. S. Jean d'Angely , art. 18.

TERRAGERESSE
, grange

, ( Gram. & Jurif
prud. ) eft le heu où l'on eft obligé de porter le ter-
rage dû au feigneur. Veye{ Terrage.
TERRAGEUR

, f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) eft le
feigneur ou autre qui a droit de terrage ou cham-
part ; on l'appelle ailleurs terrageau.

°

Quelquefois pour ierrageur
, on entend le prépofé

du feigneur, & qui levé pour lui le terrage. Foyer la
coutume d'Artois , article 62. {A

)TERRAGNOLE
, adj. {terme, de Manège?) épithete

qu'on donne à un cheval qui a les mouvemens trop
retenus

j & trop près de terre, qui eft chargé d*é-
paules

, & qui a de la peine à lever le devant*.
(Z> . /.)
TERRAILLÈ

b
f. f. ( Poterie.

) poterie afïez fine y
jaunâtre ou grisâtre

,
qui fe fabrique à Efcrome près

le pont du Saint-Efprit, petite ville de France fituée
fur le Rhône

; les tayaneiers de Paris l'appellent terré
du Saint-Efprit. Savary. (Z>„ J, \

TERRAIN
, voyei Terrein.

TERR.AON, ou TORRAON
, ( Géog. md.) pe-

tite ville
, & pour mieux dire

, bourg de Portugal,
dans FAlenteio , fur la route de Béja à Lisbonne , au
bord de la rivière Exarràma. On a trouvé dans ce
bourg quelques anciennes infcriptions , entre autres
la fuivanre qui a été faite par la grande prêtreffe de
la province à l'honneur de Jupiter. Jovi O. M. Fia*
vial, F. Rufina. Ementenfis Flaminka Provinc, Lufi-
ianice. Item. Col. Emeritenfis. Ptrpet. & Municipi. Sa*
lac.D. D.{D.J.)
TERRAQUÉE

, ad|. ( Phyf. £ Gèogr.
) épithete

que l'on donne au globe de la terre , en tant qu'il
confifte enterre & en eau, qui forment enfemblé
toute fa maffe* Voye

l Globe, Géographie , &
Terre.

Quelques philofophés ,& en particulier le dctteur1

Burnet, difent que la forme du globe terreftre eft
groftiere

, d'où ils infèrent qu'il eft très-abfurde de
croire qu'il foit forti en cet état des mains du Créa-

.

teur ; de forte que pour le rendre tel qu'il eft aujour-
d'hui

, ils ont recours au déluge-, Foye{ Déluge,
Mais^d'autres prétendent qu'il y a un art admira-

ble
?
même dans ce défordre apparent ; & eh parti=

cuher M. Derham foutient que la diftribution de là
terre & de l'eau , ne peut être que l'ouvrage d'une
intelligence fuprème

; l'une étant jointe à l'autre avec
tant d'art s de juftefîè

, que tout le globe fe trouve
dans un équilibre parfait

, que l'océan feptentrionaî
balance l'océan méridional, que le continent de 1*A--
menque fait le contre poids de celui de l'Eurooe 5)

le continent d'Afrique, dé celui de l'Afie, Foyet
Océan j &c>

Comme on pouvoit lui objefter que les eàiix oc-
cupent une trop grande partie du globe , & qu*M

X 1
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i64 TER
vaudroit peut-être mieux qu'une partie de î'efpacô

qu'occupent les eaux fiit rempli par la terre ferme ;

il prévient cette objection , en difant que ce change-

ment priveroit la terre d'une quantité fuffifante de

pluie & de vapeurs : car fi les cavités qui fe trovi-

vent dans les mers , lacs , & rivières , étoient plus

profondes, & que cependant elles continrent la

même quantité d'eau , l'étrecifTement & la diminua

tion de leur furface priveroient la terre d'évapora-

tion, à proportion de cet étreciflement, & caufe-

roient une fécherefle pernicieufe.

On ne fauroit douter que la diftribution des eaux

& du continent étant l'ouvrage du Créateur, n'ait été

faite de la manière la plus avantageufe pour nos be-

foins : mais l'équilibre prétendu que M. Derham
croit appercevoir entre l'océan méridional & fepten-

trional, &c entre les continens d'Afie , d'Afrique , &
d'Europe, peut bien être traité de chimère ; en effet,

que veut dire Fauteur par cet équilibre ? Prétend-il

que l'océan feptentrional & méridional font de la

grandeur & de l'étendue nécefiaîres ,pour qu'une de

ces mers ne fe jette pas dans l'autre ; mais une pa-

reille fuppofition feroit contre les premiers princi-

pes de l'hydroftatique : la même liqueur fe met de

niveau dans les deux branches d'un fyphon
,
quel-

que inégalité de groffeur qu'il y ait entre ces bran-

ches ; &: le fluide contenu dans la petite, a toujours

autant de force que le fluide contenu dans la grande,

quoiqu'il ait beaucoup moins de poids. Ainfi quand

l'océan feptentrional ,
par exemple, ne feroit pas plus

grand que la mer Cafpienne, il feroit toujours en

équilibre avec l'océan méridional , c'eft-à-dire, que

fi ces deux océans communiquoient enfemble , l'eau

fe mettroit toujours dans l'un & dans l'autre au mê-
me niveau

,
quelque différence qu'il y eût d'ailleurs

dans l'étendue des deux.

Le fentiment du docteur Burnet ne paroît pas plus

fondé, du-moins à quelques égards : car toutes les

obfervations agronomiques, & les opérations faites

dans ces derniers tems , nous apprennent que la fi-

gure de la terre eft celle d'un fphéroïde applati vers

les pôles , & affez régulier, & les inégalités qu'il peut

y avoir fur fa furface , font ou totalement infenfibles

par rapport à la maffe du globe , ou celles qui font

le plus confidérables , comme les montagnes , font

le refervoir des fontaines Se des fleuves, & nous

procurent les plus grandes utilités. Ainfi on ne peut

point regarder la terre dans l'état où elle eft aujour-

d'hui , comme un ouvrage indigne du Créateur. Ce
que M. Burnet ajoute que le déluge peut y avoir

caufé des bouleverfemens, paroît plus vraiffemblable.

En effet ,
pour peu qu'on jette les yeux fur une

mappemonde , il eft difficile de ne pas fe perfuader

qu'il foit arrivé beaucoup de changemens fur la fur-

face du globe terreftre.

La figure/ des côtes de la Méditerranée & de la

mer Noire , les différens détroits qui aboutiffent à

Ces mers, & les îles de l'Archipel , tout cela paroît

n'avoir point exifté autrefois ; & on eft bien tenté

"de croire que le lieu que la Méditerranée occupe
,

étoit anciennement un continent dans lequel l'océan

s'eft précipité ,
ayant enfoncé les terres

,
qui fépa-

roient l'Afrique de PEfpagne. Il y a même une an-

cienne tradition qui rend cela plus que conjectural;

la fable des colomnes d'Hercule paroît n'être autre

chofe qu'une hiftoire défigurée de l'irruption de l'o-

céan dans les terres , & altérée par la longueur des

tems. Enfin, tout nous porte à croire que la mer a

caufé fur notre globe plufieurs bouleverfemens. Voye^

Continent. (O)
Une preuve des irruptions de l'Océan fur les con-

tinens , une preuve qu'il a abandonné différens ter-

reins , c'eft qu'on ne trouve que très-peu d'îles dans

le milieu des grandes mers,& jamais un grand nom-

bre d'îles voifines les unes des autres.

Les mouvemens de la mer font les principales

caufes des changemens qui font arrivés & qui arri-

vent fur la furface du globe ; mais cette caufe n'efl

pas unique, il y en a beaucoup d'autres moins con-

fidérables qui contribuent à ces changemens , les

eaux courantes , les fleuves , les ruiffeaux , la fonte

des neiges , les torrens , les gelées, &c. ont changé

confidérablement la furface de la terre.

Varenius dit que les fleuves tranfportent dans la

mer une grande quantité de terre
,
qu'ils dépofent à

plus ou moins de diftance des côtes , en raifon de
leur rapidité ; ces terres tombent au fond de la rner,

& y forment d'abord de petits bancs qui s'augmen-

tent tous les jours, font des écueils, & enfin for-

ment des îles qui deviennent fertiles.

La Loubere , dans fon voyage de Siam , dît que
les bancs de fable & de terre augmentent tous les

jours à l'embouchure des grandes rivières de l'Afie,

par les limons & les fédimens qu'elles y apportent,

enforte que la navigation de ces rivières devient tous

les jours plus difficile , & deviendra un jour impofli-

ble ; on peut dire la même chofe des grandes riviè-

res de l'Europe , 6c fur-tout du Volga
,
qui a plus de

foixante & dix embouchures dans la mer Cafpienne

,

du Danube qui en a fept dans la mer Noire , &c
Comme il pleut très-rarement en Egypte , l'inon-

dation régulière du Nil vient des torrens qui y tom-
bent dans l'Ethiopie ; il charrie une très-grande quan-
tité de limon, & ce fleuve a non-feulement apporté

fur le terrein de l'Egypte plufieurs milliers de cou-
ches annuelles , mais même il a jetté bien avant dans
la mer les fondemens d'une alluvion qui pourra for-

mer avec le tems un nouveau pays ; car on trouve
avec la fonde à plus de vingt lieues de diftance de la

côte , le limon du Nil au fond de la mer, qui augr-

mente tous les ans. La baffe Egypte où eft mainte-

nant le Delta , n' étoit autrefois qu'un golfe de la mer.

La ville deDamiette eft aujourd'hui éloignée de la

mer de plus de dix milles, & du tems de faint Louis,

en 1243 •>
c'étoit un port de mer.

Cependant tous les changemens que les fleuves

occafionnent font allez lents , & ne peuvent devenir

confidérables qu'au bout d'une longue fuite d'an-

nées ; mais il eft arrivé des changemens brufques &
fubits par les inondations & les tremblemens de ter-

re. Les anciens prêtres Egytiens , 600 ans avant la

naiffance de Jefus-Chrift, aiiuroient, au rapport de
Platon dans le Timée

, qu'autrefois il y avoit une
grande île auprès des colonnes d'Hercule

,
plus

grande que l'Aiie & la Lybie prifes enfemble, qu'on
appeiloit Atlanudes ; que cette grande île fut inon-

dée ck; abymée fous les eaux de la mer après un grand
tremblement de terre. Traditur At'nenienjîs civitas ref-

titifje olim in numeris hojlium copiis quez ex Atlanùco

mari profecla ,
propï cunclam Europam Ajîamque obfe-

derunt ; tune enim fretum illud navigabile, habens in ore

& quajî vefiibulo ejus injulam quas Herculis columnas

cognominant : ferturque infula Ma LybiâJimul& Aftâ.

major fuiffe ,
per quarn ad alias proximas infulas pâte-

bat aditus, atque ex infulis ad omnem conànentem h

confpeclujacentem vero mari yicinam ;fed intrà os ipfum

portus angujloJînu traditurpelagus illud verum mare >

terra quoque Ma vers erat continens , &c. Pofl heee in-

genti terrez motu jugique diei unius & noclis illuviom

faclum efl, ut terra dehifeens omnes illos bellicofos ab-

forberet , & Atlantis infulafub vaflo gurgite mergeretur.

Une troifieme caufe de changement fur la furface

du globe , font les vents impétueux ; non-feulement

ils forment des dunes & des collines fur les bords

de la mer & dans le milieu des continens , mais fou^

vent ils arrêtent & font rebrouffer les rivières , ils

changent la direction des fleuves , ils enlèvent les

terres cultivées , les arbres , ils renverfent les mai-
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forts

, ils inondent pour~ainfi~dire des pays tout en-
tiers ; nous avons un exemple de ces inondations de
fable en France , fur les côtes de Bretagne

; l'hiftoire
de l'Académie, année 1722, en fait mention dans
les termes fuivans.

«Aux environs de Saint-Paul-de-Léon en baffe
m Bretagne , il y a fur la mer un canton

, qui avant
» l'an 1666 étoit habité & ne l'eft plus, à caufe d'un
>> fable qui le couvre jufqu'à une hauteur de plus de
* vingt piés , & qui d'année en année s'avance &
» gagne du terrein. A compter de l'époque marquée
» il a gagné plus de fix lieues, & il n'eft plus qu'à
» une demi-lieue de Saint-Paul ; de forte que , félon
» les apparences ; il faudra abandonner cette ville.

» Dans le pays fubmergé on voit encore quelques
». pointes de clochers 6c quelques cheminées qui
».fortent de cette mer de fable ; les habitans des ni*
nlages enterrés ont eu du -moins le loifir de quitter
» leurs maifons pour aller mendier.

» C'elr le vent d'eft ou du nord qui avance cette
» calamité ; il élevé ce fable qui eft très - fin , & le
». porte en fi grande quantité & avec tant de vîteffe

» que M. Deflandes, à qui l'Académie doit cette ob-
» fervation , dit qu'en fe promenant dans ce pays-là
» pendant que le vent charrioit, il étoit obligé de fe-

» couer de tems-en-tems fon chapeau & fon habit,
». parce qu'il les fentoit appefantis : de-plus

,
quand

» ce vent eft violent, il jette ce fable par -deftus un
» petit bras de mer jufque dans Rofcof, petit port
». allez fréquenté par les vaiffeaux étrangers ; le fa-

» ble s'élève dans les rues de cette bourgade jufqu'à
» deux piés

, & on l'enlevé par charretées : on peut
» remarquer en paffant qu'il y a dans ce fable beau-
» coup de parties ferrugineufes

,
qui fe reconnoiflent

» au couteau aimanté.

» L'endroit de la côte qui fournit tout ce fable, eft

» une plage qui s'étend depuis Saint-Paul jufque vers
9* Pionefcat, c'eft-à-dire un peu plus de quatorze
» lieues , & qui eû prefque au niveau de la mer lorf-

» qu'elle eft pleine : la difpofition des lieux eft telle
» qu'il n'y a que le vent d'eft ou de nord-eft qui ait

» la direction néceffaire pour porter le fable dans les
«terres. Il eft aifé de concevoir comment le fable
» porté & accumulé par le vent en un endroit , eft

» repris enfuite par le même vent & porté plus loin,
» & qu'ainfi le fable peut avancer en fubmergeant
» le pays , tant que la minière qui le fournit en four-
» nira de nouveau ; car fans cela le fable en avan-
» çant diminuerait toujours de hauteur, & cefferoit
» de faire du ravage. Or il n'eft que trop pofiîble
» que la mer jette ou dépofe long^tems de nouveau
» fable dans cette plage , d'où le vent l'enlevé ; il eft

» vrai qu'il faut qu'il l'oit toujours auffi £n pour être
» aifément enlevé.

» Le déiaftre eft nouveau
, parce que la plage qui

» fournit le fable n'en avoit pas encore une a/lez
» grande quantité pour s'élever au-deffus de lafurfa-
» ce de la mer , ou peut-être parce que la mer n'a
» abandonné cet endroit , & ne l'a laine à découvert

,

».que depuis un tems; elle a eu quelque mouve-
» ment fur cette côte, elle vient préfentement dans
» le flux, une demi-lieue en-deçà de certaines roches
» qu'elle ne paftbit pas autrefois.

» Ce malheureux canton , inondé d'une façon fn>
» guliere, juftifie ce que les anciens & les moder-
» nés rapportent des tempêtes de fable excitées en
» Afrique

, qui ont tait périr des villes, & même des
» armées. ».

Non-feulement donc il y a des caufes générales,
dont les effets font périodiques & réglés ,par lefquels
la mer prend fucceffivement la place de la terre, &
abandonne la fienne ; mais il y a une grande quantité
de caufes particulières qui contribuent à ces change-
ons, & qui produifent des. bouleverfemens, des

TE R
î inondations, des arFaiffernéns \& fe fUrfacè de la ter-

re
,
qui eft ce que nous connoiffons de plus folide

eiUujette, comme tout le refte de la nature à des
viciffitudes perpétuelles. Hifi. nat. gen. & paru 1 I
Yoy

&l Terre
, Mer , Montagne * Figure de la

TERRE, &c.

TERRASSE
, f. £ (Arimilii) c'étoit dans les fie-

ges des anciens
, un épaulement environnant fur le

bord du foffé
> tout femblabie à nos tranchées , où les

archers & les frondeurs tiroient à couvert & fans
eefle contre les défenfes de la ville, pendant qu'on
infuitoit de toutes parts. Les terrais fervoient auffi
de contrevallation pour brider, & refferrer de plus
près ceux de la place. On appelloit auffi terra/Te ,m >

cayaner eleve fort haut pour dominer les murs d'une
ville.

On commençoit la terrajfe fur le bord du foffé ou
du-moins fort près, 6c elle formoit un quarréWOn la formoit a la faveur des mantelets

, qu'on é& '

voit fort haut, derrière lefquels les foldats travail
loient a couvert des machines des affiégés Les «r*
«/« qu'Alexandre fît élever aux fieges du roc de
Conenez & d'Aorne, & celle de Maflada, dont Jo~
lephe donne la delcription, font fameufes dans l'hif.
toire»

Terrafe fe prend auffi pour le comblement du foffi*
des places affiegées ; mais on ne doit pas confondre
ces fortes de ttrraffes, avec les cavaliers ou terra/Tes
élevées fut le bord du foffé pour dominer les murail-
les & voir ce qui fe paffoit fur le parapet. Les tra-
ducteurs bc les Commentateurs tombent fou vent dans
cette erreur. 11 eft aifé de diftinguer les terraffis con-
fiderees comme comblement, & les terra/Tes confide-
rees comme cavaliers ; car lorfqu'on s'aPperçoit qu'il
y a de béliers lur la terraffe, il ne faut pas douter que
1 auteur ne veuille parier du comblement de foffé •

s il paroit que ces béliers font fur un cavalier, il faut
décider que 1 hiftonen eft un ignorant qui ne fait ce
que c eft que la guerre. Polybe , commentépar Folard,
tom. II. {D. /.) .

9

Terrassé
,
(Jardin.) ouvrage de terre élevé &:

revêtu d une rorte muraille
, pour raccorder l'iné-a-

hte du terrein. La maçonnerie n'eft pas cependant ;

toujours neceffaue pour faire une «rraf*. Quand la
terre eft forte

,
on fe contente de faire des taluds & '

des glacis
,
qu'on coupe à chaque extrémité. On laiffeune pente douce fur la unajjl

, pour l'écoulement
des eaux, d environ un pouce &c demi partoife,
leion la grandeur de la terrajfe- & cette pente fe prend -

toujours fur ia longueur. On orne les terrais <¥k-
bnffeaux

,
dits & de charmilles à hauteur d'appui

avec des vafes des caiffes & des pots de fleurs
, pô-les fur des des de pierre. Les figures & les fontaines

contribuent encore beaucoup à leur décoration Mai-
gre ces ornemens

, les terraffes n'embéliffent pas beau-
coup un jardin

; auffi en doit-on faire le moins qu'on
peut, SS les éloigner toujours les unes des autres.
Voycl des modèles de terrajfe dans la théorie & la pra-
tique du jardinage. r

On appelle contre^terrafe , une terraffe élevée au-
deflus d une autre

, pour quelque raccordement dé
terrein

, ou élévation de parterre. (D. J.)
Terrasse, {Joaillerie.) ce terme fe dit en ftvle

d ouvriers lapidaires
, de quelques parties dans une

pierre precieule qui ne peuvent fouffrir le poliment.
1 errasse, {Peint.) on appelle terrafe en Pcintu*mm efpace de terre qu'on place d'ordinaire fur le

devant du tableau. Les terraffes doivent être fpacieu-
ies 6c bien ouvertes ; on peut y repréfenter quelque
verdure, ou même des caiiloutages qui s'y trouvent
comme par accident. {D. J.)
Terrasse

, (Sculpt.) c'eft le deffus de la plinthe en
pente fur le devant, où on pofe une figure, une fta*
tue , un grouppe, &ç. (/>. /,)
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Terrasse, terme de Tireur d'or, c'eft une efpece

de vaiffeau i
fait en forme de cuvette un peu longue,

formé de brique ou de pavé de grais avec de hauts

rebords, dans lequel ces ouvriers font chauffer le

gros fil d'argent qu'ils veulent dorer , avant de le pal-

fer aux filières. Savary. (D. /.)

Terrasse de bâtiment ,•
{Archu.) c eft la couver-

ture d'un bâtiment, en plate-forme. On la fait de

plomb, ou de daies de pierre Telles fontles terraf-

fes du périftile du Louvre & de l'obfervatoire. Celle-

ci eft pavée de pierres à fufil , à bain de mortier ae

ciment & de chaux. (D. J.)

Terrasse de marbre, (Archit.) c eft un tendre,

c'eft-à-dire un défaut dans les marbres ,
qu'on appel-

le bouiin dans les pierres. On corrige ce défaut avec

de petits éclats, & de la poudre du même marbre

,

mêlée avec du maftic de pareille couleur. U). J.)

TERRASSÉ , en termé de Blafon , fe dit de la pointe

de l'écu faite en forme de champ plein d'herbes.
?

TERRASSEUR , f. m. {Maçonnerie.) nom qu on

donne à des gens qui travaillent à hourder des plan-

chers & des cloifons. Dans les pays ou la pierre bc

le plâtre font rares , on voit plus de terrajfeurs que de

plâtriers & de maçons, parce que toutes les maifons

y font de colombage , hourdées avec de la terre jau-

ne On ne dit guère tenafr en ce fens ,
mais hour-

der; & au contraire on ne dit point hourdeur, mais

terraffeur. (D. J.) A .. ,

TERRASSIER , f. m. {Jardin.) c'eft la qualité

d'un ouvrier qui èntreprend de faire des terraffes
,
6c

celle de ceux qui travaillent fous lui a la tache ou a

la journée. Un maître terra/fier doit lavoir tirer des

nivaux , & jalonner jufte , afin que fur le plan qu on

lui donne à exécuter, toutes les proportions foient

bien prifes. Il doit encore avoir quelque légère tein-

ture du deffein, parce que fouventilfe trouve oblige

de tracer fur terre certains compartimens ou il n eft

pas nécefîaire d'appeller un traceurAD. J.)
_

TERRE , en Géographie & en Phyfique , le dit prin-

cipalement de ce globe que nous habitons; fur quoi

voyez l'article FlGURE DE LA TERRE.

On convient généralement que le globe de la terre

a deux mouvemens ; l'un diurne par lequel il tourne

autour de fon axe , dont la période eft de z4 heures,

6c qui forme le jour ou le nychîemeron .

L'autre annuel & autour du foleil fe fait dans une

orbite elliptique, durant l'efpace de 365 jours 6 heu-

res , ou plutôt 365 jours 5 heures 49 min. qui for-

ment l'année. Voy*{ Axe. .

C'efl du premier mouvement ,
qu on déduit la di-

vcrfité de la nuit & du jour , voy^ Nuit & Jour
,

& c'eft par le dernier qu'on rend raifon de la vicim-

tude des faifons , &c. VoyK Saison ,
Printems ,

Eté , Hiver , &c. .

On diftinoue dans la terre trois parties ou régions ,

favoir, i°. "a partie extérieure, c'eft celle qui pro-

duit les végétaux , dont les animaux fe nourri lent.

a°. La partie du milieu ou la partie intermédiaire

qui eft remplie par les foffiles ,
lefquels s étendent

Slus loin que le travail de l'homme ait jamais pu pé-

nétrer. 3
0

. La partie intérieure ou centrale qui nous

eft inconnue ;
quoique bien des auteurs a fuppofent

d'une nature magnétique ,
que d'autres la regardent

comme une maffe ou fphere de feu ; d'autres comme

un abîme ou amas d'eau , furmonte par des couches

de terre ; & d'autres enfin , comme un eipace creux

Se vuide , habité par des animaux qui ont ,
ielon eux

leur foleil , leur lune , leur plante , & toutes les au-

tres chofes qui leur feroient neceffaires pour leur

fubfiftance.
'

, , ,

Il y en a auffi qui divifent le corps du globe en

deux parties , la partie extérieure qu'ils appellent

écorce & qui renferme toute l'épaiffeur des couches

folides , Se l'intérieure qu'ils appellent noyau ,
qui

TER
eft d'une nature différente de la première, & qui eft

remplie, fuivant leur .fentiment, par du feu, de l'eau

ou queiqu'autre madère que nous ne connoiffons

point.

La partie extérieure du globe , ou bien nous pre-

fente des inégalités , comme des montagnes & des

vallées, ou eft plane & de niveau, ou creufée en ca-

naux , en fentes , en lits , &c. pour iervir aux mers ,

aux rivières , aux lacs , &c. Voyei Rivière ,
Lac ,

Océan ,
&c / ,

*

La plupart des phyficiens fuppofent
,
que ces me-

galités font provenues d'une rupture on boule verte-

ment des parties de la terre
,
laquelle a eu pour caufe

des feux ou des eaux fouterraines.

Burnet , Stenon ,
Woodward/SVhifton & d'autres

fuppofent
,
que dans fon origine & dans fon état na-

turel , la terre a été parfaitement ronde ,
unie U éga-

le; & c'eft principalement du déluge qu'ils tirent l'ex-

plication de la forme inégale & irréguliere que nous
'

lui voyons ; fur quoi Foyez_ Déluge ,
Tremble-

ment de terre , &c.

On trouve dans la partie extérieure de la terre dh-

férens lits qu'on fuppofe être des fédimens dont les

eaux de differens déluges étoient chargées , c'eft-à-

dire des matières de différentes efpeces qu'elles ont

dépofées , en fé féchant ou en formant des marais.

On croit auffi qu'avec le tems , ces différentes matiè-

res fe font durcies en differens lits de pierre , de char-

bon
,
d'argile , de fable ,

&c.

Le dr
. Woodv/ard a examiné avec beaucoup d'at-

tention ces differens lits , leur ordre , leur nombre ,

leur fituation par rapport à l'horifon , leur épaiffeur

,

leurs interférions , leurs fentes , leur couleur ,
leur

'

confluence , & c. 6c il a attribué l'origine de leur for-

mation au grand déluge. Il fuppofe que dans cette

terrible révolution , les corps terreftres furent dif-

fous & fe confondirent avec les eaux, & qu'ils-y

furent foutenus de façon à ne former avec elles qu'il-
'

• ne maffe commune. Cette maffe des particules ter-

reftres ayant donc été mêlée avec l'eau , fe précipita

enfuite au fond , félon cet auteur , & cela fuivant les

lois de la ^ravité , les parties plus pefantes s'enfon-

çant les premières ,
puis de plus légères , & ainfi de 1

fuite. ïl ajoute que les differens lits dont la terre eft

compofée fe formèrent par ce moyen , & qu'ayant

acquis peu-à-peu de la folidité & de la dureté, ils ont

ftibfifté depuis en cet état. Il prétend enfin
,
que ces

fédimens ont été parallèles
,
puis concentriques , &

que la furface de la terre qui en étoit formée étoit

parfaitement unie & régulière , mais que les trem-

blemens de terre , les éruptions des volcans , &c. y
ayant produit peu-à-peu divers changerons, l'ordre

& la régularité des couches fe font altérées ; de forte

que la furface de la terre a pris la forme irréguliere

que nous lui voyons à préfent. Tout cela , comme

l'on voit , eft purementhypothétique & conjeôural.

Foyei à ce fujet , le premier article de Yhijl. nat. de.

M. de Buffon.

Terre , en Agronomie ; c'eft , fuivant le fyfteme

de Copernic, l'une des planètes qu'on appelle pre-

mières. Voici le caractère par laquelle on la défigne &•

Foyer PLANETE.

Dans l'hypothèfe de Ptolomée , la terre eft le cen-

tre du fyfteme. Voye?^ Système.

Le grand point qui diftingue le fyftème de Ptolo-

mée & celui de Copernic , c'eft que le premier de

ces auteurs fuppofe la terre en repos , & que l'autre

la fait mouvoir ; c'eft-à-dire que l'un la met dans le

centre, ôc fait tourner autour d'elle de l'orient à l'oc-

cident le foleil , les cieux & les étoiles ; au lieu que

l'autre ,
fuppofant les cieux & les étoiles en repos ,

fait mouvoir la terre de l'occident à l'orient. Voye^

Système de Copernic & de Ptolomée.

L'indnftrie des Altronom.es de notre fieçle a mis



taors de doute le mouvement de la terre. Copernic

,

Gaffendi
,
Kepler , Hooek ,Flamffeed , &c. fe font

furtout fait par là une réputation à jamais durable.

Il efl vrai 9
que d'anciens philofophes ont foutertu

ce même mouvement: Ciceron dit dans fes quellions

tufculanes
,
que Nicetas de Syràcufe avoit découvert

le premier ,
que la terre a un mouvement diurne, par

lequel elle tourne autour de fon axe dans Fefpace de

24 heures ; &. Plutarque '4e plkcit, philofoph, nous ap-

prend
,
que Philolaiis avoit découvert fon mouve-

ment annuel autour du fôleil. Environ cent ans après

Philolaiis, Arillarque de Samosfoutint le mouvement
de la terre , en termes encore plus clairs & plus forts,

fuivant que nous l'apprend Archimede dans fon trai-

té de numéro arencz.

Mais les dogmes trop refpeclés de îa religion

payenne
\
empêchèrent qu'on ne fuivît davantage

ces idées ; car Cleanthes ayant accufé Ariflarque de

facrilege , pour vouloir faire mouvoir de fa place la

déeffe Vefla & les autres divinités tutelaires de l'uni-

vers , les philofophes commencèrent alors à aban-

donner un fentiment qui paroifToit fi dangereux.

Plufieurs fiecles après , Nicolas de Cœia , cardinal

fît revivre cet ancien fyftème; niais ce fentiment ne

fut pas fort en vogue jufqti'à Copernic, qui démon-
tra fes grands ufages tk. fes avantages dans l'Affrono-

mie. Il eut bientôt pour lui tous ceux qui oferent

fe dépouiller d'un préjugé vulgaire & qui ne furent

point effrayés de cenfures injuries. Auffi Kepler fon

contemporain n'héfltè-t-il pas de dire ouvertement :

Jîodierno tempôre prcefiantiflîmi quique philofophorum
'& aflronomôrum Copernico adjiipulantur :fecla eji hœc

glacies; vincimusfuffragïis melioribus : cceierispene fola

ûbfiat fuperjîitio aut mztus à Cleanlibus.

Les argumens qu'on a allégués contre le mouve-
ment de la terre , font foibles ou frivoles. On ob-
jett.es

i°. Que la terre efl un corps pelant & par confé-

quent
,
ajouîe-t-on

,
peu propre au mouvement.

2°. Que û la terre tourne autour de fon axe en
Vingt-quatre heures , ce mouvement devrait ren-

verfer nos maifons, nos bâtimens, &c.
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. Que les corps ne tomberaient pas précifément

fur les endroits qui font au-defïbus d'eux lorfqu'on

les iaifîe échapper. Une balle
,
par exemple

,
qu'on

laifTeroit tomber perpendiculairement â terre , tom-
berait en arrière de l'endroit fur lequel elle auroit

été avant que de tomber.
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. Que ce fentiment efl contraire à l'Ecriture.

'5
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. Qu'il contredit nos fehs qui nous repréfen-

tent la tîrre en repos , & le foieii en mouvement.
Les preuves qu'on donne du mouvement de la

terre font d'une efpece bien différente , & portent à

l'efprit une évidence à laquelle on ne fauroit fe re-

Fufer ; ce qui vient de ce qu'elles font tirées des ob-

fervations & des phénomènes acluels & non des

raifonnemens vagues ; les voici en racOurci : on y
trouvera la réponfe à celles des objections précé-

dentes qui font les moins déraifonnables.

i°. Le foleil doit également, paroitre en mouve-
ment, & la terre en repos à un fpeclateur placé fur

la terre , foit que le foleil fe meuve , & que la terre

foit en repos , foit qu'au contraire , ce foit le foleil

qui refle en repos & la terre qui fe meuve. Car fup-

pofons la terre en T (Pl. d'Âflrorr. fig. 1 6^.) & le fo-

leil en /. Le foleil paroîtra alors en y; & fuppofant

que le foleil fe meuve dans une orbite qui entoure

la terre de 1 en 2 , il paroîtra ehfuite en V ; & s'il

continue à aller en 3 , il paroîtra en xè , de forte

qu'il femblera toujours fe mouvoir dans l'écliptique,

fuivant l'ordre des figries.

Suppofons maintenant la terre en 1 & le foleil

en T. Le foleil fera vu , ou paroîtra alors en ; que
îa terre avance de 1 à 2; & le foleil paroîtra alors

y er m
aux habitans de la terre avoir avancé de <£± eh n\,&
ï\ la terre parvient en 3 , le foleil paroîtra s'être

avancé de ni jufqn'en -H , & ainfi de fuite , fuivant

l'ordre des fignes de l'écliptique.

Le foleil paroîtra donc toujours également fe mou-
voir , foit qu'il fe meuve réellement ou qu'il foit

en repos, & ainfi on ne doit faire aucun cas de l'ob-

jection qu'on tire des apparences fenlibles. Voye^
Vision.

2°. Si l'on fuppofe qu'une dés planètes fe foit

mue d'une certaine quantité de l'occident à l'orient,

le foleil , la terre oc les autres planètes , doivent pa-
raître aux habitans de cette première planète s'être

mue d'une même quantité en fens contraire. Car
imaginons une étoile, M, (fig. 35.) dans le zénith

d'un habitant d'une planète placé en T, & fuppo-
fant que la planète ait tourné fur fon axe de l'occi-

dent à l'orient , le foleil paroîtra après un certain

efpace de tems être arrivé au zénith de T, puis l'é-

toile / paroîtra y être arrivée à fon tour, puis N 9

puis la planète £, puis enfin l'étoile M, le foleil S9

la planète L , & les étoiles j M N
%
paroîtrant donc

s'être mis en fens contraire autour de la planète.

S'il y avoit donc des habitans dans les planètes , la

fphere du monde , le foleil , les étoiles & les autres

planètes devraient leur paraître fe mouvoir autour

d'eux de l'orient à l'occident. Or les habitans de no-
tre planète , c'efl-à-dire , de là terre , font fujets aux,

mêmes ululions que les autres. .

3
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. Les orbites de toutes les planètes renferment
le foleil comme leur centre commun. Mais il n'y a

que les orbites des planètes fupérieures qui renfer-

ment la terre
,
laquelle n'eil cependant placée au cen-

tre d'aucune de ces orbites , fuivant que nous l'avons

fait voir dans les articles Soleil & Pla.nete.

4
0

. Comme il eû prouvé que l'orbite de ,1a terre

efl fituée entre celle de Vénus & celle de Mars , il

s'enfuit de-là que la terre doit tourner autour du
foleil ; car puilqu'elle efl renfermée dans les orbites

des planètes fupérieures , leur mouvement pourrait

à la vérité lui paraître inégal & irrégulier fans cette

fuppofition ; mais au-moins fans cela elles ne pour-
raient lui paroître llationnaires ni rétrogrades.

5
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; Les orbites & les périodes des différentes pla-

nètes autour du foleil , de la lune autour de la terre 9

des fatellites de Jupiter & de Saturne autour de ces

deux planètes
,
prouvent que la loi de la gravi-

tation fur la terre , fur J upiter & fur Saturne , efl

la même que fur le foleil
i
& que les tems pério-

diques des différens corps qui fe meuvent autour de
chacune de ces planètes , font dans une certaine pro-

portion avec leurs diliances refpectives. Voye^_ Pé-
riode 6* Distance; .

Or il efl certain que dans la fuppofition du mou-
vement annuel de la terre ^ fon tems périodique fe

trouverait fuivre exactement cette loi ; enforte qu'il

y auroit entre fon tems périodique & les tems
périodiques de Mars Se de Vénus , le rapport qui

règne entre les tems périodiques des autres pla-

nètes ; c'efl-à-dire , le rapport qui règne entre les ra-

cines quarrées des cubes des diliances de ces pla-

nètes au foleil ; au-lieu qu'on s'écarte prodigieufe-

ment de cette loi , fi on fuppofe que ce foit le foleil

qui tourne autour de la terre. En effet , fi la terre ne
tourne pas autour du foleil, le foleil tournera donc,
ainfi que la lune, autour de la terre. Or le rapport

des diliances du foleil & de la lime à la terre efl

de 22060 à 57^ & la période de la lune efl d'ailleurs

moindre que de vingt-huit jours, il faudrait donc
(pour que la proportion des tems périodiques eût

lieu) que la révolution du foleil ne fe fît qu'en

plus de quarante-deux ans , au-lieu qu'elle n'efl qu©
d'une année. Cette réflexion feule a paru à M. Whi-'

flon d'affez grand poids pour terminer la difpute
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far les deux fyftèmes , & pour établir le mouve- I

ment de la terre. Voye^ RÉVOLUTION.
6& . Ou-bien les corps célefte s tournent tous au-

tour de la terre en 24 heures , ou-bien il faut que la

terre tourne dans le même tems autour de ion axe ; or

les planètes qui tournent autour du foleU font leur

révolution en plus ou moins de tems , fuivant que

leurs orbites font plus ou moins grandes ,
c'eft-à-dire,

fuivant qu'elles font plus ou moins éloignées du fo-

leil ; d'où il s'enfuit que fi les étoiles & les planètes

tournoient autour de la terre, elles feroient de même
leur révolution en des tems inégaux , fuivant que

leurs orbites ou leurs diftances feroient plus ou moins

grandes ; au-moins feroit-il vrai que les étoiles fixes

qui font à des diftances fi prodigieufes de la .terre , ne

fauroientfe mouvoir autour d'elle en 24heures , com-

me on fuppofe que les font les planètes les plus voi-

fines.
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. Dans tous les ouvrages de la nature qui font

fournis à notre connoiffance , le créateur paroît agir

par les moyens les plus courts , les plus ailés & les

plus fimples ; or , fi la terre paroît être en repos ,

6 les étoiles fe meuvent , la vîteffe des étoiles de-

vra être immenfe, au -lieu qu'il ne faudroit
,
pour

expliquer ces mêmes effets ,
que fuppofer à la terre

un mouvement plus modéré.

En effet , la moyenne diftance de la lune à la terre

eft de 57 demi-diametres de la terre ; ce qui,fuppofant

le demi-diametre de la terre de 3440 milles géogra-

phiques , fe monte à 1 96080 milles ; la circonférence

du cercle diurne de la lune eft donc de 1 23 1 3 80 mil-

les , & par conféquent fon mouvement horaire de

483308 milles ; de forte que dans chaque féconde

( efpece de tems moindre que celui qui eft employé

à chaque battement d'artere) , la lune
,
quoique le

plus lent de tous les corps céleftes , parcourt 3 mil-

les , c'eft-à-dire plus d'une lieue Ô£ demie. Voyt^

Lune. De-plus la moyenne diftance du foleil à la

terre eft de 22000 demi-diametres de la terre, ou de

7 5 680000 milles géographiques ; d'où il s'enfuit que

le mouvement diurne du foleil ,
lorfqu'il eft dans l'é-

quateur , devroit être de 475270400 milles, & que

par conféquent dans l'efpace d'une féconde il devroit

parcourir 5480 milles géographiques , ou plus de

2000 lieues ;
de-plus , la diftance du foleil à la terre

eft à celle du foleil à Mars , comme 1 eft à 2 ; à celle

du foleil à Jupiter , comme un eft à 5 & | ; & à celle

du foleil à Saturne , comme 1 eft à 9 : ainfi puifque

les efpaces diurnes , & tous les autres efpaces fem-

blables décrits dans un même tems , devroient être

entr'eux comme ces diftances ; Mars devroit donc

dans unclin-d'œil décrire 8 222 milles, Jupiter 28688

milles , & Saturne 520652 milles , c'eft-à-dire envi-

ron 20000 lieues : enfin , les étoiles fixes étant bien

plus éloignées de la terre que Saturne , leur mouve-

ment dans l'équateur ou auprès de l'équateur , devra

donc être par cette raifonbeaucoup plus prompt que

celui de cette planète.

8°. Si la terre eft en repos , & que les étoiles fe

meuvent d'un mouvement commun , les différentes

planètes décriront chaque jour différentes fpirales qui

s'éloigneront jufqu'à un certain terme vers le nord

,

& retourneront enfuitevers le terme oppofé du coté

du fud dans des limites tantôt plus & tantôt moins

étroites.

Car les différences des diftances des planètes au zé-

nith varient chaque jour,& elles augmentent jufqu'à

un certain point vers le nord , & décroiflant enfuite

vers le fud ; ainfi puifqu'on trouve en même tems la

hauteur du pôle toujours la même , & que les pla-

nètes ne retournent pas au même point du méridien ,

on doit conclure de-là qu'elles décriront non pas des

cercles , mais des fpirales ; à quoi il faut ajouter que

comme les différentes planètes ne confervent pas

T E R
toujours la même diftance de la terré , mais qu'elles

s'èft approchent quelquefois 9
& que d'autres fois

elles s'en éloignent , elles décrivent donc de plus

grandes fpirales à de plus grandes diftances , & de

plus petites, fpirales à de plus petites diftances : de -

plus, puifque leur mouvement devient plus lent lorf-

que la planète éft plus éloignée de la terre , il s'en-

fuit de-là que les plus grandes fpirales devront être

décrites en moins de tems que les plus petites; or,

toute cette complication de mouvemens en fpirale

peut- elle être admife ,
lorfqu'on a un moyen fi fimple

d'y fuppiéer , en admettant le mouvement de la

terre}
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. On trouve que la force de la gravité décroît

àmefure qu'on approche de l'équateur ,& cela arrive

dans tous les corps qui ont un mouvement fur leur

axe ; & dans ceux-là feulement ,
parce que c'eft en

effet le réfultat néceffaire d'un pareil mouvement.

Foyei Gravite & Figure de la terre.

En effet
,
lorfqu'un corps tourne fur fon axe , tou-

tes les parties, ou tous les corps qui lui appartiennent

,

font un effort continuel pour s'éloigner du centre ;

ainfi l'équateur étant un grand cercle , & les parallè-

les allant toujours en diminuant vers les pôles , c'eft

dans l'équateur que la force centrifuge eft la plus

grande , & elle décroît vers les pôles en raifon des

diamètres des parallèles , à celui de réquateur. Or
la force de la gravité détermine les différentes parties

vers le centre dufyftème total ; & par conféquent la

force centrifuge qui agit en fens contraire de la force

de la gravité , retarde la defeente des graves , & elle

la retarde d'autant plus qu'elle eft plus grande. Le

docteur Keiff prouve par le calcul que la force de la

gravité eft à la force centrifuge vers l'équateur , com-

me 289 eft à 1 , &: que par conféquent les corps qui

s'y trouvent y perdent ff^ ,
partie du poids qu'ils au-

roient fi la terre étoit en repos. La force centrifuge

étant donc extrêmement petite vers les pôles , les

corps qui ne pefentà l'équateur que 288 liy. pefe-

ront aux pôles 289 livres ; or , on a remarqué en effet

que la pefanteur eft moindre à l'équateur qu'aux pô-

les. La terre tourne donc fur fon axe.

io°. Voici une démonftration du mouvement de

la terre tirée des caufes phyfiques , nous en fommes

redevables aux découvertes de M. Newton ; & le

do&eur Keiff la regarde comme très-concluante, &
même fans réplique.

Il eft démontré que toutes les planètes gravitent

fur le foleil, & toutes les expériences confirment que

le mouvement foitde la terre autour du foleil,, foit du

foleil autour de la terre , fe fait de manière que les

aires décrites par les rayons recteurs de celui de ces

deux corps qui eftmobile , font égaux en tems égaux,

ou font proportionnels au tems; mais il eft démontré

aufîi que lorfque deux corps tournent l'un autour de

l'autre , & que leurs mouvemens font réglés par une

pareille loi , l'un doit nécefiairement graviter fur

l'autre. Or fi le foleil gravite dans fon mouvement

fur la terre , comme l'a&ion & la réaction font d'ail-

leurs égales & contraires , la terre devra donc pareil-

lement graviter fur le foleil. De plus , le même au-

teur a démontré que lorfque deux corps gravitent l'un

fur l'autre , fans s'approcher directement l'un de l'au-

tre en ligne droite , il faut qu'ils tournent l'un & l'au-

tre fans s'approcher directement l'un de l'autre en

ligne droite, il faut qu'ils tournent l'un & l'autre au-

tour de leur centre commun de gravité. Le foleil &
la terre tournent donc autour de leur centre commun

de gravité ; mais le foleil eft un corps fi grand par

rapport à la terre
,
laquelle n'eft , pour ainfi- dire

,

qu'un point par rapport à lui
,
que le centre commun

de gravité de ces deux corps , doit fe trouver dans

le foleil même , & peu loin de fon centre ; la terre.

tourne donc autour d'un point qui eft fitué dans le

corps



corps du foleil;& on peut dire par confêquent qu'elle î

j

tourne autour du ioleil.

En un mot, fuppofer îa terre en repos
, c'eft Con-

fondre & détruire tout l'ordre & routé l'harmonie

de l'univers ; •c'eft ênrenverfer les lois ; c'eft en faire

combattre toutes les parties les unes avec les autres ;

c'en: vouloir enlever au créateur la moitié de la

beauté de fon ouvrage , & aux hommes le plàifir de
l'admirer. En effet , on rend par-là inexpliquables &
inutiles les mouvemens des planètes ; & cela eft fi

vrai, que ceux des aftronomes modernes qui avoient

foutenu cette opinion avec le plus de zele , ont été

obligés de l'abandonner lorfqu'ils ont voulu calculer

les mouvemens des planètes. Aucun d'eux n'a jamais

tenté de calculer ces mouvemens dans des fpiraîes

variables , mais ils ont tous fuppofé tacitement dans

leur théorie que la terre fe mouvoit fur fon axe , &
ils ont changé par-là les mouvemens diurnes en cer-

cles.

Riccioli
,
par exemple

,
qui par ordre du pape ,

s'oppofa de toutes fes forces au mouvement diurne

de la terre , comme contraire à l'Ecriture-fainte , fut

cependant obligé
,
pour confrruire des tables qui fe

rapportaient un peu aux obfervations , d'avoir re-

cours au mouvement de la terre.

C'eft. ce qu'avoue franchement le P. des Chaïes de

la même fociété. P. Ricciolus nullas tabulas aptare

potuit quà vel mediocriter ohfervatïonihus rtfponderent
,

nijifecundum fyjiema terrœ motœ ; & cela quoiqu'il

s'aidât de tous les fecours étrangers qu'il pouvoit tirer

des épicycles.

Le fyftème qui fnppofe la terre en repos , eft. donc
par lui-même absolument inutile dans l'Aftronomie

,& on n'en doit pas faire beaucoup de cas en Phyfi-

que
,
puifque ceux qui le foutiennent font obligés à

tout moment d'avoir recours à l'action immédiate de
la divinité , ou-bien à des raifons 6c à des principes

inconnus.

II y a des auteurs qui rejettent le mouvement de
la terre comme contraire à la révélation

,
parce qu'il

eft fait mention dans l'Ecriture-fainte du lever & du
coucher du foleii ; qu'il y eft dit

, par exemple , que
le foleil s'arrêta dans le tems de Jofué , & qu'il recula

dans le tems d'Ezéchias.

Mais on ne doit entendre autre chofe par lever du
foleil

,
que le retour de fon apparition fur l'hori-

fon au-deffbus duquel il avoit été caché; & par fon
coucher , autre chofe que fon occultation au-deffous

de l'horifon après avoir été vifible pendant un tems
au-deffus; ainfi lorfque l'Efprit-faint dit dans l'E-

cléfiafte , lefoleilfe levé &fe couche , & revient à Cen-
droit d'où il était parti , il n'entend par-là rien autre

chofe, finon que le foleil qui auparavant avoit été

caché , fe voit de nouveau fur l'horifbn; & qu'après

avoir paru , il fe cache de nouveau pour reparoître

enfuite à l'orient ; car c'eft-là ce qui paroît à une
perfonne qui voit le foleil , & par confêquent c'eft

cela , & rien de plus que les Ecritures ont dû avoir
en vue.

De-même lorfque dans Jofué , x. 12. ij. il eft dit

que le foleil & la lune fe font arrêtés , ce qu'on
doit entendre dans cet endroit par le mot de jlation

,

c'eft que ces luminaires n'ont point changé de fitua-

îion par rapport à la terre ; car en difant
, foleil , ar-

rête-toifur Gédéon , & toi lunefur la vallée d'Ayalon
,

ce général du peuple de Dieu n'a pu demander au-

tre chofe , finon que le foleil qui parohToit alors fur

cette ville ne changeât point de fituation ; or de ce
qu'il demande au foleil de s'arrêter dans la même fi-

tuation , on feroit très-mal fondé à conclure que le

foleil tourne autour de la terre , & que la terre relie

en repos.

Gaffendi diftingue fort à-propos à ce fujet deux
Hvres facrés ; l'un écrit qu'on appelle la bible

?
l'autre

Tome XF1%

qu*on appelle la natïïre ou k> mçfifa ce qu'il
développe dans ce parlage finguîier. «Dieu s'efi ma-
» nifeflé lui-même par deux lumières.,, l'une celle

» de la révélation , & l'autre celle de la démotiftra*

» tion ; or les interprètes de la premiereiont les théo-
>r logiens , &les interprètes de l'autre fondes mathé-
» maticiens ; ce l'ont ces derniers qu'il faut confulk
» ter fur les matières dont laconnoiffance eft foumife,

» à l'efprit , comme fur les points de-foi on doit con-
» fulter les premiers; & comme on reprocheroit aux
» mathématiciens de s'éloigner de ce qui eû de leur
» reflbrt , s'ils prétendoient révoquer en doute , ou
» rejetter les articles de foi , en vertu, de quelques
» raifonnemens géométriques , auiTi doit-on convenir
» que les théologiens ne s'écartent pas moins des 1k

» mites qui leur font marquées
,
quand ils fe hafardent

» à prononcer fur quelque point des fciences natu*
» relies au-deffus de la portée de ceux qui ne font
» pas verfés dans la géométrie& dans l'optique , erl

» fe fondant feulement fur quelque paffage de l'Ecris

» ture-fainte
,
laquelle n'a prétendu nous rien ap*

» prendre là-deffus >n

Après avoir ainfi prouvé le mouvement de la terre
^

il faut obferver de plus que la /erre va dans fon orbite
de manière que fon axe fe maintient conftamment
parallèle à lui-même. Voye^ Axe& Parallélisme^

L'axe de la terre a cependant un petit mouvement,
autour des pôles de l'écliptique ; c'eft de ces mou-
vemens que dépend la préceffion des points équi-
noxiaux. Voye^ Mutation & Précession*

Sur l'inclinaifon de l'axe de la terre, voye{ Incl>
NAISON, ECLIPTIQUE & OBLIQUITÉ»

Terre , en Géométrie , eft ce globe mêlé de par»
ties folides & fluides que nous habitons Voye^ Ter*
raquée ; voyei auffi Océan , Mer , Continent :

&c JFolf&C Chambers. (0)
TERRE , couches de la

, (Ffifl, rïaï. Minéralogie, )
flrata telluris ; l'on nomme couches de la terre les dif»

férens lits , ou bancs de terres , de pierres , de fa-*

bles , &c. dont notre globe eft compofé. Pour peu
qu'on obferve la nature

,
ons'apperçoit que le globe

que nous habitons eft recouvert d'un grand nombre
de différentes fubftances, difpoféespar couches ho*
rifontaîes & parallèles les unes aux autres

,
lorfque

quelque caufe extraordinaire n'a point mis obftacleà
ceparallélifme. Ces couches varient en différens en-
droits

,
pour le nombre

,
pour leur épaiffeur , &

pour la qualité des matières qu'elles contiennent ;

dans quelques terreins on ne trouvera en fouillant â
une très-grande profondeur , que deux , trois , ou
quatre couches différentes ; tandis que dans d'autres

j

on trouvera trente ou quarante couches placées les

unes au-deffus des autres. Quelques couches font pu-
rement compofées de terres , telles que la glaife , la

craie , l'ochre , &c. d'autres font compofées de fa-

ble , de gravier ; d'autres font remplies de cailloux

& de gallets , ou de pierres arrondies , fembiables

à celles que l'on trouve fur le bord des mers & des

rivières ; d'autres contiennent des fragrnens de ro-

ches qui ont été arrachés ailleurs & raiïemblés dans
les lieux où on les trouve actuellement; d autres cou*
ches ne font compofées que d'une roche fuivie

9
qui

occupe un efpace deterrein quelquefois très-confidé-

rable ; ces roches ne font point par-tout de la même
nature de pierre ; tantôt c'efr. de la pierre a chaux

f

tantôt c'eft du gypfe , du marbre , de l'albâtre , du
grais , du fchifte , ou de l'ardoife , & fouvent il ar-

rive que la roche qui forme une couche , eft elle-»

même compofée de plufieurs bancs , ou lits de pierres,

qui différent entre elles : on trouve des couches qui

font remplies de matières bitumineufes ; c'eft ainfï

que font les mines de charbon de terre, Voye^Cm kl <?

bon minéral. D'autres font un amas de matières

%
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falines \ c'eft ainfi que fe trouvent le natron , Se lefel

gemme. Voyez ces articles.

Plufieurs couches enfin, ne font que des amas de

fubftances métalliques , & de mines qui femblent

avoir été tranfportées par les eaux dans les endroits

où nous les trouvons ,
après avoir ete arrachées des

endroits oû elles avoient pris naifiance. Foye{ l ur-

ticU Mines. Toutes ces différentes couches iont

quelquefois remplies de coquilles , de madrépores *

de corps marins , de bois , & d'autres fubftances vé-

gétales , d'offement de poiffons & de quadrupèdes >

%t d'un grand nombre de corps entièrement étran-

gers à la terre.

Toutes ces cireonftances qui accompagnent les

couches de la terre , ont de tout tems exerce l'imagi-

nation des phyficiens ; ils ont cherché à rendre rai-

fon de l'arrangement qu'ils y remarquoient , & des

autres phénomènes qu'elles préfentent : la poûtion

horifontale de la plupart de ces couches , & la fixa-

tion parallèle qu'elles obfervent entre elles ,
ont tait

aifément fentir qu'il n'y avoit que les eaux qui eul-

fentpû leur donner cet arrangement uniforme. Une

expérience très-fimple fuffit pour confirmer cette

idée ; fi l'on jette dans un vafe plein d eau
,
quelques

poignées de tetre , de fable , de gravier ,
&c chacu-

ne de ces fubftances s'y dépofera plutôt, ouplus tard,

en raifon de fa pefanteur fpécifique ,& le tout forme-

ra plufieurs couches qui feront parallèles les unes aux

autres : cela pofé , on a conclu qu'il felloit que es

couches de la tzrre euffent auffi ete formées par des

fubftances qùravoient été délayées dans un fluide

immenfe , c?oii elles fe font fucceffiVement depofees.

Comme l'hiftoire ne nous a point conferve le fouve-

nir d'une inondation plus univerfelle que cel e^ du

déluge , les naturaliftes n'ont point fait difficulté de

le régaler comme le feul auteur des couches delà ter-

re • parmi ceux qui ont adopté ce fentiment , Wood-

ward occupe le premier rang ; il fuppofe que les eaux

du déluge ont détrempé & délayé toutes les parties

de notre globe, & que lorfque les eauxfe retirèrent,

les fubftances qu'elles avoient détrempées , fe depo-

ferent& formèrent les différenslits dont nous voyons

la terre compofée. Cette hypotbèfe ,
plus ingénieufe

que vraie , a eu un grand nombre de fe&ateurs; ce-

pendant pour peu que l'on y fane attention on ver-

ra que le prétendu détrempemeut de toute la maffe

de notre globe , eft une idée très-chimérique. De

plus il n'eft point vrai que les couches de la terre le

foient dépofées en raifon de leur pefanteur fpécifi-

que , vu que fouvent quelques-unes de ces couches

,

compofées de fubftances plus légères , fontau-def-

fous de couches compofées de matières plus pe-

fantes. M x ,

En général le déluge n'eft point propre a rendre

raifon de la formation des couches dont nous par-

lons ; on ne peut nier qu'il n'en ait produit quel-

ques-unes ; mais ce feroit fe tromper, que de les lui

attribuer toutes indiftinaement , comme ont tait

quelques auteurs. En effet, comment concevoir qu li-

ne inondation paffagere ,
qui > fuivant le récit de

Moïfe, n'a pas même duré une année , ait pu pro-

duire toutes les couches de fubftances fi différentes,

dont les différentes parties de notre globe font com-

P
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fentiment le plus vraisemblable fur la forma-

tion des couches de la terre , eft celui qui en attribue

la plus grande partie au féjour des mers qui ont fuc-

ceffivement , & pendant plufieurs fiecles, occupe

les continens qui font aujourd'hui habités. C'eft au

fond de ces mers que fe font dépofées peu-à-peu les

différentes fubftances que leurs eaux avoient détrem-

pées ; les fleuves qui fe rendent dans les mers ,
char-

rient fans ceffe un limon qui ne peut manquer à la

longue de former des dépôts iramenfes ? ,
qui haul-

fefit le lit de ces mers * & les force à fe jettér vers

d'autres endroits. Notre globe étant expofé à des ré-

volutions continuelles > a dû changer de centre de

gravité
i
ce q«i a fait varier l'inclination de fon axe

*

& ce mouvement a pu fuffire pour mettre à fec quel-

ques portions du globe , & pour en fubmerger d'au-

tres, La difpofition & la nature de quelques couches

de la terre , nous fourniffent même des preuves con-

vainquantes que les eaux de là mer ont couvert

& ont abandonné à plufieurs reprifes > les mêmes

eadroits de la terre. Voye^ l''article Fossiles.

Ce feroit cependant fe tromper >
que d'attribuer

à la mer feule la formation de toutes les couches que

nous voyons fur la terre ; les débordemens des ri-

vières portent fur les terreins qu'elles inondent , une

quantité prodigieufe de limon
>
qui au-bout de plu-

fieurs fiecles , forment des lits que l'œil diftingue faci-

lement , & par lefquels on pourroit compter le nom-

bre des débordemens de ces rivières , dont le lit par-

là même eft fouvent forcé de changer»

Quelques pays préfentent aux yeux des couches

d'une nature très-différente de celle dont nous avons

parlé jufqu'ici ; ces couches font des amas immenfes

de cendres , de pierres calcinées & vitrifiées, de

pierres ponces , &c II eft aifé de fëntir que ces fortes

de couches n'ont point été produites par les eaux ; el-

les font l'ouvrage des embrafemens fouterrains &des

volcans ,
qui dans différentes éruptions ont vomi

ces matières à des intervalles quelquefois très-éloi-

gnés les uns des autres : telles font les couches que

Ton trouve en Sicile près du mont Etna > en Italie

près du mont Véfuve , en Mande près du mont Hé-

cla , &c. c'eft l'infpection de ces fortes de couches ,

qui a fait croire à^Lazzaro Moro *
que toutes les

couches de la terre n'avoient été produites que par des

volcans 9 d'où l'on voit qu'il a étendu à tout notre

globe les phénomènes qui n'exiftoient que dans la

contrée qu'il habitoit, & dans d'autres qui fontfu-

jetés aux mêmes révolutions.

Un grand nombre dé montagnes ne font formées

que d'un affemblage de couches de terre , de pierres , de

fable, &«. placés les unes au-deffus des autres. On a

fait voir en quoi elles différent des montagnes pri-

mitives ,
qui font aufîi anciennes que le monde.

Voye{ Varticle Montagnes. Les montagnes

par couches font d'une formation plus récente que

les autres ,
puifqu'elles contiennent fouvent desfubi-

tances qui ne font que des débris des montagnes pri-

mitives. Quelques-unes des montagnes compofées

de couches , font fouvent très-élevées. M. Sulzer a

fait en Suiffe une obfervation qui prouve qu'elles

ont été couvertes autrefois par les eaux ; en effet ce

favant naturalifte a trouvé que le mont Rigi étoit

couvert d'une couche ,
compofée d'un amas de cail-

loux &de pierres roulées de toutes fortes d'efpeces ,

& liées par un gluten fablonneux & limoneux , qui

n'en faifoit qu'une feule maffe.

A l'égard du dépôt qui a formé les couches de la ter-

re il ne s'eft point toujours fait de la même manière ;

quelquefois ce dépôt s'eft fait dans des eaux tran-

quilles , & fur un fond uni ; alors les couches pro-

duites par ce dépôt , fe font trouvées horifontales&
unies; mais lorfque le dépôt eft venu à fe faire dans

des eaux violemment agitées, ces couches ont eu

des inégalités , voilà pourquoi l'on rencontre quel-

quefois des lits dans lefquels on remarque commedes

boffes & des ondulations , & des fubftances enàé-

fordre & confondues enfemble, Lorfque le dépôt

des matières détrempées & charriées par les eaux ,

s'eft fait contre la grouppe d'une montagne primiti-

ve les couches qui ont été dépofées , ont dû nécef-

fairement prendre la même inclinaifon que le terrein

qui leur a fervi d'appui ; de-là vient l'inclinaifon que

l'on remarque dans de certaines couches.
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Unùn Voh remarque que les couches de la terre font

«quelquefois brifées & interrompues dans leur cours ;

il paroît naturel d'attribuer ces interruptions aux
«branlemens cauiés par les tremblemens de terre ^'àx
les aflaifiemens de certains terreins, occafionnés par
les excavations qu'ont faites les eaux fouterraines.

TERRE -, révolutions de La
, (Hifl. nat. Minéralogie.}

pour peu que l'on jette les yeux fur notre globe , on
trouve des preuves convaincantes qu'il a dû éprou-
ver autrefois

, & qu'il éprouve encore de teins à au-
tres , des changemens très-confidérables. Les phy-
ficiens ont donné le nom de révolutions aux évene-
mens naturels par lefqucls la terre eft altérée en tout
ou dans quelques-unes defes parties. L'hiftoire nous
a tranîmis la mémoire d'un grand nombre de ces ré-
volutions ; mais il y en a un plus grand nombre en-
core qui eft demeuré dans la nuit des tems , & dont
nous ne fbrnmes affurés que par les débris & les ra-
vages dont nous voyons des traces dans prefque tou-
tes les parties du globe que nous habitons : c'eft ain-
fi que Moïfe nous a tranfmis dans la Genèfe , le fou-
venir du déluge univerfel ; l'hiftoire profane nous a
parlé des déluges de Deucalion & d'Ogygès; mais
aucuns monumens hifteriques ne nous ont appris l'é-

Ipoquede plulieurs autres révolutions très-marquées,
qui ont considérablement altéré la furface de la terre.

Ces révolutions de la terre font de deux efpeces , il

y en a qui fe font fait fentir à la malle totale de no-
tre globe, & l'on peut les appeller générales; d'autres
n'opèrent des changemens que dans de certains lieux

,

.nous les appellerons locales ; quelques-uns de ces
changemens font opérés par des caiifes qui agifTent
fans celle ; d'autres font opérés par des caufes mo-
mentanées.

Tous les phy ficiens conviennent aujourd'hui que
la terre s'eil applatîie par fes pôles , & qu'elle s'eft

par confisquent étendue vers i'équateur. On a lieu
de préfumer pareillement que l'axe de la terre a chan-
ge d'inclinaifon & de centre de gravité ; il eft aifé
de fentir que des changemens de cette nature , ont
du faire une imprefïïon très-forte fur la maffe totale
de notre globe ; ils ont du changer totalement le cli-

mat de certains pays , en préfentantau foleil des points
de la terre différemment de ce qu'ils étoient aupara-
vant ; ils ont dû fubmerger les parties de la terre qui
ctoient continent -, & en mettre à fec d'autres oui
fervoient de baffin ou de lit à la mer ; & ces change-
mens fi confidérables ont pli influer fur les produc-
tions de la nature , c'eft-à-dire , faire difparoître de
deffus la terre certaines efpeces d'êtres, & donner
naiflance à des êtres nouveaux : telles font les révo*
lutions les plus générales

,
que nous préfumons avoir

été éprouvées par la terre.

Il en eft d'autres qui fans avoir entièrement chan*-

gé la face de la terre
, n'ont pas laiffé de produire fur

die des altérations très-confidérables ; de ce nombre
font fur-tout les tremblemens de terre ; par leurs
moyens nous voyons que les montagnes font fen-
dues , & quelquefois englouties dans le fein de la
terre ; des lacs, des mers viennent prendre la place
du continent ; les rivières font forcées de changer
leur cours ; des terreins immenfes font abîmés & dif-
paronTent; des îles & des terres nouvelles fortentdu
fond des eaux. Voye^ Tremblemens de terre.
Une expérience journalière & funefte nous ap-

prend que les vents déchaînés
, pouffent fouvent avec

violence les eaux des mers , fur des portions du con-
tinent qu'elles inondent, & d'où enfuite elles ne peu-
vent plus fe retirer. Ces mêmes caufes arrachent quel-
quefois des parties confidérables de la «referme , &
en font des îles : c'eft ainfi que l'on eft en droit de pré-
fumer que la Sicile a été autrefois arrachée de l'Ita-
lie ;

la Grande-Bretagne a été féparée du continent
Tome XFI,

1?

la France ; les îles de FÀrchipeï au continent de
l'A-fie , &c.

Ces effets ont été quelquefois produits par pïufieurs
Caufes combinées ; les feux fouterreins & les trem-
blemens de terre ont fouvent frayé la route aux eaux
des mers

, qui elles-mêmes ont été mifes dans un
mouvement impétueux par les vens , & alors les ra-
vages ont été plus terribles.

f

Des caufes moins violentes opèrent encore des al-
térations très-frappantes à la furface de notre globe;
les eaux des pluies détrempent & détachent peu-à-
peu les terres & les pierres des montagnes

, & s'en
fervent pour combler les vallées; les rivières entraî-
nent fans celle un limon très-abondant

,
qui an bout

de quelques fiecles forme des terres aux endroits qui
auparavant étoient entièrement couverts par les eaux;
c'eft ainfi que l'on peut conjedurer que les eaux du
Rhin ont formé peu-à-peu le terrein de la Hollande.
C'eft amfi que les eaux du Rhône ont vraifïémblable^
ment produit l'île de la Camargue Les eaux du Nil

I

ont formé à l'embouchure de ce fleuve le Delta &Co
Les eaux de la Seine ont produit les mêmes effets en
Normandie,
La force de l'air &c des vents fuffifent pour tranf-

porter des montagnes entières de fable, & par-là d'un
pays fertile en font un defert avide & affreux ; nous
avons un exemple dans les déferts de la Lybie & de
l'Arabie.

.

Les volcans en vomiffant de leurs flancs des amas
immenfes de cendres

, de fable, de pierres calcinées
de lave

, altèrent totalement la face des terreins oui
les environnent, & portent la deftrudtion dans tous
les lieux qui en font proches. Voye{ Volcan.

Nous voyons toutes ces caufes , fouvent réunies;
agir perpétuellement fur notre globe ; il n'eft clonè
pomt ïurprenant que la terre ne nous offre prefque à
chaque pas qu'un vafte amas de débris & de ruines.
La nature eft occupée à détruire d'un côté pour aller
produire de nouveaux corps d'un autre. Les eaux
travaillent continuellement à abaiffer les hauteurs &
àhauffer les profondeurs. Celles qui font renfermées
dans le fein de la terre la minent peu-à-peu

^ & y font
des excavations qui détruifent peu-à

:
peu fes fonder

mens. Les feux fouterreins brifent &c détruifent d'au-
tres endroits ; concluons donc que la terre a été &
efî encore expofée à des révolutions continuelles,
qui contribuent fans ceffe , foit promptement , fort
peu-à-peu

, à lui faire changer de face. Foye^ les ar-
ticles Fossiles, Tremblement de terre, Vol-
cans

, Limon , Terre , couches de la terre
, <|v. (—

)

Terre
, (Chimie & Phyfique.) c'eft un corps foli-

de qui fert de bafe à tous les autres corps de la nature.
En effet, toutes les expériences & les analyfes de la
chimie

, lorfqu'elles font pouflées jufqu'oû elles peu-
vent aller

, nous donnent une terre j c'eft-là ce qui a
fait regarder la terre comme un principe élémentaire
des corps ; mais c'eft une erreur que de la regarder
comme un élément, ou comme un corps parfaitement
fimple; toutes les terres que nous pouvons apperce*\
voir par nos fens , font dans un état de combinaifon \& de mixtion , & quelquefois d'aggrégation , & mê-
me de furcompofiîion. Ce font les différentes com-
binaifons de la terrées différentes élaborations& at*

ténuations> qui leur donnent des propriétés fi variées,
& quelquefois fi oppofées*

Le célèbre Bêcher regarde tous les corps de là na-
ture comme compotes de trois terres , dont les diffé-

rentes combinaifons & proportions produifent des V
êtres fi variés. La première terre eft celle qu'il appelle
vkrefcible; elle fe trouve dans les feis , dans les cail-

loux, dans les métaux, & c'eft à elle qu'eft due la
propriété de fe vitrifier par Patlion du feu.

La féconde terre de Bêcher eft celle qu'il nomme
fulfureufe ou ïiïjhimmabU , & que Stahl a depuis nom*

Y ij
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mé phlvgifiiqut. C'eft cette terre qui donne aux corps

de la nature l'éclat , la couleur ,
l'odeur & la pro-

priété de s'enflammer. Voye^ L'article Phlogisti-

QUE. .
t

'

La troifieme eft, fuivant Bêcher, la terre mercu-

ritlU , elle eft propre aux métaux , & leur donne la

ïacultè d'entrer en fufion ; tandis que les deux autres

terres leur font communes avec les végétaux & les

animaux. Voye{ MÉTAUX.
Quelque dénomination qu'on veuille donner a ces

différentes terres , il eft certain que les analyfes chi-

miques nous font trouver des unes de nature diffé-

rente dans tous les corps qui tombent fous nos fens.

Il n'eft point douteux que l'eau la plus pure ne con-

tienne une portion de terre avec laquelle elle eft inti-

mement combinée au point de ne point perdre fa

tranfparence ; cette terre fe montre aufîitôt qu'on fait

évaporer l'eau;c'eft ainfi qu'une goutte d'eau de piuie

mife fur une glace bien nette , y laiffe une tacheapres

qu'elle eft évaporée. Tous les fels tant acides qu'al-

kalins, tant fluides que folides , ne font que des terres

combinées avec de l'eau. .

L'air contient une portion fenfible de terre. L eau

contenue dans l'air eft chargée de ce principe ;
les

vapeurs, les fumées , les émanations qui s'elevent

dans notre atmofphere ne peuvent manquer d'y por-

ter fans ceffe une grande quantité de terres diverfe-

ment modifiées.
<

Ce font des particules inflammables , c eit-a-dire

des terres qui fervent d'aliment au feu. En appliquant

l'adion du feu à toutes les fubftances tant végétales

qu'animales & minérales , le réfultat eft toujours une

terre ; on la trouve dans les cendres, dans la feue,

dans les fels , dans les huiles, dans la partie aqueiue

que l'on nomme phkgme ; en un mot dans tous les

produits des opérations qui fe font à l'aide du feu

les végétaux & les animaux donnent une terre lorl-

qu'ils entrent en pourriture : mais toutes ces terres

n'ont point les mêmes propriétés ; d'où il eft aile de

conclure qu'elles ne font point parfaitement pures

,

mais dans un état de combinaifon.

C'eft la terre qui fort de bafe à toutes ces fubftan-

ces c'eft elle qui eft la caufe de leur accroiffement &
de leur entretien ; les pierres, les métaux ne font

que des compofés de terres. Mais vainement chercne-

t-on dans la nature une terre pure , fi elle exiftoit feu-

le eU> échapperoit à tous nos fens ; ainfi quand

on parle d'une terre pure , cette pureté n'ell que re-

lative. (—) , t 15 •

Terre , (Hifi. nat. Minerai.) on a vu dans 1 arti-

cle qui précède ce que les chimiftes entendent par

terre; nous allons examiner ici la nature des fubftan-

ces à qui on donne ce nom dans la minéralogie.

On peut définir les terres des fubftances foffiles fo-

lides
,
compofées de particules déliées qui n ont que

peu ou point de liaifon entre elles
,
qui ne font point

folubles dans l'eau , qui demeurent fixes au feu
,
&

qui quand elles font pures , n'ont m faveur , m
odeur.

Les différentes terres que l'on rencontre lur notre

globe varient confidérablement pour leurs couleurs

,

leurs mélanges & leurs propriétés ,
c'eft-là ce qui a

déterminé les naturaliftes à en faire différentes dalles

relativement à ces propriétés. Woodvard divife

toutes les terres , i°. en" celles qui font onftueufes ou

douces au toucher; 2
0

. en celles qui font rudes au

toucher. Stahl, relativement aux effets que laftion

du feu produit fur les terres , les divife en terres van-

fiables, c'eft-à-dire ,
que l'adion du feu change en

verre , & en calànabks
,
que le feu convertit en

chaux! Wolterfdorff divife les unes en argilleufes ,

dont la propriété eft de prendre de laliaifon dans l'eau

& de durcir dans le feu , & en aikalines
,
qui comme

les fels alkaiis fe diiTolvenî par les acides, & que l'ac-

TER
tion du feu Convertit en chaux. Cartheufer , dans fa

minéralogie , fait deux claffes de terres ; il appelle les

premières terres dijfolubles. Ce font celles qui font pro-

pres à fe détremper , & refter quelque tems mêlées

avec l'eau , telles font les argiiies , les terres favon-

neufes , &c. Il nomme les fécondes terres indiffolubles%

ce font celles qui ne fe détrempent point dans l'eau >

& qui fe dépofent promptement au fond ; telles font

la craie , la marne , &c
Le célèbre Wallerius divife les terres en quatre

claffes. La première eft celle des terres en pouffitre ,

elles n'ont aucune liaifon , font feches au toucher, rie

fe détrempent point dans l'eau,& n'y prennent point

de corps ; mais elles s'y gonflent & occupent un plus

grand efpace. Il les nomme terres maigres , & les fou-

divife en deux genres ; favoir, le terreau, humus
,
&C

la craie.

2
0

. Les terres onclueufes ou compactes,telles que les

argilles, dont les parties ont de la ténacité,qui paroif-

fent graffes au toucher, qui fe détrempent dans l'eau,

& peuvent enfuite prendre une forme.

3
0

. Les terres compofées, ce font celles qui font mê^

lées de fubftances étrangères , falines
,
métalliques ,

s

bitumineufes
,
fulphureufes , &c.

4°. Les fables qui doivent avec plus de raifon être

mis au rang des pierres que des terres.

Enfin M. Emanuel Mendez Dacofta , de la fociété

royale de Londres , a divifé les terres en trois claffes,

qu'il foudivife en fept genres. Selon cet auteur, i°.

la première claffe eft celle des terres qui font naturel-

lement humides , d'un tiffu compade & douces au

toucher , telles font les terres bolaires , les argilles 6c

les marnes.
1°. La féconde claffe eft celle des terres qui font

naturellement féches , d'un tiffu lâche, & qui font

rudes au toucher; dans cette claffe on met la craie &C

les ochres.

3
0

. La troifieme claffe eft celle des terres compo-

fées , elles font mélangées de fubftances étrangères

qui font qu'elles ne font jamais pures ; telles font les

glaifes & le terreau.
t /

Telles font les principales divifions que les mine-

ralogiftes nous ont données des terres;iï eftaifé defen-

tir qu'elles font purement arbitraires , & fondées fur

les différens points de vue fous lefquels ils ont con-

fidéré ces fubftances , & l'on voit que fouvent ils fa

font arrêtés à des circonftances purement accidentel-

les , & qui ne nous peuvent rien apprendre fur les

qualités effëntielles qui mettent de la différence entre

les terres.

Quelques auteurs ont fait différentes claffes des

terres . & leur ont affigné des dénominations d'après

les ufages auxquels on les employoit dans les arts Se

métiers ; c'eft ce qui a donné lieu aux divifions des

terres en mcdecinales & en méchaniques ; par les pre-

mières , on entend celles que le préjugé ou l'expé-

rience a fait trouver propres aux ufages de la méde-

cine & de la pharmacie , telles que les terres bolaires,

les terres figillées , dont l'efficacité n'eft communé-

ment dûe qu'aux parties ferrugineufes & étrangères

qui y font mêlées dans différentes proportions , tan-

dis que ces terres n'agiffent point du tout par elles-

mêmes , ou fi elles agiffent , ce ne peut être que com-

me abforbantes , & alors elles font calcaires ,
parce

que les terres calcaires étant les feules qui fe diffol-

vent par les acides , font auffi les feules qui peuvent

paffer dans l'économie animale ; quant aux terres ar-

gilleufes & non calcaires , les fubftances avec qui

elles font mêlées peuvent produire quelqu'effet , mais

les terres elles-mêmes font incapables de paffer au-

delà des premières voies dans le corps humain, n'é-

tant point folubles dans les acides,& par conféquent

elles ne peuvent y rien produire , linon d'obftruer ,

!
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d'embarraiTer & de charger l'eflomac de ceux à qui 1

on le donne.

Les terres mechaniques font eeîies que l'on emploie
dans différées arts &C métiers, telles font les terres

colorées dont on Te fert dans la peinture
, les terres à

potier , les terres à foulon , les terres à pipes , les terres

à porcelaine, &c.

On a encore donné différentes dénominations aux
terres , félon les noms de différens endroits dont on
les fait venir , c'eft ainfi qu'on a appellé la terre de
Lem nos, terre cimolée , terre de Cologne , &c.

Quoi qu'il enfoit de ces différentes diviftons &
dénominations déterres, il eft certain que le règne
minéral ne nous en offre point qui foient parfaitement
pures, elles font toujours mélangées de plus ou moins
de fubftances étrangères qui font la caufe de leurs

couleurs
, de leur laveur & des autres qualités que

l'on y découvre. Les végétaux , les animaux Se les

minéraux fe décompofent fans ceffe à l'aide du mou-
vementées eauxfe chargent de molécules qui en ont
été détachées , & elles vont porter ces molécules à

la terre, qui par-là devient impure& mélangée. L'air

lui-même eft chargé de particules falines , volatiles

& inflammables
,
qu'il doit nécessairement commu-

niquer aux terres qu'il touche & qu'il environne, c'eft

donc un être de raifon qu'une terre parfaitement
pure. (-)

Terres des lies Antilles
,
{Minéralogie.') tontes les

différentes terres dont le fol des îles Antilies eft com-
pofé , font tellement remplies de particules métalli-

ques, qu'on pourroit les regarder en général comme
des terres minérales. Mais fi on les confidere avec at-

tention , il fera aifé de les diftinguer en terres pure-
ment minérales , fervant ,

pour ainfi. dire, de matrice
à la formation des minéraux & enterres accidentelle-

ment minérales , c'eft-à-dire que les minéraux tous

formés s'y trouvent mêlés & confondus par des cau^

fes étrangères ; ce que l'on peut attribuer aux boule-
verfemens occafionnés par les trembiemens de terre

,

aux pluies abondantes , & aux torrens groflis qui fe

précipitant du haut des montagnes inondent le fonddes
vallées

,
délay ent les terres& y dépofent les particules

minérales entraînées par la force du courant, D'après
cette diftinûion , il fe forme naturellement deux
cîaffes, La première comprend toutes les efpeces de
terres bitumineufes & fulphureufes , les terres vitrio-

iiques , les alumineufes , celles même qui contien-
hent du fel marin , les ochres rouges & jaunes hauts
en couleur , & généralement toutes les terres de fubf-

tance métallique.

Dans la féconde claffe font les terres meubles
,
pro-

pres à la culture , les différentes fortes d'argilles
,

comme les glaifes , les terres h potier , les marnes , les

terres bolaires & les efpeces de craie. Les fables peu-
vent être compris dans cette féconde claffe , étant

plus ou moins mêlés de fubftances minérales > & de
particules métalliques ferrugineufes , toutes formées
&: attirâbles par l'aimant , ainfi que j'ai éprouvé plu-
jfieurs fois.

Selon la nature de ces terres , on y trouve beau-
coup de roches & de pierres détachées

, compofées
des mêmes fubftances , mais plus atténuées& mieux
liées , fans cependant être moins apparentes au coup*
d'œil.

Les terres des îles Antilles propres à la culture font
de différentes couleurs , on en voit de grifes mêlées
de petites pierres ponces , comme il s'en trouve beau-
coup aux quartiers du fort S. Pierre , du Corbet , du
Prêcheur & de la baffe-pointe à la Martinique ; les
terres rouges du morne des caffeaux à la Capiterre de
la même île, étant lavées par les pluies, préfentent
à l'œil une multitude de paillettes noires, très-bril-

lantes, qui ne font autre chofe que du fer tout formé
& attirable par l'aimant. Les mornes rouges & de
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Cambaîa en l'île de la Grenade contiennent beau-
coup d'une pareille terre , mais dont les paillettes font
moins apparentes ; cette efpece ne manque pas à la

Guadeloupe ; elle durcit beaucoup en fe féchan.t , 8c
le divife en groffes maffes prefque parallélépipèdes-,

ou à-peu-près cubiques
,
lorfqu'eiie a été étendue par

couches de l'épaiffeur d'un pie.

La plupart des terres jaunâtres contiennent dû gras-

vier , on y trouve quelquefois des marcaftïtes bril-

lantes
, qui , étant pouffées au feu , fe diffipent en fu-

mées fulphureufes. (

Certaines terres brunes mêlées de jaune , contien-
nent beaucoup de fer ; on en voit de cette efpece etl

l'île de la Grenade , au quartier des fauteurs
,
près

de Lèvera , chez le fteur Louis le jeune , au pié d'un
gros rocher , dont les éclats brillent comme de l'acier

poli. Ce fer eft aigre ,& entre difficilement en fufiôn ;

il a befoin de beaucoup de fubftances calcaires pour
le défeufrer.

Les terres blanchâtrès , feches , fe réduifent facile-

ment en pouiïiere , 6c font moins propres à la cul-

ture que les précédentes. Les meilleures de toutes
font les terres brunes , moyennement graffes , & celles

qui ne font pas d'un noir trop foncé ; on en trouve
beaucoup de cette forte , tant à la Martinique qu'à la

Guadaloupe , à Ste Lucie , à S. Vincent , à la Gre^
nade

, & dans prefque toutes les îles Un peu confidé4

rables..

Plufteurs cantons fourniffent de la terré propre à
blanchir le fucre. C'eft une argilie femblable à celle

de Rouen dont on fait des pipes ; elle eft blanche , 8£
ne fait point effervefeence avec les acides. Foye^ les

remarques à la fin de Varticle Sucre.
Près de la rivière de l'Ayon , à la Dominique , au

côté du vent , on trouve dans les falaifes une terri

grife, blanchâtre , mêlée de paillettes brillantes quife
diffipent au feu : cette terre contient beaucoup de fer

& un peu de cuivre
; quelques particuliers préten-

dent qu'il fe trouve des mines d'argent aux envi-
rons,

Les terres k potier & celles dont on peut faire dé
la brique , font affez communes dans plufteurs en-
droits des îles.

Aux environs de la rivière Simon
,
près de la grande

rivière en l'île de la Grenade , on trouve fur le bord
de la mer un fable noir très-brillant & fort pefant.
Celui de l'Ance-noire 3 à la baffe terre de la même île,

eft un peu moins éclatant ; mais il tient , ainfi que le
précédent

, beaucoup de fer attirable par l'aimant ; il

y a lieu de préfumer qu'on pourroit y trouver de
l'or, en le travaillant félon l'art.

On rencontre dans plufteurs montagnes de laMar-
tinique & ailleurs des petits amas d'une terre , cou-
leur de cendre blanchâtre , fine

,
compacte , en con-

fiftance de pierre , ayant quelque rapport à la mar-
ne , mais plus dure ; elle fe broyé & craque entre les

dents , fans être fablonneufe ni pâteufe
,
à-peu-près

comme de la terre à pipe cuite ; les nègres la nom-
ment taoûa ; ils la mangent avec une forte d'appétit

qui dégénère en paftion fi violente
,
qu'ils ne peuvent

fe vaincre S malgré les dangers auxquels l'ufage de
cette terre les expofe , ils perdent le goût des chofes
faines , deviennent boufis , & périffent en peu de
tems. On a vu plufteurs hommes blancs poliedés de
la manie du taoiia ; & j'ai connu des jeunes filles en
qui le defir , ft naturel à leur fexe de conferver fes

grâces, fe trouvoit anéanti par l'appétit de ce funefte

poifon , dont un des moindres effets eft de détruire

l'embonpoint ck de défigurer les traits du vifage.

Le remède le plus efficace qu'on ait trouvé juf-

qu'a préfent eft de faire prendre au malade deux o«
trois cuillerées d'huile de ricinus ou palma-chrifti

,

nouvellement tirée à froid ; on en continue l'ufage

tous les matins pendant plufteurs jours
,
jufqu'â
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que les évacuations ayent emporté la caufe du mal :

«rais il eft à-propos de s'y prendre de bonne-heure

,

& ne pas laiffer le tems à la terre de fe fixer dans l'efto-

mac , oii elle formerait une maffe qu'aucun remède

ne pourrait détacher.

Au défaut de taoii.a , les maniaques mangent de la

terre commune , des efpeces de petits cailloux , des

pipes calîees , & d'autres drogues non moins préju-

diciables à la fanté. Article de M. LE Romain.
Terre à foulon , (Hift. nat. desfojfiles.) terre foflile,

graffe , onciueufe , friable étant feche , pleine de ni-

îre , & d'un très-grand ufage en Angleterre pour dé-

graiffer les laines.

Cette terre
,
qu'on nommoit fimplementfaller's-

earth , eft fi précieufe dans toute la grande Bretagne

pour l'apprêt de fes étoffes de laine
,
que l'exporta-

tion en a été défendue fous les mêmes peines que

celle de fes lainesmême ; en effet , cette terre , la meil-

leure de toutes pour fon ufage , eft telle que la Hol-

lande , la France & l'Efpagne n'en poffedent point de

pareille.

On en trouve près de Ryegate en Surrey
,
près de

Maidftone dant la province de Kent, près de Nutley

en Suffex ,
près de Wooburn en Bedfordshire, près

de Brickhill en Staffordshire , & dans l'île de Skies

en Ecofle. Dans la province de Surrey , on creufe

cette terre dans des trous en forme de puits , dont les

côtés font foutenus comme ceux du charbon.

On voit entre Brickhill & Wooburn une grande

4>ruyere qui couvre quelques collines pleines de

cette même terre. Le trou eft un vafte découvert

,

creufé en forme de cône renverfé qui montre la cou-

leur & l'épaifleur de différens lits de fable, au-deffus

defquels on trouve la terre à foulon à environ cin-

quante ou foixante piés de la furface. Sous la furface

de la terre à un pié de profondeur eft une couche de

fable fin
,
jaune

,
rougeâtre , de l'épaifleur de neuf à

dix piés ; enfuite pendant trente à quarante piés il y
a divers lits de fable gris & blanc ; plus bas , une cou-

che de deux à trois piés de fable gras mêlé de veines

rougeâtres ;
puis un pié de terre médiocrement graffe,

encore un peu fableufe ; enfin la terre à foulon pure

pendant environ fept à huit piés.

Ce banc de terre eft diftingué en différentes cou-

ches ; l'afîiette de ces bancs eft fur un plan horifon-

tal régulier qui , communément en toutes fortes de

lits & couches de terre ou mines , annonce une grande

étendue. Les ouvriers font employés à fouiller cette

terre avec la pioche , & deux hommes fuffifent à en

fouiller & charger dans un chariot mille livres pefant

dans un jour ; cette charge vaut
,
prife fur le lieu

,

4 shelins , 4 liv. 1 1 f. tournois.

Cette terre eft d'une couleur gris-verdâtre
,
qui fe

dégrade à l'air ; fa confiftance , médiocrement ferme,

fe divife aifément en morceaux à la pioche ; à fé-

cher, elle devient dure comme du favon ; fa qualité

eft graffe & pleine de nitre. Elle ne fe diffout dans

l'eau qu'en la remuant beaucoup ; le fédiment qui

s'en forme lorfqu'il eft léché , eft doux & gras au

toucher , très-friable , & fe réduit entre les doigts

dans une poudre prefque impalpable qui femble fe

perdre dans les pores de la peau , &c. Cette poufliere

vue au microfeope eft matte
,
opaque , & n'a point

le brillant des parties fableufes ; ces qualités la ren-

dent très-propre à s'infinuer dans les pores de la laine

& à s'imbiber de fa graiffe , fans offenfer le tiffu de

l'étoffe par les plus violens frottemens. ( D. J. )

Terre lemniene, terra lemnia , forte de terre

médicale ,
aftringente , d'une confiftance graffe , &

.d'une couleur rougeâtre , dont on fe fert dans le

même cas que des bols, f^oyei Bols.

Elle prend fon nom de la terre deLemnos , d'où

on s'apporte principalement.

On la metfouvent en gâteaux ronds qu'on cacheté,

ce qui la fait nommer terrejîgillée.

TER
Terre de Pouzzoles , forte àe terre rougeâtre

dont on fe fert en Italie au-lieu de fable.

La meilleure eft celle qui fe trouve auprès de Pouz-

zoles , de Baies & de Curnes , dans le royaume de

Naples ; & la première de fes villes lui a donné fon.

nom.
Cette terre mêlée avec la chaux fait îe meilleur

mortier qu'il foit poflible. ^>jy Mortier. Il fe durcit

6c fe pétrifie dans l'eau ; il pénètre les pierres à feu

noires,& les blanchit.On s'en fert beaucoup pour la

confrruefion des moles, & des autres bâtimens qu'on

élevé dans les places maritimes. Agricola pré lume
que la terre de Pou^oles eft d'une nature fulphureufe&
alumineufe. Voye^ Vitruve , Pline

,
deLorme, qui

tous font un grand cas de cette terre.

Terre samieKne ou Terre de Sam os , terra.

Samia , forte de bol ou terre aftringente , venant de

l'île de Samos , dans la mer Egée. Voye{ Terre.
La meilleure eft appellée par Diofcoride colly~

rium
,
parce qu'on l'emploie dans les médecines de

ce nom : elle eft blanche , fort luifante , douce

,

friable , de bon goût , & un peu glutineufe fur la

langue.

Il y en a une autre efpece plus dure
,
plus faîe &

plus glutineufe
,
qu'on appelle afler Samius , à caufe

de plufieurs pailles brillantes qu'on y trouve quel-

quefois , &c qui font difpofées en forme de petites

étoiles.

Chacune de ces deux efpeces eft regardée comme
fort aftringente , & propre à deffécher & à guérie

les bleffures. Elles ont beaucoup de qualités commu-,
nés avec le bol d'Arménie, f^oye^ Arménien &
Bol.

Il y a aufîi une pierre qu'on nomme pierre de Sa-

mos , xt&og tapies , & qui fe tire de quelques mines
dans la même île. Cette pierre eft blanche , elle s'at-

tache à la langue quand on l'y met deffus , & pafle

pour être aftringente & échauffante. Les Orfèvres

s'en fervent aufli pour polir l'or , &i lui donner de
l'éclat.

Terre sigillée, terrafîgillata , voye{ Sigillée.
Terre verte, (HiJÏ, nat. desfojjîles.') nom d'une

terre dure , d'un verd bleu foncé
,
qu'on trouve par

couches de grands morceaux plats qui ont quatre ou
cinq piés de diamètre ; on les cafTe irrégulièrement

en les coupant , ce qui fait qu'on nous l'apporte en
pièces de différentes groffeurs. Cette terre eft liffe

,

luifante , douce au toucher, & femblables à quelques

égards au morochtus ; elle s'attache fermement à la

langue , ne teint point les mains en la maniant , mais
en la frottant fur un corps dur , elle y imprime uns
rayure blanchâtre qui tire fur le verd ; elle ne fer-

mente point avec les acides , & prend en la brûlant

une couleur brune foncée. On la fouille dans l'île de
Chypre , dans le voifinage de Vérone& en plufieurs

endroits de ce royaume ; on l'emploie beaucoup pour
la peinture , fur-tout la peinture à frefque

,
parce

qu'elle donne un verd durable , & qu'on la mêle uti-

lement avec d'autres couleurs. (Z>. /.)

Terres ou remèdes terreux
,
{Médecine. ) les

Médecins ont employé dès long-tems à titre de re-

mèdes un grand nombre de matières pierreufes

terreufes. Le dodeur Tralles, médecin de Breftau,

qui a écrit il y a environ vingt ans , un long traité fur

les remèdes terreux, fait de ces remèdes l'énuméfatioix

fuivante : Du règne animal, le crâne humain, le cal-

cul humain, la corne de cerf, la dent de fanglier,

l'ivoire, la corne d'élan, la dent d'hyppopotame 9

les yeux ou pierres d'écreviffes , les pierres des car-

pes, & celles des perches, la mâchoire de brochet,

le talon de lièvre, l'unicorne ou l'ivoire foflile,

l'unicorne vrai, le nombril de mer, les coquilles,

les perles , la mere de perle , le befoard oriental &C

occidental, les coquilles d'oeuf, les écailles d'huitre,
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4x. M. Traîles a oublié encore l'os de feche, les

tayes des cruftacées , &c. Du règne minéral, le bol

d'Arménie , les terres fklées ou figillées de divers

pays, telles que la terre de Lemnos, la terre de

Malte , la terre de Goiberg, celle de Strigau , &c les

pierres préciéufes telles que la topaze, femeraude
,

le faphir, le rubis
,
l'hyâcinthe , le .grenat, le chry-

folite, le cryftal de roche,& un grand nombre d'au-

tres p'ierres, telles que la pierre judaïque , la pierre

de linx , la pierre néphrétique , l'ofteocole , la pierre

d'éponge , &c. l'auteur a oublié encore ici la craie

commune ou de Champagne , la marne , la craie de

Briançon , le talc , la pierre d'aigle , &c.

Quant à plufieurs pierres évidemment métalli-

ques, comme la pierre d'afur, la pierre hématite,

&c. il les a fans doute omifes à deffein& avec raiion,

car leurs vertus fpécifiques & propres doivent être

déduites de leurs principes métalliques plutôt que

de leurs principes terreux, & il ne s'agit ici que des

remèdes purement terreux. M. Tralles tait cependant

line troifieme claffe des remèdes purement terreux,

de plufieurs fubftances métalliques, tellement alté-

rées par des opérations chimiques qu'elles ne font

plus, félon lui, relativement à la vertu médicinale,

que des corps purement terreux ; il met dans cette

claffe l'antimoine diaphorétique , la cérule d'anti-

moine, la matière perlée, le befoardique minéral

,

folaire, martial, auxquels l'auteur pouvoit joindre

encore le jovien ou antiheclique de Poterius , ia ma-

gnéfie blanche , le prétendu foufre fixe d'antimoine,

&c. on peut très-vraiûemblablement ranger dans la

même claffe la terre douce de vitriol 6c les loufres

de mer abfolus , c'eft - à - dire parfaitement calcinés ;

s'il eft vrai pourtant ce qui eft dit dans plufieurs

livres modernes de la deftru&ion abfolue des quali-

tés médicamenteufes du fer par la diffipation totale

du phlogiftique. f^oye{ Mars , Mat. médic.

Quant à la queftion de fait , favoir fi les matières

ci-deffus alléguées font toutes purement terreUfes,

c'eft-à-dire infolubles dans les liqueurs aqueufes,

fans goût, fans odeur, & fans activité vraiement

médicamenteufe fur les folides & les fluides des ani-

maux , ce point eft exminé en détail dans des articles

particuliers, qu'on a deftinés à ceux des corps qui ont

paru mériter cette difcuffion particulière. 1butes les

matières tirées du règne animal ont paru être dans ce

cas. Voye^ tous ces articles particuliers & Varticle SUBS-

TANCES ANIMALES.
Nous répéterons feulement ici, qlte toutes les

matières , à tirer les fubftances terreufes anima-

les , ne différent entre elles que par le plus ou moins

de mucofité ou de lymphe animale qu'elles contien-

nent ; Se que ce principe étant détruit par quelque

moyen que ce foit, toutes ces fubftances deviennent

abfolument identiques, & ne différent plus entre

elles que par le degré de dureté : nous dirons encore

qu'elles font toutes changées en chaux vive par la

calcination ; altération qui leur, donne de nouvelles

propriétés médicinales. Voye^ Chaux, Chimie, &
Chaux , Médecine.

Enfin nous obferverons encore que toutes ces

matières, foit calcinées, foit non - calcinées , lorf-

qu'elles font devenues exactement & purement ter-

reufes, c'eft- à-dire qu'elles ont perdu cette portion

de mucofité animale, qui marque dans quelques-

unes le principe terreux, comme cela arrive émi-

nemment dans l'ivoire , &c.
( Voyt^ Ivoire ) , que

dans cet état, dis-je, purement terreux, fec, maigre,

macer , toutes ces matières s'uniffent aux acides , &
mêmes aux acides très-délayés. Quant aux fubftan-

ces terreufes& pi erreufes retirées du règne minéral,

il eft évident qu'elles font exactement dans le cas

fuppofé. On peut prononcer hardiment fur celles-ci,

que toutes celles qui ne font pas calcaires , Se même

ter m
qui qiioiquè de riature calcaire ne font pas ïhin tjffu

affez rare pour qu'elles puiffent être attaquées faci-

lement par les acides foibles; que celles-ci, dis-je,
n'ont abfolument aucune vertu médicinale. Or de
toutes les matières minérales dont nous avons donné
la lifte , nulle excepté ia craie , n'a cette propriété ;

le bol Se toutes les terres feellées j qui font fpéciale-

ment regardées comme aftringentes & cicatrifantes
^

pourroient tout -au- plus avoir quelque efficacité à
titre de topique , mais encore cette qualité eft -elle
fort douteufe ; ces terres (ont pour le moins fort inu-

tiles dans l'ufage extérieur ; elles font des ingrédient
impertinens de plufieurs compofitions pharmaceu-
tiques deftinées à l'ufage intérieur , telles que lathé-

riaque, la confection hyacinthe , Se même de quel-
ques autres confacrés à l'ufage extérieur, comme
l'emplâtre contra rupturam : nous n'avons pas meil-
leure idée des pierres préciéufes. Foye^ l'article par-
ticulier FRAGMENS PRÉCIEUX.
Le troifieme ordre de corps terreux , favoir les

chaux métalliques , nous ont paru mériter fpéciale-

ment d'être examinées chacune en particulier ; ainfi

voyeifur cefujet les articles Antimoine
y Matière

perlée, Magnésie blanche, Vitriol
^ Mars^

Matière médicale.
Il réfulte de ce que nous avons avancé fur les

corps terreux naturels
, que ceux qui font retirés du.

règne animal Se la craie , ont une vertu médicinale
réelle , favoir la vertu abforbante ( voye^ àbsor-
bans) mais qu'ils n'ont que celle-là; Se qu'ainfi*

excepté le cas de la préfence des acides dans les pre-
mières voies j tous ces remèdes font purement inuti-

les. L'obfervation prouve d'ailleurs qu'ils font fou-
vent nuifibles : ainfi ils ont affurément mérité d'être

privés de tous les titres faftueux que les anciens
médecins leur avoient donnés, & qui s'étoient per-
pétués par la charlatanerie & la routine. Je ne fais

pourtant point fi c'étoit la peine d'écrire un affez

gros in - quarto pour démontrer qu'il étoit très-dou-
teux que les remèdes terreux paffaflént dans le fang ;

qu'ils n'étoient point ni diaphoniques , ni diuréti-

ques, ni anti- fpafmodiques , ni anti-épileptiques,

ni roborans, ni cardiaques, ni antorgaftiques , ni

raffraîchiffans j ni capables d'arrêter les hëmorrha-
gies internes, ni anti-phlogiftiques , ni anti-néphré-

tiques , ni fébrifuges , ni fpécifiques contre les fièvres

éruptives
,
malignes Se pourprées , ni contre les in-

termittentes , ni utiles contre les catarrhes , la goutte$
Se le rhumatifme , ni propres à réfoudre le fang coa-

gulé ; Se enfin que quelques-uns de ces remèdes ne
poffédoient point de vertus dépendantes de leur fi-

gnature , comme par exemple l'oftéocole, celle de
procurer la réunion des os

,
parce que cette pierre

imite grofîierement la figure d'un os , &c. Quoi qu'il

en foit, toutes ces affertions font vraies , Se l'ouvrage

de M. Tralîes
,
qui eft ce gros in-quarto dont je parle,

eft plein de recherches Se d'obfervations utiles ; Se

cette prolixité que nous lui avons prefque reprochée
eft peut-être pardonnable dans ce qu'on appelle un
traité complet. (£)
Terre douce de vitriol

, ( Chim.&Mat.méd.')
Foye{ Vitriol & Mars.
Terre foliée de tartre

,
(Chim i & Mat.méd.')

la terre foliée de tartre eft la même chofe que ce qu'on

nomme tartre régénéré. Voye^ Tartre RÉGÉNÉRÉ.
J'ajouterai feulement que pour fa préparation , il

eft néceffaire d'employer un fel alkali très - pur ; les

cendres gravelées réuffiffent fort bien ; on remarque
encore que plus on emploie de vinaigre

,
plus les

feuillets de ce fel font larges Se blancs , outre que la

furabondance de vinaigre en rendant la terre, foliée

pluspure, prévient encore fa trop grande alkalicité ï

cette terre au refte devient plus blanche Se plus pure

par des diffolutions, des évaporations, Se des liqué-

. fa clions réitérées.



Ce remède, depuis un demi - gros jufqu'à deux
^grOs,eftun bon altérant & un excellent diurétique

;

-depuis trois jufqu'à fix gros il forme un purgatif

doux
,
qui ne caufe aucun défordre dans la machine,

•&qui convient particulièrement dans Fhydroplfie.

Terre, (Jurifprud.') lignifie quelquefois un champ,

quelquefois une certaine étendue de pays, une fei-

gneurie. - .,
Terre allodiale, ex celle qui eft poffédée en franc

îaleu.
:

; •

Terre-aum&née, celle qui a été donnée en franche

aumône à l'Eglife.

Terre emblavée, celle qui eft enfemencée en blé.

Terre humes, eil une terre vacante & inculte. Voye^

"Hermès.
TerreJeBile^eû. de îa terre jettée & amaffée de main

d'homme , dans un lieu pour l'exhauffer , à la diffé-

rence des terres qui font dans leur état naturel, Voye^

Varticle i§1. de la coutume de Paris.

Terre noble, eil celle qui eil poffédée à titre de fief

ou de franc aleu noble.

Terre titrée , eil une feigneurie qui a titre de duché

ou principauté , comté, marquifat , baronie , ou châ-

îellenie, &c Voyc{ Fief, Seigneurie, Duché,
Comté , &c (A)
Terres , Mefure des , la diverfité des termes em-

ployés pour la mefure des terres , fait fouvent une dif-

ficulté embarraffantç ;
arpent

,
journal , acre

,
fet'ur

,

faumée , &c. font des termes ufités en parlant d'ar-

pentage : mais fi ces noms font differens , les mefu-

res ou les quantités qu'ils expriment ne le font guè-

re moins ; il y a plus , cerf que le même terme ne

lignifie pas toujours la même chofe ; par exemple
,

l'arpent eil plus ou moins grand , fuivant les différen-

tes coutumes , ce qui fait varier la pratique de l'ar-

pentage , & la rend même plus difficile.

L'arpent eft ordinairement de cent perches , mais

les perches varient beaucoup ; tantôt elles font de 1

8

pies en tous fens , ou pour mieux dire en quarré
,

tantôt de 20 : ailleurs , elles font de 22 , de 24 , &c.

fur quoi il feroit à defirer qu'on pût établir dans

le royaume , des mefures & des dénominations qui

ftuTent les mêmes dans toutes les provinces ; l'art de

mefurer les terres deviendroit plus uniforme & plus

aifé.

Plufieurs favans, amateurs d'agriculture, emploient

-dans leurs calculs l'arpent de cent perches , à 20 piés

en quarré par perche. Cette mefure moyenne entre

les extrêmes feroit fort commode , elle donne des

comptes ronds , faciles à entendre & à manier, &
*lès-lors elle mériteroit la préférence.

Si l'on admettoit la perche de 20 piés en quarré
,

en multipliant 20 par 20 pour la perche quarrée, on
auroit 400 piés quarrés pour la perche de terre ; en

ajoutant à ce produit deux zéros pour multiplier par

cent , le nombre des perches dont l'arpent eft com-
pofé , on auroit 40000 piés quarrés pour l'arpent

total.

Du refte, pour faciliter les opérations de l'arpen-

teur , au lieu de fuivre les variétés de la perche , on
pourroit s'en tenir à une mefure commune & plus

confiante
,

je veux dire le pié de 1 2 pouces qu'on

appelle pié de roi ; ainfi , l'on n'auroit qu'à mefurer

par piés les deux côtés d'une pièce quelconque, pie-

ce ou quarrée ou réduite en triangles , fuivant les

procédés connus ; pour lors par une feule multipli-

cation dont les moindres calculateurs font capables

,

on fauroit le nombre de piés quarrés contenus dans

une pièce de terre.

Si Ton avoit choifi l'arpent moyen dont nous avons

parlé , il y a mille occafions où l'on en pourroit con-

venir ; alors autant de fois qu'on aurok 40000 piés

^narrés , autant on auroit d'arpens de la grandeur

convenue. Quant aux fractions, autant de fois qu'on
auroit 20000 ou 10000 , autant de fois on auroit des
demis ou des quarts ; & quant aux fractions ultérieu-

res , autant de fois qu'on auroit 400 piés , autant on
auroit de perches quarrées. Il feroit aifé de faire

pour cela des tables qui ne feraient ni longues , ni

embarraffantes , & qui rendraient l'arpentage une
opération fimple & à la portée des moindres villa-

geois ; au lieu qu'il faut aujourd'hui pour cetravail

de prétendus experts qui font les importans , .& qui
font payer chèrement leurs vacations.

Pour opérer dans cette méthode , on prend une
chaîne de 20 piés , oii les demis & les quarts , les

piés même font marqués. On mefure les deux dimen-
îions d'un quarré quelconque ; le nombre des chaî-

nes contenues en chaque côté le réduit aifément en
centaine & en mille , & on les porte féparément fur

le papier. Au furplus, à chaque pièce mefurée dans
fes deux côtés , on multiplie l'un par l'autre le nom-
bre de piés qu'on a trouvés en chaque dimenfion , &
l'on en porte le produit à part , ce que l'on pratique

de même à toutes les pièces l'une après l'autre ; après

quoi on n'a plus que la peine d'additioner ces pro-
duits , & comme on l'a dit , autant de fois qu'on a

40000 piés quarrés , autant on compte d'arpens. Bien
entendu

,
que s'il y a quelque inégalité dans les cô-

tés oppofés, on redreffe le tout en prenantune moyen-
ne proportionelle

; je veux dire
,
que fi un côté avoit

1 10 piés , tandis que fon oppofé n'en auroit que 102, •

alors on additioneroit ces deux nombres & l'on en
prendrait la moitié 106 pour en faire l'un des mem-
bres de de la multiplication; mais du refte ce font-là

des notions qu'on doit fuppofer dans tout homme qui

fe mêle d'arpentage.

La table quifuit efl relative a. la.propojîtionprécédente*

400 piés font une perche quarrée.

600 piés font une perche & demie.

800 piés font deux perches.

1000 piés font deux perches & demie,

1 200 piés font trois perches.

1600 piés font quatre perches.

2000 piés font cinq perches.

3000 piés font fept perches & demie.

4000 piés font dix perches.

5000 piés font douze perches & demie.

6000 piés font quinze perches.

7000 piés font dix-fept perches & demie.

8000 piés font vingt perches.

9000 piés font vingt-deux perches & demie.

10,000 piés font vingt-cinq perches.

20,000 piés font cinquante perches.

30,000 piés font foixante-quinze perches.

40,000 piés font cent perches ou l'arpent moyen.'

60,000 piés font cent cinquante perches.

80,000 piés font deux cens perches ou deux arpens J

100,000 piés font deux arpens & demi.

200,000 piés font cinq arpens.

300,000 piés font fept arpens & demi.

400,000 piés font dix arpens.

500,000 piés font douze arpens & demi.

600,000 piés font quinze arpens.

700,000 piés font dix-fept arpens & demi.

800,000 piés font vingt arpens.

900,000 piés font vingt-deux arpens & demi.

1 ,000,000 de piés font vingt-cinq arpens.

La méthode que je propofe du pié de roi pouf
unique mefure des arpenteurs, conviendrait à toutes

les variétés admifes par nos coutumes ; car fi l'en-

tier qu'on cherche foit journal , acre ou faumée , &c.

fi cet entier contient
,
par exemple

, 36,000 piés

quarrés
,
plus ou moins peu importe ; autant de fois

qu'on aura 3 6 mille piés quarrés , autant de fois on
aura des mefures ou des entiers cherchés ; & à pro-

portion



pipi
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portion dés moindres fra&îons ou quantités. îî n'y

<aura qu'à faire des tables relatives à ces différentes

mefures pour abréger les opérations, & fur-tout pour

les rendre beaucoup plus faciles à tout le monde.
La méthode propofée , conftamment plus mania-

ble au vulgaire des arpenteurs , fe pratiqueroit éga-

lement pour toifer les ouvrages de maçonnerie &
tous autres. Pour cela , il faudroit chercher par la

multiplication le nombre de piés quarrés conrenus
dans la pièce ouvragée , écrire à mefure le produit

de piés qu'on trouveroit en chaque partie ; faire en-

fuite l'addition de ces articles ou produits, & voir en-

fin dans une table qu'on auroit exprès , combien de
fois la toile quarrée fe trouveroit avec fes fractions

dans l'ouvrage qu'on examine. Par cette méthode

,

le moindre particulier , homme ou femme maniant
îant-foit-peu la multiplication, pourrait fuivre & mê-
me rectifier le calcul d'un expert ou d'un ouvrier.

Artich de M. Faiguet. T. D. F.

Terre ,
(Marine.) on ne définit pas autrement Ce

terme fur mer que fur terre : mais il y a à cet égard
différentes façons de parler , dont voici l'explication.

Terre
,
(Marine.) mot que crie à haute voix ce-

lui qui apperçoit le premier la terre.

Terre de beurre
, ( Marine. ) c'eft un nuage qui

paraît à l'horifon
, qui reffemble à la terre , & que le

foleil difîipe ; ce qui fait dire aux gens de mer
, que

la terre de beurre fond au foleil.

Terre défigurée
,
(Marine.) terre qu'on ne peut

pas bien reconnoître , à caufe de quelques nuages qui
la couvrent,

Terre embrumée, (Marine.) terre couverte de
brouillards.

Terre fine, (Marine.) terre qu'on voit claire-

ment , fans aucun brouillard qui en dérobe la vue.
Terre HACHÉE, (Marine.) terre entrecoupée.
Terre qui affeche , (Marine.) Vyye^ ASSECHER.
Terre QUI SUIT

,
(Marine.) terre qui faifant un

coude
,
s'éloigne du lieu où l'on eft.

Terre qui se donne la main
,
(Marine,) c'eft

une terre qui n'eft féparée par aucun golfe , ni au-
cune baie.

Terres basses
, ( Marine. ) ce font les rivages

qui font bas ,
plats , ck fans remarques.

Terres hautes
, ( Marine. ) ce font les monta-

gnes ou les rivages
,
qui font beaucoup élevés au-

deffus de la fui-face de la mer.

Voici encore d'autres façons de parler.

Aller à terre. Voye{ RANGER.
Aller chercher une terre ; c'eft cingler vers une terre

,

pour la reconnoître.

Dans la terre ou dans les terres ; façon de s'expri-

mer
,
pour parler de quelque chofe qui eft éloigné

du bord de la mer.

La terre mange ; cela lignifie que la terre cache quel-

que chofe , & le dérobe à la vue.

La terre nous rejle. Foye{ RESTER.
Prendre terre ; c'eft aborder une terre

, y arriver.

Tout à terre ; on entend pardà qu'un vaiffèau eft

très-proche de la terre.

Terre
,
(Archit. & Jardin.) on entend par ce mot

6l la confiftance du terrein fur lequel on bâtit, & le

terrein même qu'on deÛine à un jardin. Ainfi nous
devons examiner la terre par rapport à l'art de bâtir

,

& relativement au jardinage. Nous l'examinerons
aufîi fuivant fes bonnes qualités& fes façons.

De la terre par rapport à fart de bâtir. Terre fran-
che. Efpece de terre graffe , fans gravier, dont on fait

du mortier & de la bauge en quelques endroits.

Terre mafjive. Nom général qu'on donne à toute
terre confiderée folide 6l fans vuide, & toifée cubi-

quement , ou réduite à la toife cube pour faire l'efti-

ination de fa fouille.

Terre naturelle. Terreçmi n*a point encore été éven-
TomeXVL

tée^ni fouillée : on la nomme aufti um iieuvtv
Terre rapportée. Terre qui a été transportée d'un lieu

à un autre
,
pour combler quelque raiie , & pour ré-

galer& dreffer un terrein de niveau.
Terresjectijfes. On appelle ainfi , outre les terres tfuï

font remuées pour être enlevées , celles qui refient
pour faire quelque exhauffement de te.rrafle ou de
parterre dans un jardin. Si cet exhauffement fe fait

contre un mur mitoyen „ comme il eft à craindre que
la pouffée de ces terresjectijfes ne le faffe périr, parce
que les rez de-chauffée des deux héritages ne font
plus pareils, il eft à-propos , & même neceiTaire

,
que

pour réfifter à cette pouffée, on faffe un contre-mur
fuffifant, réduit au tiers de i'exhauffement, & qu'on
ajoute des éperons du côté des terres.

De la terre par rapport au jardinage. Terre bonne
.

Ou fertile. Ccil une terre où tout ce qui eft femé ou
planté croît aifément, & fans beaucoup d'amende-
ment& de façon. Elle eft ordinairement noire

,
graffe

6L légère.

Terre franche. Terre fans mélange , faine , fans pier-
res ni gravois , & qui étant graffe tient aux doigts

9& fe paîtrit aifément , comme le fonds des bonnes
prairies.

Terre hâtive. Terre qui eft d'une bonne qualité &
en belle expofition , comme au midi fur une demi-
côte , & où ce qu'on plante produit de bonne heure»

Terre meuble. Terre qui eft légère & en pouffiere;
les Jardiniers l'appellent miette : elle eft propre à gar-
nir le deffus d'un arbre quand on le plante , & à l'en-
tretenir à-plomb.

^
Terre neuve. Terre qui n'a encore rien produit.

Telle eft la terre qu'on tire à cinq ou fix piés de pro-
fondeur.

De la terre fuivant fes mauvaifes qualités. Terre
chaude ou brûlante. Terre légère & feche

, qui fait pâ-
lir les plantes dans la chaleur, fi elle n'eft'amendée»
On l'emploie ordinairement pour les efpalierS.

Terre forte. Terre qui tient de l'argille ou de la gîai-

fe
, & qui étant trop ferrée , ne vaut rien fans être

amendée. On s'en fert pour les baffins.

Terre froide. Terre humide qui eft tardive , mais
qu'on amende avec du fumier.

Terre grouette. Terre pierreufe qu'on paffe à la claie

pour l'améliorer.

Terre maigre. Terre fablonneufe , feche , ftérile 8c
qui ne vaut pas la peine d'être façonnée.

Terre tuffiere. Terre qui approche du tuf, & qui eft

par conféquent maigre '6c très-ingrate. On l'ôte d'un
jardin

,
parce qu'elle coûterait plus à amender , qu'à

y fubftituer de la bonne terre.

Terre veule. Terre où les plantes ne peuvent pren-
dre racine

,
parce qu'elle eft trop légère, & qui s'a-

mende avec de la terre franche»

De laterrejuivantfesfaçons. Terre amendée. C'eft

une terre qui après avoir été plufieurs fois labourée
& fumée , eft propre à recevoir toutes fortes de plan-

tes. On appelle aiifîi terre amendée , une terre dont on
a corrigé les mauvaifes qualités

,
par le mélange de

quelqu'autre.

Terre préparée. Terre mélangée pour chaque efpece
de plante ou de fleur.

Terre rapportée. C'eft de la bonne terre qu'on met
dans les endroits d'où l'on a ôté la méchante pour y
planter.

Terre repofée. Terre qui a été un an ou deux en ja-

chère , c'eft-à-dire fans avoir produit, ni fans avoir
été cultivée»

Terre ufée. Terre qui a travaillé long-tems fans êtr@

amendée. (D. J.)

Terre cuite
,

(Arts anciens.) les anciens ont
fait plufieurs ouvrages de terre cuite qui nous reftent

encore ; ils les ont formés fur le tour ou fur la roue

,

ik les ont ornés de toutes fortes de figures* Cettg
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opération, mnû que la préparation dès matières ,.pà*

roît avoir été la même que celle de nos travaux en

fayence tk. en porcelaine. Voici comme M. le comte

de Caylus penfe que fe faifoit cette opération.

Il a remarqué deux fortes de terre dans leurs dïffé^

rens ouvrages, l'une blanche , & l'autre noire. Il eft

vrai que cette dernière ne fe trouve pas employée

aufîi fréquemment que la première. Plus on examine

ces ouvrages, & plus on voit , dit-il , qu'ils ont été

reparés avec le plus grand foin, avant que d'être mis

au feu. Ces morceaux ainfi préparés, ont été cuits très-

légèrement
,
pour faire ce que nous nommons le bif-

cuit , fur lequel on met enfuite la couverte ou l'émail.

Si l'on appliquoit cette couverte fur les morceaux

avant que de les cuire, elle pénétreroit la terre, eu

.plutôt elle s'incorporeroit dans fes pores, & il feroit

très-difficile de la bien enlever, comme la choie étoit

néceffaire dans la pratique des plus beaux ouvrages

de ce genre.

Cette couverte placée en tout autre tems , auroit

empêché d'exécuter avec une aulïi grande délicatefie

d'outil, les deffeins dont les ouvrages de terre cuite

des anciens , font ornés. La terre étant cuite eiï moins

inégaie& plus denfe , & la couverte ne s'attache que

médiocrement ,
lorfqu'elle n'a reçu qu'un feu léger ;

alors il eft aifé de l'enlever , ou plutôt de la décou-

per , fans qu'elle laiffe la trace la plus légère.

Cette couverte étoit faite avec une terre bolaïre

très- martiale , la même que celle que nous em-

ployons dans notre fayence, connue fous le nom

de manganèse ou maganefia vitriariorum. Cette terre

prend auffi dans la cuite une couleur rouge très-fon-

cée ; mais qu'il eft facile de rendre noire avec la

moindre mixtion de couleur , ou d'autres terres. Cet-

te matière a dû être préparée & broyée parfaite-

ment
,
pour la mettre en état de s'étendre , & de cou-

ler au pinceau comme les émaux. Mais avant que de

mettre cette couleur noire, les Etrufques avoient

foin de tremper leurs ouvrages , ou de leur donner

une couleur rougeâtre , claire& fort approchante de

celle de notre terre cuite. Ils prenoient cette précau-

tion pour corriger la teinte naturelle & blanchâtre

de leur terre, qui ne produifoit pas l'effet qu'ils ai-

moient à voir dans leurs plus beaux ouvrages. L'e-

xamen de plufieurs morceaux etrufques fufflra pour

faire fentir aux curieux ces différences, & connoître

à fond les détails.

Les terres fe trouvant ainfi préparées , voici l'o-

pération là plus effentielle pour la manière de les

orner. Quand la couverte noire ou rouge étoit fe-

che , le peintre , ou plutôt le defîinateur , devoit né-

cefiairement calquer ou poncer fon deffein ; & félon

l'ufage de ce tems , il n'a pu fe fervir pour y parve-

nir, que de lames de cuivre très^minces , fufceptibles

de tous les contours , & découpées comme l'on fait

aujourd'hui ces mêmes lames pour imprimer les let-

tres & les ornemens.

Il prenoit enfuite un outil fort tranchant , avec

lequel il étoit maître de faire ce qu'on appelle de ré-

ferve , les traits les plus déliés ; car il emportait &
Ôtoit la couverte noire fur tout ce qui devoit être

clair : on ne peut mieux comparer cette manœuvre

qu'à celle de notre gravure en bois. Alors la couleur

rouge fe diftinguoit , & faifoit voir fort nettement

les figures , les ornemens & tout ce qu'on avoit en-

trepris de repréfenter. La feule infpeclion de la plus

grande partie de ces terres , démontre ces fortes d'o-

pérations. Enfin ces ouvrages étant parvenus à ce

point , on leur donnoit la féconde cuite , un peu plus

forte que la première.

Il eft bon de remarquer que tous les ouvrages de

terre cuite des anciens , ne font pas fabriqués avec le

même foin. On en trouve dont la terre blanchâtre fou-

tent mal cuite j n'a pas reçu la première couleur rou-

T E R
gé. ïjP y en a d'autres dont la terre eft bien cuite& bien

travaillée-, & qui ne font recouverts que par la cou-
leur roiige

,
qui forme ou le fond , ou les ornemens ;

& ces morceaux paroiffent les moins communs. Tou-
tes les couleurs noires ne font pas également belles.

Il y en a qui font ternes& fans aucun éclat , & d'au-

tres qui par leur mat & leur poli, imitent en quelque
façon l'émail de nos porcelaines.

La couleur blanche qu'ils mettoient toujours avec
le pinceau fur les fonds , comme fur les efpaces dé-
couverts, n'a aucune tenue. C'eft une efpece de terre-

dé Crète
,
qui n'eft pas comparable pour la folidité,

! aux couleurs dont on vient de parler ; & c'eft pour

|
cela fans doute , qu'ils l'emploient avec tant de mé-

1 nagement , tk le plus fouvent pour des parties de
I coëffures, de braflelets & de réveillons dans les or-

1 nemens.
Enfin on ne peut douter que pour conferver k

S propreté & l'exactitude de leurs ouvrages , ils ne fe

I foient fervis de ce que nous appelions des galettes ^

1 c'eft-à-dire des pots couverts, dans lefquels on fait

1 cuire aujourd'hui les morceaux à l'abri de tout air

I extérieur. L'on ne connoiffoit alors rien de plus par-

I fait qué cette terre cuite ; & l'on employoit pour la

I mettre en œuvre les mains des plus fameux artiftes*

S Antiq. étrufq. tom. I. (D. /.)

Terre de Bellievre , f. f. (Glaces.) on nomme
I ainfi dans les manufactures des glaces, la terre avec

laquelle on conftruit le dedans & le glacis des fours.

Savary. ( D. J. )
Terre a terre, ( Danfe. ) on appliqué ce

terme aux danfeurs qui ne font point de caprioles ,

& qui ne quittent prefque point la terre.

Terre A TERRE , fe dit aufîi en termes de Manège
,

des chevaux qui ne font ni courbettes , ni balotades
„

mais qui vont uniment fur le terrein un galop ferré

,

en faifant feulement de petits fauts , & en levant ua
peu les piés de devant.

Le terre à terre eft proprement Une fuite de petits

fauts aifés que le cheval fait en avant , en maniant de

côté & fur deux allures; dans ce mouvement il

levé les deux jambes à la fois ,& quand' celles-ci font

fur le point de donner enterre, il les accompagne des

jambes de derrière
,
par une cadence prompte Se

courte, maniant toujours fur les hanches, de forte

Ique
les mouvemens des quartiers de derrière font ex-

trêmement courts & vifs.

Terre d'ombre, f. f. (Peinture.) efpece de terre

ou de pierre fort brune
,
qui fert aux Peintres& aux

Gantiers. Il y en a de deux fortes; l'une d'une couleur

minime tirant fur le rouge, & l'autre feulement grife.

La première eft la meilleure; l'une & l'autre vient

du Levant , & particulièrement d'Egypte : il faut la

choifir tendre & en gros morceaux. Avant que de

broyer la terre d'ombre , foit pour peindre , foit pour

mettre des gants en couleur , il faut la brûler , ce qui

la rend plus rougeâtre , & par conféquent de meil-

leure qualité ; mais en la brûlant il faut en éviter la

fumée qui eft nuifible & puante. Il y a encore une

efpece de terre d''ombre
,
qu'on appelle terre de Cologne;

mais elle eft beaucoup plus brune que l'autre : fon

nom apprend d'où on la tire. Il faut la choifir tendre,

friable , bien nette & fans menu. Savary. (Z>. /.)

Terres réanimées , f. f. pl. ( Salpétrerie. ) Les

Saîpétriers appellent ainfi des terres qui ont fervi dans

des.cuviers qu'on fait lécher, & qu'on arrofe enfuite

à plufieurs reprifes avec les écumes & les rappura-

ges , les eaux mères ou ameres
,
que l'on a détrem-

pées auparavant dans l'eau , afin que les terres s 'hu-

mectent plus facilement. Les terres amendées peuvent

toujours fervir à l'infini ; de forte qu'au moyen dé

ces terres on ne peut jamais manquer de falpêtre.

(£>./.)
Terre a sucre, f» f, ( Sucrerie.) on nomme ainll



TER TER m
Bffe forte de terre avec laquelle on blanchît îe fu-

cre, pour en faire de la caffonade blanche. Celle

qu'on emploie aux îles françoifes de l'Amérique >

vient de France
,
particulièrement de Rouen , de

Nantes &c de Bourdeaux. Il s'en trouve aufli à la Gua-

daloupe. Savary. ( D. J. )

Terre du Japon, ( Botan. txot. ) terrajaponica,

foyei Cachou.
Terre , Terroir , Terreau , Terrein , Ter-

ritoire j ( Synonym, ) terre fe dit de la terre en gé-

néral ; la terre nourrit tous les animaux.

Terroir fe dit de la terre , entant qu'elle produit

des fruits ; un bon , un mauvais terroir.

Terreau, fe dit d'un fumier bien confommé & -ré-

duit en terre ; on fait des couches de terreau pour y
élever des falades, des melons, des légumes.

Terrein fe dit en général d'une efpace de terre con-

fidéré par rapport à quelque ouvrage qu'on y pour*

roit faire. Il faut ménager le terrein. On dit dans le

mêmefens, en terme de manège , ce cheval garde

bien fon terrein.

Territoire, eft l'efpace dans lequel s'exerce un d:f-

tri£t , une jurifdiâion ; un territoire fort étendu.

(£>./.)
Terre

, ( Criziq.fiicrie. ) y*, ce mot lignifie

t°. l'élément terreftre qui nous foutient. 2°. la ma-
tière qui fut créée au commencement, Gen.j.

3
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.

tout ce qui eft contenu dans le globe terreftre
, Pfi

xxiij s. 4
e

. les hommes qui l'habitent, Gen.vj. //.

5
0

. un lieu particulier : Bethléem , terre de Juda. 6°.

les fruits de la terre ; les fauterelles dévoreront la

terre; j°. le tombeau, Job. x. zz. 8°. la terre des vi-

vans : c'eft la Judée au propre , &C au figuré , le f§-

jour des bienheureux. (JD. /.)

Terre
,
(Mytkol.) il y a eu peu de nations payen»

nés qui n'aient perfonifié la Terre , & qui ne lui aient

rendu un culte religieux. Les Egyptiens , les Syriens,

les Phrygiens , les Scythes , les Grecs & les Romains

ont adoré la Terre , m l'ont mife avec le ciel & les

aftres au nombre des plus anciennes divinités. C'eli

que dans les premiers temstous les cultes fe rappor-

taient à des êtres matériels , & que l'on croyoit

alors que les affres , la Terre &c la mer étoient les

caufes de tout le bien & le mal qui arrivoient dans

le monde.
Héfiode dit que la Terre naquit immédiatement

après le chaos: qu'elle époufa le ciel, & qu'elle fut

mere des dieux ck des géans , des biens & des maux
des vertus & des vices. On lui fait aufli époufer le

tartare , & le pont ou la mer
,
qui lui firent produire

tous les monffcres que renferment ces deux éléraens,

c'eft-à-dire
,
que les anciens prenoient la Terre pour

la nature ou la mere univerfelie des chofes, celle qui

crée & nourrit tous les êtres ; c'efl pourquoi on l'ap-

pelloit communément la grande mere ,
magna mater.

Elle avoit plufieurs autres noms , Titée ou Titéia

Ops , Tellus
, Vefla , & même Cybelle; car on a fou- \

Vent confondu la Terre avec Cybdk.
Les philofophes les plus éclairés du paganifme

croyoient que notre ame étoit une portion de la

nature divine , divinee particulam aura , dit Horace.
\

-Le plus grand nombre sïmaginoit que l'homme étoit 1

né de la Terre imbibée d'eau &c échauffée par les

rayons du foleil. Ovide a compris Fune &c l'autre

opinion dans ces beaux vers où il dit que l'homme
fut formé , foit que l'auteur de la nature l'eût com-
pofé de cette femence divine qui lui eft. propre , ou
de ce germe renfermé dans le fein de la Terre , lorf-

qu'elle fut féparée du ciel.

Paufanias parlant d'un géant indien d'une taille

extraordinaire
,
ajoute : « ii dans les premiers tems

» la Terre encore toute humide venant à être échauf-

» fée par les rayons du foleil , a produit les premiers

» hommes
,
quelle partie de ia Terre fut jamais plus

Tome XVI,

» pfopfe à produire des hommes d*une gfandettr

» traordinaire, que les Indes, qui encore aujourd'hui.

» engendrent des animaux tels que les éléphans ? »
Il eft fouvent parlé dans la Mythologie des enfans

de la Terre ; en général lorfqu'on ne connouToit pas
l'origine d'un homme célèbre ^ c'étoit un fils de la

Terre, c'efî-à-dire
,
qu'il étoit né dans le pays , maiâ

qu'on ignoroit fes parens.

La Terre eut des temples , des autels , des facri&*

ces ; on la nommoit Omniparens ; on fait ce beau verâ
de Lucrèce

,

Omniparens eadem rerum communefepulcrum*

A Sparte il y avoit un temple de la Terre qu'oïl

nommoit Gafepton
,
je ne fais pourquoi. A Athènes

on facrifïoit à la Terre, comme à une divinité qui pré~
fidoit aux noces. En Achaïe, fur le fleuve Crathis

,

étoit un temple célèbre de la Terre qu'on appelio'tla

déeffe au large fein , Evpvç-ipvcv ; fa ftatue étoit de bois.

On nommoit pour fa prêtreffe une femme qui dès ce
moment étoit obligée de garder la chafteté, encore
falloit-il qu'elle n'eût été mariée qu'une fois

; &pout
s'aflurer de la vérité , on lui faifok fubir l'épreuve de
boire du fang de taureau: fi elle étoit coupable de par-*

jure, ce fang devenoit pour elle un poifon mortel.

Les Romains firent bâtir leur premier temple à la

déeffe Te/lus, ou la Terre l'an de Rome 26 S; mais
les hiftoriens ne nous apprennent point quelle figure

on donnoit à la déeffe ; il y avoit plufieurs attributs

de Cybelle qui ne lui conVenoient que par rapport
-à la Terre , comme le lion couché 6c apprivoifé, pour
nous apprendre qu'il n'eft point dé terre fi fténie Si

û fauvage, qui ne puiffe être bonifiée par la culture*

Le tambour
,
fymbole du globe de la terre : les tours

fur la tête, pour repréfenter les villes famées fur la

furface de h terre.

Avant qu'Apollon fût en poffeffion de l'oracle ds!

Delphes, c'étoit la Terre qui y rendoit fes oracles
t& qui les prononçoit elle-même , dit Paufanias ; mais

elle étoit en tout de moitié avec Neptune. Daphné
4

l'une des nymphes delà montagne , fut choifie par la

déeffe Tellus pour préfider à l'oracle. Dans la fuite

Tellus céda tous fes droits à Thémis iur Delphes, &
celle-ci à Apollon. (D.J.)
Terre la, ( Géog. mod. ) ce mot, en géographie,,

a plufieurs fignifications qu'il eft bon de diiiingusr*

i°. Il fignifie cette maffe compofée fur laquelle nous
vivons , & en ce fens la terre efl la même chofe que
le globe terreftre ou terraquée ; on y comprend tou^
tes les eaux dont fa furface eft couverte.

i°. Il fignifie la partie de cette mafle qui par.l'agri-

culture devient plus ou moins fertile ,& dans ce lens

on ne comprend point les mers.

3
0

. Il fe prend auffi pour l'étendue d'un état ^ d'un
pays, d'une domination. On dit en ce iens terre de

France , terre de VEmpire.

4
0

. Chez les mariniers, le mot terre a diftérens fens
?

&entr'autres celui de rivage. Ils appellent terre embru~>

mée un rivage que les brouillards couvrent \ terre dé~

figurée, celle qu'on ne peut bien réconnoître à caufe

de quelques nuages qui la déguifent : terrefine, Celle

que l'on découvre clairement & fans obfiacle: gro ffe

terre , un rivage haut, élevé: terre qui fuit , celle qui
faifant un coude

, s'éloigne de la route que fait le

vaiffeau : terre qui fe donne la main , celle que l'on

voit de fuite , fans qu'elle foit coupée par aucun gol-

fe , ni aucune baie : terre qui afjïehe , une terre que la

mer fait voir après qu'elle s'eff. retirée. Ils appellent

terre de beurre, un nuage à l'horizon qu'on prend pour
la terre, & que le foleil difîipe; on dit 5 aller terre-à-

terre, pour dire naviger le long des côtes , & prendra

terre
,
pour dire aborder.

Enfin ily a des pays d'une grande étendue que Fort

appelle terre en géographie, comme la terre fainte

„

% ij
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la terre ferme , la terre neuve, les terres ardiques , les

terres auftrales , &c. (D.J.)
Terres-antarctiques , ( Géog. mod. ) ce font

les terres oppofées aux terres arctiques ou feptentno-

nales ' on les appelle autrement continent méridional,

terres 'méridionales, terres auftrales. Elle font bornées

par la mer dufud , l'Océan éthiopique & FOceamn-

dien. Voyei Terres australes. (D.J.)

Terres arctiques, les
,
{Géog. mod.) ceft-a-

dire les terresfeptentrionales. Les Géographes appel-

lent unes antiques, les terresles plus voilines du pôle

feptentrional, comme font les pays de Groenland
,

& les autres qui fe trouvent au nord de l'Amérique

,

autour des détroits de Hudfon, de Davis & delà

baie de Baffin. On donne auffi ce nom au Spitzberg,

qui eft au nord de l'Europe, à la nouvelle Zemble ,

& à la nouvelle Irlande , &c
De toutes les terres arctiques on n'en connoit enco-

re que quelques côtes , & on ignore pleinement li du

fond de la baie de Baffin , ou en d'autres endroits ,

il n'y auroit point quelque paffage d'une mer à

l'autre.

C'eft cependant l'envie de trouver au nord une

communication de nos mers avec celle des Indes orien-

tales ,
qui a fait entreprendre tant de navigations pé-

rillëufes , dont on peut voir les détails dans les voya-

ges de la compagnie hollandoife des Indes orientales

6c dans le recueil des voyages au nord. C'eft à cette

efp'Tance ,
que l'on doit la découverte de la nouvelle

Zemble , de la nouvelle Irlande , ôc du Spitzberg au

nord de l'Europe , de Groenland, des îles de Cum-

berland & de Raleigh , du nouveau Danemarck ,
&

de la terre de Jeffo ,
qui eft au nord de l'Amérique&

de l'Afie. (D.L) '
j L ,

Terres australes, les , ( Geog. mod. ) ce lont

les terres fituées vers le pôle méridional ,
oppoiees au

pôle ardique. Elles renferment la nouvelle Gumee ,

la terre des Papoux , la nouvelle Hollande , la terre te

la Circoncifion , la terre de Feu , la nouvelle Zélande

,

l'île de Feu , File de Horn& les îles de Salomon ,
au-

tant de pays qui nous font inconnus.

Nous ne fommes pas auffi avances en connoiilan-

ces vers le midi que verd le nord ; en voici quelques

raifons : les navigateurs partant de l'Europe ,
avoient

plus d'intérêt de connoître le pôle dont elie eft voili-

ne ; que celui qui lui eft oppofé. La navigation du

nordfe pouvoit faire à moins de frais que celle du

midi. On cherchoit un paffage aux Indes , le grand

objet des navigateurs des quinze & ieineme fieclcs.

Quand on eut doublé le cap de Bonne-Efperance

on fe vit tout-d'un-coup dans la mer des Indes
, & il

n'y eut plus qu'àfuivre les côtes, en prenant la fanon

d4 vents favorables. Quand on eut trouve paffage

dans la mer du fud par le détroit de Magellan ,
on le

trouvoit aux côtes du Chili & du Pérou , & on s em-

baraffa peu des pays qu'on laiffoit à la gauche du dé-

troit; desvaiffeaux chargés de provifions oudemar-

chandifes fe flattoient d'arriver , fans fe détourner de

leur route que le moins qu'il étoit poflible.
f

D'un autre côté , on ne fait pas fi le port décou-

vert par Drak au 300
e degré de longitude , vers le

6 1 degré de latitude méridionale ,
appartient a quel-

que île ou à quelque continent , ni il les glaces vues

par M. Halley entre les 340 & 3 5 5
degrés de longi-

tude par les 53 degrés de latitude méridionale , ont

quelque iiaifon avec les terres de vue. C'eft aux na-

vigateurs que les ordres de leurs maîtres ou les ha-

sards de leur profeffion porteront dans ces climats

,

: à nous dire ce qu'ils y trouveront ; ce n'eft pas aux

géographes à prévenir leurs découvertes par des con-

feftures que l'expérience détruiroit. On s'eft li mal

trouvé de cette efpece de divination, qu'on devrait

feien en être corrigé. (D. J.)
f

Terre australe du Saint-Esprit, la^btog.

TE R
mod. ) partie des terres auftrales , au midi de là rnef

du Sud. Elle fut découverte par Fernand de Quiros ,

elpagnol ; c'eft pour cela que quelques-uns la nom-

ment terre de Quiros. Il n'en a cependant parcouru

que quelques côtes, comme les environs du golfe

de Saint-Jacques & de Saint Philippe , & nous n'en

connoiffons pas davantage aujourd'hui. Nous igno-

rons même fi la nouvelle Guinée , la nouvelle Hol-

lande , la terre de Diémen, & la terre auflrale du Saint-

Efprit (ont une terre continue, ou lî elles fontfépa-

rées par des branches de l'Océan. ( D. J. )

Terre australe propre ou Terre de Gon-
neville

5 (
Géog. mod. ) pays des terres auftrales ou

antarctiques. Ce pays eft à l'occident de la nouvelle

Hollande , & au midi de l'ancien continent. Il fut dé-

couvert en 1603 par un capitaine françois nommé
Goruieville

,
qui y fut jette par la tempête , & qui en

donna une relation.En 1697, le capitaine Vlamming,

hollandois ,
envoya fur la terre auflrale propre trois

vaiffeaux ,
qui pour toute découverte y remarquè-

rent quelques havres allez bons & des rivières fort

poiffonneufes. (D. J.)
f

Terre de Baira , ( Hiff. nat. ) nom donné en

Italie à une terre blanche
,
qu'on trouve près de Bai-

ra , & à peu de diftance de Palerme ; on l'appelle

auffi poudre de Claramont , en l'honneur de celui qui

en fit le premier ufage pour la gucrilbn des fièvres

mahVnes , & pour arrêter toutes fortes d'hémorrha-

cies °\ mais enfin le monde a été détrompé fur les

vertus prétendues de cette terre , comme fur celles

de tant d'autres. ( D. J. )

Terre de la Compagnie, la , {Géog. mod.)

île fituée à l'entrée d'un golfe ,
qui entre dans la terre

de Kamfchatka, dont il fait une prefqu'île. Elle a été

découverte par les Hollandois en cherchant un paffa-

ge du Japon à la mer du Nord. Ils lui donnèrent ce

nom pour l'approprier à leur compagnie des Indes

orientales. Elle eft entre le 45 & le 52 degré de latte

tude
y
au 175 de longitude pour la partie occiden-

tale.' (D. J. )

Terre des Etats, (Géog. mod.) île de la mer

du Sud. Elle fut découverte par Jacques le Maire en

1 6 1 6 ; elle eft fituée à l'orient de celle de Feu , dont

elle n'eft féparée que par le détroit de le Maire ; elle

eft entre le 37 & le 40 degré de latitude méridionale.

(D.J.)
Terre-Ferme, (Géog. mod.) on appelle amfi en

général toute terre qui n'eft pas une île de la mer.

C'eft en ce fens que les Vénitiens appellent l'état de

Terre-Ferme , les provinces de leur république qui

font dans le continent ,
pour les diftinguer des îles

de la Dalmatie , deCorfou & de Venife elle-même

,

qui n'eft qu'un amas d'îles , fans parler de Zante , de

Céfalonie, de Candie & de quantité d'autres que les

Vénitiens pofledoient anciennement.

C'eft auffi par cette même raifon que les Efpa-

onoh qui avoient commencé la découverte de l'Amé-

rique par les îles Lucayes ,
par Cuba , Saint-Domin-

gue, Portoric , & par File de la Trinité ,
appelèrent

Terre-Ferme , ce qu'ils trouvèrent du continent entre

cette dernière île , & l'ifthme de Panama. ( D. J. )

Terre-ferme , l'état de
, ( Géog. mod. ) l'état de

Terre-ferme des Vénitiens comprend le Bergamafque ,

le Crémafque, le Breffan, le Véronèfe , le Trévi-

fan , le Frioul , le Polefin de Rovigo , le Padouan&
l'Iftrie. (D.J. )

Terre-ferme , en Amérique ,
(Géog. mod.) vafte

contrée de l'Amérique, fous la zone torride, entre le

treizième degré de latitude feptentrionale 8t le deuxiè-

me de latitude méridionale. Elle comprend fix gou-

vernemens fur la mer du Nord ; favoir , Paria , ou la

nouvelle Andaloufie , Venezuela , Rio de la Hacha ,

Sainte-Marthe, Carthagène & h,Terreferme propre-

ment dite. Elle comprend fur la mer du Sud deux
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autres goùvernemens ; favoir , le royaume de Gre-
nade & le Popayan.

Le nom de Cajlllle d'or ctoit autrefois commun à
une grande patîie de ce pays-là, qui eft aujourd'hui

partagé entre trois audiences ; celle de Saint - Do-
mingue , celle de Santa-Fé & celle de Panama.
La Terre-ferme proprement dite , eft une province

particulière du grand pays qui eft le long de la côte
ièptentrionale de l'Amérique méridionale ; c'en eft

proprement la partie , qui eft entre la nouvelle Ef-

pagne , la mer du Nord , la mer du Sud & le or0îfe
deDarien. Panama &c Puerto-Belo en font les prin-

cipales villes. ( D. J. )
Terre-franche , la , ( Géog. mod. ) canton des

Pays-Bas dans la Flandre françoife. Il comprend les

chatellenies de Bourrugob , de Bergue S. Vinox &
de Gravelines ; Dunkerque en £aifoi

(
t autrefois une

partie. Ses principales villes font Gravelines, Bour-
bourg & Bergue S. Vinox. /.

)

Terre de Feu , îles de la,
( Géogt mod, ) les Ef-

pagnols difent improprement Terra delFuego,comme
il c'étoit un continent ; les îles de la Terre de Feu font
fituées entre le détroit de Magellan & celui de le

Maire. Ce font plufieurs îles qui s'étendent environ
60 lieues eft & ou eft , le long du détroit de Magellan,
& qui en forment la côte méridionale.

Le nom de Terre de Feu fut donné à cette côte , à
caufe de la grande quantité de feux & de la groffe

fumée que les navigateurs
, qui la découvrirent les

premiers
, y apperçurent. On croyoit alors qu'elle

joignoit à quelque partie des terres auftrales ; mais
quand on eut découvert le détroit de S. Vincent ou
de le Maire , on s'apperçut qu'elle étoit ifolée. Les
nouvelles découvertes ont fait cennoître que cette

terre eft divifée en plufieurs îles; que pour parler dans
la mer du Sud , il n'eft pas même néceffaire de dou-
bler le cap de Horn ; qu'on le peut biffer au fud en
entrant par l'eft dans la baie de Nafîau , & gagner la

haute mer parl'oueft de ce cap ; enfin
, que comme

on voit par-tout des anfes , des baies& des golfes
,

dont la plupart s'enfoncent dans les terres autant que
la vue peut s'étendre , il eft à préfumer qu'ily a des
paftages dans la grande baie ou golfe de Nafîau

, par
où les vaiffeaux pourroient traverfer dans le détroit

de Magellan.

Les îles de la Terre de Feu , font habitées par des
fauvages qu'on connoît encore moins que les habi-
tans de la Terre Magellanique. Dom Gardas de Mo-
del ayant obtenu du roi d'E ("pagne deux frégates pour
obferver ce nouveau détroit,y mouilla dans une baie,

où il trouva plufieurs de ces infulaires
, qui lui paru-

rent d'un bon naturel. Ils font blancs comme les eu-
ropéens ; mais ils fe défigurent le corps , en chan-
geant la couleur naturelle de leur vifage par des pein-
tures bizarres. Ils font à-demi couverts de peaux d'a-

nimaux, portant au cou un collier d'écaillés de mou-
les blanches & luifantes , & au-tour du corps une
ceinture de cuir. Leur nourriture ordinaire eft une
certaine herbe qui croît dans le pays , & dont la

fleur eft à-peu-près femblable à celle de nos tulipes.

. Ces peuples font armés d'arcs& de flèches , où ils

enchâfient des pierres , & portent avec eux une ef-

pece de couteau de. pierre. Leurs cabanes font faites

de branches d'arbres entrelacées les unes dans les

autres ; & ils ménagent dans le toit
, qui fe termine

en pointe^, une ouverture pour donner un libre paf-
iage à la fumée. Leurs canots faits d'écorces de °ros
arbres , font aflez artiftement travaillés. Ils ne peu-
vent contenir que fept à huit hommes

,
n'ayant que

douze ou quinze plés de long fur deux de large. Leur
figure eft à-peu-près femblable à celle des gondoles
de Venife.

La côte de la Terre de Feu eft très-élevée ; le pié
des montagnes eft rempli de gros arbres fort hauts

,

mais îe Commet eft prefqtie toujours couvert de neige-

On trouve en plufieurs endroits un mouillage affez

bon pour faire commodément du bois & de l'eau ;

mais il règne dans ces îles des fréquentes tempêtes;

produites par les vents d'oueft ; c'eft pourquoi ceux
qui veulent faire route à l'oueft , évitent la côte de

ces îles autant qu'ils peuvent , & courent au fud où
ils trouvent les vents du fud qui les conduiferit en
toute sûreté au lieu de leur deftination. (Z>. /.)

Terre de Guinée , ( Géog. mod.) pays de l'A-

frique occidentale , à la droite de la rivière Niger,

Ou Sénégal ,
après qu'on a paffé la Barre. Ce pays

eft beaucoup plus agréable que la pointe de Barba-

rie. Il eft uni, couvert çà-&-là de verdure , avec deâ

bouquets de grands arbres de différentes efpeces , en-

tremêlées de cocotiers &t de palmiers. ( D. J. )

Terre-Neuve , île de
, ( Géog. mod,

) grande

île de l'Océan fur la côte orientale de YAmérique fep-

tentrionale , à l'entrée du golfe de S. Laurent , entré

le 36 & le 53 degré de latitude. Cette île fut reconnue
en 1 497 par Jean &. Sébaftien Cabot pere& fils , en*

voyés pour des découvertes par Henri VII. roi d'An-

gleterre; c'eft pourquoi les Anglois la nommèrent
Newfound-Land. On lui donne près de 300 lieues de
tour. La difpute des Anglois êt des François fur la

première découverte de cette île n'a plus lieu depuis

que par le traité d'Utrecht, la France a cédé la pof-

feftion entière de Terre-Neuve à la grande-Bretagne*

C'eft à foixante lieues de Terre Neuve qu'eu le

grand banc pour la pêche de la morue , étendue de
pays que l'on eftime avoir 200 lieues de longueur;

les morues y font fi abondantes
,
qu'un bon pêcheur*

en prend plus d'une centaine dans un joui*. Cette

pêche y eft très ancienne , car un anglois rapporte y
avoir trouvé l'an 1 521 ,

cinquante bâtimëns de dif-

férentes nations. On en voit aujourd'hui chaque an-

née cinq ou fix cens
,
anglois

,
françois ou hollan-

dois ; c'eft aufîi tout l'avantage qu'on retire de Terre-

Neuve
,
qui eft un pays rempli de montagnes <k de

bois. Les brouillards y font fréquens & de longue

durée. Le grand froid en hiver eft en partie caufé

par les glaces, qui venant à flotter fur les côtes,

refroidiffent l'air lènfiblement. Les fauvages de Terre*-

Neuve font de petite taille, n'ont que peu ou point de
barbe , le vifage large & plat , les yeux gros , 6c le

nez court. (Z). /.)

Terre de Patn a, (HiJI. nat. ) terre qui fe fait à

Paîna , ville des Indes fur le bord du Gange , & ca-

pitale d'une province à laquelle elle donne fon nom.
Cette terre eft argilleufe

,
approchante de la terre fi-

giilée , de couleur grife tirant fur le jaune
, infipide

au goût , & d'une odeur agréable ; on en fait dans ce,

pays-là des pots, des vafes , des bouteilles , des ca-

rafes minces & fi légères que le vent les emporte fa-

cilement. On nomme ces carafes gargoulettes, Voye^

Gargoulette.
La terre de Patna pafTe pour abforbante & propre

pour arrêter les cours de ventre ; mais l'artifice de

cette poterie eft plus joli, que les vertus qu'on lui

attribue ne font réelles. On s'en fert dans le ferrai!

du mogol , & dans les ferrails des princes indiens.

(D. J.)

Terre persique, QHlft. nat.') ptrjtca terra dans

les auteurs d'hiftoire naturelle , eft une terre du genre

des pchres , nommée dans les boutiques de' Londres

rouge-indien , ïndian rèdy c'eft un ochre d'un très-

beau pourpre , d'une texture cômpafte. & très-pe^

fante. On la trouve dans la terre d'un rouge fanguin

,

&c il faut fe fervir de crocs dë fer pour l'en tirer en

maries irrégulieres ; fa fùrface eft fale
,
inégale, pleine

de particules larges, blanches & brillantes ; cette

terre eft rude au toucher , tache les mains profondé-

ment , eft d'un goût très-aftringent ,& fait une- vio*

lente effervefeence avec des menftrues acides. Ou

4
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la fouille dans Tûe cVOrmus au golfe Perllquè , &
dans quelques parties des Indes orientales. ( D. J, )

Terre dè Portugal ,
{Mat. mèd. ) c'eft unboi

fort allongent qu'on trouve en abondance dans les

parties feptentrionales du Portugal. Ce bol ell com-

pact , ici ré ,
très-peiant , d'un rouge éclatant , d'une

tiffure liife & brillante , fe rompant aiiément entre

les doigts „ & les teignant légèrement. Il s'attache fort

à la langue , fe fond promptement dans la bouche , a

une faveur très-aftringente , mais laiffe comme un

peu de fable entre les dents. Une fermente point avec

les acides & ne change que très peu fa couleur au

feu. (Z>. /.) .

' Terre-sainte , la ,
(Gèog. mod.) pays d'Ane ,

ainfi nommé par excellence ,
pour avoir été fanelifié

par la naiiîance& par la mort de notre Sauveur. On
appelle proprement ce pays la Judée , la Pale/iine

,

voy ez ces deux mots.

C'eft affez de dire ici que ce pays reconnoît au-

jourd'hui le turc pour fon fouverain , & qu'il n'a plus

que des bourgades dépeupiées.On lui donne foixante

lieues d'étendue du midi au nord , & trente dans fa

plus grande largeur. Il efl en proie aux courfes des

Arabes
,
quoique préfentement partagé entre trois

émirs qui relèvent du grand-feigneur ,
lequel outre

cela y entretient deux fangiacs fubordonnés au bâcha

de Damas. Ces trois émirs font l'émir de Seyde , l'é-

mir de Gafaïr , & l'émir de Gaza.

L'émir de Seyde occupe prefque toutes les deux

Galilées , & poffede depuis le pié de l'Antiliban jus-

qu'au fleuve de Madefuer. L'émir de Gafaïr tient la

cpte de la mer depuis Caïpha , fous le montCarmel ,

jufqu'à Jaffa exclufivement. L'émir de Gaza a fous lui

l'Idumée. Les deux fangiacs , ou gouverneurs turcs

,

prennent les noms de leur réfidence ,
qui font Jéru-

falem & Naploufe. Celui de Jérufalem a pour dépar-

tement la Judée , & celui de Naploufe commande

dans la Samarie. Au-delà du Jourdain efl ce qu'on

appelle le royaume des Arabes. (D. /.)
' TERREAU, f. m. (Hifi. ndt. des Terres.) terre

noire , mêlée de fumier pourri dont tous les Jardi-

niers font des couches dans les jardins potagers

pour fertllifer leurs terres & avancer la végétation

de leurs plantes & de leurs légumes ; ils appellent

autrement terrot ce vieux fumier bien confumé , bien

pourri • & mêlé avec de la terre ; ce n'elt pas cepen-

dant ce dont il s'agit dans cet article.

Nous entendons avec les Phyficiens par terreau,

une terre naturelle, qui n'eft pas en tous lieux d'une

profondeur égale
,
n'ayant qu'un pié dans quelques

endroits , dans d'autres deux ,
quelquefois trois félon

les diférens terreins. Ce terreau efl lamatrice propre

des végétaux , &C ceft pourquoi les Phyficiens ont

cherche d'en connoïtre la nature par le moyen de

Fean & du feu. Pour y parvenir par le moyen de

l'eau. .
-.

.

i°. On prend , par exemple , quatre livres de bon

terreau frais , noir , réduit en pouffiere , & qui aura

été expofé à l'air pendant un an , fans avoir été épuifé

par la végétation.

2°. Oh lelTive ce terreau dans de l'eau bouillante
,

claire & nette ,
jufqu'à ce que toutes les parties ca-

pables de s'y diffoudre foient épuifées , ou imbibées

par l'eau.

3°. Après avoir obtenu par ce moyen une leffive

ou diffolution de ce terreau , on la filtre à-travers un

double papier gris fort épais, jufqu'à ce qu'elle don-

pe une liqueur tranfparente , ou au-moins dégagée

de toutes les parties groffieres& terreftres , dont elle

étoit chargée.

4°. Cette diffolution contiendra toutes les par-

ties du terreau qui font folubles dans l'eau bouillante.

5°. Pour rapprocher ces parties de manière qu'el-

les puiuent fe manifefter aux fens , & particulière-

TE
ment au goût , on fait évaporer le fluide le plus

aqueux.
6°. On compare alors cette diffolution concentrée

avec une portion de la première qui n'aura point été

évaporée , & on lui trouvera évidemment le goût

plus fort , ou plus falin.

f°. Pour que l'obfervation foit encore plus exa&e,

il faut pouffer plus loin l'évaporaîion delà liqueur

,

&: la faire cryltallifer ,
pour voir fi elle ne donnera

point quelques fels.

8°. On verfe fur un partie de la diffolution filtrée

du firop violât , &c. pour favoir fi elle ell: acide , al-

kaline , ou neutre ; on la trouvera plutôt neutre qu'a-

cide , ou alkaline.

9
e

. On lavera enfuite dans plulieurs eaux ce qui

fera relié de la matière terreflre , & on décantera à

chaque fois la liqueur de la partie bourbeufe ; on la

laifTera repofer quelque tems , afin d'obtenir le fable

pur qui elt contenu dans le terreau , & on trouvera

qu'il en fait une très-grande portion.

Cette expérience, ou plutôt cette combinaifotî

d'expériences, nous enfeigne une méthode pour ré-

duire la terre matrice des végétaux à fes parties cons-

tituantes , fans altérer leur forme naturelle ni leurs

propriétés.

D'après ces observations , il paroît qu'on peut éta-

blir un jugement certain fur le terreau, tant en géné-

ral qu'en particulier, aufïi loin que les expériences

précédentes, ont pu nous conduire. On acquiert par

cet examen une règle pour compofer un terreau arti-

ficiel par le mélange des matières qui le compofent.

On trouve donc par l'examen du terreau
,

qu'il con-

tient une certaine quantité de terre très-fine capable

de nager dans le liquide ; une plus confidérable dont

la nature ell plus groffiere & plus pefante qui tombe

au fond du vafe ; un peu de fel neutre , & une très-

grande quantité de fable.

Pour rendre encore cette expérience plus inflruc-

tive, & plus utile à la découverte des principes de

la végétation , & de la nature des différentes efpeces

de terres &; de plantes, il faudroit la comparer avec

une analyfe femblable de quelque matière végéta-

ble. Pour cet effet on pile une plante tendre : on fait

une leffive avec de l'eau chaude de toutes fes parties

folubles , on fait évaporer enfuite l'humidité fuper-

flue,&onmet à cryflalhYer ce qui fera relié après l'é-

vaporationron obtiendra la partie frline delà plante,

fbus une forme folide ,
qui fera de lefpece tartareufe

ou nitreufe , conformément à la nature de ce végétal.

Si on arrofe pendant le tems de fa végétation

quelque plante alkaline , comme le creffon avec une

diffolution de nitre
,
quoique ce dernier fournifïe

beaucoup d'efprit acide dans la diUillation, la plante

fera toujours alkaline: il en ell de même de toutes

les autres plantes tk des autres fels qu'on a jufqu'à

préfent effayés dans les mêmes vûes.Cette expérien-

ce prouve qu'il y a dans les plantes une faculté pour

convertir la nature de tous les fels en celui qui leur

efl propre , & on trouve d'après l'expérience que

les compofés de terreau qui abondent en fel marin 9

en nitre ou en fel urineux , s'accordent tous à favori-

fer la végétation.

Comme il pourroit y avoir cependant quelques

parties naturellement plus fixes contenues dans le

terreau
9
qui fe diffoudroient dans l'eau bouillante

de qu'elles peuvent être affez dégagées & allez di-

gérées pour être capables de s'élever dans les végé-

taux
,
par l'action continue du foleil & de l'atmo-

fphere , il efl: à-propos de tenter une analyfe plus

puiffante fur le même fujet, c'eff celle du feu.

Après avoir pefé deux livres de la même efpece

de terreau vierge ,
que celui de l'expérience précé-

dente, on le met dans une retorte de terre, on l'ex-

pofe à feu nud
?
& on la diffille à un feu très-doux



dans un récipient de verre, an augmente îe Feu par
]

degré, jufqu'à ce que laretorte (bit rouge
, & on la ;

tient dans cet état pendant quelque tems. Il parlera
i°. de l'eau; 2°. de l'huile;

3
0

. un efprit volatil,
prefque fembiabie à celui de corne de cerf, ou com-
me fi on diftilloit quelque matière animale ; <k 4

0
.

il reliera dans la retorte , félon toutes les apparences
( la cliiliîlation étant finie ) , un caput monuum fort
fec , ou une terre fixe & inactive.

On fait une leffive d'une portion de ce caput mor-
tuum

, on le fait lécher, & on en réduit par la tritu-
ration

j une autre portion en poudre très-fine : on
met enfuite ces deux portions chacune dans un pot
féparé, expofé à l'air libre pendant un an , afin d'é-
prouver fi elles ne deviendront point fertiles.

Il paroît par cette expérience que notre terreau
étoit d'une nature végétale ou animale, par les fels
ou les lues qu'on en a retirés. Sa matière fixe nous
prouve en même tems qu'il tient un peu de la nature
.minérale. Cette analyfe nous fait voir qu'il refi'em-
ble beaucoup à la compofition naturelle des végétaux
& des animaux ; & elle nous, apprend auffi pourquoi
les lubffances animales& végétales forment un com,
pofe propre à engraiftêr la terre.

Si l'on veut favoir comment le terreau acquiert
cette propriété

,
je crois qu'on en trouvera la eau lé

en général dans l'expérience précédente fur les par-
ties qui compofent Patmofphere ; ces parties étant
animales & végétales auiii bien que minérales
abreuvent continuellement la furface de la terre :

c'eft par cette raifon que les Jardiniers trouvent
une fi grande différence entre le terrein de Londres
& celui de la campagne; cette différence vient de la
quantité de fumée précipitée de l'air journellement
fur les jardins de cette ville : il en eft de même des
autres villes, & des campagnes qui les environnent.

En comparant ce procédé avec pareille analyfe
des fubftances végétales, animales &c minérales, il

paroît qu'une fimpîe terre fixe eft la bafe de tout
corps animal, végétal , minéral & terrefire

; qu'elle
eft la partie vraiment folide , le foutien& la bafe de
la chair

, des os , des bois, des métaux , des différen-
tes eipeces de terre, &c. puifqu'elle eft elle-même
d une nature fixe & inaltérable.

M. Cartheufer rapporte des expériences du doc-
teur Kulbel , fur la fertilité des terres. Par ces expé-
riences ce dernier a retiré, par la digeftion & la co-
chon dansTeau des terres graffes, une matière ter-
reufe onBuofo-faline. Ce fel dans les terres les plus
fertiles étoit nitreux; dans les autres il étoit fembia-
bie au fel marin ; enfin dans d'autres terres il étoit
alkalîn. Ce fel au contraire , dans les terres ftériles ,

étoit d'une nature acide. Shaw> leçons de chimie
(£>./.)
TERREIN, f. m. {Archit.) c'eft le fonds fur le-

quel on bâtit. Ce fonds eft de différente denhté ou
confiftance

, comme de roche, de tuf, de gravier,
de fable , de glaife , de vafe , &c. & on doit y avoir
égard lorfqu'on bâtit.

|

Terrein de niveau. C'eft une étendue de terre dref-
fée fans aucune pente.

Terrein par chûtes. Terrein dont la continuité inter-
rompue eft raccordée avec un autre terrein

, par des
perrons ou des glacis. Daviler. (D. /.)
Terrein

, ( Archit. milit. ) la première chofe à
laquelle on penfe dans i'architeclure militaire, eft la
qualité du terrein. On- voit s'il eft bon ou mauvais
pour ce que l'on veut conftruire ; il y a des fituations
meryeilleufes , dont le terrein ne vaut rien , & des fi-

tuations mauvaifej, dont les terres font extrêmement
bonnes

, mais tellement commandées
,
que ce feroit

une folie de s'y ârrêîer.

Les montagnes ont pour l'ordinaire le terrein pier-
reux; c'eft le plus mauvais, il ne lie pas , & les pa-

rapets qui en font faits né; valent rien
; qtta&à0 eft

contraint'defoxtifier dans un pareil éndrditrjjdivdloi-
fit les^meilleures veines de terre pour faire le para-
pet

, & on en fait apporter d'ailleurs. Ce terrein eft
cependant avantageux, en ce que l'affiégeant a de la
peine à fe couvrir dans fes approches , faute defeomié
•tWr.Q. '

. ^y •„;. ag^niîfq: Tiffi un;H fiJ

Le terrein fablonneux n'a point de Haifoh* & eft
fujet à s'ébouler; îorfque Von. eft contraint de s'en
fervir

, on y mêle de la bonne terre ou du vieux fu-
mier

; on a foin de bien revêtir les remparts de pier-
res ou de briques , & les parapets de ^afons.

Le terrein marécageux eft meiileur
&
que les deux

premiers
; mais il n'eft pas généralement bon , étant

élevé en remparts & en parapets, dès qu'il vient à
lécher , il le défunit. On a de la peiné à trouver affez
de terre autour d'un endroit marécageux pour éle-
ver les remparts

, parapets > & glacis,"d'une hauteur
raifonnable

; dans un terrein marécageux il faut pilo*
ter le fondement des ouvrages,; & quand on fortifie
dans ces endroits

, on attend les chaleurs , afin que la
terre ait plus de confiftence.

Le meilleur terrein pour fortifier, eft ce qu'on ap-
pelle terre grafife ou forte. Cette terre eft maniable;
on n'eft point obligé de piloter les fondemens qu'on
y jette, m de revêtir les remparts, à-moins que l'on
ne le veuille bien. ( D. J.

)
Terrein

; ( Peint. ) ce mot s'entend en Peinture
fur-tout en fait de payfages , d'un efpace deterre di-
ftingué d'un autre & un peu nud , fur lequel il n'y a
ni bois fort élevés, ni montagnes fort apparentes. Les
terreins aident beaucoup à la perfpedive d'un pay-
fage

, parce qu'ils fe chaffent les uns les autres, foit
parieurs frottemens, foit par le clair-obfcur , foit
par la divernté des couleurs, foit enfin par une liai-
Ion infenlible qui conduit d'un terrein à l'autre (D J}
TERRENEUSE

, ou TER-NEUSE
,
(Géôg. mod)

forterefie & efpece de petite ville de la Flandre hol-
landoife

, à deux lieues au nord de la ville d'Axel fur
le bord de FEfcaut occidental , & entre les branches
de ce bras de mer ; cette efpece de fort eft délabré
& contient à peine deux cens habitans. ( D J)

?

TERRE-NOIX
, f. f. (Htft. nat. Bot.

) bùlbocafia-
num

,
genre de plante à fleur en rofe & en ombelle

compoiée de plufieurs pétales clifpofés en rond &
ioutenus par un calice

, qui devient dans la fuite un
fruit compofé de deux petites femences oblonaues •

ces lemences font ou liffes ouftriées, relevées en
bofle d'un côté & plates de l'autre. Ajoutez aux ca-
ractères de ce genre

, que la racine eft charnue & tu-

TERRE-PLEIN, f. m.
( HydrauL. ) fe dit d'un

grand plem-pie ou efpace de terre un peu étendu
dont on jouit fur une terrafîe, fur un rempart dont
le terrein eft entièrement plein. ( /£

)
Terre-plein

,
le, en termes de Fortification eft la

partie fupeneure du rempart où l'on place le canon
oz ou les afueges fe mettent pour défendre la place.
Foyei Rempart.
On l'appelle terre-plein, parce que c'eft la partie

vuide du rempart fur laquelle on peut faire les ma-
nœuvres nécefîaires pour défendre la place.

Le terre-plein a une pente infenlible vers* la place
pour 1 écoulement des eaux , afin qu'elles ne féjour-
nent pas fur le rempart; ce qui pourrait le décider

Le terre-plein eft terminé parle parapet du côté de
la campagne

, & par un talud intérieur du côté de la
place : fa largeur eft de 24 à 30 piés. Foye> Para-
pet,^. (Q)
TERRER UN ARTIFICE, terme £Artificier c'eft

garnir la gorge du cartouche de pouftîere de terre
lèche pilée & prefiee, pour empêcher que le feu qui
eu.tort

, n'aggrandiffe le trou du dégorgement , en
brûlant le cartouche. (A /,)
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Terrer

,
(Jardinage. ) c'eft faire apporter de îa

terre dans les places creufes, ou dans celles que l'on

veut élever.
t

Terrer une vigne, (Agriculture.) c'eft l'amen-

der par de nouvelles terres choifies, pour la rendre

plus fertile.
%

La haute vigne, plantée dans les jardins, ou la

terre eft ordinairement bonne d'elle-même n'a pas

befoin d'être terrée ; mais dans la moyenne vigne, le

tranfport de terres lui eft extrêmement nécefiaire

,

fur-tout lorfqu'on voit que cette vigne ne donne plus

que de chétives produ&ions ; voici donc comme fe

fait le terrage des vignes.

On prend d'un endroit deftiné à amender les vi-

gnes delà terre quiy eft, qu'on porte dans des hottes

plus ou moins grandes à un bout de la vigne , obfer-

vant toujours que c'eft à celui qui eft le plus haut de

la vifine qu'on doit la porter , à caufe qu'elle del-

cend'afiez dans le bas par le moyen des labours qu'on

lui donne.
_ 5

Lorfqu'on terre ces fortes de vigne , ou l'on ne fait

fimplement que des têtes tout du long de leur extré-

mité du bout d'en-haut, ou bien on les terre tout le

long des perchées. Si ce ne font que des têtes, on fe

contente de porter de ces terres deftinées au bout

d'en-haut , & commençant â faire une tête , on jette

bottée de terre fur hottée
,
jufqu'à ce qu'il y ait un

pié & davantage de hauteur , & douze piés de lon-

gueur , le tout également haut.

Si on terre les vignes tout du long des perchées , il

faut que fur le haut de chacune , il y ait feulement

une tete de la hauteur de terre qu'on a dit , ôi longue

de quatre bons piés. C'eft aflez pour le refte que la

terre foit mife le long de chaque perchée à l'épaif-

feur de quatre doigts. Une perchée étant terrée de

cette manière , on en recommence une autre , & on

continue ainfi jufqu'à ce que l'ouvrage foit fini. Pour

les vignes niellées , on jette la terre que l'on porte

dans les rigoles , les hottées diftantes Tune de l'autre,

autant qu'on le juge à propos. Ce travail fe prati-

que depuis le mois de Septembre jufqu'au mois de

Mars.

11 faut remarquer que dans l'une & l'autre efpece

de vigne ,
lorfqu'on a été obligé de faire des pro-

vins ,°& quil eftqueftion la féconde année qu'ils

{oient repris , de les terrer pour leur faire prendre des

forces , on peut les terrer feuls &: par trous , fans qu'il

foit befoin pour cela d'attendre que la vigne où ils

font, demande qu'on la terre entièrement. Toutes vi-

gnes qui ont été Serrées , & où par conséquent la terre

a été mile grcnleremenî , doivent dès le premier la-

bour qu'onWr donne , être labourées à uni, & fort

profondément. Enfin , on remarquera qu'en terrant

quelque vigne que ce foit, plus on s'approche du

bas , moins on doit mettre les hottées de terre près

les unes des autres , à caufe que cette terre defeend

toujours. (D. J.)

Terrer ïétoffe , (
Dégraifferie. ) c'eft la glaifer,

ou l'enduire de terre à foulon. (D. J.)

Terrer du fucre , ( Sucrerie. ) c'eft le blanchir

pour en faire lacaffonade blanche, Trévoux. (D. J.)

Terrer , se , v. n. ( Vénerie. ) il fe dit des animaux

qui fe retirent dans des trous faits enterre, qui y
vivent ou qui s'y réfugient contre la pourfuite du

TERRESTRE , TERREUX , TERRIEN ,
(Sy-

non. ) terrefire fignifie qui appartient à la terre
,

qui

vient de la terre ,
qui tient de la nature de la terre ;

les animaux terre/ires , exhalaifon terrefire ,
bile fa-

blonneufe & terrefire. Terrefire eft auiïi oppofé àfpi-
rituel & à éternel ; la plupart des hommes n'agiflent

que par des vues terre(1res & mondaines. Terreux fi-

gnifie qui eft plein de terre , de craffe ; un vifage ter-

reux
9
des mains terreufes, des concombres terreux.

Celui qui poffede plufieurs terres étendues , eft un-

grand terrien ; les Efpagnols difent que leur roi eft le

plus grand terrien du monde ;
que le foie il fe levé &

,fe coùche dans fon domaine ; mais il faut ajouter

qu'en faifant fa courte, il ne rencontre que des cam-

pagnes ruinées ,& des contrées defertes, (D.J.)

Terrestre
,
globe , Terraquée ,

globe, (Synon.

Géog>) \e globe terrefire eft ainfi dit par oppofition au

globe célefte , fur lequel les conftellations font ran-

gées pour l'étude de l'aftronomie. Le globe terraquée

eft dit ainfi, parce qu'il fert à faire connoître la fi-

tuation des continens , des îles & des mers qui les

environnent pour l'étude de la géographie. Quoique

cette différence d'afpett. femble établir une différence

d'ufage entre ces deux mots , il faut néanmoins

avouer que fort peu d'auteurs difent le globe terraquée.

(D. /.)

TERRETTE , f. f. (Hift. nat. Botan.) c'eft une ef-

pece de calamenth , calamentha humilior
,flore rotun-

diori, I R. H. nommée communément lierre terrefire,

Voyei Lierre terrestre.

Terrette ^Géogr.mod.) petite rivière de Fran-

ce , dans la Normandie , au Cotentin. Elle a fa fource

vers le village de Lourfeliere , & fe décharge dans le

Taute.

TERREUR , f. f. (
Gram.) grand effroi caufé par

la préfence ou par le récit de quelque grande cataf-

trophe.

11 femble aflez difficile de définir la terreur ; elle

femble pourtant conlifter dans la totalité des in ci-

elens ,
qui en produifant chacun leur effet , & me-

nant infenfiblement l'action à fa fin
,
opère fur nous

cette appréhenfion falutaire
,
qui met un frein à nos

pallions fur le trifte exemple d'auirut, 6> nous empê-

che par-là de tomber dans ces mêmes malheurs , dont

la repréfentation nous arrache des larmes ; en nous

conduifant de la compaffion à la crainte , elle trouve

un moyen d'intéreiîer notre amour-propre par un

fentiment d autant plus vif du contre-coup ,
que l'art

de la poéfie ferme nos yeux fur une furprife auffî

avantageufe,& fait à Fhumanité plus d'honneur qu-

elle ne mérite.

On ne peut trop appuyer fur les beautés de ce

qu'on appelle terreur dans le tragique. C'eft pourquoi

nous ne pouvons manquer d'avoir une grande opi-

nion de la tragédie des anciens : l'unique objet de

leurs poëtes étoit de produire la terreur & la pitié.

Ils choififfoientun fujet fufceptibie de ces -deux gran-

des pâmons , & le façonnoient par leur génie. Il

femble même que rien n'étoit plus rare que de fi

beaux fujets ;
puifqu'ils ne les puifoient ordinaire-

ment que dans une ou deux familles de leurs rois.

Mais c'eft triompher de Fart que de réuffir en ce

genre , & c'eft ce qui fait la gloire de M. Crébillon

fur le théâtre fiançois, Toute belle qu'eft la deferip-

tion de l'enfer par Milton, bien des gens la trouvent

foible auprès de cette fcène de Hamlet , où le phan-

tome paroît. Il eft vrai que cette fcène eft le chef-

d'œuvre du théâtre moderne dans le genre terrible :

elle préfente une grande variété d'objets , diverfifîes

de cent façons différentes, toutes plus propres Tune

que l'autre à remplir les fpe&ateurs de terreur Ôt d'ef-

froi. Il n'y a prefque pas une de ces variations qui ne

forme un tableau , Se qui ne foit digne du pinceau

d'un Caravage. (D.

TERREUR ,
(Mythol.) divinité du paganifme. He-

fiode dans fa théogonie , dit que la terreur & la

crainte étoient nées de Mars& de Vénus. Lorfqu'Ho-

mere décrit les armes de Minerve allant au fecours

de Diomede & des Grecs , il met fur fon égide la

Peur , la Difcorde , la Terreur &C la Mort. Dans le

liv. II. où il décrit le bouclier d'Agamemnon qui le

prépare au combat , il dit qu'au milieu de ce bouclier

étoit gravé en relief l'épouvantable Gorgone accom-
pagnée



pagnée de ïa Terreur & de îa Fuite. Dans îé XF9

lorfque Mars apprend par le récit de Juncn que l'on

a tué fon fils Aicalaphe , ce dieu ému de colère or-

donne à la Terreur ÔC à la Fuite d'atteler l'on char.

(Z>. /.)
TERRIER , (• m. (Gram. Junfprud.) ou papier ter-

fier , efl le recueil de fois & hommages , aveux &
dénombremens , déclarations& reconnôiflances pal-

fées à une leigneurie par les vaffaux cenlitaires , em-
phitéotcs & juiticiables.

On énonce aufîi ordinairement dans le préambule
des, terriers tous les droits de la terre ck les fiefs qui

en dépendent. Ces préambules ne font pas obliga-

toires , à moins que les redevables n'y aient parlé.

Mais lorfque les terriers {ont anciens, ils font une
preuve de pofTeffîon.

Pour la confection d'un terrier, on obtient ordinai-

rement en grande ou petite chancellerie des lettres
,

qu'on appelle lettres de terrier , à l'effet de contrain-

dre tous les vaflaux & fujets à représenter leurs titres

& paffer nouvelle reconnoiflance.

Les feigneurs qui agiffent en vertu d'un acte d'in-

fcodation, bail à cens ou autre contrat , n'ont pas be-

foin de lettres de terrier pour le faire palier recon-

noiflance : les lettres ne font néceffaires que pour
contraindre leurs vaffaux & fujets à repréfenter leurs

titres, & à paffer reconnoiffance devant le notaire

qui efl commis.

L'ordonnance de Blois & l'édit de Melun difpen-

fentles ecdéfiafliques d'obtenir des lettres de terrier

pour ce qui relevé de leurs bénéfices.

Lorfqu'un feigneur a plufieurs terres en différen-

tes jurifdictions , & qu'il ne veut faire qu'un feul ter-

rier , il faut qu'il obtienne des lettres en grande chan-

cellerie
,
portant que le notaire qui fera commis re-

cevra les reconnôiflances même hors de fon ref-

fort.

Les lettres de terrier doivent être enregiflrées par

le juge royal
,
auquel elles font adreffées ; cependant

quand les terres ne relèvent pas en première inffance

d'un juge royal , on autorife quelquefois pour les

lettres le juge royal à déléguer le juge des lieux pour
régler les conteflations.

Les lettres de terrier enregiflrées , on fait enfuite

des publications au marché , s'il y en a un dans le

lieu , ou à l'iffue des méfies de paroifle , & l'on met
enfuite des affiches qui en font mention.

Ces publications tiennent lieu d'interpellation gé-

nérale, à tous les vaflaux & fujets pour paffer recon-

noiflance dans le délai qui efl indiqué , & faute d'y

fatisfaire , ils peuvent être contraints par amende.

On inferoit autrefois dans les lettres de terrier un
relief de prefcription en faveur du feigneur ; mais

i'ufage de cette claufe a été abrogé par une déclara-

tion du 1 9 Août 1681.

Le terrier doit régulièrement être fait dans l'an de

l'obtention des lettres.

Lorfqu'il efl parachevé , il faut le faire clorre par

le juge.

Un terrier pour tenir lieu de titre doit avoir cent

ans , & en rappeller un autre ; il y a néanmoins des

cas où une feule reconnoiflance fuffît. Voye\ Aveu ,

DÉCLARATION , ReCONNOISSANCE., PRESTATION.
Voye^ Henris , liv. III. ck. iij. qu. if) . Baffct , liv. 111.

tit. y. le traité des terriers de Belarni , lapratique des ter-

riers de Freminville. {Â)
Terrier d'Angleterre ^grand, (Jurifprudence.')

liberjudicialis vel cenfualis Angliœ. , le livre judiciai-

re, ou le regiflre de tous les biens en fonds de terre

du royaume d'Angleterre efl un regiflre très-ancien,

fait du tems de Guillaume le Conquérant
,
pour con-

naître les différentes comtés ou provinces , les can-
tons , divifions de cantons , &c. dont l'Angleterre

étoit compofée.
à.

Tome XVI*

!
te deffein que Ton fe propofa dans îa compofition.

de ce livre, fut que l'on eût toujours un regiflre , par
lequel on pût juger destenemens des biens : il fit
encore aujourd'hui à décider cette fameufe quéflion
fi les terres font un ancien domaine ou non. Les vers

' fuivans contiennent un fommaire de ce qui efl ren-
fermé dans ce regiflre,

Quiddebentfifco
,
quœ

?
qualia, quanta trilwz

Nomme , quid cenfûs ,
quœ veciigalia

,
quantum

Quifque tenereturfeodalifolverejure.
QuiJunt exempti , vel quos angaria damnet

,
Quifune velglebcz fervi , vel conditionis

'

Quove manumijjus patronojure ligatur.

On conferve encore ce livre dans l'Echiquier, il

efl très-net & très-lifible ; il confifle en deux volumes,
un grand Se un petit : le plus grand contient toutes
les provinces d'Angleterre

,
excepté le Northumber-

land , le Cumberland, le Weflmoreland , le Durham
& une partie du comté de Lancasliire

,
qui n'ont ja-

mais été argentées, & encore les comtés d'Effex, de
Suffolk&'de Norfolk, qui font renfermés dans le plus
petit volume , terminé par ces mots : anno millefimo
oclogefitnofexto ab incarnatione Domini

,
vigcjimo vero

regisWilhelmi ^facla efl ijla deferiptio, nonfolumperhos
très comitatusJed etiam alios.

Il efl appelié liberjudicialis , à caufe qu'il contient
une defeription jufte & exacte de tout le royaume,
avec la valeur des différens héritages , &c.

Il fut commencé par cinq juges , que l'on nomma
à cet effet dans chaque comté en 108 1 , & il fut ache-
vé en 1086. Cambden l'appelle Gulielmi librum cen-

fualem , le livre des taxes du roi Guillaume.
Les anciens Anglois avoient plufieurs de ces papiers

ou de ces regiflres terriers. Ingulfus nous apprend
que le roi Alfred fît un regiflre femblable à celui de
Guiilaumele Conquérant. Il fut commencé à l'occa-

lion de la divifion que fit ce prince du royaume en
cantons , & autres fubdivifions

; quand on eut fait le

dénombrement des différens dillricts, on les rangea
dans un regiflre appelié domboc, c'efl-à-dire, livre de
jugement

,
qui fut dépofé dans l'églife de Y/incheiler,

c'ell ce qui fait qu'on l'appelle auffi là livre de Win-
chejler, & Rotulus Wintonienjîs , & c'efl fur le modèle
de ce domboc que l'on fit le grand terrier de Guillaume
le Conquérant.

Celui du roi Alfred renvoyoit au tems du roi Ethel-
red, & celui de Guillaume le Conquérant au tems
d'Edward le Çonfeffeur : les enregiflremens étoient •

conçus de la manière fuivante ; C. tenet rex Gulielmus
in dominico , & valet ibi ducatœ , &c. T. R. E. valebat^

c'efl-à-dire , valoit autant fous le règne du roi Ed-
ward

,
eempore régis Eduardi.

Il y a un troifieme domboc , ou regiflre terrier in-

4°. qui diffère de l'autre in-folio beaucoup plus par
la forme que par la matière. Il fut fait par l'ordre du
même conquérant, & paroît être le plus ancien des
deux.

Il y a un quatrième livre dans l'Echiquier
, que

l'on appelle domes-day
,
qui n'eil qu'un abrégé des

deux autres
,
quoique ce foit un fort gros volume. On

voit au commencement un grand nombre de portraits

& de lettres d'or, qui renvoyent au tems d'Edward
le Çonfeffeur.

TERRIERE , f. f. terme de Laboureur , trou que les

renards , les lapins , & quelques autres animaux font

S dans la terre pour fe cacher. ( D. J. )
TERRINE , f. f. terme de Potier de terre

,
ouvrage

de poterie qui a le bord rond
,
qui efl creux

,
qui n'a

ni piés , ni anfes ,& qui depuis le haut jufqu'au fond,

va toujours en étréciffant.

TERRIR , v.n. {Marine?) c'eil prendre terre après

une longue traversée.

TERRITOIRE , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) eH
! Aa



m TER
une certaine étendue de terrein qui dépend d'une

province , d'une ville
,
feigneurie

,
juftice , ou pa-

roiffe.

Quelques-uns tirent l'étymologie de ce mot à ter-

rendo
,
parce que le magiftrat a dans fon territoire

jus terrmdi.

Mais l'étymologie la plus naturelle , eft que l'on

a dit territorium a terra ,
parce qu'en effet le territoire

eft. univerjitas agrorum intrafines.

Le territoire d'un lieu eft fouvent différent du ref-

fort : car le territoire défigne le pays , &le reffort dé-

ligne la juftice à laquelle ce lieu reffortit, foit direc-

tement, ou par appel ; ainfi un lieu peut être du ter-

ritoire de Bourgogne , & être du reffort du baillage de

Mâcon.
L'enclave eft auffi différent du territoire ; en effet

,

celui-ci eft l'étendue du terrein , & l'enclave eft l'en-

ceinte qui forme la circonfeription de ce terrein. Voy.

Loifeau, des feigneuries ,
ch.xij. & les mots ENCEIN-

TE, Enclave, Limites, District, Justice,

Jurisdictîon ,
Paroisse, Seigneurie. (A)

TERROIR , f. m. ( Agricuh. ) terrein, ou efpace

de terre confidéré félon fes qualités : on dit un bon

terroir , un terroir ingrat , un terroir humide , fec , ma-

récageux ,
pierreux ,

fablonneux, gras
,
maigre , fté-

rile , fertile , à vigne , à blé , &c.

TERROTER, v. a£L {Jardinage.) c'eft répandre

duterreau , d'un pouce ou deux d'épaiffeur , fur une

couche , fur une planche de potager , fur une plate-

bande de parterre, fur des caiffes d'orangers , & au-

tres arbres à fleurs.

Cette opération empêche les terres d'être trop

battues par les pluies , donne de l'amour à celle fur

laquelle on l'étend , & fert à faire avancer les grai-

nes, à faire fleurir les arbres , Ôc à les entretenir bien

verds.

TERRURE, f. f. {Agricuh.) partage de terre

dans un lieu. Il ne faut qu'une terrure nouvelle, mais

en petite quantité, au pié des vignes baffes, & la rè-

gle eft de mettre toujours un pié de diftance entre une

hottée & une autre : une terrure plus forte pourrait

dénaturer les vignes , ôter la fineffe au vin , & for-

mer fur le pié une épaiffeur capable de le priver de

ces influences de l'air ,
qui y portent le feu & les

fucs les plus parfaits. (D. J.)

TERSER, v. a&. (Agricult.) c'eft donner un troi-

fieme labour à la terre ; il eft tems de terfer les vi-

gnes.

TERSET, ou TERCET, f. m. (Littérat.) il fe

dit de trois vers liés enfemble par le fens
,
qui ne fe

repofe qu'à la fin de ces trois vers. Boiieau dit du

fonnet & des règles de ce petit poëme , préfenté par

Apollon même :

Il voulut queJix vers , artiftement ranges ,
-

FuJJent en deux terfets
,
par lefens partagés.

TERTIAIRE , Chanoine , ( Junfprud. ) Voye{

au mot Chanoine , l'article Chanoine tertiaire.

TERTIANAIRE , f. f. (Hijl. nat. Bot.) cette plan-

te eft l'efpece de caftide nommée par Tournefort ,

caffida palujlris ,
jlore cœruleo , I. R. H.

Sa racine eft menue , noueufe , blanche ,
rampan-

te , fibreufe , vivace ; elle pouffe des tiges à la hau-

teur d'environ deux piés , quarrées , rameufes , un

peu rudes 5 foibles , & inclinées vers la terre, où el-

les s'enracinent de nouveau par le moyen des fibres

qui partent de leurs jointures ; fes feuilles font lon-

gues , étroites ,
pointues , dentelées en leurs bords

,

ameres , attachées à des queues courtes , & d'un

verd brun ; fes fleurs fortent des aiffeiles des feuilles

,

oppofées l'une à l'autre
,
petites , formées en gueu-

le , ou en tuyau découpé par le haut en deux lèvres

,

dont la fupérieure eft un cafque
,
accompagné de deux

oreillers , & l'inférieure eft ordinairement échan-

TER '

crée ; cette fleur eft velue en dehors, de couleur vio-

lette , bleuâtre , & marquée de petits points d'un

bleu foncé ; à ces fleurs fuccedent quatre femences
prefque rondes , renfermées dans une capfule qui a
îérvi de calice à la fleur , 6c qui reffemble à une tête

couverte d'une toque.

Cette plante croît le long des étangs Ô£ des foffés

,

desruiffeaux, & autres lieux aquatiques; elle fleurit

en Juin , Juillet , & Août ; on l'emploie rarement en

médecine ; Ray en a fait une efpece de lyfimachie.

(/>./.)

TERTIAS
,

adj. ( Ordon. pharmac. ) la formule

latine ad ténias , dont on fait un ufage fréquent dans

les ordonnances de pharmacie , n'eft pas bonne
,

parce qu'elle fouffre deux interprétations différentes
;

car lorsqu'il s'agit des décodions , elle peut fignifier

un tiers ou deux tiers : ainfi fi l'on ordonne que l'é-

bullitionfoit pouffée ad ténias , on peut entendre que
la liqueur foit réduite à un tiers, & qu'il s'en évapore

deux ; ou que la liqueur foit réduite à deux tiers , &
qu'il s'en évapore un. Il faut s'énoncer nettement dans

une ordonnance , & ne jamais laiffer le moindre dou-
te à l'apoticaire fur l'intention qu'on a. (Z>. /.)

TERTRE , f. m. {Jardinage) eft une éminence qui

s'élève au milieu d'une plaine , en forme d'un mon-
ticule qui eft détaché des côtes voifines. Il y en a de
deux fortes , le naturel & l'artificiel ; le naturel eft

celui dont on vient de parler; l'artificiel eft un terre-

plein , élevé , ou une terraffe faite de main d'homme.
Tertre , f. m. ( Tannerie?) morceau de bois de

la groffeur de la jambe , & long de quatre ou cinq

piés ; il eft pofé horifontalement fur trois piés, dont
deux font au deux bouts & prefque perpendiculaires,

& le troifieme eft au milieu , mais en affourche , s'é-

loignant par fon extrémité d'en-bas , de plus de deux
piés & demi en arrière ; c'eft fur quoi pofent les

mains & s'appuyent les garçons tanneurs
, qui font

des tourbes ou des mottes des vieilles tannées. Dicî,

duComm. (Z). /.)

TERTYLLIEN
, ( Jurifpr. ) ou félon quelques-uns

Tertullien eft le furnom d'unfenatus \confulte qui fut

ainfi appellé d'un certain Tertyllius , ou Tertullus ,

qui en fut l'auteur.

Quelques-uns ont confondu ce Tertyllius ou Ter-

tullus , avec le fameux Tertullien , auteur de l'apolo-

gétique ; mais c'eft une erreur qui a été relevée par

plufieurs auteurs : on peut voir à ce fujet l'Ai/?, de la

jurifpr. rom. de M. Terraffon, &cledicl. de Morery ,

à l'article de Tertullien.

Tertyllius , ou Tertullus fut conful fous l'empire

d'Adrien.

Jufqu'alors , fuivant la loi des douze tables , les

cognats, cognati, c'eft-à-dire ceux qui étoientparens

feulement par les femmes , ne fuccédoient point ; la

mere même ne fuccédoit point à fes enfans , ni les

enfans à la mere.

Cependant pour adoucir la rigueur de ce droit, le

préteur accorda depuis à ces perlbnnes , la poffefïion

des biens appellés undè cognâti.

L'empereur Claude admit la mere à la fucceffion

de fes enfans.

Le fenatus confulte tertyllien , qui fut fait fous le

confulat deTertyllus& de Maxime, admit à la fuccef-

fion de fes enfans , la mere ingénue qui en avoit trois,

& la mere affranchie qui en avoit quatre , voulant

recompenfer ainfi la fécondité de la mere.

Cette fucceffion tertuilienne fut appellée lucluof:
,

parce qu'elle eft contre l'ordre de nature.

Lefenatus confulte tertyllien n'admettoit cependant

la mere à la fucceffion de fes enfans , qu'au défaut des

héritiersfiens , ou de ceux cpii entenoient lieu, c'eft-

à-dire , les enfans émancipés que le préteur appelloit

comme héritiers fiens.

Il falloit aulïï pour que la mere fuccédât, qu'il n'y
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eût point d'enfans de îa fille décedée, car s'il y en

avoit , ils éîoient préférés à leur ayeule
, quand mê-

me ils n'auroient pas été héritiers fiens de leur dé-

funte m ère.

Le pere & le frère étoient auffi préférés à la mere ;

mais lafœur confanguineétoitadmife avec elle, bien

entendu quelamere ne concouroit qu'au cas qu'elle

eût le nombre d'enfans que l'on a expliqué.

Mais Juflinien a dérogé au fenatus confulte tertyl-

lien , en admettant la mere à fuccéder
,
quoiqu'elle

n'ait pas eu le nombre d'enfans qui étoit requis par

lefenatus confulte. Voyt\ la loi mariti,
( exmenfiumad

leg. juliam de adulteriis) , & aux inflitutes , Liv. IL U
tit. 3. defenatus confuito tertylliano : voyez auffi. lVîe-

re,Edit des mères, Succession des meres.(^)
TERUEL

,
(Géog. mod.) en latin Tiarulia ; ville

d'Efpagne, au royaume d'Aragon , fur les confins de

celui de Valence, au confluent du Guadalaviar & de

l'Alhambra, à 26 lieues de Sara golfe , & à 48 de

Madrid. C'efl une ville confidérable par fon évêché,

fuffraàgant de SaragofTe , & par le commerce qu'on

y fait ; il y a huit paroiffes
,

cinq couvens , & un
riche hôpital; les fruits que fon terroir produit , font

exquis ; cette ville fut érigée en cité en 1 3 47. pardom
Pedro IV. les états y furent tenus en 1427, par Al-

phonfeV. qui confirma tous fes privilèges. Quelques-
uns croient que c'efl la Turbula de Ptolomée , /. IL
c. vj. Long. 16. 38. latit. 40. 27. (D. /.)

TERUNCÎUS , dans l'antiquité , étoit une petite

pièce de monnoie de cuivre, en ufage chez les Ro-
mains. Foye?

L
Coin.

Comme on ne fut pas long-tems à s'appercevoir

combien ces petites pièces étoient incommodes dans

le commerce, &fujettes à fe perdre , elles cefferent

d'avoir cours, & on n'en conferva que le nom
,
pour

en faire une monnoie de compte. Voye^ Monnoie.
Le teruncius fut d'abord le quart de Vas , ou de la

livre romaine: ainfi comme l'as contenoit douze on-
ces , le teruncius en contenoit trois , d'oti lui vint le

nom de teruncius , ou pièce de trois onces.

Le teruncius fe prenoit auffi pour le quart du dena-

rius , denier ; ainli quand le denier valoit dix as , le

teruncius en valoit deux & demi ; & quand le denier

en valoit feize , le teruncius en valoit quatre. Voye-^

Denier.

m

TERWERE
, ( Géog. mod. ) petite ville des Pro-

vinces unies, yoye^ "W ERE. (D. /.)

TESCATILPUTZA
, ( Hift. mod. Super(i. ) nom

d'une divinité adorée par les Mexiquains , à qui ils

adrefîbient leurs vœux pour obtenir le pardon de

leurs fautes. Cette idole étoit d'une pierre noire, lui-

fante & polie comme du marbre , & parée de rubans ;

elle avoit à la lèvre inférieure des anneaux d'or 6c

d'argent , avec un petit tuyau de cryflal , d'où for-

toitune plume verte ou bleue ; la trèfle de fes cheveux
étoit dorée , & fupportoit une oreille d'or fouillée

par de îa fumée, pour repréfenter les prières des pé-

cheurs. Cette flatue avoit fur la poitrine un lingot

d'or fort grand ; fes bras étoient couverts de chaînes

d'or , & une grande émeraude formoit fon nombril ;

elle tenoit dans la main gauche une plaque d'or unie

comme un miroir , d'où fortoient des plumes de diffé-

rentes couleurs ; la main droite portoit quatre dards.

Ce dieu étoit très-redouté des Mexiquains , parce

qu'on craignoit qu'il ne punît & ne révélât les crimes

que l'on avoit pu commettre. Sa fête fe célébroittout

les quatre ans , c'étoit une efpece de jubilé
,
qui ap-

portait un pardon général de toutes les fautes.

t

TESCHEN , ÇGéog. mod. ) ville de la haute Si-

léfie , aux confins de la Moravie, de la petite Polo-

gne , & de la Hongrie , fur la rive droite de l'Elfe
,

à treize lieues de Cracovie au couchant , & à douze
au levant d'Olmutz , avec un fort château. Elle efl en
partie fur une hauteur , & en partie dans une vallée.

TomsXFL

C'efl îa capitale du duché de Tefchen. Long.^G. 28.
latit. 4$. 45. (Z>. /.)

Teschen , duché de
, ( Géog. mod. ) petit pays du

royaume de Bohême , dans la haute Siîéfie. lia la

petite Pologne à l'Orient , la haute Hongrie au midi,
&le duché de Rahbor au feptentrion. Il tire fonnom
de fa capitale & unique place. (D. /.)

TESEGDELT,
(
Géog. mod. ) ville d'Afrique, au

royaume de Maroc , fur un rocher efearpé, proche
de la rivière. Elle a un gouverneur au nom du chérif.

On y recueille beaucoup d'orge Se d'huile. (D. J.)

TES IIK-AGASI-BACHI , terme de Relat. c'efl ain-

fi qu'on nomme en Perfe le commandant de la garde
du roi

,
compofée de deux mille fantafîins. ( D. J. )

TÉSIN
, le, ( Géog. mod. ) ou plutôt Tefno , en

latin Ticinus r rivière d'Italie , dans le Milanez. Elle
a deux fources , l'une au montfaintGothard, & l'au-

tre au bailliage de Beliinzone. Cette rivière bai pne
Pavie , & à quelques milles au-deffous fe perd dans
le Pô. (D.J.)
TESKEREGI BACHI , f. m. ( Hift.mod.) grand

officier de la Porte ottomane, pour l'adminiflration

des affaires de l'empire fous le grand vifir. C'efl le

premier fecrétaire d'état
,
chargé de toutes les affaires

importantes qui fe décident , foit au galibé divan
,

foitpar le prince en fon particulier. Le teskeregi-bachi

expédie toutes les lettres patentes & miffives du
grand-feigneur , les faufs-conduits

, kat-chérifs , &
autres mandemens. Tous les fecrétaires , tant du
prince que des bâchas , & destréforiers de l'épargne,
en un mot de tous ceux qui manient la plume pour
les affaires de l'état , de la guerre & des finances , font
fournis à ce fecrétaire majeur

,
qui efl leur chef, ainfi

que le porte fon nom ; teskeregi en langue turque
nifiant fecrétaire; tkbachi, chef, c'efl- à-dire chefow fur-
intendant des fecrétaires. Guer. Mœurs des Turcs t. II.
TESQU'A ou TESCA , neut. pl. ( Littéral. ) étoit

un mot fabin qui lignifioit proprement des lieux em-
barraffés de ronces , & où il étoit difficile de péné-
trer. On l'a employé enfuite pour défigner toutes for-

tes de lieux élevés, couverts de bois & d'un accès
difficile. Les Grecs difoient «PaV^/a. Actius dans le

Philoftète :

Quis tu es mortalis qui in deferta lemnia

Et tefca te adportas loca.

» Qui es-tu toi qui viens dans ces défertsde Lemnos,
» dans ces lieux inacceffibles & inhabités ? » Enfin
comme les tefqua étoient des lieux fauvages & éle-

vés ; on nommoit du même nom les lieux de cette

efpece deflinés à prendre les augures , en confidérant

le vol des oifeaux. Tefqua, dans Varron, déligne

auffi certains lieux inhabités à la campagne & con-
facrés à quelque divinité.

Horace dans fon épître à l'intendant de fa terre ,

lui dit :

Nam quee. deferta & inhofpita tefqua
Credis , amozna vocal , mecum quifendt.

«Ces lieux que tu appelles une folitude affreufe ,

» un homme qui les regarde de même oeil que moi,
» les trouve des lieux enchantés. »

La terre d'Hotace paroiffoit à fon intendant un dé-

fert , un lieu inhabité
,
parce qu'il n'y trouvoit ni ca-

baret , ni courtifane. (D. /,)

TESSARACONTA
,
(Antiq. grecq.) Tt<r<r*pdnovTxf

c'efl ainfi qu'on nomma chez les Athéniens quarante
magiflrats inférieurs qui dans le diflricT: des différens

bourgs fournis à leur jurifdiclion , décidoient des pe-

tites batteries entre particuliers & des procès dont
la valeur en argent n'excédoit pas dix drachmes.
Potter. Archœol. Grœc. tom. I. p. 1 22. ( D. J.

)
TESSARACOSTON, (Antiq. grecq. ) Wtf'p*K e ,

çov, folemnité religieufe qu'obfervoient les femmes
A a ij

/



le quatorzième jour après leurs couches , en fe ren-

dant au temple , & en marquant aux dieux par quel-

ques préfens la reconnoiflance dont elles croient pé-

nétrées pour leur heureufe délivrance. Porter. Ar-

chœol. grœ-cq. tom. I. p.43 2, &tom. ILp. 33S. (2?./.)

TESSEAUX , voy&i Barres de hune.

TESSERJE LAPIDEJE ou Dés fossiles ,

(Hift. natJ) c'eft ainfi que quelques auteurs ont nom-

mé des dés à jouer que l'on trouve ,
dit-on, affez

fouvent -dans la terre , dans le voifinage de là ville de

Bade en Suiffe , ce qui a fait auûî nommer ces dés

icjjem badenfes. Quelques auteurs ont pris ces dés

pour des pierres à qui la nature avoit donné la figu-

re qu'ils ont ; mais pour peu qu'on renonce à l'idée

du merveilleux, on s'apperçoit aifément que ce font

des véritables dés femblables à ceux avec lefquels

on joue actuellement , faits d'os comme eux ^excep-

té que leur féjour dans la terre & l'humidité ont pu

leur caufer quelque altération. Il n'eft pas fi aifé de

deviner par quel accident ces dés ont été portés dans

l'intérieur de la terre.

TESSÉRAIRE , ( Art milu. des Rom. ) parmi les

Homains le mfféraire étoit un bas officier qui prenoit

à l'armée le mot du tribun écrit fur une tablette , &
le portoit au centurion. Cette manière de donner le

mot du guet parutplus fûre que de le donner de vive

voix
,
parce que le mot donné de vive voix peut être

mal entendu & mal rapporté. Voye^ Militaire a

difeipline des Romains. ( D. J. )

TESSERE, ( Littéral ) teffera; ce mot avoit chez

les Romains plufieurs acceptions différentes. Il figni-

fioit un dé àjouer; il vouloit dire aufïi le mot du guet,

à la faveur duquel les foldats fe reconnoifloient en-

tr'eux & fe diftinguoient des ennemis. Plufieurs

croyent que ce mot fignifioit encore une mefure de

blé qu'on donnoit aux foldats. Du tems des empe-

reurs on diftribuoit au peuple des tefferes ,
pour aller

recevoir les préfens qu'on luifaifoit en blé, en huile,

en or., en argent , & en autres chofes d'un prix plus

ou moins confidérable. Quelques tejferes ont fervi de

Sceaux.

Le nom de teffere fe donnoit aufîi aux marques ou

contremarques qu'on diftribuoit au peuple pour l'en-

trée des théâtres. Celles de ce genre qui font fort

communes, juftifient, ou plutôt font exeufer l'ufage

où nous fommes de les attribuer fans diftin&ion aux

théâtres. Leur matière étoit arbitraire ,& leur forme

varioit fuivant leur deftination.

Plufieurs tejferes étoient d'ivoire ; elles exigeoient

néceffairement la main du fculpteur pour former le

relief dont elles étoient décorées , & celles du gra-

veur pour marquer les lettres ou les différens fignes

que portoient ces trois fortes de billets. Parmi celles

de cette efpece qui nous font reftées , il y en a un

grand nombre déforme ronde& femblables aux pie-

ces de monnoie ; l'une repréfente une tête d'empe-

reur, avec des lettres au revers ; une autre un mal-

que de théâtre ,
ayant aufîi des lettres au revers ;

une troifieme un homme à cheval ; le revers ne pré-

fente point de lettres , mais feulement un figne de

convention.

Plufieurs autres tefferes étoient de bois , ainfi que

celles que l'on a trouvées à Herculaneunr, leur for-

me eft finguliere. Voytç-m Us Planches.

Un grand nombre étoit de plomb& de forme fem-

blable aux monnoies. Elles repréfentoient des divini-

tés égyptiennes ou grecques , des têtes d'empereurs ,

ou tels autres fignes qu'on jugeoit à-propos. Voye{

Tesséraire , Tessere de gladiateur, Tessere

d'hospitalité , &C. (Z>. /.)

Tessere de gladiateur, (Antiq. rom.) efpece

de certificat d'os ou d'ivoire fur lequel on lit qu'un

tel gladiateur a combattu un tel jour en oublie.

La plupart des initions, font grav^ une

TES
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petite tablette d'os de la forme d'un cube prolongé

par les deux côtés oppofés , ou d'un prifme quadri-

latère , ôc cette tablette eft parfaitement femblable à

plufieurs de celles que ThomafÏÏn a fait graver dans

fon traité de tefferis hofpitalitaùs.

Parmi les différentes efpeces de tefferes dont cet an*

tiquaire a parlé dans fon ouvrage
9

il n'a pas négligé

de faire mention des tefferes qu'on avoit coutume de
diftribuer dans les jeux folemnels, & en particulier

de celles qu'on donnoit aux gladiateurs , comme une
forte de certificat qu'ils avoient combattu un tel jour

en public, C'eftmême de cette efpece de tefferes qu'on

trouve un plus grand nombre aujourd'hui. Il y en a
quelques-unes dans le fécond dialogue d'Antoine Au-

guftin fur les médailles , dans les recueils de Gruter

& de Reinéfius ; mais on peut en voir une collection

beaucoup plus ample dans l'ouvrage de Fabretti.

La figure de toutes ces tefferes eft la même ; elles,

font toutes , ou d'os , ou d'ivoire ; les infcriptions

qu'on y lit , font ordinairement diftribuées en quatre

lignes qui occupent les quatre faces du prifme , &C

quelquefois en trois lignes feulement ; ces infcriptions

ne contiennent que le nom du gladiateur, le jour ou.

il avoit paru en public , &: les noms des confuls de
cette année; rarement y eft-il fait mention de l'arme

dont le gladiateur s'en: fervi ; il y en a cependant

une fur laquelle eft 'gravé un trident, pour marquer

que Philomufus eft -du nombre de ces gladiateurs»

nommés rédaires } qui combattoient avec un filet

dans une main & un trident de l'autre. La teffere d'Her-

mia qui étoit dans le cabinet de M. le préfident de
Mazangues , n'eft chargé d'aucun fymbole ; ainfi iî

n'eft pas pofîible de décider dans quelle efpece de

combat ce gladiateur s'eft diftingué. L'infcription doit

être lue ainfi : Hermia fpteiatus ante diem xv. kalen*

das Decembris, Q. Fujîo R Vatinio confulibus,

La plus ancienne de ces tefferes qui nous foit con-

nue , eft datée du confulat de M. Terentius & de C.
Caffius , c'eft-à-dire , l'an de Rome 68 1 ; la féconde

eft de l'an 684; la troifieme de l'an 694; la quatrième

de l'an 696 ; la cinquième de l'an 70 1 ; celle de M.
de Mazangues eft la fixieme dans l'ordre des tems 9

puifqu'elle eft de l'an 707. Mém. des Infcript. tom*

XF.in-4°.(D. J.)

Tessere de l'hospitalité, {Slft. rom.) teffera

hofpitalitatis
,
marque juftificative de l'hofpitalit^

qu'on avoit contractée avec quelqu'un.

Les perfonnes de quelque rang chez les Romain*
poffédoient dans leurs maifons beaucoup plus de lo-

gement qu'elles n'en pouvoient occuper , afin d'avoir

toujours des appartenons prêts pour y recevoir les.

étrangers avec lefquels elles jugeoient à-propos de
contracter un droit d'hofpitalité ; & ce droit , par

une obligation relpe&ive , fe rtanfmettoit jufqu'aux

defeendans.

Le gage cV le témoignage affuré de la conventions

confiftoit dans certaines marques doubles d'ivoir©

ou de bois 5 qu'ils nommèrent tefferes d'hofpitalité.

On ne peut donner une idée plus approchante de

ces marques ,
qu'en les comparant à ces tailles dont

fe fervent nos boulangers & quelques ouvriers, pour

marquer la quantité de marchandifes qu'ils nous ont

fournies à diverfes reprifes. C'étoient pareillement

des marques de bois coupées dans la même pièce *

qui faifoient deux morceaux féparés , & qui en f©

joignant n'en formoient plus qu'une, fur laquelle on

avoit gravé quelques caractères qui fe correfpon-

doient. Ces fortes de tailles formoient la lettre de

créance, & à leur présentation on reconnoiffoit fes

hôtes.

Quand deux perfonnes avoient contracté enfemble

l'engagement d'hofpitalité, chacune gardoit une de

ces marques ; elles fervoient non-feulement à ceux

qui avaient ce droit perf0nn|llement 3 mai* encore



TES
à c<nix â qui ils le vouloient prêter , enforte que ïe

porteur de cette efpece de bulletin , ou lettre de
créan ce , étoit auffi bien reçu , logé & nourri

,
qu'au-

roit été celui à qm il appartenoit. Les anciens fe fi-

rent une efpece de religion des lois & des droits de
cette vertu de bénéfîcence qu'ils nommèrent hojpita-

3ité;&c même ils établirent des dieux pour punir ceux
qui les violeraient. Voyt{ Hospitalité.

J'ajoute qu'il me paraît étrange que cet ufage qui
«ft une noble charité , foit fi fort aboli chez les Chré-
tiens, qui font une profeiîion particulière de cette

vertu ; il femble d'abord que ce n'en ferait pas une
«le l'exercer,, comme les anciens , envers des voya-
geurs aifés ; mais ces voyageurs

,
quelque riches qu'-

ils foient , ne peuvent guère trouver pour de l'argent

en pays étranger, un logement auffi commode que
celui que les honnêtes gens du lien pourraient leur
donner ,fi c'étoit encore la coutume; & qu'ainlila

dépenfe qu'on ferait à les loger gratuitement ., com-
me autrefois , feroit , à le bien prendre , un fervice

d'honnêteté des plus louables & des mieux placés.

T E S S ï N, ( Géog. mod. ) petite ville , on plutôt
iourg d'Allemagne, dans le duché de Mecklenbourg, 1

fur la rivière de Rackénis, entre Defnin & Roftock,
{D. J. )
TESSIO

, ( Hifl. nat. Botan. ) c'eft une efpece de
palmier du Japon dont on fait le fagou ; on prétend
que rhumidité fait fur fon bois , le même effet que le

&u fur le parchemin: qu'on lui met au pie , de la li-

maille de fer au lieu de fumier , & que lorfqu'une de
fes branches fe cane, on l'attache au tronc avec un
clou pour la faire rependre. LeJiuro oufiodo appro-
che beaucoup du palmier des montagnes de Malabar;
mais il efl ftérile au Japon. Le footfiku en efl une pe-
tite efpece dont les feuilles font pointues comme
celles du rofeau,

TESSOTE , ( Géogr. mod.
) petite ville d'Afrique,

*u royaume de Fez , dans la province de Garet. Elle
cft bâtie fur une roche haute. (Z>. /. )
TESSUîNUM,

( Géog.anc.) ville d'Italie, aux
«onfins de la région prœtutienne & du Picenum , fé-

lon Pline , i. III. c, x'uj. Quelques exemplaires lifent

Tervium. ( D. J. )
T E S T , f. m. ( Conchyl. ) en latin tefla , c'efl la

fubftance la plus dure qui forme le corps d'une co-
quille; ainfi tejacéek dit d'une coquille dure& épaiffe.

(£>./.)
Test

,
'( Hifl. mod. ) en Angleterre , mot tiré du

îatin teflimonium. C'elt une proteftation ou déclara-

tion publique fur certains chefs de religion& de gou-
vernement que les rois & les parlemens ont ordonné
de faire à ceux qui prétendaient aux dignités de l'é-

glife anglicane ou aux charges du royaume.On y a
joint des lois pénales contre les eccléfiaïtiques , les

feignenrs du parlement, les commandans '& officiers

qui refiifent de prêter le ferment conformément à ces
tejis

, dont voici les principaux formulaires.

Tefl des eccléjîafliques. « Je N. déclare ici fans difiî-

p> muiation que j'approuve& confens , foit en géné-

»> ral , foit en particulier, à tout ce qui ©ft compris
è> dans le livre intitulé , le livre des communesprières

,

» de Padminiflration des facremens , & autres exercices

w & cérémonies de L'églife ,Juiy•ant Cufagede £églife an-
» glicane. »

Loi pénale. « Celui qui fera en demeure de faire

» cette déclaration , fera entièrement déchu de toute

» promotion eccléfiaftique. Tous les doyens , cha-
» nornes

, prébendaires , maîtres , chefs
, profef-

» feurs , &c. ne feront point admis à leur emploi, qu'-

i> ils n'aient fait cette proteftation. »

Tefl du ferment defuprématie. « Je N. confefTe & dé-

if) cîare pleinement convaincu en ma confeience, que
» le roi eft le feui fouverain ds çe. royaume. & de
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» toutes les puifTances & feîgneurîes, auffi bien dans
» les chofes fpirituelles & eccléfiauxques que temoo-
» relies , & qu'aucun prince étranger

, prélat , état
» oupuiffance n'a & ne peut avoir nulle jurifdiction

» ni prééminence dans les chofes eccléiiafliques ou
» fpirituelles de ce royaume. »

Loi pénale. « Perfonne ne pourra être reçu âau-
» cime charge ou emploi , foit pour le fpirituel , foit
» pour le temporel: il ne fera non plus admis à aucun
» ordre ou dégré du doiforat

, qu'il n'ait prêté ce
» ferment, à peine de privation dudit office ou era-
» ploi. »

Henri VIII. après fa féparation d'avec féglife ro-
maine, impofa la néeeffite de ces tefts, dont les for-
mules varièrent à quelques égards fous les règnes,
d'Edouard VI. d'Elizabeth

, de Jacques I. & de Char-
les I. En 1662 Charles II. révoqua les te/ts, & accor-
da la liberté de confeience : ce qu'il renouvella en.

1669 & 1672. Jacques IL qui lui fuccéda, enufa de
même; mais après la révolution qui détrôna ce prin-
ce

, le tcft fut rétabli , & on le prête encore aujour-
d'hui. En 1673 le parlement dreifa un nouveau teft,
par lequel tous ceux qui entreraient dans quelque-
charge publique , ou qui «n feroient revêtus

, rejet-
teraient par ferment le dogme de la tranfTubflantia-
tion,fous peine d'exclufion defdites charges. On aug-
menta en 1678 ce tefi dont la formule étoit conçue
en ces termes :

« Moi N. J'atteite
,
juftifie & déclare folemnelle-

» ment & fincerement en la préfence de Dieu
, que

» je crois que dans le facrement de la cene du Sei-
» gneur , il n'y a aucune tranflubftantiation des élé-
» mens du pain & du vin dans le corps & le fan<> de
» Jefus-Chriftjdans & après la confécration faite par
» quelque perfonne que ce foit , & que l'invocation
» ou adoration de la vierge Marie ou de tout autre
» faint , & le facrifïce de la melfe, de la manière qu

-

» ils font en ufage à préfent dans l'églife de Rome,
» efl fuperflition &: idolâtrie. »

On déclare enfuite que ce ferment efl fait fans
aucune réticence , c'elt-à-dire , fans aucune reftric-
tion mentale.

TESTACE oaDOHOLO, {Géogr. mod.) en latin
Te/Iacius mens

,
montagne dans l'enceinte de Rome ;

elle eft à environ deux cens pas de la pyramide de
Ceftius : elle à-peu-près demi-mille de circuit &c
cent cinquante piés de hauteur perpendiculaire. 'Ce
n'eft qu'un amas de vahîeaux de terre rompus ; on y
a creufé des grottes où l'on tient du vin , & on y en
vend ; ce monticule n'eft pas loin de la porte qu'on
nommoit Porta Trigemina. {D. J.)
TESTACÈES , on a donné ce nom aux animaux

couverts d'un teft dur : ce font les coquillages
; par

le nom de tefiacées , on les dillingue des cruftacées
qui font couverts d'une taie , & non pas d'un teft ;
tels font les écréviffes, les crabes , les langoulles , &c~
TESTAMENT , f. m. (Théologie.) dans l'Ecriture

fe prend pour alliance
, & répond à l'hébreu berith

„& au grec fiet&fa*, qui fignifie Va&e de la volonté
dernière d'une perfonne

,
qui , en vue de la mort

,

difpofe de fes biens 3 &c ordonne de ce qu'elle veut
qu'on falie après fon décès.

Le nom de teflament ne fe trouve jamais en cefens
dans l'ancien Teflament , mais feulement dans le fens

pacte ôc &alliance. Mais S. Paul , dans l'épître aux
Hébreux

,
cliap. ix. verf ,S. &fuiv. raifonnant fur 1©

terme grec frffîzri , qui fignifie proprement le tefla-
ment d'une perfonne qui fait connoître l'es dernières
volontés , dit ces paroles : «:

Jefus-Chrift efl le mé-
» diateur du Teflament nouveau , afin que par la mort
» qu'il a foufferte pour expier les iniquités qui fe
» commettoient fous le premier Teflament , ceux qui
» font appellés de Dieu reçoivent l'héritage éternel.

» qu'il leur a promis ; car 011 ily a un ^teflament
3 ffc
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» eft nëceffaire que la mort du teftateiir intervienne,

» parce que le teflament n'a lieu que par la mort

,

» n'ayant point de force tant que le teftateur eft en

» vie ; c'eft pourquoi le premier même ne fut con-

» firme qu'avec le îang » &c. où l'on voit qu'il parle

de l'alliance ancienne & de la nouvelle comme de

deux Teflamens , dans le fens d'une difpofition de la

dernière volonté d'une perfonne.

Dieu a fait plufieurs alliances avec les hommes ,

comme avec Adam , Noé , Abraham , mais on ne

leur donne pas proprement le nom de teflament.

Foye{ Alliance. r

Ce titre s'applique plus particulièrement aux deux

alliances qu'il a faites avec les hommes par le mi-

niftere de Moïfe & par la médiation de Jefus-Chrift,

te première fe nomme Vancienne alliance ou le vieux

Teflament ; l'autre fe nomme la nouvelle alliance où

le nouveau Teflament. Mais comme dans l'un & dans

l'autre les volontés de Dieu n'ont pu être connues

aux hommes que par des révélations & des aftes ou

écrits qui les continuent pour êtretranfmis à la pofté-

rité ,
chaque Teflament a eu fes écrivains infpirés &

fes prophètes. Voici le catalogue de leurs écrits , fé-

lon qu'ils font reçus dans l'Eglife catholique.

Les livres de l'ancien Teflament , au nombre de

quarante-cinq , font

La Génefe. Les grands prophètes
, fa-

L'Exode. „
'

Le Lévitique. Ifaie.
_

Les nombres. Jérémie.

Le Deutéronome. Baruch.

Jofué. - EzéchieL

Les Juges. Daniel.

Ruth. Les dou^e petits prophètes ,

Les quatre livres desRois.
f

quifont .

Les deux livres des Para- Ofée.

lypomenes. Joël.

Les deux livres d'Efdras. Amos.

Tobie. Abdias.

Judith. Jonas.

Efther. Michée.

Job. Nahum.

Les Pfeaumes. Habacuc.

Les Proverbes. Sophonie.

Le Cantique des Canti- Aggée.

ques. Zacharie.

L'Eccléfiafte. Malachie.

Le livre de la Sagefte. Les deux livres des Mac-

L'Ecléfiaftique. chabées.

Les livres du nouveau Teflament déclares canoni-

ques par le concile de Trente , auflïbien que les pré-

cédens , font au nombre de vingt-fept.

Les quatre Evangiles , fa- Aux Colomens.

voir 9
I. & IL aux Theflalo-

S. Matthieu. niens.

S. Marc. I- & H- à Timothee.

S*. Luc. ATite.

S. Jean. A Philémon.

Les aôes des Apôtres. Aux Hébreux.

Les épures de faint Paul, Les épîtres canoniques au

[avoir, nombre defept.

Aux Romains. I- de S. Jacques.

I & IL aux Corinthiens, I. & IL de S. Pierre.

Aux Calmes. LU. & III. de S.Jean.

Aux Fphéiiens. I. de S. Jude ,
apôtre.

Aux Phtlippiens. L'Apocalypfe de S. Jean.

Nous avons traité de tous ces livres fous l'article

de chacun , ou du - moins de ceux fur lefquels on

forme quelque queftion tant foit peu importante.

Nous avons auflï parlé des livres apocryphes , tant

4e l'ancien que du nouveau Teflament , fous le mot

Apocryphe. On peut d'ailleurs confulter fur ces

matières
?
pour en avoir une connoiffance plus pro-

fonde & plws étendue , les deux ouvrages de M. Fa-

bricius intitulés : Codex pfeudopigravhus veterisTefl^

menti , & Codex apocryphus novi TeflamentL Les pré-

faces de dom Calmet fur chacun des livres-faints , &
fon dictionnaire de la Bible.

Testament des douze patriarches eft un

ouvrage apocryphe ,
compofé en grec par quelque

juif converti au premier ou au fécond fiecle. Origene

fur Jofué, Hom. /. témoigne qu'il avoit vu cet ou-

vrage , & qu'il y trouvoit quelque bon fens. M. Grabe

conjeôure que Tertullien l'a auffi connu. Il fut long-

tems inconnu aux favans de l'Europe , & même aux

Grecs; & c'eft aux Anglois que nous avons l'obliga-

tion de nous l'avoir procuré. Robert Grofîetête , évê-

que de Lincoln , en ayant eu connoiftance par le

moyen de Jean de Bafmgeskerjdiacre de Légies
,
qui

avoit étudié à Athènes , en fit venir un exemplaire

en Angleterre , & le traduifit par le fecours de maître

Nicolas
,
grec de naiffance ôc clerc de l'abbé de S. Ai-

ban vers l'an 1252; depuis il a été donné en grec par

M.Grabe dans fon fpicilege des pères
,
&encore^de~

puis par M. Fabricius dans fes apocryphes de l'an-

cien Teflament. L'auteur y donne diverfes particula-

rités de la vie & de la mort des patriarches qu'il fait

parler , & à qui il fait raconter & prédire ce qu'il

juge à propos. Il parle de la ruine de Jérufalem , de

la venue du MefTie , de diverfes aérions de fa vie ,&
même des écrits des évangéliftes d'une manière qui

ne peut convenir qu'à un chrétien , mais apparem-

ment converti du Judaïfme , & encore rempli de di-

vers préjugés de fa nation. Calmet , Dicl. de la Bible9

tome IIL p. 55i.

Il y a encore plufieurs autres Teflamens apocry-

phes cités parles Orientaux , comme ceux d'Adam,

de Noé , d'Abraham , de Job ? de Moïfe & de Salo-

mon. Lambecius parle d'un manuferit grec , intitulé

le Teflament a"Abraham , mais c'eft un ouvrage récent

& fabuleux. Dans le catalogue des livres condamnés

par le pape Gélafe , on trouve le Teflament de Job.

S. Athanafe & quelques anciens font mention du Te-

flament de Moïfe , compofé par les hérétiques Sé-

thiens. Enfin M. Gaulmin cite dans fes notes fur

Pfellus un manuferit grec
,
qui a pour titre le Tefla-

ment de Salomon , mauvais ouvrage de quelque grec

moderne.
Testament ,

{Jurifprud. ) eft la déclaration que

fait quelqu'un de ce qu'il veut être exécuté après fa

mort.
a

'

L'ufage des teflamens eft fort ancien , on l'a même
fait remonter jufqu'au tems des premiers patriarches,

& nous avons un recueil de leurs teflamens , mais que

les critiques ont juftement regardé comme apocry-

phes.
,

Eufebe & après lui Cédrenus rapportent queNoe,

fuivant l'ordre de Dieu , fit fon teflament 9 par lequel

il partagea la terre à fes trois fils ;
qu'après avoir dé-

claré à fes enfans ce partage , il dreffa un écrit qu'il

fcella & remit à Sem ,
lorfqu'il fe fentit proche de

fa fin. .

:
s

Ainfi l'origine des "teflamens doit être rapportée

au droit naturel des gens , &t non au droit civil ; puii-

qu'ils fe pratiquoient dès le tems que les hommes

n'avoient encore d'autre loi que celle de la nature ,

on doit feulement rapporter au droit civil les forma-

lités & les règles des teflamens.

Il eft certain , fuivant les livres facrés
,
que l'u-

fage des teflamens avoit lieu chez les Hébreux long-

tems avant la loi de Moïfe.

En effet Abraham, avant qu'il eût un fils , fe pro-

pofoit de faire fon héritier le fils d'Eléazar fon inten-

dant. Ce même patriarche donna dans la fuite tous

fes biens à Ifaac , & fit feulement des legs particu-

liers aux enfans de fes concubines. Il eft auffi parle

de legs& d'hérédité dans le prophète EzéchieL Ifaaç

donna fa bénédidion à Jacob ,6c lui laiffa fes pofîef-
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fions les plus fertiles, & ne voulut poînt révocuer
cette difpofition , quoiqu'il en fût vivement follicité

par Efaii. Jacob régla pareillement l'ordre de fuccé-
der entre fes enfans ; il donna àJofeph la double part
qui appartenoit à l'aîné

, quoique Jofeph ne le fût
pas.

Les Hébreux: avoient donc l'ufage des tejïamens
ils étoient même affujettis à certaines règles ; ils

ne pouvoient pas tefter pendant la nuit : ceux' qui
avoient des enfans avoient toute liberté de difpofer
entre eux, ils pouvoient même faire des le^s à des
étrangers

; mais après l'année du jubilé
, leslmmeu-

bles légués dévoient revenir aux enfans du teftateur,
ou à leurs héritiers.

Les Egyptiens apprirent l'ufage des tejïamens de
leurs ancêtres defcendans de Cham , ou , en tout cas
des Hébreux qui demeurèrent en Egypte cent dix
ans.

Les législateurs grecs qui avoient voyagé en Egyp-
te , en empruntèrent les meilleures lois : auffi voit-on
l'ufage des tejïamens reçu à Lacédémone, à Athènes
& dans les autres villes de Grèce.

Les Romains empruntèrent à leur tour des Grecs
de quoi former la loi des douze tables qui autorife
des tejïamens. Il paroît même par ce que dit Tite-Live
du legs que Procas avoit fait à fon neveu du royau-
me d'Àlbe

,
que les tejïamens étoient ufités à Rome

dès fa fondation.

Toutes les autres nations policées ont auffi reçu
l'ufage des tejïamens , foit que les Romains l'y euffent
introduit , ou qu'il y fût déjà connu auparavant.

Dans les Gaules en particulier, les tefïamens étoient
en ufage

,
ainfi .qu'on' rapprend deMarculphe, Gré-

goire de Tours & des capitulaires.

Il n'y avoit d'abord chez les Romains que deux
fortes de tejïamms ; celui appelle calatis comitiis

,
qui

fe faifoit en tems de paix dans les comices ; & celui
qu'on appelloit in procinclâ, que faifoient les foldats
prêts à partir pour quelque expédition militaire.

Dans la fuite, ces deux fortes de tejïamens étant
tombés en défiiétude ; on introduit une troiïieme
forme, appellée/w<M & libram, qui étoit une vente
fiâive de la fucceffion à l'héritier futur.

Les inconvéniens que l'on trouva dans ces ventes
imaginaires firent encore changer la forme des tejïa-

mens ; & le préteur en introduira: une autre , favoir
que le teflament feroit revêtu du fceau de fept té-
moins.

Les empereurs ayant augmenté les folemnités de
ces tejïamens ; on les appella tejïamens écrits ou fo-
lemnels

,
pour les diftinguer des tejïamens nuncupa-

tifs que l'on pouvoit faire fans écrit.

On introduifit auffi le tejîament militaire en faveur
des foldats qui étoient occupés à quelque expédition
militaire.

A

Les tejïamens des pères entre leurs enfans , les tefïa-
mens

^

ruftiques , c'eft-à-dire faits par les perfonnes
qui étoient aux champs , & ceux qui étoient en fa-
veur de la caufe pie furent auffi difpenfés de certai-
nes formalités.

Dans les pays de droit écrit, il n'y a point de tejîa-
ment proprement dit fans infHtution d'héritier ; car
on ne peut y donner ni y ôter l'hérédité par un fim-
ple codicille. Voyei Institution & Héritier.
En pays coutumier au contraire , tous les tefïamens

ne font que des codicilles
, c'eft-à-dire qu'ils ne re-

quièrent pas plus de formalités qu'un codicille.

•
Lorfque le teftateur n'a point excédé ce qu'il lui

etoit permis de faire , & que le tejîament eft revêtu
des formes prefcrites , fes difpofitions tiennent lieu
de lois pour la fucceffion du teftateur , tant pour le
choix d'un héritier ou autre fucceffeur univerfel

,
que

pour les legs particuliers & autres difpofitions qui y
iont contenues,

ÏQÎ

I

Mais le tejîament ne prend fon effet que par la more
du teftateur, jufque là il eft toujours révocable'.
Le teftateur en peut faire fuccéffivement plufieurs

& révoquer à mefure les précédens , foitexprefîe!
ment ou tacitement par des difpofitions poftérieures
contraires aux premières.

Il peut auffi révoquer
, augmenter

, diminuer Se
changer les difpofitions par des codicilles fans révo-
quer tout fon tejîament.

On mettait autrefois dans les tejïamens des cîaufes
appellées révocatoires

, au moyen desquelles le tefla-
ment ne pouvoit être révoqué, à-moins que dans le
teflament poftérieur on n'eût rappellé la claufe révo-
cataire

; mais l'ordonnance des tejïamens a abrogé
l'ufage de ces fortes de claufes.

La faculté de tefter appartient en général à tous-
ceux qui n'ont point d'incapacité.

Entre les caufes d'incapacités , il y en a de perpé*
tuelles , d autres qui ne font que temporaires.
De l'efpece de ces dernières eft l'incapacité des

impubères
,
qui ne dure que jufqu'à l'âge de piiberté

ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume du lieu
qui régit les biens.

Telle eft auffi l'incapacité des fils de famille qui
ne dure qu'autant qu'ils font en la puiffance d'autrïii.
Ils peuvent même en attendant difpofer de leur pé-
cule cajîrcnjè ou quajï cafîrenfe.

Les femmes
, quoiqu'en puiffance de mari

, peu-
vent tefter fans leur confentement

, parce que leur
difpofition ne doit avoir effet que dans un tems ou
leur perfonne ni leurs biens, ne feront plus en la
puiffance du mari.

Les vieillards
, quoique malades & infirmes peu-

vent tefter
, pourvu qu'ils foient en leur "bon fens

Mais les mfenfés ne peuvent tefter
, à-moins que

Ce ne fort dans quelque bon intervalle.
Ceux qui font interdits pour caufe de prodigalité

ne peuvent pas non plus faire de tejîament.
Les étrangers

, ni les condamnés à mort ne peu-
vent auffi tefter.

1

Mais les bâtards le peuvent faire.

Les religieux ont auffi cette faculté, pourvu qu'ils
en ufent avant leur profeffion.

Il y a des perfonnes qui font également incapables
de tefter & de recevoir par teflament, cornue les
étrangers

, les religieux , les condamnés à mort ; d'au*
très qui font feulement incapables de tefter , mais
qui peuvent recevoir par tejîament comme les 'impu-
bères & les fils de famille. Voye^ Donation Hé ri-
tier,Legs.

Les formalités prefcrites pour la validité des tcfla-
mens font différentes

, félon les pays & félon la qua-
lité du teflament que Ton veut. faire. Tout ce que l'on
peut dire en général fur cet objet , c'eft qu'il faut
îmvre les formalités prefcrites par la loi du lieu ou
eft fait le tejîament.

En pays de droit écrit
, quand un teflament ne peut

valoir comme tefiament , il peut, valoir comme codi-
cille

;
fi le teftateur a mis la claufe codicillaire , c'eft*

à-dire s'il l'a ainfi ordonné.

.

°n peut difpofer par teflament de la totalité de fes
biens

, ïàufla légitime des enfans, & les autres ref-
tndions ordonnées par rapport à certains biens, tels
que les propres en pays coutumier, dont on ne peut
communément léguer que le quint , ce qui dépend
de la loi du lieu où les biens font fitués.

Les règles principales que l'on fuit pour Tinter»
prétation des tejïamens font de confulter d'abord la
volonté du teftateur ; fi dans quelque endroit fa vo-
lonté ne paroît pas claire , on cherche à connoître
quelle a été fon intention par les autres difpofitions
& par les différentes circonftances.

L exécution du tejîament appartient naturellement
à l'héritier, à moins que le teftateur ne l'ait confiée à
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quelque autre perfonne. FoyeiExicVTZVRjTestk*

MENTAIRE.
Il eft cependant permis aux légataires & à tous

ceux qui y ont intérêt d'y veiller de leur part.

Quand le tefiament eft inofficieux à quelqu'un des

héritiers , ils ont la voie de s'en plaindre. Voye^ En-

fant, ExHERÉDATION, INSTITUTION, HÉRITIER,

ïnofficiosité,Querelle d'inofficiosité, Pré-

té rition légitime , Substitution. Voye^ au

code& aux inftit. le titre de tzfiamends , & au code&
direfte le titre qui tejlameutafacere poffunt , aux inftit.

le titre qui tejlamenta facere non poffunt. Voyez auffi

Julius
,
Clams, Gaill. Bénéd. Manticon , Bouchel

,

DefpehTes, Ricard, Furgoles, & les articles qui fui-

vent. (^)
Testament per ces & libram , comme qui diroit

par le poids & l'argent, étoit une forme Singulière

de tefter
,
qui fut introduite chez les Romains par les

jurifconfultes
,
peu de tems après la loi des douze

tables.

Le teftateur feignoit de vendre fa famille , & pour

cet effet il faifoit venir un acheteur , nommé pour

cette raifon emptor familice ; celui-ci donnoit l'argent

à un pefeur appellé lïbripens
,
parce qu'alors on ne

comptoit point l'argent , on le pefoit; on faifoit ve-

nir enfuit e cinq témoins, qui dévoient être mâles,

pubères , & citoyens romains.

Ce tefiament renfermoit deux formalités e fiemiel-

lés ; la première étoit cette vente imaginaire de la

fucceffion à l'héritier futur ; & comme il arrivoit

quelquefois que l'héritier attentoit à la vie du ven-

deur, on prit dans la fuite la précaution de faire

acheter la fucceffion par un tiers , & par un écrit fé-

paré l'on déclaroit le nom de l'héritier.

L'autre formalité étoit appellée nuncupatio ; c'étoit

la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite

fur des tablettes de cire , encadrées dans d'autres ta-

blettes de bois ; cette nuncupatio fe faifoit en ces

termes : Hcec uti his tabulis ceris veferiptafunt ita lego ,

ita teftor ; itaque vos quirites tefîimonium prœbitote. En

prononçant ces derniers mots le teftateur touchoit

les témoins par le bout de l'oreille ,
laquelle on

croyoit être confacrée à la mémoire ; c'étoit -là uni-

quement à quoi ils fervoient, car on n'exigeoit d'eux

alors ni fceau , ni foufeription , comme les préteurs

l'exigèrent dans la faite.

Cette forme de tefiament fut plus long-tems ufitée

que ceux appellés calads comitis tk in procinclu ; ce-

pendant peu-à-peu elle tomba en defuetude : l'empe-

reur Conftantin fupprima ces ventes imaginaires,

Fqye{ la loi quoniam cod. de tefiam. & aux inftit. le

tit. de tefiam. ordin. (^)
Testament apud acla , c'eft-à-dire fait devant le

juge du lieu, ou devant quelqu'un des officiers mu-

nicipaux; cette forme de tefter qui étoit ufitée chez

les Romains , fuivant la loi 1 9. cod. de tefiam.^ eft en-

core reçue àTouloufe, & dans plufieurs coutumes,

entre autres celles de Vermandois , art. 58. & Pé-

ronne, art. 162. mais ces coutumes exigent deux

témoins que le droit romain ne demande pas. Par

Vart. 24. de la nouvelle ordonnance des tefiamens
f

fa majefté déclare qu'elle n'entend point déroger aux

coutumes & mages des pays où les officiers de juf-

tice
, y compris les greffiers municipaux, font mis au

nombre des perfonnes publiques qui peuvent rece-

voir des teflamens ou autres difpoîitions à caufe de

mort, ce qui aura lieu, eft-il dit, de même dans les

provinces régies par le droit écrit où le même ufage

feroit établi. Voye{ Turgot , des tefiamens , tom. I.

pag. 48.

Testament d'un aveugle, chez les Romains,

l'aveugle de naiftance ou qui l'étoit devenu par ma-

ladie ou autre accident pouvoit faire un tefiament

écrit folemnel, il ne pouvoit tefter que devant un

tabulaire , officier dont les fondions étoient difTé*

rentes de celle du notaire ou tabellion.

La forme de ces tefiamens eft réglée par la loi hœc

confuldffîma.

Par la nouvelle ordonnance des tefiamens , art. 7.

fi le teftateur eft aveugle , ou fi dans le tems du tefia-

ment il n'a pas l'ufage de la vue , on doit appeller un
témoin outre le nombre de fept qui eft requis pour

le tefiament nuncupatif, lequel doit ligner avec les

autres témoins.

Dans les autres pays où un moindre nombre de

témoins fuffit , on ajoute de même un témoin de plus.

Mais dans les teflamens entre enfans faits devant deux

notaires, ou un notaire & deux témoins , il n'eft pas

befoin d'appeller un troilieme témoin ,
quoique le tef-

tateur foit aveugle. V. Furgole , des tefiam. t. I.p.5o„

Testament calads commis ,011 fait dans les co-

mices convoqués & affemblés , c'eft-à-dire dans l'af-

femblée du peuple romain, étoit une ancienne ma-

nière de tefter ufitée en tems de paix chez les Ro-
mains: ceux qui vouloient tefter ainfi commençoient

par convoquer l'affemblée du peuple défignée par

ces mots calads comidis ; cette convocation le faifoit

par le héraut des décuries , ou par le trompette des

centuries : cette cérémonie fe faifoit deux fois dans

l'année ; l'exploit de convocation qui fe faifoit pour

tefter dans cette alfemblée annonçoit l'objet de la

convocation , & étoit conçu en ces termes : Velitis9

jubeads quirites uti L. Titius, L. Valerio tamjure legeque

hèresJibi fiet ,
quant fi ejus filius familïas proximufvc

agnatus effet hœc ita ut dixi , ita vos quirites rogo : c'eft

ainii qu'Aulugelle nous rapporte la formule de cette

convocation.

Ceux qui n'avoient point d'entrée dans les comi-

ces ne pouvoient point alors tefter ; tels étoient les

fils de famille, les femmes.

L'ufage de ces fortes de tefiamens calads comitiis 9

fut abrogé par la loi des douze tables. Voye^ aux

infiit. le tit. de tefiam. audiri.

Testament en faveur de la caufe pie , eft celui par

lequel le teftateur fait quelques legs pieux.

Quoique le droit romain n'eût point fait d'excep-

tion pour ces tefiamens, cependant les interprètes

prétendoient qu'on devoit les exempter de toutes

formalités.

Mais la nouvelle ordonnance des tefiamens n'ayant

fait aucune [diftinâion de la caufe pie , ces tefla-

mens font demeurés aftreints aux mêmes règles que

les autres. Voye{ Tiraqueau , de privileg. caufe pics ,

Furgole , des tefiam. tom. I.pag. 53

.

Testament fait aux champs. Voye\_ ci - après

Testament rustique.

Testament civil , eft celui qui eft fait félon

toutes les formes preferites par la loi , à la différence

du tefiament militaire, qui eft difpenfé d'une partie

de ces formes. L'ufage des tefiamems civils eft plus

ancien que celui des tefiamens militaires ; les pre-

miers eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres

commencèrent du tems de Coriolan. Voye^ Vhifioire.

de la Jurifprud. rom. de M. Terraffon, pag. 11g.

Testament clos et cacheté, eft la même
chofe que le tefiament myftique ou fecret. Viye{ ci-

après Testament mystique.
Testament commun , eft celui qui eft fait con-

jointement par plufieurs perfonnes ; ces fortes de

tefiamens ont été abrogés par l'article 77. de l'ordon-

nance des donations , même ceux qui feraient faits

êntre mari & femme.

Testament d'un deconfer , étoit celui que

l'Edile faifoit anciennement pour les perfonnes qui

étoient décédées fans avoir rien donné ou légué à

l'Eglife , ce que l'onappelloit mourir deconfer; PEglife

fuopléoit à ce que le défunt auroit dû faire , & or-

donnoit qu'une partie de fes biens feroit appliquée



en tmym pieufes. On trouve dans Jomnës
un arrêt de 13 88, qui annulle un tejlkmmt fembla-
Die fait par ordonnance de J'officiai de Sens ; car dit
l'arrêt, erat loqid faceredefunctos dicendo lego tali &
mli; cet abus a cependant duré plus de 400 ans : il
en reftoit encore des vertiges en ï 501 , 1505 , 1 513.,même en 1560, iuivant divers arrêts de ce rems»
VoytiUs lettres hifloriq.fkr à parlement, tom. II. pa *e

37±
:

Jestament écrit ou solemnel, on aopelioit
amk chez les Romains, celui qui éîoit rédigé par
écrit

, à la différence du teftament nuucupatif
, qui fe

faifoit alors fans écrit. Voy . Testament solemnel
& Testament nuncupatif.
Testament en tre enfans , inter liberos

, ou du
pere entre les enfans, eft celui par lequel un pere
difpofe de fes biens entre les enfans.

Cette efpece de tejlament, qui exige moins de for-
malités que les autres , fut introduite par Conftantin,
comme on le voit au code théodofien, liv. I.famil
creife & qm eft rappeilée dans le même titre du code
de Juftinien, loi dernière.

Conftantin ne parloit que de l'écrit du pere, mais
Juftinien a étendu ce privilège à la mere & à tous
les alcendans.

;

L'ordonnance des teflamens veut que le nombre de
témoins requis pour les autres teflamens ne foit point
requis pour ceux-ci, & qu'ils puiflent être faits par-
tout devant deux notaires ou tabellions, ou devant
un notaire & deux témoins.

La forme du tejlamem olographe peut auffi par
tout pays être employée pour le teftament du pere
•entre fes enfans.

Mais les difpofitions faites dans ces teflamens inter
libères profit d'autres que les enfans &defcendans>
font nulles. Voye{ l'ordonnance des teflamens, articles
iS. &fuivans.
Testament holographe. Voye{ ci-aprh Tes-

tament OLOGRAPHE.
Testament inofficieux, eft celui qui bleffeles

droits de quelque héritier préïomptif , foit qu'ily foit
déshérité ou prétérit injuftemenr,foit que le tefîateur
lui donne moins que ce qui lui doit revenir fuivant la
loi.Voyei ÈXHÉRÉDATION

, ÏNOFFICIOSITÉ , LÉGî-
time,Prétérïtion, Querelle d'inofficiosité.
TESTAMENT inter liberos. Foye^ ci -devant Tes-

ment entre enfans.
Testament ab irato, ou fait ab irato

, eft celui
qui eft fait par un mouvement de colère ou de haine
contre l'héritier préfomptif, plutôt que par une en-
Vie fincere de gratifier celui en faveur duquel le
tefîateur difpofe de fes biens à fon préjudice.

Lorfque les faits de colère & de haine font prou-
vés

, & que l'héritier ne l'a pas mérité, la difpofition
eft annullée comme injufte , & comme ne partant
pas d'une volonté libre.

Mais les héritiers collatéraux ne font pas admis à
prouver les faits de colère & de haine. Aoy^Razard
des donat. part. I. n. G10.&fuiv.

t

Testament devant le juge. Voyei à- devant
Varticle Testament apud acla.

Testament maritime , eft celui qui eft fait par
quelqu'un étant en voyage fur mer, quand ce feroit
un paffager.

_
Suivant l'ordonnance de la marine, liv. III. tu.

ï). ils peuyent être faits en forme de teftament ologra-
phe, ou reçus par l'écrivain du vaifïeau en préfence
de trois témoins qui doivent figner avec le îeftateur.

, Quand le tefîateur eft de retour, ce tejlamem de-
vient nul, excepté s'il eft olographe , 6k que cette
forme foit ufitée dans le lieu de fa réfidence.

Le teftament olographe peut avoir fon effet pour
toutes fortes de biens du teftateur; mais celui qui eft
reçu par 1 écrivain ne vaut que pour les effets que le

T&ms XfJ» -
3
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|
te&.tetif a clans le yaiffeau, & pour les gâgês qui lui

1 -lerojent dus. *

Les difpofitions faites au profit des officiers dti
•yaifleâu font nulles , à-moins qu'ils ne foient parens*
roye

{ le commentaire de M* Vajm fur l'ordonnance de.
la marine.

Testament militaire
, eft îa difpofition faites

par un homme de guerre
, occupé à quelque expédi-

tion militaire* 4

Cette efpece de tejlamem a fuccédé à celle qu'oïl
zppeilQitinprocinclu, avec cette différence, que le
teftament inprocmelu fe faifoit avant de partir pour
1 expédition , au lieu que le teftament militaire ne fe
peut faire que pendant l'expédition même.

^

Le teftament militaire diffère des autres > en ce qu'il
n eft pas aflujetti aux mêmes formalités*

Anciennement ii pouvoit être fait fans écrit, pi-é-,'

lentement l'écriture* y eft néceffaire.
Le pere de famille peut tefter militairement de tous'

les mens
,
le nis de famille de fon pécule caftrenfe

'

L ordonnance des teflamens, veut que les teftament
ou codiales militaires puiflent être faits en quelque.'
pays que ce foit en préfence de deux notaires ou ta-
bellions

, ou d'un notaire ou tabellion
i
& de deux;

témoins, ou en préfence de deux des officiers ci-après
nommes; favoir les majors & officiers fopej-leîrs
les prévôts des camps & armées , leurs lieutenans ou
greffiers & les commiffaires des guerres , ou de l'un;
de ces officiers , avec témoins*
Au cas que le teftateur foit malade ou bleffé

, if
peut tefter devant un aumônier des troupes ou des
hôpitaux militaires , avec deux témoins , & ce , en-
core que les aumôniers fuffent réguliers.

Le teftament doit être figné par le teftateur
, par*'

ceux qui le recevront&par les témoins; fi le teftateur,
ne fait ou ne peut figner, on en doit faire mention !

& dans ce cas , ii faut appelier des témoins qui fâ-
chent figner.

Les teflamens olographes valent auffi par tout pays'
comme teflamens militaires.

Le privilège de tefter militairement , n'a lieu qu'eu'
faveur de ceux qui font actuellement en expédition
militaire, ou qui font en quartier ou en garnilon hors
le royaume

, ou prifonniers chez les ennemis
, fans

que ceux qui font en quartier ou en garnilon dans le
royaume puiffent ufer de ce privilège, à moins qu'ils
ne foient dans une place affiégée

, ou dans une cita-
delle ou autre lieu, dont les portes fuffent fermées &
la communication interrompue à caufe de la guerre.

Ceux qui font à la fuite des armées ou chez les en-
nemis à çaufe du fervice qu'ils rendent aux officiers '

ou pour les vivres & munitions, peuvent àûffi tefter
militairement; tous teflamens militaires font nuls nV
mois après que celui qui les a faits eft revenu dans un
heu où il a la liberté de tefter en la forme ordinaire.

K°$% aux l
"ftù. le tit. de teftam. milit. & l'ordonnan-

ce des teflamens , art. 27. & fuiv.

Testament de mort, eft la déclaration crue fait
un criminel prêt à fubir le dernier fupplice

, pour ré-
véler fes complices; Cette déclaration eft regardée,'
non comme une preuve complette , mais comme un
indice prochain capable de faire arrêter ceux contre
qui elle eft faite , mais non point de les faire mettre
à la torture

, à moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque
autre adminieuîe de preuve. Voye^ les inftit. au Droit
cnm. de M. de Vouglans

,
pag, 348,

Testament d'un muet; ceux qui font fourds &
muets de nahïance ne peuvent tefter en aucune fa-
çon

, mais ceux qui font muets par accident
,
quand

même ils feraient fourds, peuvent tefter; pourvu
qu'ils fâchent écrire, ils peuvent faire un teftament
myftique. Voye?^ les articles 8

, g & l2 . de l'ordon-
nance, & l'article TESTAMENT MYSTIQUE.
Testament mutuel , eft celui qui eft fait par

fi h

i
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deux perfonnes ,
conjointement & au profit l'une de

l'autre. L'empereur Valentinien avoit permis ces for-

tes de tefiamens entre mari & femme.
'

Mais l'ordonnance des tefiamens veut qu'à l'avenir

les tefiamens de cette efpece foient réputés nuls , foit

entre mari ôc femme, ou autres perfonnes. Voye{

Van. y-y. .

Testament mystique ou Secret ,
qu on ap-

pelle aufîi tefîamtntfolemnel, parce qu'il requiert plus

de folemnités ,
que le teflament nuncupatif eft une

forme de tefter ufitée en pays de Droit écrit
,
qui

confifte principalement en ce que l'on enferme Se ca-

cheté en préfence de témoins , l'écrit qui contient le

teflament.

\ La forme qui avoit lieu chez les Romains pour les

teflamem folemnels oumyftiques, étant expliquée ci-

après à l'article tefiamensfolemnels , nous nous bor-

nerons ici à expliquer les règles prefcrites par l'or-

donnance des tefiamens , pour ceux qu'elle appelle

myfliques ou furets.

Suivant cette ordonnance , le teftateur qui veut

faire un teflament myftique , doit ligner fes difpofi-

tions , foit qu'il les ait écrites lui-même , ou qu'il les

âit fait écrire par un autre.

Le papier qui contient les difpofitions , enfemble

celui qui fert d'enveloppe , s'il y en a une , doit être

clos & fcellé , avec les précautions en tel cas requi-

fes & accouméeSà

Le teftateur doit préfenter ce papier, ainfi clos &
fcellé à fept témoins au moins

, y compris le notaire

ou tabellion , ou bien il le fera clore & fcelier en leur

préfence, & déclarer que le contenu en ce papier eft

ion teflament , écrit & ligné de lui , ou écrit par un

autre '& figné de lui. „
i o

Le notaire ou tabellion doit dreffer l'acte de fuf-

cription qui fera écrit fur ce papier ou fur la feuille

fervant d'enveloppe, & cet ade doit être figné , tant

par le tellateur ,
que par le notaire ou tabellion, en-

femble par les autres témoins , fans qu'il foit nécef-

faire d'y appofer le fceau de chacun defdits témoins.

Toutes ces opérations doivent être faites de fuite,

& fans divertir à autres actes.

Au cas que le teftateur par un empêchement fur-

venu depuis la fignature du teflament , ne pût figner

Faûe de fufcription , on doit faire mention de fa dé-

claration , fans néanmoins qu'il foit néceffaire en ce

cas d'argumenter le nombre des témoins.

Si le teftateur ne fait pas figner ou s'il n'a pû le

faire
,

lorfqu'il a fait écrire fes difpofitions , il doit

être appelle à l'afte de fufcription un témoin de plus

qui doit figner , & l'on doit faire mention de la caù-

fe pour laquelle on l'a appellé.

Ceux qui ne lavent ou ne peuvent lire , ne peu-

vent faire de teflament myfiique.
^

En cas que le teftateur ne puiffe parler mais qu il

tniiffe écrire , il peut faire un teflament myftique ,

pourvu qu'il foit entièrement écrit , daté & figné de

fa main
,
qu'il le préfente au notaire ou tabellion

,

& aux autres témoins , & qu'au haut de l'a&e de ïuf-

cription , il écrive en leur préfence que c'eft fon tef-

lament
,
après quoi le notaire doit écrire l'ade de

fufcription , & y faire mention que le teftateur a

écrit ces mots en la préfence & devant les témoins.

Au furplus, l'ordonnance n'a pas entendu déroger

aux difpofitions des coutumes qui exigent un moin-

dre nombre de témoins ,
excepté pour les cas parti-

culiers où elle ordonne d'en appeller un de plus.

Testament nuncupatif , chez les Romains

,

étoit celui qui étoit fait verbalement en préfence de

fept témoins ; l'écriture n'y étoit pas néceffaire , on

en faifoit la preuve par la réfomption judiciaire des

témoins. .

Cette forme de tefter s'éîoit confervee dans quel-

ques-uns des pays de Droit écrit.

TES
Maïs par l'ordonnance des tefiamens , toute dîfpo-

fition à caufe de mort doit être par écrit, quelque

modique que foit la fomme qui en fafle l'objet.

L'ordonnance confirme feulement les tefiamens

nuncupatifs dans les pays de Droit écrit & autres

,

où ils font en ufage.

Pour faire un tel teflament , il faut le prononcer in-

telligiblement devant fept témoins , y compris le no-

taire ou tabellion qui dpit écrire les difpofitions à

mefure qu'elles font diclées , & enfuite faire leclure

du teflament & y faire mention de cette leclure ; en-

fin le teflament doit être figné par le teftateur, le no-

taire & les témoins ; & û le teftateur ne fait ou ne

peut figner , on en doit faire mention ; & s'il étoit

aveugle ou n'avoit pas alors l'ufage de la vue , il faut

appeller un témoin de plus qui ligne avec les autres.

Foyei la loi hoc confultifjîmà cod. de teflam, & l'or-

donnance des tefiamens , article 1. jufques & compris

le 7.

Testament olographe, ou comme onécrivoit

autrefois Holographe , eft celui qui eft entière-

ment écrit , daté & figné de la main du teftateur.

Ce terme olographe vient du grec cXoç,folus, & ypx-

<pa , fcribo, ce qui lignifie que le teftateur a écrit feul

tout fon teflament; 6c comme ce terme vient du grec

& qu'il fe prononçoit avec une afpiration , c'eft:

pourquoi l'on écrivoit autrefois holographe.

Cette forme de tefter paroît avoir été empruntée

de celle du teflament inter liberos, & de la novelle de

Valentinien le jeune, rapportée au code Theodofien9

th. de teflam.

Mais cette novelle n'étant pas rapportée dans le

code de Juftinien, elle n'a pas été reçue dans les

pays de Droit écrit , fi ce n'eft dans l'Auvergne 6k: le

Mâconnois.

Les tefiamens olographes ont feulement lieu en pays

de Droit écrit pour les tefiamens des pères entre leurs

enfans.

L'ordonnance de 1619 avoit pourtant autorifé les

tefiamens olographes clans tout le royaume , mais la

difrrace de ion auteur a fait qu'elle n'a point été ob-

fervee.

Il n'y a donc guère que les pays coutumiers , ou

ces fortes de tefiamens foient reçus.

L'ordonnance des tefiamens en confirme l'ufage

pour les pays, & les cas 011 ils avoient été admis

jufqu'alors. Voye^ le recueil d'Henris,& les notes de

Bretonnier au recueil de quzfl.^

Testament in pace , étoit celui qui fe faifoit en

tems de paix ck fuivant les formçs prefcrites pour ce

genre de teflament ; tels étotènt ceux qu'on appeiloit

calatis comitiis , qui fe faifoient dans les comices ou

affemblées du peuple.

Testament paganique ,
pegmicum, eft oppofé

au teflament militaire ; c'eft celui qui eft fait par d'au-

tres que des militaires , ou par des militaires mêmes

lorfqu'ils ne font pas occupés à quelque expédition

militaire. Il fut ainfi appellé , parce que c'étoit la fa-

çon de tefter des vieux foldats retirés du fervice , &
appellés pagani ,

parce que pagos habitabant.

Ce teflament fe divifoit chez les Romains en tefla-

ment écrit ou folemnel , & en nuncupatif. Foye{ Bor-

cholten fur les inflit. tit. de milit. teflam.

Testament en tems de peste; fa forme chez

les Romains étoit la même que celle des autres tefia-

mens , finon qu'il n'étoit pas néceffaire d'y appeller

tous les témoins dans le même inftant.

Par l'ordonnance des tefiamens en tems de pefle , on

peut tefter par tout pays devant deux notaires ou ta-

bellions , ou deux des officiers de juftice royale ou

municipale, jufqu'au grenier inciufivement, ou de-

vant un notaire ou tabellion & deux témoins , ou de-

vant un des officiers ci-deffus nommés & deux té-

moins , ou en préfence du curé , deffervant , vica 14 v.^
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<©u autre prêtî*e chargé d'adminiftrer les malades ~,

«quand même il feroit régulier , & deux témoins»

Les têjlamens olographes font auffi valables par-

tout pays en tems de pefte.

Il fuffit pour tefter dans ces formes d'être dans

un lieu infecté de la pefte, quand même on ne feroit

pas malade»

Ces tefiamens demeurent nuls 1rs: mois après que le

commerce a été rétabli dans le lieu , à-moins qu'ils

ne fuflent conformes au droit commun. Ordonnance
des teftamens , art. 33. ùfuiv.

Testament devant le prince, tefiamemum
principi oblatum ; c'étoit une forme de tefter ufitée

chez les Romains , comme il fe voit en la loi 19, au
cod de teflamentis ; mais cette efpece de tejlament n'a

point lieu parmi nous.

Testament inprocinclu , étoit celui qui fe fai-

foit dans le tems que les foldats étoient fur le point
de partir pour quelque expédition militaire , & qu'ils

étoient revêtus de la ceinture appellée cinguLum mi-
litiez , c'eft pourquoi on l'appelloit teftament in pro*

cinctw, celui-ci dilféroit du teftament in pacc ou cala-

tis comitiis , en ce que pour donner autorité à celui-

ci , il falloit alTembler le peuple , au lieu que pour le

teftament in procinciu, on aftembloit les foldats con-

yocatis tommiluonibus , Comme dit Cujas. Juftinien

nous apprend que cette dernière façon de tefter ne
fut pas long-tems en ufage ; les têjlamens militaires y
ont fuccedé. Voye^ aux inftitut. le th. de tefiam. ordin»

& ci-devant Vartkk Testament Militaire.
Testament public, eft un tejlament folemnel

écrit
,
qui n'eft point myftique ou lecret. Voye^ TES-

TAMENT mystique.
Testament rustique , eft celui qui eft fait à la

campagne ; chez les Romains les perfonnes ruftiques

n'étoient pas aftreintes à toutes les formalités des
têjlamens : au lieu de lept témoins , il fuffifoit qu'il y
en eût cinq dont un ou deux fuflent ligner , fi on ne
pouvoit pas en trouver davantage.

Cette forme de tefter étoit autorifée par la loi ab
antiquo,cod. de tejlanu fur laquelle les interprètes ont
agité grand nombre de queftions, notamment pour
favoir li les perfonnes lettrées , les gentilshommes

,

bourgeois , ou gens d'affaires , réfidant à la campa-
gne

,
jouifîbient de ce privilège , & pour déterminer

les lieux qu'on devoit regarder comme campagne.
La nouvelle ordonnance des têjlamens a tranché

toutes ces queftions , en décidant , art, 43, que dans
les villes & bourgs fermés , on ne pourra employer
que des témoins qui puifFent ligner , &c que dans les

autres iieux il faut qu'il y ait au-moins deux té-

moins qui puiffent ligner ; c'eft à quoi fe réduit tout

le privilège des tefiamens faits à la campagne.
Testament secret ou mystique , voye^ ci-de~

vam Testament mystique.
Testament solemnel, chez les Romains étoit

celui qui étoit rédigé par écrit en préfence de fept té-

moins.

L'écriture étoit de l'efîence de ce tejlament^, la dif-

férence du tejlament nuncupatif
,
que l'on pouvoit

faire alors fans écrit.

Le tejlament pouvoit être écrit par un autre que le

teftateur
,
pourvu qu'il parût en avoir dicté le con-

tenu.

Lorfque le teftateur écrivoit lui-même fa difpofi-

tion , il n'avoit pas befoin de la ligner.

Pour la confirmation ou authenticité de l'écriture,

il falloit

i°. L'affiftance de fept témoins citoyens romains
mâles & pubères qui fulfent requis& priés pour af-

filier au tejlament.

x°. Que le teftateur préfentât aux témoins l'écrit

plié ou envelopé , avec déclaration que c'étoit fon
t&Jlament. Qu'il en fût drelTé un a&e au dos àutejla-

Tome XVI„

ï ment, Bz que îe^teftateur le lignât, s'il favoit écrire,
linon qu'il ajoutât un huitième témoin qui fignât pour
lui ; enfuite il préfentoit l'écrit aux témoins pour y
appofer leurs fceaux.

Quand le teftateur avoit écrit îui-même îe Corps
du tejlament , il n'etoit pas befoin qu'il fignât au dos,
ni de ligner le tejlament , ni d'appeller un huitième
témoin»

Anciennement il falloit que le nom de l'héritier fui

écrit de la main du teftateur , mais cela fut changé
parlanovelle 119*

3
0
* Les fept témoins dévoient tous' eh préfènCé &&

à la vue du teftateur
,
figner de leurs mains la partie

extérieure du tejlament, Se y appofer chacun leur
fceau; mais la novelle 42 de Léon retrancha la for*
malité des fceaux , & de la fignatufe des témoins»

4
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. Tout ce qui vient d'être dit devoit être fait unù
contextu, c'eft-à-dire, defuite& fans divertir à autres
actes»

Parmi nous la forme des tejîamefts ibiémneîs ffiyfK-

ques ou fecrets eft réglée par la nouvelle ordonnance»
Voyei ci-devant Testament mystique,
On entend aufti par tejlamentfolemnel, tout ttfid*

ment en général qui eft reçu par un officier public 9

à la différence du tejlament olographe qui eft feule*
ment écrit & figné par le teftateur. Voye^ Testa-
ment devant un cure, TESTAMENT devant notaire.

Testament* d'un soUrd ; celui qui n'eft paâ
fourd & muet de nailfance , mais feulement fourd par
accident, peut teften

Il le peut aufli quand même il feroit aulîî muet paf
accident

, pourvu qu'il fâche écrire. V~oye{ Furgole
,

des têjlamens, tome Lp. 5x. & Varticle TESTAMENT;
b'un muet*
Testament suggère, eft celui qui n*eft point

l'ouvrage d'une volonté libre du teftateur ; mais l'ef-

fet de quelque irrtprelîion étrangère. Voye^ Capta*
tion, Suggestion, (A)
Testament syriaque

,
nouveau, (Èifi. crité d&t

verf. du N> T. ) la première des éditions du nouveau
Teftament fyriaque , eft celle que "Widmanftadius
publia à Vienne en Autriche , en 1555. L'hiftoire de
cette édition donnée par M. Simon , eft également
imparfaite & fautive ; elle eft fautive en ce qu'il met
la date de cette édition à l'an i 562.
On voit par ceque rapporte Widmanftad lui-me*

me qu'il avoit formé le delTein de publier le nouveau
Tejlament Jyriaque ; que la rencontre du prêtre de
Merdin dont parle M. Simon

, l'encouragea à entre-
prendre cette tâche ; & qu'il obtint de l'empereur
Ferdinand que fa majefté feroit les frais de cette édi-
tion.

Cependant dans le manuferit apporté d'Orient
qu'on fuivit dans l'édition de Vienne, il manquoit la

féconde épitre de faint Pierre , la féconde & la troi-

lieme de S. Jean , celle de S. Jude , & l'ApoCalypfe î

fans doute, comme le conjecture Louis de Dieu,
parce que ces livres n'avoient pas été admis dans le
canon des Ecritures par les églifes des Jacobites,
quoiqu'ils fuflent entre leurs mains. Perfonne n'a-

voit penfé à remplir ce vuide
,
jufqu'à Ce que le fa-

vant , dont on vient de parler, fit imprimer l'Apoca-
lypfe en fyriaque en 1627, avec le fecours de Da-»
niel Heinlius , fur un manuferit que Jofeph Scaliger'

avoit donné entre plufieurs autres à l'univerlité de
Leydé. Ainli il reftoit encore à publier en cette lan-
gue les quatre épitres dont on vient de parler ; M*
Pocock entreprit de les donner , fouhaitant qu'on
eût le nouveau Teftament complet en une langue f

qui étoit la langue vulgaire de notre Sauveur lui-mê-
me , & des apôtres.

Ce qui favorifoit fon deffein , c'étoit un très^beatt

manuferit qu'il trouva dans la bibliothèque bodléïen*

ne ,
qui çontenojt ces épitres avec quelques autres

1 " Bbij



livres du nouveau Teftament. A l'exemple de M. 4e i

pieu , il copia ces épitres en .caractères fyriaques ; il
,

y ajouta les caractères hébreux , avec les points pla-

cés , non pas comme de coutume , mais félon les rè-

gles fyriaques , telles que les ont données deux fa-

Vans maronites Anura & Sionita. Il y joignit encore

une nouvelle verfion latine comparée avec celle d'Et-

zelius,& indiqua dans les endroits importans,la raifon

pourquoi il s'éloignoit de fa verfion ; il y ajouta de

"plus le texte grec % le tout accompagné d'un -grand

nombre de notes favantes & utiles.

M. Pocockn'avoit que 24 ans lorfqu'il finit cet ou- <

vrage ; & -quoiqu'il y eût apporté tout le foin & toute
j

l'exactitude imaginables , il avoit tant de modeftie

,

<& fe déficit fi fort de lui-même
,

qu'il ne put fe ré- ,

Coudre à le publier qu'une année après, qu'il permit
;

«qu'on l'imprimât ; l'impreffion fut faîte à Leyde en I

1630, in-

4
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. (D. J.)

' TESTAMENTAIRE
, ad}. ( Gram. & Jurifprud. )

:

fe dit,de ce qui eft relatif à un tejlamen't.

Par exemple , une difpofition tejlamemaire eft celle
j

qui 'Cit. contenue dans un teftament.

Un héritier mjlamentairc eft celui qui efl inftitué par 1

teftament. 1

Un tuteur tcjlamentaire
9
celui qui efl nommé par !

teftament.

L'exécution teflamentaire , eft l'accomplifferneru:

des difpofitions d'un teftament. On entend auffi quel- 1

.quefois par-là celle d'un codicille. Foye^ Testa-
ment, Héritier, Tuteur, Exécution & EXÉ-
CUTEUR TESTAMENTAIRE. (A)
TESTATEUR , f. m. {Gram. & Jurifpruâ*) eft ce-

lui qui fait un teftament ou codicille. Foye^ Codi-
cille , Legs , Héritier , Succession , Testa-
ment , Tester. {A)
TESTER, v. n. (Gram. &" Jurifprud.) du latin tef-

tati ; c'eft mettre par écrit fes dernières volontés
,

faire fon teftament. Foye^ Codicille , Testa-
ment. (J)
TESTICULES , {. m. en Anatomie , font deux par-

ties qui font propres aux animaux mâles , & qui fer-

vent à la génération. Foye^ nos Planchas d'Anatomie,

& leur explic. Foye{ aum Génération.
. Ils font appellés tejiicules par un diminutif de tejles,

témoins , comme étant témoins de la virilité : c'eft

ce qu'on appelle proprement génitoires , en latin ge*

nltalia. Les Grecs les nomment dldymi , c'eft-à-dire

jumeaux.

Dans l'homme & dans la plupart des animaux les;

tejiicules font extérieurs ; dans quelques-uns , comme
dans les oifeaux, ils font intérieurs. Foyei Géni-
tal.

Quelques hommes n'en ont qu'un. Ordinairement

ils en ont deux. Il s'en eft trouvé qui en avoient na-

turellement trois , & certains anatomiftes affurent

qu'ils en ont trouvé jufqu'à quatre.

Les tejiicules font des corps mous ? blancs , de fi-

gure ovale , de la groffeur environ d'un œuf de pi-

geon. On les a cru d'une fubftance glanduieufe , &
iuivant l'idée que l'on a préfentement des glandes

,

on peut convenir qu'ils en font en effet. Foye^
Glande.
,

Ils font formés d'un entortillement de diverfes for-

tes de vaiffeaux , & particulièrement des veines &
artères fpermatiques 3 dont les dernières apportent
le fang , d'où l'on prétend que la liqueur féminale eft

féparée dans les circonvolutions des tejiicules , & les

premières le reportent après que la fécrétion eft faite.

/^y^SEMENÇE «S'SPERMATIQUES.

,
Le relie du tejlicule efl formé des vaiffeaux fper-

matiques qui ne font que des cordons continus diver-

sement entortillés en façon
,
pour ainfi dire , d'un

peloton , mais d'une manière fi lâche
, qu'il eft ajfé

de les déveloper dans toute leur longueur
?
& mime

dans les tejiicules des rats , qui font d'un tiffu -pîu-g

ferré. Les tefticules fe terminent par les épididymes»
./%£{ÉPIDIDYME.

Les tejiicules avec les épididymes paraffates
,
fon£

enveloppés dans trois-membranes
;

ou tuniques pro-
pres. La première eft la mufculaire , qui vient

rf|>i

mufcle cremafter : la féconde eft i'élythroïde ou va.»

:ginale
, qui eft une continuation de la lame externe

du péritoine : la trqifieme eft l'albuginée. Foyeç cka-
cime dans font article propre

, MuSC-ulalre , El^-
THROÏDE , AlBUGÏNÉE.
La membrane commune qui enferme les deux tef-

ticules eft le ferotum
,
que Ton .trouvera décrit dans

fon article. Foye^ Scrotum.
Quant à i'ulage.des tejiicules

,
qui eft de féparer &

dé préparer là femence. Foye{ Semence.
Testicules , maladie des

, (Medec.) deux corps
de figure olivaire, compofes d'un amas prodigieux d§
vaiffeaux , munis de la tunique vaginale , & de l'al-

buginée , foutenus par le mufcle fufpenfeur
, pendans

hors du ventre dans les hommes , recouverts par les

hourfesjj deftinés à l'élaboration de la femence
, .qu'ils

portent dans les véficulesféminales par le moyen de#
vaiffeaux déférais & des épididymes , fe nomane-nf
tejiicules.

On n'eft pas impuiffant loffqu'on n'en a qu'un ;

mais quand ils manquent tous les deux ^ à-moins
qtdis ne foient cachés dans le ventre , il en réfulte

une ftérilité certaine ; il faut fe donner de garde de
prendre pour un tejlicule l'enflure de l'épididyme^
ou du corps pyramidal , ou une hernie , ou un bu-
bon.

2°. Dans l'âge de puberté tk dans les fujets qui ont
beaucoup de tempérament

,
l'augmentation de la

groffeur du tejlicule n'eft point morbifique ; de même
que fon décroiffement ou fon defféchenient dans les

vieillards & dans une longue abftinence.

3
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. Dans différentes maladies qui exigent des trai*

temens particuliers , les tejiicules fe gonflent, & c'eft

ce qu'on connoît aifément par le toucher.

4
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. Dans les perfonnes portées à l'amour dans la

belle faifon , le gonflement trop confidérable des ,tej-

iicules ( maladie connue fous le nom defpermatoceLe)^
demande les rafraîchiffans.

5

0
. Mais l'humeur aqueufe

,
vifqueufe , froide , in-

dolente
,
répandue dans la tunique vaginale,ou l'ad-

hérence de la fubftance du tejlicule , qui donne naif-

fance à un hydrocele , exige les difcufîifs accompa-
gnés d'un bandage capable de foutenir la partie ma-
lade.

6°. Les veines du corps pyramidal devenues va-
riqueufes , ou attaquées de gonflement

,
produifent fa

varice : quand cette maladie n'eft point née à la fuite

d'une compreftion faite au-defîus du cordon fperma-

tique , les difcufîifs aftringens avec un bandage , di-*

minuent les accidens.

7
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. La tumeur plus folide du tejlicule ou du corps
pyramidal, qui préfente une fubftance charnue , nom-
méefarcocelefâ qui eft indépendante du virus véné-
rien , a befoin des réfolutifs.

8°. Dans la tumeur dure, âpre , indolente , skir-

rheufe du tejlicule , il faut éviter avec foin les irri-

tans , & tâcher de réfoudre cette tumeur , mais la

cancéreufe plus dolorifique
,
plus confidérable , &C

qui s'étend autour du cordon fpermatiqiie , demande
une prompte amputation ; car fi une fois elle fe

porte dans le bas-ventre , il n'y a point de remède.
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. A l'égard de la tumeur écrouelleufe , froide ,

dure, qui fe trouve feulement dans la fubftance du
tefiicule , on tâchera de la difliper par les réfolutifs

chauds.

io°. La tumeur qui eft produite par une cpntu-

fton récente préliminaire , a befoin dans la métho-;

de curative , des relaçhans & des réfolutifs réunis»



-iï è . La tumeur dolente ypiilfative
, -oui fouverit

communique de la rougeur -aux bourfes en même tems
qu'elle donne la fièvre , veut être traitée par l'appli-
cation des antiphiogifUques.

1 1°. Lorfqu'après une ancienne maladie vénérien-
ne, & fur-tout rîa fuppreffion d'une go'norrhée vi-
rulente

9
,1e -ufùcuh s'enfle

, .l'application prudente
-des mercuriaux ,paroît nécefïairemenî indiquée.

13
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. La -douleur des tefiicules fans tumeur & fans
caufe manifefle, diminuera par l'application des ano-
dins.

14
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. Le.stejîicules relâchés &-trop pendans , ce qui
arrive fouvent dans les enfans, & déiigne la feiblelfe
de^ leur conflitution , doivent être foittenus , <k en
jnême îems renforcés par l'application des corrobo-
rais.

1

5

0
. Si les tefiicules reçoivent d'autre part des hu-

meurs morbifiques , accident alfez commun dans les
imaiades de la poitrine , 6c qui annoncent une fâ-

cheufe métaftafe , il faut ramener ces humeurs à leur
cours naturel , ou plutôt en faire la dérivation fur des
:endroits moins dangereux. (Z>. /.)

TESTICULES -, inflammation des
, ( Médec. & €hir. )

l'un ou l'autre des teliicules , ou quelquefois tous
les deux , font attaqués d'une inflammation accom-
pagnée de tumeur & de douleurs cruelles , fur-tout
lorfque cette inflammation eû un peu confidérable.

Ce mal peut venir de deux caufes. i°. De quelque
injure extérieure , comme Un coup , une chûte, une
contufion ; ce qui arrive fouvent en montant à che-
val avec précipitation , te fans prendre garde à foi.

D'une maladie vénérienne , comme d'une gonor-
jrhée 3 imprudemment & trop-tôt arrêtée.
On distinguera l'inflammation des tefiicules , de tou-

te autre maladie , fur-tout de l'hernie au ferotum
;

lorfqu'il y aura lune des caufes dont nous venons de
parler

, que le malade fe plaindra de gonflement , de
chaleur , & de rougeur aux lefticides^ que k tumeur
& l'inflammation fe manifefteront à l'examen des
parties , -<& fur-tout lorfqu'en touchant le teficuk af-
fecté

, on le trouvera d'une groffeur contre nature

,

-& quelquefois égale à celle du poing.
Cette maladie ne veut point être traitée légère-

ment
, car fouvent il furviént un afofcès ou fphacelé ;

le malade en perd la virilité ou la vie ; ou le mal dé-
génère en un skirrhe , ou en un cancer que la mort
iuit infailliblement , ou enfin en farcocele ou hydro-
cele , maladies fort incommodes.

.
°« emploie pour réfoudre l'inflammation des tef-

ticulesj les mêmes remèdes qui font recommandés
pour l'inflammation des mammelies ; fur-tout le vi-
naigre de litarsp , l'eau de chaux mêlée avec l'efprit-

de vin camphré , la tuthie , & la pierre calaminaire.
Pour le tems de la nuit , où les fomentations ne fe

font pas commodément , on appliquera l'emplâtre
de grenouilles avec une quantité double de mercu-
re , ou l'emplâtre de diachylon. 11 ne faudra pas né-
gliger les digefïifs intérieurs. Si le mal provient de
quelque injure extérieure, ou d'un fang épaifli , on
recourra aux poudres d'yeux d'écréviffes préparées,
d'écaillés d'huîtres , & à Yarcanum dublicatum

, &aux
décodions de racines , de bois , & de plantes difeuf-
fives : on défend tout ce qui échauffe le fang , & tou-
te nourriture de difficile digeftion; fila chaleur eft
violente

, il eft néceffaire de mêler un peu de nitre
avec les poudres dont on a fait mention , & d'ajou-
ter quelque efprit de vitriol ou de fourre dans la boif-
lon du malade ; s'il eft pléthorique , on lui tirera du
fang par le bras.

Lorfque quelque maladie vénérienne eft la caufe
de l'inflammation

, on ufera de purgatifs , mêlés avec
le mercure doux, & de tous les remèdes qui opèrent
contre le virus vénérien : on ne négligera point les
tuanes faites de regliffes Se d'anis bouillis dans l'eau,

fil
j

ou autres femblabfes • outre qu'elles tempèrent bir^
|

tenuent le fa^g , elles tendent encore à calmer
flammation. Si l'on a appelléle chirurgiemtroo tardWm \ inflammauon eft trop violente pour cède- aux
remèdes shfcuffifs que nous venons d'indiquer -il
faut s'attendre à,la fiippuration ou à la gangrené

' &
..par conféquemt recourir aux remèdes fupptiratifs.

-Si Je pus eft mûr> & que l'abfcès tarde à s'ouvrir
de lui-même

, en y fera une ineifionyon évacuera
la matière

i
on nettoiera la plaie avec cédeue on-

Suent digeôif
,
ou quelque injeâlon fpiritueute oui

redite à la putréfaction
, & fou achèvera îa cure avec

un baume vulnéraire
: on facilitera la.'digefiion de

la matière
, & l'on diminuera les douleurs avec rem-

plâtre de jufquiame, & celle de diachylon
, avec les

gommes : cependant on travaillera fortement à dé-
truire le virus vénérien; quand bien même le ferotum
feroit confumé

, & le iefiieuk expofë à la vue fi l'on
fart tirer parti des remèdes digeftifs.& balfamiques

,
lafubftance détruite du ferotum fe régénère quelque-
fois

; enfin l'art ne cofcnoit point d'autre tècours,
Heifter, Chirurgie.

( B.J.)
Testicules des posons ( Jchthyol.) ces oarties

manquent dans plufieurs genres de
;poiflcms. Les

épineux en général ne les ont point, mais tous les cé-
tacees & plufieurs genres depoiffons cartilagineux .,

les ont, & alors ils en ont deux, comme les animaux
terreftres

; il eft vrai néanmoins qu'ils différent beau-
coup pour la figure & la finition

, dans plufieurs
poiilons

, & particulièrement dans la baleine'! Artedi
Ichthyolog. (D. i.)

*

TESTlGUES
, ( Géog. mod,

) petites îles & ro-
chers à quatorze lieues ou environ au vent de l'île
de la Marguerite

, fur la côte de Venezuela, dans,
l'Amérique équinoxiale.

|

TESTIMONIAL
, adj. ( Gram. & luri/pn )fedit

de ce qui efl relatif aux témoins
, comme la preuve

tcfamomale. Voy. ENQUETE
., ilsFORHATIGN , PREU-

VE , & Témoin. ( A )
Testimoniales

, lettres
, ( Juri(pn ) font les U-

teftatiORS
,

foit fur la naiffaiiee , foit fur les vie &:
mœurs que les évêques donnent aux ecctéfiafliques
de leur diocèfe , & les fupérieurs réguliers aux reli-
gieux de leur ordre , foit pour être promus aux or-
dres facrés

, foit à l'efiet d'obtenir des degrés, ou
quelque bénéfice, foit lorfqu'ils vont d'un lieu àua
autre.

k 9n mct auffl dans cette cîa{1^ Ies le«res de fcholâ-
nté. Voyelles mémoires du clergé, & les mots CON-
SERVATEUR

, Garde Gardienne
, Scholari-

té , Université. ( A\
TESTON

, f. m.
( Hifi, des Monnaies, ) monnoie

qui fùccéda aux gros tournois , & que Louis XU. fit

battre en 1513. Elle fut appeliée te/ion
, à caufe de

la tête du roi qui y eft gravée. Nous avons emprun-
té ^cette monnoie des Italiens , & lui avons laiffé te
même nom qu'ils lui avoient donné. L'argent en étoit
à 11 deniers 18 grains

, & conféquemment plus fin
que celui des gros-tournois ; le poids en étoit aufîï
beaucoup plus fort, car ils pdbient 7 deniers iz
grains fia pièce ,& val oient 10 fols. On fabriqua des
tejlons feulement en Ecoffe , mais point en France.^
fous le règne de François II. au nom de ce prince ôc
de Marie reine d'Ecofîe fon époufe. Cette' monnoie
dura dans notre royaume , jufques fous Henri Hï. qui
en interdit la fabrication en 1575. Pendant cet ef-
pace de tems , les tejlons furent toujours de mêm«
poids , mais on diminua l'aloi de quelques grains &
on en augmenta le prix de quatre fois fi .y deniers

,en forte que lorfqu'Henri III. en défendit la fabrica-
tion ils valoient 1 4 fois 6 deniers. (D. J.)

TESTUDO, en Chirurgie,
,
fignifie une tumeur lar-

ge & molîafFe
, ou un amas d'humeurs impures , en»

tre le crâne & la peau
7 appelié aufîi talpa

, commg
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TET
sreffeôïblant"âiixtournoyemens 'fcuterféias 3e la tor-

îae & delàtaupe. Foye{ Talpa.
TESURER, v» n. \Fénerïe. ) ancien mot qui fi-

îgnîfîe braconner, ou chafter vilainement fans chiens,

ni oifeaux -, êc rien ne détruit tant le gibier.

TET , LE ,
{Géog.mod. ) rivière de France , dans

le Rouffillon. Elle tire fa fource des Pyrénées , au-

deffus de mont-Louis ,-coule de l'oueftà l'eft,& dans

~fbn cours ,
!qui eft fort tortueux , elle arrofe Ville-

branche ,
Perpignan , &t fe jette dans le golfe de Lyon.

Xc Tet tù. vraisemblablement-la rivière que Pompo-
nius Mêla nomme Thelis. ( D. /.}

TETANUS, f.m. en Médecine, eft une forte de

^pafme , ou de convulfton
,
par laquelle les mufcles

du devant &; du derrière de la tête deviennent roi-

-des & inflexibles >, fans qu'on puifte la pancher ni

-d'un côté ni d'un autre. Foyei Convulsion,
Ce mot ëft formé du grec ruvuv , tendre.

Tetanus , ou tétanos , fe prend auffi dans un fens

plus général
,
pour une convulfion imiverfelle , ou

rigidité
,
qui fajfittotit'le corps à la fois.

Dans ce fens le tétanos fe foudivife en emproftho-

tonos & ©pifthotonos. Foyei Emprosthotonos ,

-& Opisthotonos.
Les remèdes de ces efpeces de convulfions , font

les mêmes que les remèdes généraux des vapeurs &
des affections andfpafmodiques. Foye{ Convul-
sion.

TÊTARD , ù m. {Hifi, nat. des Infect.) en latin

igyrinus , & en anglois tadpole , c'eft ainfi qu'on nom-

me le fœtus de la grenouille , dès qu'il commence à

-paroître le quatrième jour après la ponte, avec fes

enveloppes au milieu de l'œuf, & de la matière mu-

cilagineufe qui les environne ; au fixieme jour , le

fœtus fort de fes enveloppes , & du mucilage qui

eft au-tour , alors il nage & il paroît à découvert fous

la forme de têtard; le mucilage s'eft en partie diffous

chaque jour jufqu'à ce tems , de forte qu'il fe trouve,

pour ainfi dire , raréfié dans un plus grand volume

,

& qu'il reffemble dans cet état à un nuage ; le têtard

y rentre de tems-en-tems ,
pour y prendre de la

^nourriture , & pour s'y repofer lorsqu'il s'eft fatigué

en nageant , car ce nuage le foutient fans qu'il faffe

aucun effort.

Le têtard, aufortir de ces enveloppes , femble n'ê-

tre compofé que d'une tête & d'une queue ; mais la

partie ronde que l'on prend pour la tête , contient

-auffila poitrine & le ventre : dansla fuite, les jambes

de derrière commencent à paroître au-dehors , mais

•celles de devant font cachées fous la peau qui recou-

vre tout le corps , même les jambes de derrière : en-

fin il fe dépouille de cette peau ; alors fes quatre jam-

bes font à découvert , il prend la forme de grenouil-

le , & il ne lui refte de têtard que la queue qui fe déf-

-feche peu-à-peu , & s'oblitère en entier ; lorfqu'elle

a difparu , la transformation de têtard en grenouille
,

eft entièrement achevée ; ce font les obfervations de

Swammerdam.
C'eft du têtard que fe fervent ordinairement les

phyficiens
,
pour faire voir aux curieux la circula-

tion du fang. Si l'on garde au printems pendant trois

ou quatre jours du frai de grenouille , dans une peti-

te quantité d'eau de foffé où ce frai fe trouve , on y
découvrira quantité de petits têtards

,
qui paroiffent

comme tranfparens
,

lorfqu'ils commencent à nager

dans leur mucilage ; cependant, fi pour lors on les

•met devant un microfcope , dans un petit tube , avec

un peu d'eau , on y diftingue le cœur , fes battemens,

la circulation du fang qui fe fait dans chaque partie

du corps, & fur-tout à la queue , où plufieurs vaif-

feaux fe préfèntent aux yeux tout-à-la-fois ; au bout

de peu d'heures , ces petits têtards paroiffent déjà

moins tranfparens, & dans un couple de jours , leur

peau devient trop opaque pour y découvrir la circu-

TET
îation dufang; on ne la voit alors que dans la queues
ou mieux encore dans les nageoires , à la jointure de
la tête, {D. J.)
TÊTARD

, vqyei CHABOT,
TÊTARD, Voy^MUNIER.
TÊTE, f. f. {Anat.} la partie ïa plus haute dit

corps d'un animal. FoyeiCorps & Animal.
Pline,& quelques autres anciens naturaîiftes

,
par-

lent d'un peuple appelle Blemmye
,
qui n'avoit point

de tête. Foye^ Blemmie,
Il eft parlé dans les voyageurs & dans les géogra*

phes modernes , de certains peuples qui fe rendent la

-tête auffi plate que la main , & qui mettent la tête de
leurs enfans , dès qu'ils font nés , entre deux preffes ,

ou planches , fur le front & le derrière de la tête-

pour l'applatir. Ils demeurent dans la province de
Cofaque , fur la rivière des Amazones , dans l'Amé-
rique méridionale.

Les anatomiftes regardent la tête comme le ventre
le plus élevé du corps humain , & c'eft elle qu'ils dif-

féquent la dernière
,
parce que les parties qu'elle

contient , font moins fujettes à la corruption. Foye^
Ventre,
On divife la tête en deux parties ; l'une eft la partie

chevelue
,
appeilée en latin calvaria

,
qui eft couver-

te de cheveux. Foye^ Cheveux.
L'autre fans cheveux , qui eft la face , ou le vifage »

appeilée vultus par les Latins , & ^pccwor par les

Grecs , c'eft-à-dire
,
regardant devantfoi. Foye^ Face.

On fubdivife la première partie en quatre , favoir

le front ,
qui eft l'endroit le plus humide & le plus

tendre ,
&que les médecins appellentfinciput, com-

me qui &\vo'\t, fummum caput. Foye^ Front & SlN-

CIPUT.

Le derrière ,appellé occiput, Se par les Grecs iviov^

parce que tous les nerfs qu'ils appellent inés , pren-

nent leur origine de-là. Foyei Occiput & Nerf.
Le milieu , ou le haut de la tête

,
appellé couronne ,

& parles anatomiftes vertexa vertendo
, parce que les

cheveux tournent là en rond. Voyc^ Vertex.
Enfin les côtés font appellés tempes

, tempora, par-

ce que c'eft-là que le poil commence à blanchir , ou
à montrer le tems ou l'âge de l'homme. Foye{ Tem-
ple.

On donne à l'os , ou à la boëte olfeufe qui renfer-

me le cerveau , le nom général de crâne ; il eft com-
pofé de huit os. Voye%_ Crâne.

L'os du front s'appelle coronal , os de la poupe , ou
fans vergogne ; d'où vient qu'on appelle les impudens,

effrontés. Foye^Os du front , ou Frontal.
Les rois ont la couronne fur la tête dans les fêtes

folemnelles ; les évêques la mitre. Foye^ Couron-
ne ,

Mitre, &c.

Les anciens cavaliers portoient un heaume , & les

foldatsun cafque oupot-en-tête. Foye^Heaume, Cas-
que , &c.

Tête fe dit auffi du fommet des arbres ou des plan-

tes. FoyeiArbre & Elaguer.
On donne auffi le nom de tête à l'extrémité des os«!

Foye^ Os.

Quand l'os a un boutrond qui avance en-dehors ,
1

foit apophyfe ou épiphyfe , on lui donne le nom de

tête. Foyei APOPHYSE.
Si fon principe eft grêle & s'élargit peu-à-peu , on

l'appelle col. Foye^ Col.
S'il aboutit en pointe , on l'appelle coronoïde ou

coracoïde , à caufe qu'il reffemble à un bec de cor-

neille. Foyei Coronoïde , Coracoïde.
Quand cette tête eft plate , on l'appelle condyle ou

double tête , comme font les extrémités des os des

doigts. Foyei Condyle.
On dit auffi la tête d'un mufcle , en parlant de fon

extrémité ; & on dit la tête du foie , en parlant de fa

partie la plus élevée. Foyei Muscle.



Le fonunet eftappelléfinciput , ou bregma. Foye{
Bregma.

L'os du derrière de la tête eft appelle occipital

,

ou os de la proue. Voyt{ Occipital. Et ceux des

tempes temporaux , ou os des tempes. Voye^ TEM-
PORAUX.

Les os qui compofent le crâne , font liés enfem-
ble par des futures. Voye^ Suture.

La tête eft le fiege des principaux organes des fens,

favoir des yeux, des oreilles, &c. Elle contient aiiÈ
le cerveau enveloppé de fes méninges, dans lequel on
croit qu'eft le fiege de Pâme. Voyz{ Sens , Cer-
veau , &c

La tête eft mue par dix paires de mufcles , favoir ,

le fplénius , le complexus , le grand droit , le petit

droit
,
l'oblique fupérieur

, l'oblique inférieur, le

maftoïdien , le grand droit interne , le petit droit in-

terne , & le droit latéral. Foye{ la defeription de
chacun de ces mufcles aux noms qui leur conviennent.

Les Orientaux couvrent la tête d'un turban , & les

Occidentaux d'un chapeau. Foye^ Turban , Cha-
peau , & Bonnet.
TÊTES , en Ânatomie

, nom de deux des tubercu-
les quadrijumeaux. Voye^ Quadrijumeaux.
Tête de COQ

, ( Anatomie. ) caroncule ou emi-
nence qui eft dans l'urètre

,
près de l'endroit oii les

vaiffeaux féminaux envoient la femence dans ce ca-
nal. Son ufage eft , à ce que croyent la plupart des
anaîomiftes

,
d'empêcher que la femencene caufe un

gonflement douloureux, en allant heurter contre l'o-

rifice du côté oppofé. ( D. J. )
TÊTE des insectes

, (
Hijî. nat. des infect, ) partie

antérieure de l'infecte. Nous ferons fur cette par-
tie quelques légères obfervations générales.

Il eft fi difficile de reconnoître la tête de divers in-

fectes
,
qu'on feroit prefque tenté de croire qu'ils

n'en ont point du tout. Celle des uns efl fort petite
,

à proportion de leurs corps ; & celle des autres eft

fort grande ; cette proportion entre la tête& le corps,
h'eft pas toujours la même dans le même infecte;

ceux qui l'ont écailleufe , l'ont petite chaque fois

qu'ils doivent muer , & grofie chaque fois qu'ils ont
mué : on en comprend aifément la raifon ; les écail-

les l'empêchent de croitre tandis que le corps grofiîî,

ce qui fait qu'alors fa grandeur relative par rapport
au corps, diminue continuellement. Lorfque les in-

fectes fe difpofent à muer, la fubftance de la tête d'un
grand nombre , fe retire dans leur cou & dans leur
premier anneau ; là

, n'ayant point ordinairement
d'écaillés qui la gênent , elle s'étend & grofîit ; &
lorfque l'animal a quitté fa vieille peau , on eft fur-

pris de lui voir une tête deux fois plus groffe qu'elle

n'ét oit auparavant. Comme l'infecte ne mange ni ne
croît point tandis que fa tête fe forme, on peut obfer-
ver à fon égard cette fingularité que fon corps & fa

tête ont alternativement chacun leur tour pour croî-

tre ; enforte que lorfque le corps ne croît pas , la tête

croît , & que lorfque le corps croît , la tête ne croit

pas.

Les têtes des infectes n'ont pas toutes la même fi-

gure : l'on en voit de rondes , de plates , d'ovales

,

de quarrées , de larges , de pointues ; les uns l'ont

toute unie , les autres l'ont raboîeufe , & quelques-
uns comme les phalènes

, y ont des poils.
"

On remarque encore beaucoup de diverfité dans la

fituation de la tête des infectes ; elle eft tout-à-fait vi-
fible chez les uns , & on a de la peine à la découvrir
chez les autres ; il y a même plufieurs efpeces d'in-
fectes qui peuvent faire entrer leur tête dans le corps,
enforte qu'il n'en paroifle abfblument rien : tels font
plufieurs fortes de vers qui fe changent en mouches ;

tels font encore les limaces & les limaçons.
Quelques-uns cachent leur tête fous leur dos , com-

me les tortues fous leurs écailles , & ils l'enveloppent

tellement
,
qu'à peine peut-on la voir. C'eft ainfi que

plufieurs chenilles & fearabées , cachent leur tête fous
J'écaille qu'ils portent far le dos.

Enfin quoique le plus grand nombre des infectes
portent la tête droite , il y en a cependant qui l'ont un
peu inclinée , & c'eft une remarque qu'on a faite dans
les, phalènes. (D. J.)

Tète
, ( Hijî. nat. Botan. ) les Botaniftes difent

que les fleurs ou les graines font ramafices en ma-
nière de tête

, lorfqu'eiles font entafTées par petitts
bouquets ; c'eft ce qu'on appelle en latin

, flores in,

capitulum congejli. ( D. J. )
TÊTE DE DRAGON

, ( Hifl. nat. Botan.
) genre de

plante d'Amérique , dont on ne connoît encore qu'-
une feule efpe.ee : voici fes caractères. Son calice eft
long & tubuleux ; fes feuilles font plus étroites que
celles du pêcher;le cafque de la fleur efl creux,enlïer,
s'ouvrant& fe fermant ; fa barbe eft divifée en trois

fegmens
, & chaque fegment en deux ; ces fegmens

forment deux efpeces de mâchoires , enforte que
toute la fleur repréfente , en quelque manière, la
gueule ouverte d'un ferpent , d'un dragon , ou plutôt
eft femhlable à la digitale ; fes fleurs croi fient en pe-
tites guirlandes ; deux ou trois forment la guirlande,
& elles font placées aux nœuds des tiges. Le piftil

s'élève du calice de la fleur , & eft fixe en manière
de^cîou ; les quatres embryons qui l'environnent

,

mûriffent en autant de graines.

Cette plante eft nommée draco-cephalon ameriew
num par Brugnius

,
prod. i. 34. digitalis amencana

?
purpurea

, folio ferrato , dans les art. ac. reg. par. «m,
JvL de la Hire prétend que les fleurs de cette planté

amériquaine
, ont une propriété finguliere ; c'eft que

fi on les fait aller & venir liorifontalement dans Fef-
pace d'un demi- cercle, elles reftent en quelque en-
droit que ce foit de cet efpace , fitôt que l'on cefié

de les pouffer; ce phénomène qui paroît étonnant,&
que dans un autre fiecle eût été regardé comme une
merveille

,
dépend de la feule fituation des fleurs , de

leur figure , & de la manière dont elles font attachées
à la tige de la plante qui les porte.

En effet , ceux qui connoiffent cette plante
,
ju-

geront fans peine , en l'examinant, i°. que le pédi-
cule de la fleur faite en gueule étant mollet & flexi-

ble , il peut être facilement mijhà droite & à gauche,
fans être rompu , ce qui n'arrive pas aux rieurs des
autres plantes

,
qui ont ordinairement leur pédicule

roide & faifant du refiort ; 2°. que le pédicule de
cette fleur , tendant à l'abaifter en bas , fa pefanteur

y contribuant auffi , le calice s'appuie fur la petite
feuille qui les foutient, & s'y accroche par les petits
poils dont fa bafe eft garnie ; ainfi toutes les fa .s que
l'on fera mouvoir la fleur horifontalement , elle doit
nécefiàirement s'arrêter dès que l'on ceffera de la

pouffer ; ceux qui ne connoiffent pas cette plante
curieufe , en trouveront la repréfentation dans les.

mém. de Vacad. des Sciences , année ijiz. Le fait dont
on vient de parler , n'eft que pour les curieux en,

général; voici une autre obferva.ion de M. de la Hire
pour les Botaniftes en particulier.

Outre la forme d'une tête de dragon , à quoi M,
Tournefort prétend que la fleur de dracoc&phalon ref-

femble ,& en quoi il fait confifter toute la différence
générique qu'il établit entre ce genre de plante , &
prefque tous les autres , dont les fleurs font en gueule

( auxquelles fuccedent après que la fleur efl pafiee

,

4 femences renfermées au fond du calice delà fleur),
M.de la Hire aremarqué,quïly a à la bafe des femen-
ces qu'elle porte,entre les graines & le côté inférieur
du calice , une efpece de dent pointue , courbée par
le bout en-haut , arrondie par-deffous , creufée par-
deffus

,
ayant une arrête dans le milieu fuivant fa

longueur. Cette partie fe diftingue aifément d'avec
les embryons des femences , non-feulement par fa
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figure-, mais par fa couleur ; on peut même ï'apper-

cevoir à la vue {impie , quoique les embryons desfe-

mences foient encore très- petits ; car elle a prefque

autant de volume elle feule
,
que les embryons en ont

tous quatre enfemble , & elle excède ordinairement

leur grandeur. (Z>. /. )

Tête d'une coquille
, ( Conchyl. ) autrement

dite clavicule; c'eft la partie pyramidale extérieure

& intérieure d'une coquille tournée en fpirale ; elle

prend vers le milieu jufqu'aii fommet. ( D. J. )

Tête c'eft un mot ufité dans les anciens écrits

pour exprimer chef ou perfonne. Voye? Chef.
Ce mot elt évidemment formé du mot pale ; la tété

Ou le chef étant
j
pour ainli dire , le pôle du micro-

eofme. Voye^ Pôle.
C'eft pourquoi les Anglois fe fervent du mot to

poil
,
pour l'action de recueillir & d'écrire les noms

desperfonnes qui donnent leur voix à une élection.

Voy&?v Voter , Voix , Suffrage ,
Election, &c.

Tête
, ( Critiq. facrée. ) meiolxn ; ce mot au figuré

fe prend dans l'Ecriture , i°. pour commencement ;

2°. pour le point capital de quelque chofe , Luc, x.

if, La pierre rejettée eft la principale du coin.

3°. pour le chefqui gouverne , /. Rois, xv. if. N'ê-

tes - vous pas devenu le chef de toutes les tribus

.d'ifraël ? 4
0

. pour la vie, I. Parai, xij. io. David
retournera à Saiil fur le péril de notre tête ; 5

0
.

pour état
,
royaume : Ephraïm fortitudo capitis mei

,

pfal, v. c), Ephraïm eft la force de mon royaume;
6°. pour origine , fource de quelque chofe , bras d'un

fleuve ; 7
0

. il lignifie poifon ; il fucera la tête des af-

pics , Job , xx, 16'.

Voici les façons de parler proverbiales mention-

nées dans l'Ecriture. Aller la tête baiffée , c'eft gémir
dans la triftefle, Jêrérn. ij. 10. courber la tête , c'eft

affecter un air mortifié. Le jeûne , dit If. Iviij. 5.

confifte-t il à faire comme un cercle de fa tête , en
banTant le cou ? Donner de la tête contre quelque
chofe, c'eft s'obftiner à le faire avec entêtement. Les
Juifs fe font opiniâtrés , dederunt caput, à vouloir re-

tourner à leur première fervitude. //. Efdras , ix. iy.

Elever la tête de quelqu'un , c'eft le mettre en hon-
neur , IV. Rois , xxv. zj. Oindre la tête de quelqu'un

avec des parfums, c'eft le combler de toutes fortes de
biens, Pf. xxij. S. Lever la tête, c'eft prendre coura-

ge
,
Ecclef. xx. ît. &

Branler la tête , exprime les différens fentimens

dont on eft affeclé; ainfi. c'eft quelquefois un ligne de
mépris & d'infulte. Sennacherib a fecouéfa tête der-

rière vous , ô Jérufaiem I IV. Rois, xix. 21. D'autres

fois c'eft une marque de joie & de fenftbilité. Les
parensde Job, après fa guérifon, vinrent s'en ré-

jouir avec lui, & hachaient la tête fur lui, Job
,

xlij.

n.
Découvrir la tête

,
marquoit quelquefois le deuil,

Levit. x. 6. & quelquefois aufîi on fe couvroit la tête

dans des momens d'amertume. Le roi couvritfa tête
,

en s'écriant, mon cher fils Abfalon! II. Rois, xix. 4.

1 ete
,
(Jurifprud.') on entend par-là celui qui

prend une portion virile ou entière dans une fuccef-

fion.

Faire une tête, c'eft être compté pour une portion

virile.

Succéder par têtes , c'eft lorfque chacun des héri-

tiers prend une portion virile ; au lieu que fuccéder

par fauches, ou par tige , c'eft lorfque plulieurs héri-

tiers , delcendans d'une même louche , viennent par
repréfentation de leur pere & mere , ou autre pa-
rent, & ne prennent tous enfemble que la part qu'-

auroit eu le repréfenté.

Pour lavoir quand on fuccede par fouches ou par
tête

, Voyei REPRÉSENTATION, SOUCHE
9 SUCCES-

SION» {A)

TET
TÊTE j f. f, {Art Numifinat?) côté de la médaille

oppofé au revers. L'on voit peu de médailles anti-

ques fans tête , c'eft-à-dire fans qu'on y ait frappé la

tête ou le bulle , l'oit de quelque divinité , foit de
quelque perfonnage humain ; ou bien il fe rencontre
fur ce côté de la médaillé

,
quelque chofe qui en tient

lieu. Il fe trouve aulïi très-peu de médailles antiques

fans revers, à moins qu'elles ne foient ineufes.

Les têtes fe connoilfent d'abord par la légende;
mais les ornemens qui les accompagnent', font au-
tant d'énigmes capables d'embarrafler par leur obs-
curité, îi l'on n'a au-moins les premières notions de
la feience des antiquaires/ C'eft à tracer ces premiè-
res notions , à l'égard de têtes

,
que cet article eft de-

ftiné.

Les têtes ou perfonnages qui fe voient fur les mé-
dailles , font quelquefois de fimples têtes qui flnhTent

avec le col; quelquefois ce font des buftes avec les

épaules & les bras ; quelquefois des figures à mi-
corps. Chacune de ces pofitions reçoit des ornemens
différens.

Les fimples têtes font quelquefois toutes nues,
d'autres fois couvertes en diverfes façons.

Nous ne parlerons point de celle des femmes
,
par-

ce qu'il n'eft pas poffible de donner de noms propres
à leurs différentes coëffures. On ne peut que les con-
noître à l'œil, & les exprimer enfuite par des noms
qui aient quelque analogie aux coëffures modernes:
cependant on trouvera dans le Valejîana, pag,,£C).

103 . un petit article fur les coëffures qui fe voient un-

ies médailles des impératrices. Ce léger eftai auroit

dû porter des antiquaires à faire quelques recherches-

fur les différentes coëffures qui ont été en ufage ,
tant dans le haut que dans le bas Empire; mais per-
fonne n'y a fongé.

Dans les médailles impériales
,
lorfque la tête eft

toute nue, c'eft ordinairement la marque que ce n'eft

point une tête d'empereur , mais de quelqu'un de fes

enfans, ou véritables ou adoptifs, ou de quelque hé-
ritier préfomptifde l'Empire. Tel eft lë jeune Néron,'
Aelius adopté par Hadrien , Aurelius par Antonin ,

&c. ou bien ce font des princes qui n'ont jamais ré-

gné , comme Drufus , Germanicus , &c. Cependant
on ne peut fur cela faire de règle générale , car fi l'on

vouloit dire que perfonne n'a porté fur les médailles

la couronne avant que de régner , on feroit voir de
fimples céfars couronnés de laurier, ou parés du dia-

j
dème, comme Conftantin le jeune, & Conftantius
dans la famille de Conftantin. Et fi l'on vouloit avan-
cer

,
qu'au moins tous les empereurs regnans ont

pris la couronne ou le diadème , on montreroit avec
la même facilité plulieurs médailles d'Augufte déjà
empereur, de Néron, de Galba 3 d'Othon, d'Ha-
drien , &c. où leur tête fe trouve toute nue.

Les têtes couvertes, le font ou du diadème , ou d'u-

ne couronne, ou d'un cafque, ou d'un voile, ou de
quelque ornement étranger.

Des ornemens de têtesfuries médailles. Le diadème
eft plus ancien que la couronne. C'eft le propre or-'

nement des rois
,
qui n'eft devenu que dans le bas

Empire, celui des empereurs. Je fai qu'un favant a
prétendu que le diadème étoit un privilège attaché

à la qualité à'augufte. Et Jornandès dit, qu'Aureliea
eft le premier des empereurs romains qui s'en foit

paré. Le diadème eft un tiffu , tantôt plus & tantôt

moins large , dont les extrémités nouées derrière la

tête , tombent furie col. Ce n'eft que depuis Conftan-
tin que les empereurs romains s'en font fervis , en le

relevant par des perles & par des diamans , ou fim-

ples ou à double rang; & permettant même aux im-
pératrices de le porter , ce qui ne s'étoit point vu
dans le haut Empire , ou jamais tête de femme ne fut

couronnée. Je dis dans l'Empire, & dans le haut

Empire, parce que nous trouvons des reines fur les

, médailles
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médailles greques& clans le bas Empire, îml portent
le diadème ou la couronne , témoin Jotape Théo-
dora, Galeria Valeria.

'

La couronne des empereurs
. eft , ordinairement

de laurier , le droit de la porter fui accordé à Jules-
Cefar par le fénat, & fes fuccefleurs ont continué
d en jouir.

Juftinien eft le premier qui ait pris une efpece de
couronne fermée, qui tantôt eft plus profonde en
forme de bonnet , & tantôt plus plate en approchant
du mortier de nos préfidens, excepté qu'elle eft fur-
montée d'une croix, & fouvent bordée de perles à
double rang. C'eft ce que M. du Cange nomme cy>
mdaucium

,
que l'on a confondu ordinairement avec

le mantelet qu'on appelle camail, à caufe de la ref-
lemblance du mot , quoique l'un foit fait pour cou-
vrir les épaules, au lieu que l'autre eft pour couvrir
la tête.

Les^couronnes radiales fe donnoient aux princes
lorfqu'iis étoient mis au rang des dieux , foit devant'
foit après leur mort : cette forte de couronnes n'é-
tant propres qu'à des déïtés , comme dit Cafaubon.

.

Je ne prétens pas néanmoins faire de cela une ma-
xime confiante

; car je fai combien il y faudroit d'ex-
ceptions

, particulièrement depuis les douze Céfars.
Nous ne voyons point qu'aucun empereur vivant
ait pris la couronne radiale avant Néron

, qui la mé-
ntoit le moins de tous

; Augufte même n'ayant eu
cet honneur qu'après fa mort.

Il fe trouve fur les médailles plufieurs autres fa-
çons de couronnes qu'il faut diftinguer : les unes ap-
pelées roflrahs , font eompofées de proues de vaif-
ieaux enlacées les unes dans les autres ; elles fe don-
noient après les vi&oires navales. Agrippa reçut cette
couronne d'Augufte

,
après qu'il eut défait les Mo ttes

de Sextus Pompeius, & de M. Antoine.
D'autres appellées murales

, font eompofées de
tours

; c'étoit la récompenfe de ceux qui avoient pris
des villes, comme c'eft l'ornement des génies & des
déités qui les protègent. C'eft pourquoi Cybele

,

deeffe de la terre, & tous les génies particuliers des
provinces & des villes

, portent des couronnes tou-
rnées.

On en voit de chêne que l'on donnoit à ceux qui
avoient fauvé la vie à un citoyen ; telle eft celle qui
enferme les inferiptions , ob cives fervatos , & qui fe
voit quelquefois fur la tête même du prince.

Il y en a de deftinées à couronner ceux qui rem-
portoient le prix aux jeux publics. Ainfi aux jeux
de 1 ilthme de Connthe , nommés ifthmia, les vifto-
neux étoient couronnés d'ache,qui eft une efpece
de perfil plus fort & plus grand que le nôtre ; on en
voit la forme fur une médaille de Néron. Hadrien en
faveur d'Antinous , en fit faire une de lotus , à la-
quelle il donna fon nom, Amm/*, qui fe lit fur fes
médailles.

Les prêtres pour marquer le facerdoce , en fai-
ioient de crânes de bœufs , enlacés avec les plats oh
A on mettoit les entrailles des vidimes , & les rubans
dont elles étoient parées quand on les conduifoit à

if* '„
cette couronne fe trouve fur une médaille

d Augufte.

.

Les déités ont leurs têtes ornées de couronnes par-
ticulières

; Bacchus eft couronné tantôt de pampre
tantôt de lierre

; Hercule en porte une d'un feuillage'
lemblable au lierre; celle de Cérès eft d'épis de blé;
celle de Flore eft de fleurs.

Au refte
, le lecteur peut voir fur les couronnes,

les diadèmes & les autres ornemens de tête, repré-
sentes fur les médailles des rois , des empereurs , des
impératrices

, des prêtres , des athlètes , &c. le favant
ouvrage de Charles Paichal, intitulé Caroli Pafcha-
lu carence opus , Libris X. dijiinclum

,
quibus res omnis

coronaria, è prifeorum monumentis eruta. continetur.
Tome XVI,

1 L 1 2'OÎ
Paris, ï 6 io ïh-p. teLugdyBat. ï67 i,m-g*On peut aifément conrioître à l'œil les différentes

1

façons de cafques, foit à la greque, foit à la romain
ne. C eft le plus ancien habillement de tête qui pa-
reille fur les médailles , & le plus univerfel

; les rois
les empereurs, & les dieux même s'en font fervis'Le calque qui couvre la tête de Rome, a d'ordinaire"
deux ailes, comme le pétafe de Mercure. Celui de
quelques rois eft paré des cornes du Jupiter Ham-mon, ou nmptement de cornes de taureau ou de be-
lier

,
pour marquer une force extraordinaire

Les habillements étrangers font la mitre des roisd Ai même & de Syrie
, prefque fembîabîe à celle denos eveques

, excepté qu'elle eft quelquefois carrée
ou crénelée par le haut. Tel eft fur les médailles l'or!nement de tête d'Abgare roi d'Edefle.
La tiare

,
fort femblable à celle des papes * fer-

voit aux rois de Perfe& aux Parthes.
'

On voit auffi le bonnet phrygien ou arménien , fur
les médailles de Midas, d'Athys, & fur celle de Ze-muces, dont le revers qui repréfente l'adoration
des mages fait voir ces trois princes avec ce même
bonnet. Telle eft du moins la penfée de M. du Can-
ge

,
que tout le monde n'approuve pas : mais ce n'eft

pas ici le heu de décider ce différend
Plufieurs rois grecs ont affecfé de fe coëffer de la

dépouille de lion à l'imitation d'Hercule, comme
Philippe pere d'Alexandre. A leur exemple quelques
empereurs s en font parés

, Commode
, Alexandre

mSes '

C ^ ParOÎt 165 têUS de leur'

Le voile qui couvre fouvent la tête des princes Sedes pnncefles, marque ou les fondons facerdotales
qui s exercent, comme de faire des facrifices , ouqu Us font mis au rang des dieux

; honneur qui leur a
ete rendu par les Payens jufqu'à Conftamin

, donton fouffi-it l'apothéofe fur la monnoie, les empereurs
chrétiens ne fe croyant pas encore affez maîtres
pour bannir généralement toutes les cérémonies
payennes. Mais bientôt après , les princes & les prin-
çefles affectèrent par dévotion, de faire paroître fur
leurs médailles une main qui fortoit.du ciel, & quikur mettoit la couronne fur la tête

; telles font les
médailles d Eudoxia & de fon irari Arcadius , d

;

Ho-
norms,deGallaPlacidia, &c. W
a ?i

n r
J
en

?
arc

ï
lie quelquefois, fur-tout dans les mé-

dailles du bas Empire
, tout-autour de la tête des em-

pereurs
,
une efpece de cercle rayonnant que l'on an-

pelle nimbe. Voye^ NlMBE. 1

Les têtes des déités portent comme les princes ou
la couronne

, ou le calque , ou le voile , ou le bonnet
ou quelqu autre fymbole qui les doit faire recon-
noitre.

,

La c°"ro™e de laurier diftingue Apollon , & le
génie du fenat ou du peuple, appellé u?«

La couronne d'épis, eft le fymbole de Cérès-
La couronne de fleurs fait connoître Flora.
La couronne de lierre ou de pampre , marque Bac»

chus ou les bacchantes.
La couronne de rayons marque le Soleil

, quand
les rayons partent de la tête, fans être liés par un
cercle. r

Le cafque convient à Mars & à Minerve; mais
quand'il eft furmonté par le chat-huant , c'eft indubi-
tablement Minerve.

La barette avec deux ailes , eft le chapeau de Mer-
Cure, nommé par les Latins petafus.
Un bonnet fans bords , comme nos bonnets dé

nuit, marque Vulcain , les Cyelopes > ou les cabires
oc forgerons.

Deux femblables bonnets , furmontés chacun d'u-
ne étoile, marquent Caftor & Pollux. On dit que
ce font les coques des œufs dont on prétend qu'ils
lontfortis, G ç
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Le bonnet recourbé en pointe , fe donne au dieu

Lunus. .

Le boiffeau qui fe voit fur la tête de Scrapis & de

tous les génies, défigne la Providence
,
qui ne fait

rien qu'avec mefure , & qui nourrit les hommes &
les animaux.

Télefphore dieu de la fanté
,
porte une capotte

toute femblable à celle de nos matelots , ou des fol-

dats qui font l'hiver en faction.

Junon eft fouvent voilée; mais celle qui préfide

aux noces fous le nom de Juno pronuba, eft enve-

loppée prefque à mi-corps , d'un grand voile nom-

mé fuimmcum. Junon , dite Sofpitci , eft coëffée d'une

dépouille de chèvre avec les deux cornes.

11 y a d'autres déités ,
particulièrement chez les

Egyptiens ,
qui ont la tête nue avec un fymbole ;

Apis eft un taureau qui porte une fleur de lotus en-

tre les deux cornes, une marque blanche au milieu

du front , & le croulant blanc fur la tête. Ofiris a le

même fymbole ; Ifis & le Canope ,
portent fur le

devant delà tête , une efpece de fleur plus large &
plus épanouie que le lys : on dit que c'eft la fleur

d'aurone , dite par les Grecs *'j8poTo'wv. Elle eft com-

mune aux deux Canopes, pour l'un & l'autre fexe

,

comme on le voit fur quelques médailles ; le dieu re-

tenant le nom de Canope, & la déeffe prenant celui

iïEumènythis. L'Efpérance porte la même fleur
,
plus

approchante du lis.

Les têtes parées des fymboles de plufieurs déités

différentes, fe nomment Panthèes. Voye^ Panthees.

Des ornemens de bujies. Les buftes qu'on voit fur

les médailles , fe trouvent accompagnés de fymboles

qui leur font particuliers , fur-tout quand les deux

bras paroiffent , comme il eft ordinaire dans les mé-

daillons, & dans les plus petites médailles du bas

Empire. Souvent ils tiennent dans la main un globe

,

pour marquer qu'ils font les maîtres du monde. Ce

olobe eft quelquefois furmonté d'une Victoire ailée

,

qui tient une couronne afin de faire cennoître que

c'eft à la Victoire que le prince doit l'empire du mon-

de ;
quelquefois ce globe eft furmonté d'une croix,

fur-tout depuis Conftantin.

Le feeptre qu'ils tiennent à la main lorfqu'ils font

en habit confulai$|& c'eft ainfi que font prefque

toujours les empereurs de Conftantinople , eft fur-

monté d'un globe chargé d'une aigle. Dès le tems

d'Augufte, on voit fur les médailles le feeptre con-

fulaire dont nous parlons.

Phocas eft le premier qui ait fait ajouter une croix

à fon feeptre.

Lorfqu'ils font repréfentés en armes, outre le caf-

que & le bouclier, ils ont ordinairement un javelot

à la main ou fur l'épaule.

Quand ils font en robe dans le bas Empire , le

feeptre eft une férule , nommée ?«pô»£, qui confifte

en une tige aflez longue , dont le haut eft carré &
plat. L'ufage en eft fort ancien parmi les Grecs, qui

appelloient leurs princes narticophores
,
porte-férules.

Dans la famille de Conftantin, &: dans quelques

autres , on voit fouvent les princes portant une efpe-

ce de guidon, nommé labarum.

La foudre qui eft quelquefois placée derrière la

tête des princes, comme fur une médaille d'Augufte,

marque la fouveraine autorité , & un pouvoir égal à

celui des dieux.

Depuis Anaftafe , on voit dans la main des empe-

reurs une efpece de fachet , ou de rouleau long &
étroit , dont il n'eft pas aifé de pénétrer le-myftere.

Les uns prétendent que c'eft un mouchoir plié
,
que

celui qui prélidoit aux jeux jettoit de fa loge pour les

faire commencer; & que c'eft pour cela que les co'n-

fuls dont nous avons les figures , en tiennent un

femblable. D'autres veulent que c'eft ce fachet que

l'on ,préfentoit à l'empereur à la cérémonie de Ion

facre : il étoit plein de cendre & de pou fi! ère , Se on

le nommoit akakia. Peut-être que ceux qui difent

fimplement , que ce n'eft qu'un rouleau de papiers&
de mémoires que l'on préfentoit aux princes & aux

confuls , & qu'ils tenoient à la main pour y répon-

dre , font aulïi bien fondés que les autres dans leurs

conjectures ; d'autant, plus que lorfque les ftatues

font entières , on voit ordinairement au pié une pe-

tite canette pour ferrer ces papiers.

Le croiffant eft fouvent employé pour foutenir le

bu lie des princelfes ; elles tiennent dans l'état , dont

le prince eft le foleil, la place que l'on donne à la lune

dans le ciel. Le dieu Lunus porte le croiffant aux

épaules' pour fymbole naturel , félon la penfée fu-

perftitieufe de certains peuples qui ont cru que la lu-

ne étoit une déité mâle , èt que ceux qui l'adoroient

comme une déeffe étoient malheureux dans leur ma-

riage.

Le bufte des Amazones eft ordinairement orné

d'une petite hache d'armes, qu'elles portent fur Té-'

paule avec un petit bouclier fait en croiffant, que les

Latins nomment pelta*

Les Cabires portent un gros maillet à deux têtes \

& Vuicain des tenailles & un marteau , qui fouvent

dans le revers fe mettent avec l'enclume.

Anubfs eft connu par fa tête de chien , & par le fif-

tre d'Ins qu'on lui met à la main.

La maffue & la dépouille de lion eft le fymbole

d'Hercule , & des princes qui prétendoient être de

fes defeendans , ou les imitateurs de fa valeur, com-

me les Macédoniens.

Je finis par ces efpeces de buftes qui vont jusqu'à

mi-corps, tels qu'il s'en rencontre fur des médaillons

ou fur le grand bronze. On y voit le calque , le bou-

clier, & un cheval qu'on tient parla bride, pour

marquer les victoires remportées , ou clans les com-
bats de la guerre, ou dans les jeux du cirque.

Il fe trouve encore fur les médailles
,
principale-

ment fur les greques , d'autres petits fymboles du

côté de la tête
,
qui font la marque ou des charges

que poffedoient ceux qui y font repréfentés , ou des

victoires qu'ils avoient remportées, ou les mono-
grammes des villes , ou les fymboles des déités hono-

rées fingulierement par les princes ou par les villes,

ou des contre-marques de la différente valeur des

monnoies. {Le chevalier de Jaucourt.)
Tête de maure ,

(Chim.
) chapiteau d'un aîem-

bic à long col , pour porter les vapeurs dans un ton-

neau qui fert de réfrigérant.

TÊTE DE MOUCHE
, ( Médecine. ) nom françois

de la maladie des yeux, nommée par les médecins

grecs myocephalon , mot formé de y.Z* , mouche , & de

ittça?:» , tête ; c'eft une petite tumeur pas plus greffe

que la tête d'une mouche
,
qui fe forme fur l'uvée

de l'œil par une petite rupture de la cornée. Cette

efpece de ftaphylome ne caufe pas tant de difformité

que les autres ,
quelque partie de l'œil qu'elle oc-

cupe , & ne détruit pas entièrement la vue , quand
elle fe trouve dans la cornée opaque ; mais .quand

elle eft dans la cornée tranfparente , elle la détruit

prefque toujours , ou la diminue considérablement
,

tant à caufe du dérangement de l'uvée
, que par la

cicatrice qui a précédé. ïl ne faut point toucher à

cette petite tumeur ,
parce qu'elle eft fans remède.

Tout ce qu'on peut faire dans les commencera en s,
c'eft de fe fervir de collyres defféchans & aftrin-

gens ; afin d'empêcher autant qu'il eft poffible

,

ï'accroiftement de la petite tumeur. Dans la fuite il

arrive fouvent qu'elle vient à diminuer en fe deffé-

chant,

TÊT£ DE NEGRE ,
{Comm. d'Afrique.*) c'eft ainft

qu'on nomme fur les côtes d'Afrique , où les Euro-
I péens font la traite des nègres , ceux qui font âgés

depuis iô ou 17 ans jufqu'à 30. On leur donne le
' même nom aux îles Antilles, Ricard,
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TÊTE , ( Jrchlt. ) ornement de fcuîprufe qui ferf

à la clé d'un arc , d'une platebande, &c. Les têtes

reprélentent ordinairement des divinités
, des ver-

tus, des faifons , des âges. &c. avec leurs attributs,
comme un trident à Neptune , un calque à Mars >

un caducée à Mercure , un diadème à Jupiter, une
couronne d'épis à Cerès, &c. On emploie auiîi des
têtes d'animaux par rapport aux lieux

, comme une
tête de bœuf ou de bélier

,
pour une boucherie; de

chien, pour un chenil; de cerf ou de fanglier, pouf
un parc ; de cheval, pour une écurie , &c.

Tête de. bœuf, ou de bélier décharnée. Ornement de
fculpture des temples des payens

, par rapport à
leurs facrifices

,
qui entroit dans les métopes de la

frife dorique, & dans d'autres endroits. Ii y a une
tête de bœuf h une fépulture de la famille Métella

,

près de Rome
, appellée à caufe de cela

,
câpô di

bove.

Têu de. chevalement. Pièce de bois qui porte fur
deux étaies

,
pour foutenir quelque pan de mur ou

quelque encoignure, pendant qu'on fait unereprife
par fbus-ceuvre.

The de mur. C'eft ce qui paroît de l'épaifte- ir d'un
mur dans une ouverture, qui eft ordinairement re-
vêtu d'une chaîne de pierre ou d'une jambe étriere.

Tête de voujfoir. C'eft la partie de devant , ou de
derrière d'un vouffoir d'arc.

Tête perdue. On appelle ainfi toutes les têtes ou
boutons

, vis & doux qui n'excèdent point le pare-
ment de ce qu'ils attachent ou retiennent. Dav'der.

TÊTE DE CANAL
,
(Archit. hydraul. ) c'eft l'entrée

d'un canal , & la partie la plus proche du jardin , oîi

les eaux viennent fe rendre après le jeu des fontaines.
G'eftaufTi un bâtiment ruftique en manière de grotte,
avec fontaines & cafeades , au bout d'une longue
pièce d'eau. Telle eft la tête du canal de Vaux-le-
vicomte

,
qui eft un ouvrage très-confidérable.

TÊTE de maure , (Artillerie.) efpece de grenade
qu'on tire avec le canon. (D. J.)
Tete de porc, caput porcinum, difpofition de

troupes dont les anciens fe fervoient quelquefois.
Voye^ Coin.

1

Tête , fe dit dans la marche des troupes , de la par-
tie la plus avancée ou qui marche la première ; ainfi
ia tête d'une colonne, dans les marches , eft formée
des premières troupes de la colonne. La tête eft op-
pofée à la queue, qui eft formée des troupes qui
marchent les dernières.

La tête du camp, eft auffifa partie la plus avancée ou
qui fait face à l'ennemi. Voye^ Front de bandiere.
Dans les fapes, la tête eft de même la partie la plus

avancée du travail vers la place. ( Q)
.
TÊTE de la tranchée, (Fortifie. ) c'eft fa par-

tie la plus avancée vers la place. Voye^ Tranchée.
Tete ou Tête de MoaE,(fc.) Voye?

Ckouquet.
Tête de l'ancre, (Marine.) c'eft la partie de

l'ancre, où la vergue eft jointe avec la croifée.
Tête du vent, (Marine.) c'eft le tems oh le

vent commence à fourrier.

Tête, en Mufique ; la tête ou le corps d'une note,
eft cette partie de la note qui en détermine la pofi-
îion

, & à laquelle tient la queue quand elle en a.
Voye{ Queue.
Avant l'invention de l'Imprimerie il n'y avoit eue

des notes noires; car la plupart des notes étant quar-
rées

, il eût été trop long de les faire blanches en
écrivant. Dans Pimpreffion , on forma des têtes de
notes blanches

, c'eft- à- dire vuides dans le milieu.
Aujourd'hui les unes & l'es autres font en ufage, &
toutes chofes d'ailleurs égales , une tête blanche mar-
que toujours une durée double de celle d'une tête

noire. Voyei Notes, Valeur des notes, &c.
Tome XFL
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Tête DÙ ROUEt, en ternie de CarâcutV c'eft le

bout du rouet qui pôle à terre , & qui porte les ma-
rionettes , les tafteaux , & la broche.
TÊTE, en terme de Cirier , c'eft l'extrémité d*une

bougie, d'un cierge, &c. par laquelle ils doivent être
allumés : on a fom d'enfermer la tête dé la mèche
dans un feret, pour l'empêcher de s'imbiber de cire*
Fcyei Fer et.
Tête de bougie, (Cirerie.) c'eft le côté où la

mèche n'eft point couverte de cire ; cette tête fe fait
en mettant le haut de la mèche dans des ferets îorf-
qu'on commence k bougie , tk en coupant avec un
couteau de bois la cire du côté de cette mèche
quand on l'a roulée pour achever. Savary. ( D. jÂTête à trois coups

, ( Clouterie. ) on appelle
ainfi les clous ordinaires pour les diftinguer des clous
à crochets & des clous à tête plate : ce nom de tête à
trois coups, leur vient de ce qu'on en forge Ja tête en
la frappant trois fois du marteau

, ce qui forme trois
efpeces de triangles irréguliers. (D. J.)
Tête de cahmpignon, (Clouterie.) ce font de

grands clous dont la tête eft ronde , de près d'un pou-
ce de diamètre, & prefque d'autant de hauteur,
creufe en-dedans , & de la figure d'un champignon

;
ils ont deux pointes fondées enfemble, longues d'en'
viron fix pouces

,
qui s'ouvrent& fe rivent féparé-

ment
,
quand elles ont percé les planches & traver-

fes où on les attache ; ils fervent aux portes cocher
res dont ils arrêtent les barres qui font derrière
& forment en - devant une efpece d'ornement en
quinconce. (D. J.)

Tête emboutie, en terme de Cloutier, c'eft la plus
grofle forte de broquettes qui fe faffent & fe débi-
tent par les cloutiers : elle eft ainfi nommée de ce
que la tête du clou en eft relevée & arrondie.(Z). /.)
Tête flatte, (Clouterie.) on nomme ainfi lès

clous à ardoife & à latte
, qu'on appelle autrement

clous à bouche. (D. J.)

Tête RabATUE, (Clouterie.) les clous à tête ra-
battue, fort de gros cious qui fervent à clouer & at-
tacher les bandes de fer qu'on met aux roues de
charrette ; ceux qui font deftinés aux roues de car-
rofTes& de chaifes ne font pas fi forts,& s'appellent
fimplement clous à bandes. (D. J.)
Tête de mort, terme de Doreur , les peintres

& doreurs du pont Notre-Dame & du quai de Gâ-
vres , appellent ainfi les bordures de bols uni qui
ont fix pouces de hauteur fur quatre pouces neuf
lignes de largeur : leur nom vient de ce que les pre-
mières eftampes pour lefquelies on les fit

, repréfen-
toient une tête de mort. Savary. (D. J.)
TÊTE, en terme d'Epinglicr, n'eft autre chofe

qu'un tour de laiton en forme d'anneau, que l'on a
filé fur le moule au rouet , & coupé un-à-un

, pour
être fortement appliqué fur le métier, à la partie de
l'épingle deftinée à l'empêcher de bleffer les doigts,
ou de fortir de l'endroit où on l'a piquée.
TÊTE, (Fonder, de caractères. ) ce mot fe prend

quelquefois parmi les fondeurs de caractères d'Im-
primerie, pour ce qu'on nommé autrement l'œil de
la lettre; on doit pourtant y faire quelque différence
l'œil étant proprement la gravure en reliefde la let-
tre

, & la tête le haut ou la table de la lettre où eft cette
gravure : une lettre bien fondue ne doit être ni forte
en pié , ni forte en tête. (D, J.)

TÊTE, (Jardinage.) s'emploie pour défigner le
haut d'un parterre ; on dit la tête d'un bois , d'un ca-
nal , d'une cafeade

, pour exprimer la partie par où
commencent ces pièces.

TÊTE et QUEUE, terme de Manufacturiers , on
dit chez les Manufacturiers & chez les Marchands ,

qu'une pièce d'étoffe a tête & queue
, quand elle n'a

point été entamée
, qu'elle eft toute entière. (D. J.)

TÊTE de CHEVAL
,
(Maréchal.) elle doit en gé-
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néral être menue , îeche , déchargée de chair , ck

médiocrement longue. Elle eft compoiée des oreil-

les , du toupet , du front , des carmies , des falieres
,

des yeux , du chanfrein , de la ganache , du canal

,

de la barbe oubarbouchet,du menton, des nafeaux,

du bout du nez
i
des lèvres. Le dedans de la bouche

eft compole des dents de devant des crocs , cro-

chets ou écaillons , des dents mâchelieres , des bar-

res , de la langue & du palais. Voye{ chacun de ces

mots aux lettres qui leur conviennent*

Il y a des têtes de conformations différentes; favoir,

de longues, de larges ou quarrées , de courtes , de

bufquées Ou moutonnées , & de petites ; mais la

beauté d'une tête de cheval eft d'être petite , déchar-

gée de chair >, de façon que les veines paroiftent à-

îravers la peau ; ceiles qui approchent le plus de

cette defeription approchent le plus de la beauté. Les

têtes buj'quks ou moutonnées , c'eft-à-dire ceiles qui

depuis les yeux .jufquau bout du nez , forment une

ligne convexe quand on les regarde de côté
,
parlent

pour b '. lies ; mais celles qui en les regardant ainfi

,

forment une ligne concave en s'enfonçant vers le

milieu du chanfrein , & fe relevant enfuite pour for*-

mer les nafeaux , font les plus vilaines & les plus

ignobles de toutes. C'eft un défaut pour une tête d'être

trop longue. Le front large qui fait la tête quarrée
,

n'eft pas une beauté. La tête groffe eft un défaut , de

même que la tête mal attachée ou mal pendue , c'eft-

à-dire commençant un peu trop bas , & au défions

du haut du cou. Liffe en tête
,
voyei CHANFREIN.

Marqué en tête
,
voye[ ETOTLS. La tête à la muraille

,

yoye^ PASSEGER. Porter bien la tête , la tête dans les

nues
, voyei Porter. Placerfa tête , voye{ Placer.

Relever la tête
,
voyez Relever. On dit aux voltes

qn'un cheval a la tête dedans
,
lorfqu'on le mené de

biais fur la volte , & qu'on lui fait plier un. peu la tête

en-dedans de la volte. Courir les têtes , exercice d'a-

cadémie; on place une tête de carton dans la carrière,

& l'écolier tantôt armé d'une épée , & tantôt d'un

dard , tâche de l'enlever ou de la frapper en courant

à cheval à toutes jambes.

T ÉTÉ , en termes de Marchand de modes , eft un

rang de blonde beaucoup plus étroite,qui fert comme
de bord au côté du fichu qui touche fous le menton.

Voyez Fichu. Ce petit rang eft monté Se froncé fur

un ruban ainfi que les deux autres qui forment le

bas du fichu.

TÊTE DE CHEVEUX , terme de Perruquier , c'eft le

. côté des cheveux par où ils ont été coupés &; déta<-

chés de la tête\ l'autre extrémité fe nomme la pointe.,

C'eft par Le côté de la tête qu'on trèfle les cheveux

fur le métier pour pouvoir en faire une perruque.

Foyei Cheveux.
Tête À perruque

^
(Perruquier. ) ce f©nt des

inorceaux de bois fculptés
,
auxquels on a donné la

forme & les dim enflons d'une tête d'homme. Elle eft

ordinairement montée fur un pié ou pivot d'une hau-

teur fuffifante pour que l'ouvrier piiiffe s'en fervir

commodément.
Il y a des têtes qui ne fervent que pour y mettre

les perruques , quand on veut les peigner & pou-

drer.

Il y en a d'autres qui font faites exprès pour mon-
ter les perruques. Elles font conftruites de la même
manière que les autres

,
excepté qu'on y attache en

plufieurs endroits de petits clous ou pointes crochues,

par le moyen defquelles le perruquier afïujettit la

côëfe quand il veut monter une perruque.

Comme on fait des perruques fuivant la groffeur

de la tête de ceux qui les commandent , & que les

têtes ne font pas toutes de la même groffeur , les per-

ruquiers ont des têtes à. perruques de fix ou fept grof-

féùrs différentes : ils les distinguent par les numéros

t , 2 , 3 , 4 , &c. la plus petite eft appeiiée du numéro,

î ^ & ainfi de fuite.

T £
Quand la tête de celui qui commande line perru-

que ne fe trouve pas précifément de la groffeur de

quelqu'une de ces différentes têtes à perruque , l'ou-

vrier fe fert de la tête du degré immédiatement au»

deffous , & fupplée au défaut de grofieur par des

cartes ou papiers qu'il place entre la tête & la coëffe*

Voye^ lesfigures.

TÊTE, en termes de Raffineur , eft le petit bout

d'un pain de fucre. Toute l'étude d'un raflneur eft de

faire de belles têtes au fucre
,
parce que comme c'eft

la dernière qui le fait, il eft à préfumer que le pain

entier eft parfait quand elle eft belle ; & c'eft pour
cela que les marchands ne vifitent que la tête des

pains quand ils achètent de cette marchandife. Foye^

Us PL
TÊTE d'un rot

, ( terme de Rotiers.) ils nomment
la tête d'un rot , la partie fupérieure d'un rot, & la

partie inférieure ils l'appellent le pié. ( D. J. )

T Ê T E
, ( Sculpture. ) ornement qu'on place à la

clé d'une arcade , d'une plate-bande, au-deffus d'une

porte , d'une fenêtre , & en d'autres endroits. Ces
fortes de rwirepréfentent quelquefois des divinités

,

des vertus , des faifons , des âges , &c. avec leurs

attributs , comme un trident à Neptune , un cafque

à Mars , un caducée à Mercure , un diadème à Junon,

une couronne d'épis de blé à Cérès, &c. On emploie

aufli dans ces fortes d'ornemens, non-feulement des
'

têtes d'hommes , mais des têtes d'animaux ; ainfi on
met des têtes de cerfs fur la porte des parcs , des têtes

i

de chien pour les chenils , des têtes de cheval pour
une écurie , comme à la belle écurie de Chantilli

,

&c. ( D. J. )
TÊTE , en termes de Serritrerie & Taillanderie , &c*

eft la partie du marteau qui eft ordinairement quarrée,

ou ronde
,
oppofée à la panne; elle doit être acérée.

TÊTE d'arGUE , f. f. ( terme de Tireur d'or. ) c'eft

la partie fupérieure d'un gros billot quarré élevé de

deux piés de terre
,
qui a deux entailles , dont l'une

fert à placer & appuyer les filières , & l'autre à faire

palier les lingots par les permis des mêmes filières

pour les tirer à l'argne. Savary. ( .£?. /. )

TÊTE, ( TiJJeranderie.) on nomme en terme de ro-

tiers , la tête d'un rot , la partie fupérieure du rot ;

l'inférieure s'appelle le pié. ( D. J.)

Tete , f. f. ( terme dt Manège. ) Ce mot entre

. en plufieurs façons de parier de manège : ainfi on dit
?

partager un cheval la tête Se les hanches dedans ; cette

phrafe fignifie
,
porter un cheval de côté fur deux

lignes parallèles au pas , ou au trot ; de forte que le

cheval pliant le cou, tourne la tête au- dedans de la

volte , & regarde le chemin qu'il va faire. On dit

qu'un cheval place bien fa tête
,

qu'il porte en beau

lieu, en parlant de fon aclion& de ton encolure. On
dit aufti qu'il a la tête dedans

,
quand il manie fur les

voltes de biais , Se en pliant un peu la tête. (£>. /.)

TÊTES , COURIR LES, ( terme de Manège.) ce qu'on

nomme courir les têtes, eft une forte d'exercice à che-

val ,
qui fe fait en quatre courfes à toute bride. La

première pour enlever avec la lance une tête de car*

ton pofée pour cet effet fur un poteau ; la féconde

pour lancer un dard contre une tête femblable ; la troi-

fieme pour lancer un dard contre une tête de Médufe
peinte fur un rond de bois ; Se la dernière pour rele-

ver de terre une troifieme tête avec la pointe de l*'é*

pée. (D. J.)

TÊTE , en Fauconnerie , on dit faire la tête d'un oi-

feau , c'eft-à-dire l'accoutumer au chaperon.

Tête fe dit auffi du bois de cerf, les cerfs quittent

tous les ans leurs têtes , c'eft- à-dire leur bois , on dit

une tête bien née.

On connoît l'âge d'un cerfpar la tête. ; on dit qu'un

cerf eft à fa première tête. Voye-^ Dagues.
La deuxième tête du cerf, eft le bois qu'il pouffe en

commençant fa troifieme année dite porteJîx ,
parce



que clique perche porte deux petits andouillers ou-
tre les deux bouts de la perche.

Troî/ieme tête qu'il pouffe en commençant fa qua-
trième année.

Quatrième tête en commençant la cinquième an-
née.

Cinquième tête eri commençant fa fixieme année ;

fa fié fix ans , c'eft un vrai cerf de dix cors.

Tête portant trochures
,
qui portent trois ou quatre

chevilles andouillers ou épois à la lbmmi té de leur
bois.

Tête enfourchée , dont les dards du fommet font la

fourche , on dit aufli tête bien chevillée*

Tête paumée, celle dont la ibmmité s'ouvre & re<-

préfente les doigts & la paume de la main.
Tête couronnée , celle dont les cors font une efpeçe

de couronne, elles font rares.

Tête faux marquée , efl celle dont les deux côtés
ne portent pas autant de cors f«ri que l'autre

; par
exemple

, quand il n'y a que fix cors d'un côté &
fept de l'autre ; on dit alors , tête faux marquée , ce
Cerf porte quatorze faux marqués , car le plus em-
porte le moins.

TÊTE ROUÉE , terme de Vénerie; tête rouée fe dit des
têtes de cerfs , daim & chevreuil

i
dont les perches

font ferrées. Salnove. (Z>. /.)

TÊTE DE MAURE, terme de Blafon, on appelle têtes

de maure des têtes reprëfentées de profil , bandées
,

liées & tortillées. (D.J.)
TÊTE , aujeu dît revertier, fe dit de la onzième cafe,

Ou de la lame du coin qui eft à la droite de celui con-
tre qui on joue. Il eft à-propos de la bien garnir,
parce que l'on cafe bien plus aifément après. Il n'y
a aucun rifque d'y mettre jufqu'à fept ou huit dames.

Tête- chèvre, Crapaud volant, caprimulgus,

Oifeau de nuit qui reffembie plus au coucou qu'à la

chouette ; il a environ iô pouces de longueur , de^
puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue;
fa tête eft groffe à proportion du corps

, cependant
cette différence eft moins fenfible que dans les au-
tres oïfeaux de fon genre, tels que les chouettes, les

hiboux, &c. il a le bec petit, noir & un peu courbe;
l'ouverture de la bouche eft un peu grande ; il y a
iiir les côtés de la pièce fupérieure du bec des poils
noirs & roides

,
qui reffemblent à des foies. Tome la

face inférieure de cet oifeau eft variée de petites ban-
des noires & de bandes blanches , mêlées de roux ;

le derrière de la tête &c le defius de la face fupérieure
du cou font cendrés , à l'exception du milieu de cha-
que plume qui eft noir. Les grandes plumes des ailes

& celles du fécond rang font d'un noir mêlé de roux,
& les petites ont de plus un peu de cendré. La queue
a 4 pouces & demi de longueur , elle eft compose
de dix plumes qui ont des bandes noires iranfveri'a-

les
; Fefpace qui fe trouve entre les bandes eft d'un

cendré
, mêlé d'une teinte de roux avec de petits

points noirs ; les deux plumes extérieures de chaque
côté ont à leur extrémité une tache d'un jaune pâle,
îhêlé de noir. Les piés font couverts de plumes pref-

cjtie jufqu'aux doigts feulement fur la partie anté-
rieure ; ces doigts ont une. couleur noirâtre ; ces on-
gles font petits & noirs ; celui du doigt du milieu eft

le plus long, & il a fur le côté intérieur un appen-
dice denté comme celui des hérons. Cet oifeau varie
un peu pour les couleurs , foit par rapport à l'âge ou
à la différence du fexe ; il y a des individus qui ont
une grande tache blanche fur les trois premières gran-
des plumes des ailes , & une autre fur les deux plu-
mes extérieures de la queue près de leur extrémité.
On a donné le nom de tête-chevre à cet oifeau

,
parce

qu'on prétend qu'il s'attache aux mamelles des chè-
vres dans les campagnes , & qifil en fuce le lait.

^Wiiiughbi , ornit. 'Voyei OlSEAU.
Tête-plate

, d'Amériq.) nom françois qui

répond à celui d'omagnas
b dans la langQe du Pérou |& à celui de camberas , dans la langue du Bréfih Les

peuples qui habitent le long de la rivière des Amazo-
nes

, ont la bifarre coutume de preffer entre deux
planches > le front des. enfans qui viennent de naître

$& de leur procurer l'étrange figure applatie qui en
réfulte

,
pour les faire mieux reffembler

, difënt-ils, à
la pleine lune. Le plus difficile à comprendre

, c'eft
qu'il n'en réfulte pas des dérangemens considérables
dans l'organe du cerveau. (D.J.)
Tête-ronde

, ( Hifi. d'Anght.
) fobriquët qu'on

donna fous Charles I. en 1641 au parti du peuple
,

qui vouloît exclure les évêques de la chambre hau-
te. Les apprentis de plufleurs métiers qui coururent
cette année dans Londres & dans Weftmunfter , en
criant

,
point d'évêques

, portoient alors leurs che-
veux coupés en rond. La reine voyant dans la foule
de ces apprentifs , un nommé Bamadijton , fe mit à
dire

, ho la belle tête-ronde ! Telle eft l'origine du nom
de tête-ronde qui fut donné aux parlementaires de la
chambre baffe , comme le nom de cavalier fut donné
aux partifans du roi. Ces deux fobriquets durèrent
jufqu'au rétablilTement de Charles II

, qu'ils furent
changés peu -à- peu , en ceux de Torys & Vhies.
(D.J.) 6

Tête a l'Anglois , Melon épineux , melocac-
tus

, genre de plante à fleur monopétaie^ campanifor-
me tubulée, profondement découpée Se foutenue par
un calice qui devient dans la fuite un fruit fembiable
à une olive , & charnu, qui renferme une petite fe-
mence. Ces fruits font réunis en manière de tête dans
beaucoup d'efpecés. Tournefort, injl.reiherb. Voyez
Plante.
TÊTE D'ANE

, Voyei CHABOT.
TETER

, l'action de
, (Phyfiologïe, ) j'allois prête

que dire le tetetnent
, tant on eft porté à forger les

fubftantifs dont on a befqin, qui manquent fouvent
dan s notre langue , & qui ne feraient que l'enrichir.
Vaction de teter eft la fuccion& la compreffion que

font les parties de la bouche de l'enfant fur le ma-
melon de la nourrice , au moyen de laquelle fuccion
& compreffion il tire le lait de la mamelle pour fa
nourriture.

On ne peut qu'admirer la %acki avec laquelle
quelques animaux

, y compris l'homme
, cherchent

naturellement la mamelle & favent teter dès le mo->
ment de leur naiffance , tandis que les Phyficiens font
embarraffés & même partagés entre eux pour expli-
quer la méchanique de cette action.

Le fentiment le plus général eft que l'enfant en
avançant les lèvres fait une forte de tuyau

, qu'il
pouffe dans la cavité de ce tuyau la langue qui eft
alors une efpeçe de pifton , & qu'en la°retirant il

forme un vuide entr'elie & le mamelon , d'où il ar-
rive que les mamelles preffés par l'air extérieur doi-
vent verfer le lait dans cet efpace vuide d'air. L'en-
fant ayant faifi le mamelon, baiffe la mâchoire infé-
rieure

, & oblige par-là la langue à reculer èk à for-*

mer le vuide dont nous venons de parler.

C'eft à-peu-près ainfi qu'un membre de l'académie
des Sciences explique comment un nouveau-né qui
n'a point de palais ne fauroit^/er, parce qu'alors l'air

quipaffe continuellement par le nezpour larefpiration
entrant dans la bouche de l'enfant

,
prefle le bout du

mamelon , & empêche la fortic du lait , la bouche ne
faifant plus l'office de pompe afpirante

, puifqu'il ne
ie fait plus de vuide. Quand on donna cette explica-
tion à l'académie , M. Petit le chirurgien ne convint
point qu'un tel enfant né fans palais fût incapable de
teter

, ni qu'un vuide dans la bouche fût aMoîument
néceffaire pour l'action de teter. Bientôt après en 1 73 ff
il appuyâmes raifons d'un mémoire fur cette matière^
dont voici le précis.

Les femmes qui trayeat les vaçhe
:
3 font fbrtjj U
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lait par la feule compreffion de leurs mains qu'elles

conduifent l'une après l'autre du haut du pis juiqu'en-

bas, enforte qu'une main reprend toujours où l'au-

tre a quitté. Il n'y a" là ni vuide ni pompe afpirante.

Qu'on examine bien un enfant , il en fait tout au-

tant.

Quand une nourrice lui préfente la mamelle , elle

a foin de lui élever la tête avec une de fes mains

,

pendant qu'avec l'autre elle lui porte le mamelon à

la bouche en prenant doucement la mamelle , & dif-

pofant ainfi le lait à palier par les ouvertures qui

font à l'extrémité du mamelon ; c'efl ce qui déter-

mine l'action des lèvres , de la langue & des mâchoi-

res de l'enfant. Il faiiit le mamelon avec fes lèvres

qu'il avance en fermant la bouche comme quand on

fait la moue , èc dont il fait une efpece de canal char-

nu qui ferre doucement le mamelon.

L'Ànatomie démontre qu'il y a dans ce canal des

fibres de deux différentes directions , les longitudi-

nales & les tranfverfes qui font circulaires. Les der-

nières font celles du mufcle orbicuîaire ; les longi-

tudinales font fournies par les mufcles incififs , ca-

nins
,
zygomatiques , buccinateurs

,
triangulaires

<k quarrées. Avec les longitudinales auffi alongées

qu'elles peuvent l'être , l'enfant prend le mamelon

le plus près de la mamelle qu'il peut ; & quand ces

mêmes fibres fe contractent & s'accourciffent , elles

amènent le lait de la mamelle dans le mamelon. Poul-

ies fibres tranfverfes , elles ne font que ferrer plus ou

moins.

Le mamelon des nourrices eft plus large à fa bafe

qu'à fa pointe , c'efl ce qui le difpofe toujours à

giiiïer hors de la bouche ; c'efl auffi ce qui fait que

les vaifTeaux laiteux ne peuvent être comprimés au

point que le cours du lait en foit intercepté ; c'efl

enfin par cette même difpolition que l'enfant
,
pour

retenir le mamelon gliffant , eft excité aux mouve-

mens les plus propres à faire couler le lait. En effet,

malgré l'attention qu'ont les nourrices de tenir la

tête de leurs enfans proche de la mamelle , le mame-

lon s'échappe , fi les enfans ne le retiennent dans la

bouche : inftruits par la nature , ils favent fe fervir

utilement de leurs lèvres pour le retenir , & le reti-

rer par une efpece de mouvement ondoyant ou ver-

mi cul aire.

Si ces premiers mouvemens ne fuffifent pas pour

faire entrer le mamelon , l'enfant les répète jufqu'à

ce que le mamelon foit fuffifamment entré , & il ne

peut répéter ces mouvemens fans obliger le lait à

fortir du mamelon. On obferve même que pour ti-

rer le mamelon plus promptement&pîus avant dans

la bouche , l'enfant le retient avec les mâchoires pen-

dant qu'il élevé les lèvres en-dehors auffi près de la

mamelle qu'il eft poffible ; puis il ouvre les mâchoi-

res pour lâcher le mamelon
?
afin que les lèvres fe

retirant le fafîent entrer plus avant dans la bouche.

La langue fert auffi aux enfans à retirer le mame-
lon par une efpece de fuccion ; mais pour cela il faut

que les mâchoires foient ouvertes , & que les lèvres

ne foient appliquées que mollement au mamelon ,

fans quoi la langue en fe retirant ne pourroit aifé-

ment l'attirer à elle pour le fairer rentrer dans la

bouche.

Quand la langue a fait entrer fuffifamment le ma-

melon , elle ceffe de le retirer, fe place deffous , &
s'y moulant en forme de gouttière , non-feulement

elle s'y applique & le retient fous la puiiïance des

lèvres , mais elle agit de concert avec elle par un

mouvement vermiculaire qu'elle exécute, fans ceffer

entièrement d'être appliquée au mamelon ,
puifque

fa furface s'y joint toujours par quelques points , les

uns ne s'en féparant que lorfque d'autres s'y font ap-

pliqués.

Quelquefois la langue ainfi appliquée au mamelon,
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pour le comprimer plus exactement , le tire jufque

fous les mâchoires dont l'action efl: plus forte , mais

qui n'étant garnies que de la chair des gencives , le

prefTent fans le bleffer ;
par cette preffion plus vive

,

le lait coule dans la bouche en plus grande abon-

dance. Enfin la langue toujours appliquée au mame-
lon le tire quelquefois plus avant dans la bouche , Se

le preffe contre le palais ; c'efl là que par fon mou-
vement vermiculaire ou ondoyant , allant & venant

fuccefîivement de la bafe à la pointe , elle agit fur tout

le mamelon , & qu'elle en exprime le lait avec plus

de facilité.

Jufqu'ici les lèvres , les mâchoires & la langue

n'ont fait fortir du lait des mamelles que par la feule

compreffion ; fi nous avons parié de la fuccion *

ce n'a été qu'entant qu'elle fert à tirer le mamelon

dans la bouche , pour le foumettre à la preffion des

lèvres , de la langue Se des gencives.

Cependant ce n'eff pas l'unique effet qu'on puiffe

attribuer à la fuccion ; elle fuffit évidemment par

elle-même pour faire fortir le lait des mamelles ,

pourvu que les lèvres non-feulement entourent, mais

encore ferrent affez exactement le mamelon pour

l'empêcher de fuivre la langue
,
lorfqu'elle viendra à

être tirée vers le gofier , alors le lait fortira du ma-
melon 3 & occupera dans la bouche l'efpace qu'aura

quitté la langue. La bouche , dans ce cas , fait l'office

d'une vraie pompe.

Si pour que le lait ou tout autre liquide entre dans

la bouche , il fuffit que le mamelon ou le, vaiffeau

contenant le liquide foit exactement entouré par les

lèvres , & qu'enfuite la langue fe retire en arrière ,

ou que la mâchoire inférieure s'éloigne de lafupé-

rieure ; fi cela ,
dis-je , fuffit , il eft clair que la respi-

ration n'eft point toujours néceffaire pour l'intro-

duction du liquide dans la bouche. L'expérience

même le prouve d'une façon fenfible
,
puifqu'on peut

remplir la bouche de liquide fans refpirer , & que,

qui plus eft , on peut expirer dans le tems même que

la bouche fe remplit de boiffon.

Quoique les différens mouvemens que nous ve-

nons de parcourir , foit des lèvres , foit des mâchoi-

res , foit de la langue
,
puiffent chacun féparément

exprimer le lait du mamelon, ils ne peuvent pas tou-

jours le faire couler avec une certaine abondance ,

ni avec 'une certaine aifance ; par exemple, le feul

mouvement des lèvres ne feroit peut-être pas fuffi-

fant pour fatisfaire un enfant avide ou affamé non

plus que la fuccion fimple , c'eft-à-dire celle qui, fans

la compreffion alternative des lèvres
,
peut tirer le

lait des mamelles ; ce n'eft que par le concours & la

combinaifon de tous les mouvemens dont nous avons

fait l'énumération ,
que l'enfant peut tecer abondam-

ment & avec le moins de travail pofîible.

De toutes les façons de teter qui réfultent de cette

combinaifon de mouvemens , la plus naturelle ou la

plus commode pour l'enfant , c'efl celle qui s'exé-

cute par la fucceffion alternative & prompte de la

comp efîion que tout le canal formé par l'avance des

lèvres fait fur le mamelon par la fuccion , mais par

une fuccion telle que le bout de la langue ne foit

pas appliqué à l'extrémité du mamelon. La fuccion

alors a le double avantage de tirer le lait par elle-

même , en même tems qu'elle foumet le mamelon à

la compreffion des lèvres & des gencives.

Il eft encore une autre façon de t&ur
,
qu'on peut

regarder comme une efpece de repos & de délaffe-

ment que l'enfant prend en'taant. Ce cas arrive lorff

que les premiers fucemens ont procuré une telle

dérivation de lait
,
que le mamelon le fournit pref-

que de lui-même par le regorgement des vaiffeaux

laiteux. Alors une légère preffion des lèvres & des

mâchoires eft tout-au-plus néceffaire , & la langue

|
ne fait que s'avancer pour recevoir ou ramaffer le.
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s & fetiréf en arrière pour îe pointer ém le

gofier*

Excepte ce dernier cas , la bouche clans l'aftion de
ieter fait le double office de pompe afpirante & fou-
lante. Le bout antérieur de la langue , en fe retirant
fait le pifton de la première pompe

s
- & attire le lait

contenu dans le mamelon; enfuite la partie pofté-
rieure» de la langue en prenant le lait contre le fond
du palais , la cloifon du gofier& le gofier même &
en fe retirant fur l'embouchure de l'œfophage fait
le piftonde la pompe foulante. Cette double action
de la langue ^exécute prefqtie dans le même inftant
fa racine n'ayant point achevé fon coup de pifton
foulant pour avaler , que déjà fon bout a commencé
celui de pifton afpirant pour fucer.

Partout ce qui a été dit jufqu'ici , il eft clair, fui-
Vânt M. Petit

,
qu'un enfant né fans palais non feule-

ment peut exprimer le lait du mamelon par la fimple
compreffion des lèvres , ainfi qu'on l'a expliqué , mais
encore que fa bouche peut faire la fonction d'une
pompe afpirante. Cette pompe à la vérité fera plus
courte que dans l'état naturel

, puifqu'elle n'aura que
la longueur du canal charnu formé par l'avance des
lèvres

, mais fon jeu fera toujours le même. Ainû
l'enfant qui manque entièrement de palais ne mour-
ra point faute de pouvoir exprimer ou fucer le lait

du mamelon ; mais fi la bouche n'eft point capable
de faire l'office de la pompe foulante , il doit nécef-
fairement périr faute de pouvoir avaler.

Il n'en èê pas de même lorfque les narines ne font
ouvertes dans la bouche que par le feul écartement
des os

,
qui forment la voûte du palais ; cette mau-

vaife conformation n'empêche point entièrement les
enfans d'avaler. En effet \ dans ce cas , la langue en
s'appliquant au palais en bouche la fente, & agit en-

'

fuite fur chacune des portions du palais , comme elle
feroit fur le palais entier. Quand la cloifon charnue
fe trouve aufii féparëe en deux, il eft bien vrai qu'une
portion plus ou moins corifidérable du lait palfe par
le nez ; mais cela n'empêche pas que la racine de la
langue

, fur-tout lorfqifelle fe retire précipitament

,

ne faffe rentrer une partie du lait dans le canal de
l'œfophage. On fent que dans ces différens vices de
conformation l'enfant eft obligé pour teter de faire
des mouvemens extraordinaires auxquels il ne peut
pas toujours s'habituer, ce qui le met en danger de
périr. On a vu plus d'une fois , dans de fembïables
cas , réchapper des enfans en leur donnant le pis d'une
chèvre.

Pour ie rendre propre à cette fonftion , on le vuide
à demi avant que de le préfenter à l'enfant ; la grof-
feur , la longueur & la flaccité ou la molleffe de ce
pis font qu'il fupplée au vice des organes en rem-
pîifîant le vuide du palais & des narines. Le pis s'a-
jufte fi bien à toutes ces parties & les ouvertures en
font même fi exactement bouchées

, qu'à chaque in-
ftant on eft obligé de retirer le pis pour laiffer refpi-
rer l'enfant.

Il vient au m" quelquefois au monde des enfans qui
ne peuvent pas teter

, en conféquence de quelque
cohérence de la langue au palais. Dans ce vice de
conformation

, il ne s'agit que de débrider la langue,
la détacher, la tenir abaiffée avec une fpatule , faire
infenfiblement cette opération avec prudence , &
oindre la plaie avec du miel rofat le plus fouvent qu'il
efl pofiibîe

,
pour empêcher la réunion des parties

qu'on a divifées.

Après avoir expofé la manière dont fe fait Faction
de teter, on conçoit fans peine comment les payfan-
nes

, en tirant le pis de la vache ou d'autre quadru-
pède femelle , en font fortir le lait, & qu'il ne fort
pas de lui-même. Il ne fort pas de lui-même

,
parce

que les tuyaux excrétoires étant ridés par plufieurs
filets ligamenteux & élafliques, ces rides , comme
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.
âlitânt de valvules

, s'oppofent à la forrie dii lait •

dont les conduits laiteux font remplis, Ajouta ou 'en
tirant avec un peu de force le bout du pis ou mame-
lon

- on alonge en même tems le pis de l'animal t d'oït
reiulte un retréciflement latéral qui pouffe le lait
vers les tuyaux Ouverts ; fouvent dans une femme
en comprimant légèrement la mamelle & en pref-
lant le lait vers le mamelon , on le fait fortir par les
tuyaux laiteux

> fans qu'il foit befoln d'employer la
luccion.

\ Le chevalier DE JAUCOURT )
TETHJE ,

tethya
j f £ ( Hifl. 'nat.

) zôophyte
couvert d une peau dure femblable à du cuir com-
me les holothuries, & qui refte toujours attachéaux
pierres ou aux rochers de la mer, voye

{ Holothu-
rie, Les tetkyes ont à chacune de leur extrémité
une ouverture pour prendre & rejetter Teait. L'ef-
pece de cuir qui les recouvre eft brun & dur au
toucher; -elles ont à-peu-près une figure ovale. Ron-
delet, Hifi. des injectes & ^oophytes y chap. xix. Foyer
ZOOPHYTE. J

\

TÉTHYS
, ( Mythol. ) fille du ciel & de fcfetfé& femme de l'Océan. Son char étoit une conque

dune merveilieufe figure , & d'une blancheur plus
éclatante que l'ivoire» Ce char fembloit voler fur la
face des eaux.

Quand la déeffe alîoit fe promener , les dauphins
en le jouant

, foulevoient les flots. Aorès eux ve-
ndent des tritons qui fonnoient de la trompette avec
leurs conques recourbées. Ils environnoient le char
de la décrie trainé par des chevaux marins plus
blancs que le neige

, & qui fendant l'onde falée ,
kjfloïent loin derrière eux un vafte fillon dans la
mer. Leurs yeux étoient enflammés

, & leurs bou-
ches éroient fumantes. Les Océanides, filles de Té*
thys

,
couronnées de fleurs

j nageoient en foule der-
rière fon char ; leurs beaux cheveux pendoient fur
leurs épaules

, & flottoient au gré des vents.
Tétkys tenoit d'une main un feeptre d'or pour

commander aux vagues ; de l'autre elle portoit fur
fes genoux le petit dieu Palémon fon fils pendant à
la mammelle. Elle avoit un vifage ferein&une dou-
ce majefté qui faifoit fuir les vents féditieux, & tou-
tes les noires tempêtes. Les tritons conduifoient fes
chevaux

, & tenoient les rênes dorées, Une grande
voile de pourpre flottoit dans les airs au-deffus du
char. Elle étoit plus ou moins enflée par le fouffle
d'une multitude de petits zéphirs qui la pouffoient
par leurs haleines.

Eole au milieu des airs
, inquiet, ardent, tenoit

en iilence les fiers aquilons , & repouûbit tous les
nuages. Les immenfes baleines & tous les monftres
marins , faifant avec leurs narines un flux & reflux:
de l'onde amere , fortoient à la hâte de leurs grôttei
profondes

,
pour rendre hommage à la déelTef

Ceft Tétkys qui délivra Jupiter , & le remit en li-

berté
, dans le tems qu'il avoit été arrêté & lié par

les autres dieux, c ?eft~à-dire que Jupiter trouva ie
moyen de fe fauver par mer des embûches que lui
avoient tendues les titans à qui il faifoit la guerre ;
ou bien en prenant cette guerre du côté de l'iiiftoire

\
une princeffe de la famille des Titans employa des
fecours étrangers pour délivrer Jupiter de quelque
péril. Mais Tétkys

, félon les apparences, n'eft qu'-
une divinité purement phyfique , ainfi nommée de
nèmn, qui fignifie nourrice

, parce qu'elle étoit la
déeffe de l'humidité qui eft ce qui nourrit & entre-
tient tout. Il ne faut pas confondre notre Tétkys avec
la Thétis mere d'Achille ; leur nom eft écrit diffé-
remment. (D. /.)
TËHERE

, f. f. en terme de Chirurgie , eft un ban-
dage de tête ufité lorfque la tête a été bleffée. Foyer
Couvre-chef.
Tetiere, f. £ ( terme de Bourrelier . ) c'eft la partie

de la bride où fe met la tête du cheval. La têtière di
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compofée de deux porte-mords , d'un frontal , d'une

foûgorge, & d'une muiérolle.

TÊTIÈRE , f. f. {terme de Lingere.) forte de voîle

de toile qui tient la tête de l'enfant nouveau-né , &
que cet enfant porte jufqu'à ce qu'il puilTe un peu

foutenir fa tête. (Z>. /.)

TÊTIÈRES
, ( Lutherie.) dans les foumets d'orgue

ce font les pièces qui font les plis de la tête du fouf-

Âet. Ce font des planches de bois de chêne d'un

quart de pouce d'épaiileur ; ces planches font cou-

vertes de parchemin du côté qui regarde l'intérieur

du foufflet , ôi affemblées les unes avec les autres à

une des bandes de peau de mouton parée , & avec

les èclnTes par les aines &C demi-aines; elles doivent

toujours être en nombre pair. Voye^ Soufflets

d'orgue.
TETIM1XIRA , f. m. (Icktkyol.) poUTon d'Amé-

sjue , connu plus généralement fous le nom de pu-

diano ; c'eft un petit poiflon femblable à la perche. Il

a ie dos de couleur pourpre , le ventre & les côtes

jaunes. ( D. J.
)

TÉTINE , f. f. ( Bpuch.) il fe dit du pis de la va-

che ou de la truie , confidéré comme viande.

Tétine, {Art milit. ) boflé faite à une cuiraffe

par la balle d'une arme à feu.

TETIUS, (
Géog. anc. ) fleuve de l'île de Cypre.

Son embouchure efl marquée par Ptoiomée, /. v. c.

XIV, entre Amathus & Citium ou Cecium. (D. J. (

TÉTON , f. m. partie éminente & extérieure de

la poitrine , terminée par le mamelon. Il fe dit des

hommes & des femmes.

TETRACERA, f.f. (Hift. nae. Bot.) genre de

plante dont voici les caractères félon Linnaeus ; le

calice eft à fix feuilles , arrondies & déployées ;

quoiqu'elles ne paroiffent pas dans cette plante

quand elle efl feche , ce qui a jette dans l'erreur

le favant botanifte Houfton. Les étamines font de

fimpies filets nombreux, de la longueur du calice,

& toujours permanens ; leurs boffettes font fimpies ;

les germes du piftil font au nombre de quatre , de

forme ovale ; les fliles font très - courts & pointus ;

les ftigma font obtus ; le fruit eft compofé de quatre

capfules, ovales & crochues ; elles contiennent une

feule loge qui s'ouvre près du fommet dans la matu-

rité ; elle renferme des graines fimpies &: rondelettes.

Linnasi, gen. plant, pag. 24$. {D. J.)

TÉTRACORDE, f. m. dans la mujîque ancienne ,

étoit, félon l'opinion commune, un ordre ou fyftème

particulier de fons réfultans de quatre cordes diffé-

remment ordonnées , félon le genre & l'efpece.

Je trouve de grandes difficultés à concilier les au-

torités des anciens fur ce qu'ils ont dit de la forma-

tion des premiers têtracordes.

Nicomaque , au rapport de Boëce , dit que la mu-

fique , dans fa première fimplicité , n'avoit que qua-

tre fons ou cordes , dont les deux extrêmes fonnoient

le diapafon entre elles , & que les moyennes, disan-

tes d'un ton l'une de l'autre, fonnoient chacune la

quarte avec l'extrême dont elle étoit la plus proche,

& la quinte avec elle dont elle étoit la plus éloignée,

èc il ajoute qu'on attribuoit à Mercure l'invention

de ce tétracorde.

Boëce dit encore qu'après l'addition des trois cor-

des faites par différens auteurs, Lychaon, famien,

en ajouta une huitième
,
qu'il plaça entre la trite ou

paramefe
,
qui étoient alors la même corde , & la

mefe; ce qui rendit l'octacorde complet ,& compofé

de deux têtracordes dis joints , de conjoints qu'ils

étoient auparavant dans l'eptacorde.

J'ai confulté là-deffus l'ouvrage de Nicomaque , &
je trouve qu'il ne dit rien de tout cela. II dit au con-

traire que Pythagore s'appercevant que, bien que le

fon moyen des deux têtracordes conjoints fonnât la

confonance de la quarte avec chacun des extrêmes
,
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ces extrêmes comparés entre eux fe trouvoient dif»

fopans, il ajouta une huitième, corde qui, écartant

d'un ton les deux têtracordes , produifit le diapafont

entre leurs extrêmes , & introduifit encore une nou-

velle confonnance, qui eft la quinte entre chacun de

ces extrêmes & celle des deux cordes moyennes qui

lui étoit oppofée.

Sur la manière dont fe fit cette addition , Nicoma-

que 6c Boëce font tous deux également embrouillés,

& non contens de fe contredire entre eux, chacun

d'eux fe contredit encore avec foi -même, Voyt^

Système, Trite, Paramese.
Si l'on avoit égard à ce que difent Boëce & plu-

fieurs autres anciens écrivains, on ne pourrait don-

ner de bornes fixes à l'étendue du tétracorde ; mais

foit que l'on compte ou qu'on pefe les voix, on trou-

vera également que la définition la plus exacte efl

celle du vieux Bacchius^ qui définit le tétracorde ua
fon modulé de fuite dont les cordes extrêmes don-

nent la quarte entre elles*

En effet , cet intervalle de quarte efl: effentiel

tétracorde , c'eft pourquoi les fons qui le forment font

appelles immuables par les anciens , à la différence

des fons moyens qu'ils appelloient mobiles ou chan-

geant
,
parce qu'ils pouvoient s'accorder de plufieuîs

manières.

Il n'en étoit pas de même du nombre de quatre

cordes , d'où le tétracorde a pris fon nom : ce nom-
bre lui étoit fi peu effentiel

,
qu'on voit dans l'an-

cienne mufique des têtracordes qui n'en avoient que
trois. Tel fut, félon quelques-uns , le tétracorde de
Mercure ; tels ont été durant quelque tems les têtra-

cordes enharmoniques ; tel étoit, félon Meibomius , le

fécond tétracorde disjoint du fyftème ancien, avanî

qu'on y eût ajouté une nouvelle corde. Quant au
premier, il étoit certainement complet avant Pytha-

gore, ainli qu'il efl aifé de voir dans le pythagoricien

Nicomaque ; ce qui n'empêche pas M. Rameau de
dire très-décifivement, à fon ordinaire, que,feioa

le rapport unanime, Pythagore trouva le ton, le

di-ton , le femi-ton , & que du tout il forma le tkm-
corde diatonique ; au-lieu de dire qu'il trouva feule-

ment les raifons de tous ces intervalles, lefqueîs,

félon un rapport plus unanime& plus vrai , étoieat

trouvés bien long-tems avant Pythagore.

Les têtracordes ne demeurèrent pas long-tems bor-

nés au nombre de deux, il s'en forma bientôt wa
troifieme, puis un quatrième ; nombre auquel le

fyflème des Grecs1 demeura borné. Tous ces thracor*

des étoient conjoints, c'eft -à- dire que la dernière

corde de l'un fervoit toujours de première corde ass

fuivant
,
excepté un feul lieu à l'aigu ou au grave da

troifieme tétracorde où il y avoit disjonction, c'eû-â-

dire un ton d'intervalle entre la corde qui termi-

noit le tétracorde, & celle qui commençoiî le fuivaat.

Voye{ Conjoint, Disjoint, Synaphe, Diazeo-
xis. Or comme cette disjonction du troifieme ihr&-

corde fe faifoit , tantôt avec le fécond , & tantôt avec
le quatrième, cela fit approprier à ce tétracorde vm.

nom particulier pour chacune de ces deux circoaf»

tances.

Voici les noms de tous ces têtracordes, Le plus

grave des quatre , & qui fe trouvoit placé un ton sut-

deffus de la corde proflambanomene ou ajoutée, s'ap-

pelloit le tétracorde hypathon ou des principales 9 ië-

îon la traduction d'Albinus. Le fécond en montant,
lequel étoit toujours conjoint au premier, s'appeiîok
tétracorde mefon ou des moyennes. Le troifieme,

quand il étoit conjoint au fécond & disjoint du qua-

trième , s'appelloit tétracordefynnemenori ou des con-

joints ; mais quand la conjoction fe faifoit avec ie

quatrième, & par conféquent la disjonction avec le

fécond ; alors ce même troifieme tétracorde prenait le

nom de tétracorde dieçeugmenon ou des divifées 5 eatîn

ie



le quatrième sVppeîîoit le mracùrde hyperboleon ou
des excellentes. L'Àrétin ajouta à tout cela un cin-
quième tétracordc que Meibomius prétend qu'il n'a
fait que rétablir; quoi qu'il en (bit, les fyllèmes par-
ticuliers des tztracordis ûrenz bientôt place à celui
de l'otlave qui les contient tous>

Les cinq tétracordes dont\e viens de parler étoient
appelles immuables

,
parce que leur accord ne chan-

geoit jamais ; mais ils contenoient chacun deux cor-
des qui, bien qu'accordées de la même manière dans
tous les cinq tétracordes

, étoient pourtant fùjettes,
comme je l'ai dit, à être hau/ïees ou baiffées , félon
le genre, ce qui fe failoit dans tous les tkracordes
également ; c'eft pour cela que ces cordes s'appel-
loient mobiles.

L'accord diatonique ordinaire du tétracordc for-
moit trois intervalles , dont le premier étoit toujours
d'un ferai- ton , & les deux autres d'un ton chacun ,
de Cette manière , mi fafol la.

Pour le genre chromatique
, il failoit bailler d'un

femi-ton la troilieme corde , & l'on avoit deux femi-
tons confécutifs, puis une tierce mineure mi fa fa.
diefe, la.

Enfin
,
pour le genre enharmonique il failoit baif-

fer les deux cordes du milieu jufqu'à ce qu'on eût
deux quarts de ton confécutifs

,
puis une tierce ma-

jeure : ainfi mi mi demi-diefe/a la ; ou bien , à la ma-
nière des Pythagoriciens, mi mi diefefa&cla.

Il y avoit après cela plufieurs autres modifications
de chaque genre qu'on pourra voir aux mots Syn-
TONIQUE, IONIQUE MOL, HÉMtOLIEN. (S)
TETRACTIS

, ( Arithmét. pythagoric.) je ne fais

comment on rendroit ce mot en françois , fi ce neû
par celui de quaternaire

, nombre fur lequel le fils

de Pythagore compofa, dit -on, quatre livres. L'a-
mour des Pythagoriciens pour les propriétés des
nombres elt connu des favans. Il elt vrai que les re-
cherches des queftions que préfentent les rapports
des nombres, fuppofent la plupart une théorie utile ;

mais il faut convenir que le foible des Pythagori-
ciens pour ce genre de fubtilités fut extrème°, &
quelquefois ridicule.

.
Herhard "SFeigelius s'eft imaginé que cette tetrac-

lîs fameufe étoit une arithmétique quaternaire , c'elî-

à-dire ufant feulement de période de 4 , comme nous
employons celle de 10. Il a fait fur cela deux ouvra-
ges, run intitulé Tetraclis fummum tùm arith. tîim

philof compmdium , artis magna, feiendi , gemma ra-
dix : l'autre , TetraSis , tetracli Pythagoriccz refpondens,
i6yi

, 4. Iena, On voit par le premier que cet écri-
vain entrant dans les idées pythagoriciennes

,
croyoit

tirer de grandes merveilles de cette efpece d'arith-
métique; mais il eû fans doute le feul qui en ait conçu
une idée fi fort avantageufe.

L'illuflre Barov a formé une ingénieufa conjec-
ture au fujet de cette tetraclis, ou de ce quaternaire
fi fameux chez Pythagore , & qui occupa tant fon
fils. Il penfe qu'ils avoient voulu défigner par-là les
quatre parties des Mathématiques qui n'étoient pas
alors plus étendues ; il explique donc ainfi cette for-
me de ferment pythagoricien, ajfevero per illum qui
anima noftrcz tradidit quaternarium : je le jure par
celui qui nous a inftruit des quatre parties des Ma-
thématiques

; il y a quelque vraisemblance dans
cette conjecture. Montucla. (Z>. /.)
T É T R A D I , ( Gêog. mod. ) rivière d'Afie , dans

1 Anatohe
, que les Turcs nomment Cherfan - Barefir.

Elle fe jette dans la mer Noire, à quarante millçs de
celle ci^Argyropotami. (£>./.)
TÉ i RADIAPASON , en Mufîque, c'en: le nom

grec de la quadruple oefave, qu'on appelle auffi
vingt -neuvième. Les Grecs ne connoifToient que le
nom de cet intervalle , car il n'entroit point dans
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TÉTRADITES
, f. m. pl.

( Hifi. ccclcf) nom qui
fe donnoit autrefois à plufieurs lèches d'herétiqu^
a caule d un relped particulier qu'ils avoient pour !enombre de quatre, que l'on exprime en çrec pâï

Les Sabbathaires s'appelioient Tétradites
, parc*

qu ils vouloient célébrer, la fête de Pàanesle L«
jour de la lune de Mars, & qu'ils jeûuoient le meV
credi, ou le quatrième jour de la femaine.
On appelloit de même les Manichéens & autres

qui admettaient en Dieu une quaternité ou quatre
Perfonnes au-lieu de trois. Faye

i Manichéen,
- Les fedateurs de Pierre le Foulon portaient à»
le nom de Tétrades

,
parce qu'ils ajoutaient quelque

choie au tnfagion pour favorifer une erreur , favoirque ce n etoit pas le Fils, ni aucune des trois Per-
fonnes particulières de la Trinité qui eût fourrertdans la paffion de Notre Sauveur, mais la Divinité
toute entière. Voye

l Trisagion.
Les anciens donnoient auffi le nom de Tkradites

aux enfans qui nailToient fous la quatrième lune &
ils croyoïent que le fort de ces enfans ne pointait
être que malheureux.

v^wn
TÈTRADRACHME de Tyr, (Monnaie ancienne

Tyr valoirquatre dragmes attiques
; ainfi le tkra*

drachme de Tyr était à-peu-près la même chofe crue
le ftatere ou le ficle des Juifs. Le cardinal Noris'af!
fure que les tetradrachmes de Tyr, mis dans la balan-
ce le font trouves de même poids que les ficles des
Juifs. En même tems, il obferve que les Tyriens &
les Juifs fabriquant, pour la facilité du commerce

valeur

011"0165 arg£nt de même Poids > & de même

On trouve en France au cabinet du roi , 8c chezdes particuliers, plufieurs efpeces de ces anciennes

OnTT '
• T ll

i

eft fadle dC fairC k co^P^aifonOn peut voir dans le tome XXI. de Vacad. des Belles-
Lettres

,
la description de deux de ces tetradrachmes

que les Antiquaires nomment médaillons
, & Quîétoient dans le cabinet de M. Peilerin. Ils font très-

bien conferves, & pefent trois amc &r ~
nn ît /

P^ienr trois gros, ôt cinquante-un grains. En fuppofant qu'ils font au même titreque l argent qui a cours en France
, le tétradrachme

de i yr vaut au poids cinquante-fept fols iix de-
niers de notre monnoiè aâxtelle (£) J )

,

TÉT
,

RAÉTERIS
, ( Chronolog. d 'M '

ines . )

TJ c eto,t dans h chronologie athénienne un S*c le de quatre ans fur lequel voy^ Potter , ArchÀl.

TETRAGONE
, f. m. en Géométrie

, c'eft une fi-
gure de quatre angles. FVK QuadrangulaIRE .Ce mot eft forme du grec rfa ,

<,uam , & '

,

angles Amû le quarré, le parallélogramme
, le rhom'

Qé^K'
fom ^ %Ur£S

Tétragone, cnAfirologic, efi un afpeû de déuï
planètes par rapport à la terre , dans lequel ces deux
planètes font datantes l'une de l'autre de la quam e-me partie d un cercle , ou 90 degrés

, comm] AD,
{ Planche «Jiron. fig. 3 . ) Foy^ ASPECT. L'afpeft «'

draTlop™
par le caraaere D

-
y°y^ Qua-

TÉTRAGON1A f. f. C mjl. nat. BotanA „oradonne par Linnxus à un genre de plante que les a™
très botamftes appellent thragoLarpos, don on

W^fi^ J°
ici fPendant £ --feres"

Jelonle fyflcme du lavant botanifte fuédois.

Le calice efi compofé de quatre feuilles ovales,
colorées

, frelees dans les bords, & qui fubfiftent
après que la fleur eft tombée ; il n'y a point de pé-

1

t
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taies ; les étamines font une vingtaine de filets che-

velus
,
plus courts que le calice ; les baffettes font

courtes; le germe dupiftil eft arrondi, quadrangu-

laire , & placé fous le réceptacle ; les ftiles font qua-

tre en nombre pointus , crochus , & de la longueur

des étamines ; les ftygmas font alongés & blancs ;

le fruit eft coriace & quadrangulaire ; la graine eft

Simple., ofieufe , & faite en noyau oblong. Linnau,

sen. plant* p. 2.49. (D. J.) ' •

TETRAGONIS , ( Géog. anc. ) ville de 1 Aracho-

fie , au pié du mont Caucafe ; Pline , /. VI. c. xxiij.

dit que cette ville avoit été nommée auparavant Car-

tana.

TÊTRAGONISME , f. m. ( Géom, ) c'eft un ter-

me dont quelques auteurs font ufage
,
pour ex-

primer la quadrature du cercle, Voy&i Quadra-

ture.
TÉTRAGONOCARPOS , f. m. ( Hifi. nat, Bo-

van. )
genre de plante dont voici les caractères ; fes

feuilles font difpofées confufément ; le bout du pé-

dicule devient un ovaire fur le fommet duquel croît

une fleur ou un calice fendu en quatre , & plus ra-

rement en cinq, ouvert & garni d'un grand nombre

d'étamines. qui vont au nombre de dix-huit ou vingt ;

l'ovaire a quatre tubes droits , & devient un fruit à

quatre capfuies avec une graine {impie dans chacu-

ne ;
quelquefois le calice eft fous l'ovaire & la fleur ;

Boerhaave en compte trois efpeces. (/?./.)

TÉTRAGRAMMATON , f. m. (Théolog.) du grec

r^ypu^ctTov , nom de quatre lettres ; c'eft ainfi

qu'on appelle fouvent le nom de jéhovah
,
que les

Hébreux par refpect ne prononcent pUis^Ils difent

en fa place adonaï ou elohim ; & quand ils parlent

de ce nom facré , ils l'appellent fchem hamphorajck
,

c'eft-à-dire , nom expliqué. Les Grecs fe fervent plus

volontiers du mot tétragrammaton ,
qui marque les

quatre lettres dont eft compofé le mot hébreu jého-

vah , favoir jod
,
hé, vau , hé.

TÉTRAHEDRE , f. m. terme de Géométrie, c'eft

un des cinq folides , ou corps réguliers
,
compris fous

quatre triangles égaux & équilatéraux. Voyt{ Soli-

de & RÉGULIER.
On peut concevoir le tétrahedre comme une pyra-

mide triangulaire , dont les quatre faces font égales.

Voyei Pyramide. On voit le tétrahedre repréfenté

,

PL géom.fig. J9. t^oyei CORPS RÉGULIER.

Les Mathématiciens démontrent que le quarré du

côté du tétrahedre eft au quarré du diamètre d'une

fphere , où il eft infcriptible , en raifon fous-fefqui-

altere, c'eft-à-dire , comme deux eft à trois ; d'où il

fuit que le côté du tétrahedre eft au diamètre d'une

fphere , comme 1/ 2 eft à / 3 ; par conféquent ces

deux lignes font incommenfurables. Chambers. (E)
TÉTRALOGIE , f. f. (Poéfie dram. des anc. ) on

nommoit chez les Grecs tétralogie
,
quatre pièces dra-

matiques d'un même auteur , dont les trois premiè-

res étoient des tragédies , & la quatrième fatyrique

ou boufonne ; le but de ces quatre pièces d'un mê-

me poëte , étoit de remporter la vi&oire dan» les

combats littéraires.

On fait que les poètes tragiques combattoient pour

la couronne de la gloire aux dionyfiaques , aux lé-

nées , aux panathénées , & aux chytriaques , folem-

nités
,
qui toutes , à l'exception des panathénées ,

dont Minerve étoit l'objet , etoient coniacrées à Bac-

chus. Il falloit même que cette coutume fût affez an-

cienne ,
puifque Lycurgue, orateur célèbre ,

qui vi-

voit à Athènes du tems de Philippe & d'Alexandre,

la remit en vigueur; pour augmenter l'émulation

parmi les Poètes ; il accorda même le droit de bour-

geoifie à celui qui feroit proclamé vainqueur aux

chytriaques. .

Plutarque prétend que du tems de Thelpis ,
qui

yivoit vers la 60e olympiade, les poètes tragiques

TET
ne connoiffoient point encore ces jeux îitteraîref ;

& que leur ufage ne s'établit que fous Efchyle àC

Phrynichus ; mais les marbres d'Oxford, ainfi qu'Ho-

race , difent formellement le contraire. Il eft vrai

néanmoins que ces combats entre les auteurs , ne de-

vinrent célèbres que vers la 70e olympiade, lorfque

les Poètes commencèrent à fe difputer le prix par les

pièces dramatiques qui étoient connues fous le nom
général de tétralogie

,
wpct'koyi&*

Il eft fouvent fait mention de ces tétralogies chez

les anciens ; nous avons même dans les ouvrages

d'Efchyle & d'Euripide
,
quelques-unes des tragé-

dies qui en faifoient partie. On y voit fous quel ar-

chonte elles avoient été jouées , & le nom des con-

currens qui leur avoient enlevé ou difputé la vi-

ctoire.

Les tétralogies les plus difficiles& les plus eftî-

mées, avoient chacune pour fujet une des avantures

d'un même héros, par exemple d'Orefte ,
d'Ulyfle,

d'Achille , de Pandion , &c. C'eft pourquoi on don-

noit à ces quatre pièces un feul & même nom ,
qui

étoit celui du héros qu'elles repréfentoient. La pan-

dionide de Philoclès , & l'oreftiade d'Efchyle , for-

moient quatre tragédies, qui rouloient fur autant d'à-

vantures dé Pandion & d'Orefte.

La première des tragédies qui compofoient l'ore-

ftiade , étoit intitulée Agamemnon ; la féconde , les

Ccephores ; la troifieme , les Euménides. Nous avons

encore ces trois pièces ; mais la quatrième ,
qui étoit

le drame fatyrique , & intitulée Protée , ne fe trouve

plus. Or quoique , fur-tout dans l'Agamemnon , il ne

foit parlé d'Orefte qu'en parlant
,
cependant comme

la mort de ce prince
,
qui étoit pere d'Orefte , eft

l'occafion& le fujet des Caephores & des Euménides,

on donna le nom à'OreJliade à cette tétralogie.

iElien , hifi. variar. I. XI. c. viij. nous a confervé

le titre de deux tétralogies, dont les pièces ont encore

entr'elles quelqu'affinité. Il dit qu'en la xcj. olym-

piade , dans laquelle Exainete d'Agrigente remporta

le prix de la courfe , un certain Xénoclès
,
qui lui

étoit peu connu, obtint le prix de tétralogie contre Eu-

ripidè. Le titre des trois tragédies du premier étoit

Œdipe , Lycaon & les Bacchantes , fuivies d'Atha-

mas , drame fatyrique. Vous voyez que ces trois pie-

ces ,
quoique tirées d'hiftoires différentes , rouloient

cependant à-peu-près fur des crimes de même na-

ture. (Edipe avoit tué fon pere, Lycaon mangeoit

de la chair humaine , & les bacchantes écorchoient

quelquefois leurs propres enfans.
_
On peut dire la

même chofe de la tétralogie d'Euripide , dont la pre-

mière tragédie avoit pour titre Alexandre ou Paris ,

la féconde Palamede , &L la troifieme les Troyennes;

ces trois fujets avoient tous rapport à la même hiftoi-

re
,
qui eft celle de Troie.

Les poètes grecs faifoient aufîi des tétralogies, dont

les quatre pièces rouloient fur des fujets différens, èc

qui n'avoient enfemble aucun rapport direct: ou indi-

rect. Telle étoit une tétralogie d'Euripide ,
qui cora-

prenoit la Médée , le Philoftete , le Diftys & les

Moiffonneurs ; telle étoit encore la tétralogie d'Efchy-

le , qui renfermoit pour quatre pièces , les Phynées,

les Perfes , le Glaucus & le Prométhée.

Le fcholiafte d'Ariftophane obferve qu'Ariftarque

& Apollonius , confidérant les trois tragédies fépa-

rément du drame appellé fatyre , les nomment des

trilogies, rpixoyta ; parce que les fatyres étant d'un

genre comique , n'avoient aucune relation , foit pour

le ftyle , foit pour le fujet , avec les trois tragédies

qui étoient le fondement de la tétralogie. Cependant

dans les ouvrages des anciens tragiques , il eft parlé

de tétralogie, & jamais de trilogie.

Sophocle ,
que les Grecs nommoient le pere de la

tragédie , en connoifloit fans doute d'autant mieux la

difficulté ,
qu'il avoit plus approfondi ce genre d'é«



crire. Ceft peut-être par cètte raifon
, que dans les

combats où il difputa le prix de îa tragédie avec Ef-
chyle

,
Euripide , Chaîrilus , Àriltée & plufieurs au-

tres poètes , il fut,le premier qui commença d'oppo-
fer tragédie à tragédie , fans entreprendre de faire

des têtralogies.

On peut compter Platon parmi ceux qui en avoient
compofé. Dans fa jeuneffe , ne fe trouvant point de
talent pour les vers héroïques , il prit le parti de fe

tourner du côté de la tragédie. Déjà il avoit donné
aux comédiens une tétralogie

, qui devoit être jouée
auxprochaines dionyfiaques ; mais ayant par hafard
entendu Socrate , il fut fi frappé de fes difcours, que
méprifant une victoire qui n'avoit plus de charmes
pour lui , non-feulement il retira fa pièce , mais il re-
nonça au théâtre , & fe livra entièrement à l'étude

de la philofophie.

Mais les combats entre les poëtes tragiques devin-
rent fi célèbres

,
que peu de tems après leur établiffe-

ment, Thémiftocle en ayant donné un , dans lequel
Phrynicus fut couronné ; ce grand capitaine crut de-
voir en immortalifer la mémoire, par une infcription

qui efl venue jufqu'à nous.

La tétralogie d'Eurypide, dont nous avons parlé ci-

defTus, fut jouée dans la 87
e olympiade, fous l'ar-

chonte Pythiodore, & l'auteur ne fut couronné que
le troifieme ; car on ne décernoit dans tous les com-
bats littéraires que trois couronnes. On fait qu'elles

étoient de feuilles d'arbre , comme celles des com-
bats gymniques ; mais quelle autre récompenfe eût-
on employée , fi l'on confidere la qualité des con-
currens qui étoient quelquefois des rois , des empe-
reurs , des généraux d'armée , ou les premiers ma-
gifbats des républiques. Il s'agiffoit de flatter l'amour
propre des vainqueurs , tk l'on y réuflit par-là mer-
veilleufement. Aufîï les poëtes couroient après ces
fortes de couronnes avec une ardeur dont nous n'a-
vons point d'idée. Quand Sophocle , tout jeune

,

donna fa première pièce , la chaleur des fpedateurs
qui étoient partagés entre lui & fes concurrens

,

obligea Cimon d'entrer dans le théâtre avec fes col-
lègues

, de faire des libations à l'honneur des dieux

,

de choifir pour juges dix fp éclateurs choifis de cha-
que tribu , & de leur faire prêter le ferment avant
qu'ils adjugeaient la couronne. Plutarque ajoute

,

que la dignité des juges échauffa encore l'efprit des
fpectateurs & des combattans ;' que Sophocle fut en-
fin déclaré vainqueur , & qu'Efchyle qui étoit uh
de fes rivaux , en fut fi vivement piqué

,
qu'il fe re-

tira en Sicile , où il mourut peu de tems après.
Les Romains n'imitèrent jamais les têtralogies des

Grecs , vraifTemblablement par la difficulté de l'exé-
cution. Il arriva même dans la fuite chez les Grecs;
foit que les génies fe fulfent épuifés, foit que les Athé-
niens euflent confervé un goût continuel pour les ou-
vrages de leurs anciens poëtes tragiques ; il arriva

,

dis-je,qu'on permit aux auteurs qui leur fuccéderent,
de porter au combat les pièces des anciens poëtes
corrigées : Quintilien allure que quelques modernes,
qui avoient ufé de cette permiffion fur les tragédies
d'Efchyle , s'étoient rendus

,
par ce travail

, dignes de
la couronne ; & c'efr. peut-être auffi la feule à la-
quelle nous pouvons afpirer. ( Le cheval'ur deJau-
COURT.)
TETRAMETRE, f. m. (Littérat.) dans l'ancienne

poéfie greque & latine. C'étoit un vers ïambe com-
pofé de quatre pies. Foye^ Iambique.
Ce mot efl formé du grec vtlpa

,
quatre , & de ^e-

rpov
, mefure. On ne trouve de ces vers que dans les

poëtes comiques , comme dans Térence.
TETRAO, i.m.{Hifi.nat.Ornithol.) nom donné

par Linnseus au genre d'oifeaux de l'ordre des pou-
les ; leurs caractères diftinftifs font d'avoir à chaque
pié quatre orteils , les paupières nues & chargées de
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tubercules charnus. De ce genre {ont les phaifans

,

la perdrix , la caille , &t. Linnsei
, fyjl. nat. p, 4$]TETRAODION , f. m. terme <PEglife

b
nom qu'on

donne dans l'Eglife grecque à un hymne que l'on y
chante le famedi; on la nomme ainfi, parce qu'elle elt
compofée de quatre parties ; le mot même Findique;
Tê7p« flgnifie quatre , & rA»

, chant. (/?. /.)
TETRAPÉTALE , fleur ,

(Boian.) c'eïhinë fleur
compofée de quatre pétales ou feuilles colorées

, que
les Botanistes appellent pétales

, pofées autour du pif*
til. Selon M. Ray , les fleurs tétrapétaks con ftituent
un genre particulier de plantes. M. de Juffieu lés ap-
pelle polypétales à quatre pièces , & en fait aufii un.
genre à part. ( Z>. /. )

/

TETRAPHARMACUM
, f m, ( Pharmacie. ) ëri

général
,
fignifie un remède compofé de quatre for^

tes de drogues.

Ce mot efl formé de nrpa
,
quatre, &c p« Pi

u«,£^ ?
âm

gue ou remède.

On a donné ce nom à l'onguent bafilic. Voyei On->
GÙENT.
TÉTRAPHOE , f. f.

( Ihfl. nat. Bot. exot. ) nom
donné par les peuples de Guinée, à une plante dont
ils ufent en décoction pour les cours de ventre ; cette
plante croît auffi dans le Malabar , & fa racine efî
employée pour les hémorrhoïdes ; les Malabares
nomment cette plante wellia cadavalli; Petiver Fap^
pelle en botanille xanthium malabaricum

,
capitolis

lanuginofis , & la range parmi les efpeces de gioute-
ron. Sa tige efl ligneufe , rameufe tk. cotonneufe. Ses
feuilles font attachées par pai res fur de courtes queues.»
velues dans leur primeur , & devenant enfuite rudes
& âpres. Les fleurs naiffent en bouquets , & font
compofées de pétales d'un beau verd , à étamines
écarlates ; ces fleurs tombent facilement, & fe chart-*

gent enfuite en un fruit ligneux , tout hérîffé de pic-;

quans doux & crochus ; ils font femblables à nos
grateculs , ou fruits d'églantiers ,mais d'un tiers moins
gros. Philof. tranf. n°. 232. (D> /.)
TÈTRAPHYLIA

, ( Géog. anc. ) lieu de la Macé-
doine , dans PAthamanie. Tite-Live , /. XXXF1II,
cf. nous apprend que c'efï dans ce lieu que l'ongar^
doit le tréfor royal.

TÉTRAPLES , f m. pl. {Mfî. eccléfiaflique.) en
termes d'hiftoire eccléfiaflique

, lignifient la bible ran-
gée par Origene fur quatre colonnes , dans chacune;
defqueiles étoit une veriion greque différente ; fa-*

voir , celle d'Aquila , celle de Symmaque , celle des
feptante , & celle de Théodotion. Foye^ Bible.
Ce mot efl formé du grec rU^Uç

,
quadruple.

Sixte de Sienne confond ces tétraples avec les he*
xaples : quoique ces deux ouvrages foient dirrerens*

& que le premier ait été fait fur le fécond en faveur
de ceux qui ne pouvoient pas fe procurer celui-ci^

Foyei Hexaples.
Quelques auteurs font d'opinion que les tétraples

n'avoient point cet ordre que nous venons de leur
donner, & que la verfion des feptante étoit rangée*
dans la première colonne : mais S. Epiphane dit ex-
prefTément le contraire, & il place cette verfion dans
la troifieme : il rapporte même la raifon pour laquelle
Origene Fa placée dans cet endroit ; favoir , parce
qu'il convenoit de mettre la meilleure verfion au mi-
lieu , afin qu'il fût plus aifé au le&eur de confronter"
avec elle les autres verfions , & de les corriger où el
les pouvoient être fautives.

Cependant Baronius dans fes annales , & furFa'ri*'

née 231, prétend que la verfion des feptante oecu^
poit la troifieme colonne dans les hexaples , mais
qu'elle tenoit la première dans les têtrapks ' quoiqué
S. Epiphane lui donne la même place dans ces deux:
ouvrages.

TETRAPOLE, (Géog. anc") nom grec qui lignifié

quatre villes } & que l'on a donné à diverfes contrée^



où fe trouvaient-quatre villes qui avoient quelque

relation ensemble.

Tctrapolis Attica
,
tétrapole de l'Attique ; on ap-

pellent ainu Une contrée aufeptëntrion de l'Attique

,

où étoient quatre villes bâties par Xuthus ,
pere d'îo,

dans le tems qu'il regnoit dans ce quartier de la Grè-

ce. Ces quatre villes étoient'* félon Strabon , l. FUT.

Ôenôë) Marathon , Probalinthus ,Tricorfthon.

Feftus dans l'interprétation qu'il donne du mot

quadrurbs^ femble reconnoîtrë une autreTétrapole -de

l'Attique : Qiiadrurbem
,

dit-il, Athenas , Juins ap-

pellavit
,
quod fcïlïcU ex quatuor urbibus in undm do-

micilia contulcrunt , Braurone ,
Eleufuïe, Pireœo ySU-

hion ; niMeu rfuis , ni Cellarius
,
.geogr. an1. I. IL c.

xiij. ne'font aucune difficulté de aire que Feftus s'eft

trompé grofîieremenî dans cette explication ; -car

,

outre qu'il eft faux qu'Athènes ait été compofée pré-

cifément de ces quatre villes, il n'eft pas vrai qu'At-

tius
,
par le mot Quadrurbs , entende la ville d'Athè-

nes : il ne veut parler que des quatre villes qui com-

pofoierit la Tétrapole ce l'Attique.

Tùrapolis Dorica , contrée de la Grèce , dans la

Doride. Les Doriens, dit Strabon , l. IX. p. 427.

habitoient entre les Etoliens Se les./Enéianes y&leur

pays s'appèlloit Tétrapole-, à caufe qu'il y avoit

quatre villes. Cette Tétrapole
,
ajoute-t-il ,

paflepour

avoir donné l'originel tous les Doriens. Onnoirirnoit

£es quatre villes ;

Erineus , Boium 3 Pindus , Cylinium.

Tctrapolis Syrice, , contrée de la Syrie
,
qui renfer-

ïnoit quatre villes principales ; favoir , Antioche
f

Séleucie , Apemée , Laodicéë. Strabon, liv.XFI.

p. y4g. qui fait mention de cette Tétrapole , dit que

ces quatre villes étoient appellées fœurs , à caufe de

leur concorde. Elles avoient eu toutes quatre le mê-

me fondateur. ( D. /. )
TETRAPYRGIA s ( Géog. anc. ) ville de la Ci'

îicie , ou félon Ptolomée , /. F. c vj. de la Cappado-

ce , dans la Garfaurie. ( D. J. )

TÉTRARQUE ,
(Critiq.facrée & Liitérât. ) rîTfar

v.-az ; ce mot grec lignifie proprement celui qui gou-

verne la quatrième partie d'un état. Hérode le 'tétrar-

que ouit la renommée de Jefùs. Matih. xiv. u Cet

Hérode , dont parle l'Ecriture , étoit Àntipâs , fils du

fameux Hérode
,
qu'Augufte avoit gratifié de la qua-

trième partie du royaume de fon pere , fous le nom
de tetrarchiœ. Il en âvoif donné une féconde à Philip-

pe , avec la même qualité de tétrarque ; & les deux

antres à Archélaiis, fous le titre tfethnarque
,
qu'Hé-

fode porte aufli fur les médailles ;
cependant il eft

nommé roi , au verf. g . quoiqu'il n'eût point cette,

dignité, & que ce fut pour l'avoir ambitionné qu'il fe

perdit ; mais les Latins donnoient eux-mêmes le titre

cie rois aux tétrarques , comme il paroît par i'orailon

•de Cicéron pour Déjotarus
,
qui n'étoit que tétrarque.

Les Helléniftes abufoient aiiffi de ce titre , Se le pro-

diguoient même aux gouverneurs de province , com-

me on le voit /. des Macch. ch. j. (D. J. )

TETRAS , pierre de , (Hift. nat. )
Théophrafle

Èft qu'aux environs de Tétras en Sicile , vis-à-vis de

Liparo, on trouvoit des pierres que l'acflon du feu

îendoit porêufes. Cette pierre nous eft actuellement

inconnue , auffi-bién que l'endroit oii elle fe trouvoit ;

fur quoi M. Hill remarque qu'il feroit avantageux de

connoître une pierre qui jettefoit un grand jour fur

îà nature de la pierre-ponce. Voyelle Traité des pier-

tes de Théophrafle , avec les notes de Hill.

TETRASPASTON , f. m. en Méchânique , c'eft

Une machine Compofée de quatre poulies. Foy&{

Poulie,
Ce mot eft grec i-Pipus^ds-ov , qui vient de rClfu. 9

quatre ,
& crJa ., je tire. Fo-yei MOUFFLE.

TÉTRASTIQUE
,
{Belles - Lettres.) quatrain

fiance
,
épigramme , ou autre petite pièce de quatre,

vers. Voyc{ Quatrain.
TËTPvASTŒCHON , f. m. ( Hifi. nat. Bot. anc. .)

de mot , dans Théophrafle , & autres auteurs grecs

eft employé pour défigner une plante , un fruit quia

ItlctfcLçlaizuç
,
quatre rangs de grains dans fes cellules ;

c'eft une expreftion empruntée des mots êo't^ov^

ufités dans les dantes qui étoient compofées de plu-

rieurs bandes de danfeurs
,
qu'on nommoit çjontoi

JlœcJii , & chaque bande étoit formée d'un certain

nombre de perfonnes qui faifoient enfemble les mê-
mes mouvemens. Pline trouvant dans la defeription

de Yéronymus de Théophrafle , le mot tétrajîœchon „

l'a ftippofé fynonyme à tétragonon , & a traduit ce

mot par graine deforme quadrangulaire ; mais il eft bien

évident que tétrajîœchon ne (igninoit point un fruit

contenant des graines quarrées , mais un fruit qui

renfermoit dans fes loges quatre flcechi , ou fuite,

de graines ; tel étoit Yéronymus des Grecs
,
qui avok

une goinTe fembiable à celle du féfame
,
pour renfer-

mer fes graines; il fuit de-là que Yéronymus de Théo-
phrafle n'eft point la plante que les modernes nom-
ment fujdin , & que c'eft Pline qui nous a jette dans,

l'erreur par fa méprife & fa faune interprétation du
mot grec. (D.J.)
TÊTRASTYLE , f. m., en terme d'ancienne Archi-

teclure , eft un bâtiment , & particulièrement un tem-

ple à quatre colonnes de front. Voye{ Temple.
Ce mot eft formé du grec7s7p«£ ,

quatre , & de crl/Ao^'

colonne.

TÊTRATONON , f. m. m Mujlque , c'eft le nom
grec d'un intervalle de quatre tons , etl autant de.

degrés, lequel s'appelle aujourd'hui quinte fuperjlue»

Foyei Quinte. ( S )

TETREUMA, f. m. {Hijl.nat. Bot.exot.) nom
donné par les peuples de Guinée aune efpece debuif-

fon très-commun dans leur pays. Petiver le nomme
arbor guineenjis

,
ïaurujlinifacie , àcaufe de fa grande

refîemblance au buiffon que nous appelions laurier-

tin. Ses feuilles font opaques , roides ,
larges de plus

d'un police , & longues de deux pouces & demi ; el-

les font placées alternativement fur la tige , & atta-

chées à de courtes queues ; les fleurs naiiTent du mi-

lieu des feuilles , & forment des bouquets comme
celles du laurier-tin. Les naturels de Guinée fécbent

les feuilles de cet arbriffeau , les pulvérifent, les hu-

mectent enfuite de quelque liqueur , & les appliquent

en fomentation pour guérir les panaris. {D. J.)

TETRICUS - MONS , (
Géog. anc. ) ou Tetrica

rupeS) montagne d'Italie , dans la Sabine , ou du moins

aux confins des Sabins , félon Pline , /. ///. c. xij. Vir-

gile parle de cette montagne ,
Enéide, /. Fil. v.

Qui tetrica horrentes mpes > monumquef&verum
Carperiamque colunh

Cette montagne étoit très-efearpée ; c'eft aujour*,

d'hui, félon Holften , l'affreux fommet de rochers qui.

éft entre la montagne de la Sibylle & Afcoff , & qui

domine fur tous les autres fommets de l'Apennin.

• tMT'RIPPJ, ( Liitér.) c'étoient des chars élevés

fur des arcades , comme on le voit encore fur plu-,

lieurs médailles ; on peût traduire ce mot par arc dè^

triomphe. Cicéron dans une de fes lettres à Atticus
,

lib. F. épift. 21. lui mande que les peuples de fes dé™,

parremens d'Afie , auroient bien voulu lui élever des

ftatues , des temples , des arcs de triomphe /lépittrura,-

mais qu'il ne le foufFrit point , s'étant contenté des

remercimens publics. (Z?. /. )

TÊTU , f. m. ( Maçonnerie. ) outil de maçon qui

fert à démolir les anciens ouvrages de maçonnerie.

C'eft une efpece de gros marteau, dont la tête qui eft-

S fort large par un bout fe termine en pointe parTau*



TE
îre e.xtrémîté.; le manche qui eft. de bols eft long Se
fort à proportion , ordinairement de plus de vingt
pouces de longueur. Le têtu à arrête , qui fert auiîi
aux maçons pour la démolition des bâtirnens , eft pro-
pre à brifer & rompreles pierres qui font trop dures,
& qui refiftent au têtu commun ; c'eft une el'pece dè
maffe de fer, dont les deux bouts, qui chacun fè fé~
parent en deux coins , en forme de dents , font tran-
chans &fort acérés ; il n'a guère que huit à dix pou-
ces de longueur , mais il eït fort épais ; fon manche
eft plus long qu'au têtu ordinaire

, pour lui donner
plus de coup. Le têtu à iimofin

, qu'on nomme au/fi
un gurUt , tient des deux têtus dont on vient de par-
ler; il a la tête fendue d'un côté , comme le têtu à
arrête

, & eft pointu de l'autre , comme le têtu com-
mun. (D. J.)

TÉTUAN
, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique auroyau-

me de Fez,fur lariviere de tus, à "une lieue de la côte
delà mer. Elle eft ancienne & commandée par un
château

; c'eft une des plus agréables villes de la Bar-
barie. Les Juifsy font en allez grand nombre , & y
font un bon commerce. Long. 12.20. Ut. ï5.(D. J.)
TETUS

, on TAŒTOIE
, ( Géog. mod.

) petite
Ville de la Tartane mofeovite ,à la droite de la riviè-
re de Zerdik, qui eft un bras de la grande rivière de
Kama. Cette ville eft fur une haute montagne , &
eft à cent vingt verftes , ou vingt-quatre lieues d'Al-
lemagne

, de Cafan. Long. yo. 24. Lat. 55. 12AD. J.)
TETY-POTE- IBA , f. m. ( Hlft. nat. Bot.exot.

)en latin vais arbupva Pifonis } cette plante eft, dit-on,
produite par la fiente d'oifeatix

, appelles telyns
,

depofée près des orangers , avec lefquels elle s'unit
étroitement

, & croiffant par-deffus
, les fait mourir.

Avec les racines & les branches écrafées enfem-
Me

, & ffitès dans de l'huile commune
, on fait un

remède pour les enflures des jambes. Ray, hift. plant.

( D. J, )

TEUCHITES
, f. m. ( Hijl. nat. Bot. anc.) nom

donné par quelques anciens botaniftes au fchœnanthe,
©11 jonc odorant j le mot tèuchites n'étôit originaire-
ment qu'une épithète qu'on ajoutait au nom de fchœ-
nanthe

, pour défigner un endroit d'où l'on en tiroit
une efpece particulière ; mais les écrivains qui fuivi-
rent -, donnèrent ce nom comme étant celui de la
plante même. Diofcoride dit que te fchœnanthe dé
Babylone

, s'appelloit tèuchites , & Pline donne avec
raifon le nom tèuchites au fchœnanthe de Nabata en
Arabie. Il y avoit pour mieux dire urte ville nommée
Teuochis

, en Egypte , fur les confins de l'Arabie ; &
les géographes parlent auffi d'un lac fitué au voifina-
ge de cette ville. C'étoit probablement dans ce lac
que naifloit le fchœnanthe , ou jonc odorant ; de-là,
on le portoit à Teuochis, où il étoit vendu fous le nom
delà ville qui en faifoit le commerce. ( D J )
TEUCRLUM, f. m. ( Hifi. nat. Bot.

) genre de
plante à fleur monopétale , labiée , dont les étamines
occupent la place de la lèvre fupérieure ; la lèvre in-
férieure eft divifée en cinq parties , celle du milieu
•eft la plus grande & concave comme une ciiilliere

;
les quatre autres font placées par paire au ibmmet de
la fleur ; le calice eft en forme de cloche -

y
il tient

comme un clou à la partie poftérieure de la fleur, &
il eft entouré de quatre embryons

, qui deviennent
dans la fuite autant de femences arrondies & renfer-
mées dans une capfule quiafervi de calice à là fleur.
Tournefort, infl. rèi herb. Voyè{ Plante.
TEVERONNE

, le, ( Géog. mod, ) rivière d'Ita-
lie

, dans la campagne de Rome. Sa fourcè eft au
mont de Trevi, vers les frontières de fAbruzze ulté-
rieure

, d'où il coule entre la Sabine & la campagne
de Rome

, & fe dégorge à la Cafcata
, ptefque à éga-

r
ie diftance de Rome & de Caftel Giubileo. Il s'ap-
pelloit anciennement Anio, & venoit des confins des
Hermques

3 traverfoit le pays de Eques féparoit les

21
Sabms des Latins , & joignoit le Tibre un peu au-
defius de Rome , après avoir pane à Varia & à Ti-
bur. Cette rivière, dit-on , fut appellée Ànio

, d'A-
mus, rpi des Tofcans

, qui s'y précipita de délelpoir,
pour n avoir pu atteindre un certain Cethegus qui lui
avoit enlevé fa fille. ( D. J. .)

TEVERTiN, f. m.
( Archit.) pierre dure, rouf-

iatre ou gniâtre. C'eft la meilleure pierre qu'on ait à
Rome. (D. /.)

n

TEVERTON, (Géogr. mod.) ville à marché d'An-
gleterre, dans le Dévonshire , fur la rivière d'Ex &
à douze milles d'Exefter. Elle députe au parlement,
Long. 14. 20. latit. 5o. 48. (D. J.)
TEUGUE

, f. m. ( Marine. ) efpece de gaillard que
fon fait a l'arriére du vaiffeau

, pour le garantir de
1 injure du tems.

TEUMESSUS
, {Géogr. anc. ) montagne & villa-

ge de la Bœone.L'un & l'autre étoit, félon Paufanias,
l.IX. c xix. fur la voie militaire, & il ajoute que
c eit le heu ou Jupiter cacha Europe. On y voyait un
temple dédie à Minerve techlinienne ; mais la ftatue
de la deeffe n'y etoit point. Strabon , /. IX. p. 40 9

'

met feumefus dans le territoire de Thèbes. (Z>. /.)

j î?Ar^
ERT

' C
Géo

S- mod- ) Petite ville ou bourga-
de d Afrique, au royaume de Fez, fur ie haut d'une
montagne

, proche la rivière de Za. (D J \

TEURI0CHALM2E
, ( Géog. anc)) peuples de la

Germanie
; Ptoïomée , liv. IL c xj. les place au nord

des monts Sudetes. Quelques uns penfent que ce font
lès habitans de la Thuringe. {D. J.)
TEURNIA

( Géogr. anc.) ville du Norique , au
midi du Danube , félon Ptolomée , /. //. c. xiv. qui
la marque entre Virunum &c Idunum. Pline , /.

c xxiv. nomme aufîi Teurnia entre les villes du No-
rique. Les modernes ne conviennent pas fur la fitua-
tion précife de cette ville, Il y en a qui veulent qu'-
elle ait ete fur le lac de Chimfée dans la Bavière^
parce qu'on y a trouvé une ancienne infeription ©u
il eft fait mention de cette ville.

L. Terentio vero

il. Viro Teurn,

Pr. Jur. Die.

D'autres
, comme Cîuvîer& ïe p. Hardouin , la cher»

chent en Cannthie, fur le bord du Drave, dans l'en-
droit oii eft aujourd'hui Villach , fituation qui s'ac-
corde affez avec celle que Ptolomée donne à l'an-
cienne Teurnia. (D . J.)

TEUTATES, f. m.
( Religion gauloife. ) dieu des

anciens gaulois qui , félon M. Huet, étoit le dieu
Mercure de ce peuple; ce même dieu, ajoute-t-il

'

etoit honoré par les Germains fous le nonide Wôdan
ou de Godan. Voye^ aufïï Theuthates

, qui eft ie
penie

, la meilleure orthographe. {D. J.)
TEUTHEA, {Géog. anc.) bourgade du Pélo-

ponnefe
-
Strabon, UVIU.p. 3 42 , dit qu'on en avoit

fait la ville Dyma , & qu'on y voyoit un temple dé-
die a Diane Nemidienne. (D J )TEUTHRAMA (Géog. anc.) contrée & ville
de 1 Afie mineure , dans la Myfie. Pline , l. V. c. xxx.
prétend que le Caicus prenoit fa fouree dans cette
région. La ville qui donnoit le nom à la contrée ,
etoit a plus de foixante & dix ftades de Pitana & d'E-
lœa

,
en tirant vers Pergame. Etienne, le géographe*

dérive le nom de cette ville , de Teuthrane qui régna
furies -Myfiens & furies Ciliciens. Teuthrania eft en-
core une ville de la Gaïatie

, que le périple d'Arrien
marque entre ^Egiali & Carambis,à 90 ftades du pre-
mier de ces lieux, & à 1 20 ftades du fécond. (D. J.\
TEUTHRONE,

( Géog. anc.) ville du Péïopon-
nele, fur le golfe de Laconie, Ptolomée , liv. III. c,
xvj. la marque entre Cœne& Las. Paufanias dit qu'en
delcendant du Pyrrhicus à la mer , on trouve la ville
de Teuthrone, & que Teuthrus athénien en étoitrê-
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gardé comme le fondateur. On rendoit dans cette

ville un culte particulier àDiane Ifforienne. Il y avoit

une fontaine appellée Naias, & l'on comptoit cent

cinquante ftades de Teuthrone à l'extrémité, du pro-

montoire Taenarum. (Z?. /.)

TEUTOBURGENSIS SALTUS , ( Géog. anc.
)

bois outbrêt de la Germanie, entreFEms & la Lippe,

félon Tacite , annal, cap. I. Ce bois eft fameux par

îa défaite des Romains fous QuintiliusVarus, &par
'la victoire qu'y remporta Charlemagne fur lesSaxons.

Le nom moderne eft Teuteberg, & c'eft une forêt au-

près de laquelle il y a encore aujourd'hui un lieu

nommé Winfeldt , c'eft-â-dire , h champ de la victoire.

Ce quartier s'étend l'efpace de quatre cens pas en

longueur , & de deux cens en largeur, jufque près

de la fortereffe de Falckenburg & de la petite ville

de Horn, fur le chemin de Paderbon à Bylfeld & à

Munfter. Quelques-uns lui donnent une plus grande

étendue , & y comprennent plufieurs montagnes &
diverfes forêts ; mais il eft confiant que Teutoburgen-

Jis Saltus eft proprement ce qu'on nomme aujour-

d'hui la forêt de Z>ethmold, qui tire fon nom de la ville

de Dethmold , comme l'ancien Tcutoburgtnfis Saltus

tiroit le fien de Teutoburgum
,
qui eft aujourd'hui

Dethmold. (Z>. /.)

TEUTOBURGIUM, ( Géogr. anc. ) ville de la

baffe Pannonie, félon Ptolomée ,
qui , /. //. c. xvj. la

place fur le Danube , entre Lugionum & Cornacum.

Le nom de Teutoburgium femble dire que cette ville

avoit été bâtie par les Teutons. (Z>. /.)

TEUTONÏQUE
, (

Hijl. mod, ) ce qui regarde les

Teutons , ancien peuple d'Allemagne qui habitoit

les côtes le long de l'Océan germanique.

La langue teutonique ou le tudefque eft l'ancien

idiome de l'Allemagne
,
qui eft mis au rang des me-

res-langues. Foye{ Langue & Mere-langue.

La langue teutonique s'appelle aujourd'hui ralle-

mand, & on le diftingue en haut ôc en bas allemand.

Le premier a deux dialecles confidérables, favoir

i°. le feandien , le danois, ou peut-être le gothique ;

de ce reffort font les langues qu'on parle en Dane-

marck , en Norvège , en Suéde , & en Yfland ; 2°. le

faxon qui a pour dialecles les différens idiomes des

Anglois, des Ecoffois,des Frifons , & de ceux qui

habitent le côté feptentrional de l'Elbe. Voye{ An-

glois, &c.

Le bas allemand ou le flamand eft la langue des

Flamands , Brabanfons , Hollandais & autres peu-

ples des Pays-Bas. Voyc^ Flamand.
TEUTONIQUE , ordre , ( Hifi. des ordres milit. relig.)

bientôt après l'établiffement des Hofpitaliers & des

Templiers , un nouvel ordre naquit encore vers l'an

1 190 en faveur des pauvres Allemands abandonnés

dans la Paleftine , & ce fut l'ordre des moines Teuto-

niques
,
qui devint après une milice de conquérans.

Des particuliers allemands fondèrent cet ordre

pendant le fiege d'Acre, & Henri Valpot en ayant

été nommé le chef, bâtit après la prife d'Acre , une

églife & un hôpital qui fut la première maifon de

l'ordre. Le pape Calixte III. en confirma l'inftitution

en 1 192 , & accorda aux chevaliers tous les privi-

lèges dont jouiffoient les Templiers & les Hofpita-

liers de faint Jean de Jérufalem ; mais à condition

qu'ils feroient fournis aux patriarches , & qu'ils paie-

roient la dixme de tous leurs biens. L'habit de l'or-

dre étoit un manteau blanc chargé d'une croix noire.

Conrard duc de Suabe appella les frères Tsutoni-

ques en Pruffe vers l'an 1230, pour foutenir les che-

valiers de Dobrin qu'il avoit fondés , & leur afTigna

en pleine propriété tout le territoire de Culm.

Ils devinrent extrêmement puiffansfous leur qua-

trième grand-maître , Hermand de Salza; ils conqui-

rent la Pruffe, y bâtirent les villes d'Elbing , de Ma-

rienbourg , de Thorn, de Dantzig, de Konisberg,&
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quelques autres. Ils fournirent auffi la Livonie. Leur
nom de frères fe changea en celui de feigneurs, &
comme tels Conrard NYallerod ayant été nommé
grand-maître de l'ordre , fe fit rendre les honneurs
qu'on rendoit aux plus^-grands princes.

Quelque tems après la divifion s'étant mife dans
l'ordre, les rois de Pologne en profitèrent ; la Pruffe

fe révolta , &Cafimir IV. reçut les chevaliers à hom-
mage. Enfin Albert, marquis de Brandebourg, grand-
maître de cet ordre, quitta la religion romaine

,

renonça à fa dignité de grand-maître, fournit la Pruffe,

& en chaffa le petit nombre de chevaliers qui ne vou-
lurent pas imiter fon exemple,& fuivre fa profeffion

de foi, Ceux-ci fe retirèrent à Mergentheim , ou Ma-
riendal en Franconie

, qui leur appartient encore.
C'eft par cet événement que Vordre teutonique fi ri-

che & fi puiffant
,
qui a poffédé en toute fouverai-

neté la Pruffe royale & la ducale , la Livonie , les

duchés de Curlande & de Semigal , fe trouve n'a-

voir préfentement que quelques commanderies qui
fufhYent à peine à l'entretien du grand-maître & d'u-

ne poignée de chevaliers.

Vailfelius dit dans fes annales
,
que dans le tems

que Yordre teutonique jouiffoit de fa fplendeur , il

avoit 28 commandeurs(& il a oublié dans ce nom-
bre le grand hofpitalier,le drapier & le tréforier ) 46
commandeurs de châteaux, 81 hofpitaliers,

3 5 maî-
tres de couvens

, 65 celleriers
, 40 maîtres d'hôtel

,

3 5
provifeurs , 18 pannetiers, 39 maîtres de la pê-

che, 93 maîtres de moulins, 700 fimples frères qui
pouvoient aller en campagne , 162 prêtres ou frères

de chœur , 6200 ferviteurs.

Pierre de Dusbourg
,

prêtre de cet ordre , en
a écrit toute l'hiftoire dans fa chronique de Pruffe

réimprimée par Hartknock avec des notes; on peut
confulter cet ouvrage. {Le chevalierde JauCOURT.}
TEUTONS, les,

(
Géog. anc. ) Teutones

,
peu-

ples de la Germanie anciennement alliés des Cim-
bres , & avec lefquels ils paroiffent n'avoir fait pen-
dant quelque tems qu'un même peuple. Leur nom le

trouve dans la plupart des auteurs anciens
, quoique

fur une différente ortographe , les uns écrivant Teu-

tones , les autres Teutoni , Theutones , Thenoni ou
Theotoni. L'origine de ce nom n'eft pas certaine. Ils

pouvoient l'avoir pris de celui de leur dieu Teut ou
Theus , & que d'autres nomment Thsutus ou Teutas

,

à moins qu'on ne dife qu'ils avoient eux-même^ don-
né leur nom à leur dieu , comme ils le donnèrent à
toute la nation des Germains.

Ces peuples font connus des anciens écrivains

longtems avant que les Cimbres & les Teutons inon-

daflént les provinces romaines ; mais ils font connus
fous un autre nom. On les appelloit Codant ou Go-
dani , ce que prouvent les noms de Codant-finus &
de Codaniœ, infulœ, où étoit la demeure des Teutons

9

comme l'a fait voir Spener dans fa notice de l'an-

cienne Germanie , /. V. c. ij.

Pithéas de Marfeille eft le premier qui faffe men-
tion des Teutons , fuivant le témoignage de Pline 9

l. XXXVII. c. ij. Pomponius Mêla dit que les Teu-

tons habitoient l'île Codanonia
,
que l'on prend affez

communément pour l'île de Zélande dans la mer Bal-

tique. Ptolomée , /. //. c. ij. place des teutonari en-

tre les Saxons &les Sueves, & des teutones entre les

Pharodeni & les Sueves ; mais M. Spener croit que
cesTeutonari 6c cesTeutones font le même peuple , ou
que les Teutonari étoient une colonie des Teutons

qui s'étoit établie dans le continent de la Germanie.
Quoi qu'il en foit , il eft vraiffemblable que les

Teutons & les Cimbres , avant que d'entreprendre

leur grande expédition que l'habileté de Marius fie

avorter, envoyèrent de fortes colonies dans le con-

tinent voifin des îles & du Cherfonnèfe cimbri-

que , où fut leur première demeure, On nefait pas
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letems de ces migrations ; on voit feulement dans
les auteurs

,
que non feulement des corps d'armées

de ces deux nations fe répandoient en divers pays,
mais qu'en quelque manière des peuples entiers ayant
avec eux leurs femmes & leurs enfans , fe mettoient
en campagne tous les printems

, pilloient les con-
trées par où ils paffoient , & s'arrêtoient l'hiver dans
des camps.

Il ne faut pas demander après cela comment une
armée qui couroit de pays en pays

, pouvoit fe f©u-
tenir & fe perpétuer. Outre que des petits peuples
pouvoient fe joindre à eux pour partager la gloire &
le butin , comme nous trouvons que les Ambrons

,

les Teugènes & les Tigurins s'y joignirent. Après
qu'ils eurent été défaits par Marius , le débris de leur

armée put retourner dans leur ancienne demeure :

du moins voyons-nous que du tems de Ptolomée il

y avoit encore àesTeutons fur la côte feptentrionale

de la Germanie & du golfe Codanus ; mais dans la

fuite , fi on s'en tient aux hiftoriens romains
, qui

connoiffent à peine le nom des Teutons , ces peuples
ne firent plus de figure dans le monde. Il eft à croire

pourtant qu'ils fe lignalerent par la piraterie, &
qu'ils s'affocierent avec les Saxons & les Danois. Il

y en a qui veulent que les Saxons & les Teutons fuf-

ient le même peuple
,
qui dans le moyen âge fe fît

encore connoitre fous des noms différais , comme
ceux de Danois & des Normands. ( D. J, )
TEUZAR

, ( Géog. mod. ) & par M. de Lille Tou-
%era , ville d'Afrique , en Barbarie, dans le Bilédul-

gérid. Elle étoit autrefois confidérable ; mais elle a
.été ruinée par lesMahométans

,
quand ils entrèrent

en Afrique. Les habitans fubfiftent du feul commerce
des dattes. ( D. J. )

TEWKSBURY , ( Géog. mod.) petite ville d'An-
gleterre, en Glocefter-Shire , au confluent de l'Avon
&: de la Saverne , à neuf milles au nord de Glocef-

ter. Elle fait un commerce confidérable en manufac-
tures de draps. Elle députe au parlement , & a droit

de marché public. On croit que c'eft la Theocicuria

des anciens. Long, là.jo. latit. 5i. 48. ( D. /.)

TEXALI & FENICONTE

S

, ( Géog. anc.
) peu-

ples de la grande Bretagne , félon Ptolomée , /. //.

c. iij. On croit que le pays qu'ils habitoient , eft au-

jourd'hui le Northumberland. On remarquoit dans ce
pays un promontoire fitué entre l'embouchure du
Cdnius & celle du Diva. Ce promontoire fe nomme
à préfent Buckhamnefs. ( D. J.)

TEXEL r isle de
, ( Géog. mod.

) par les Fran-
çois Teffèl , île des Pays-Bas , dans la Nord-Hollan-
de,à l'embouchure du Zuiderzée. Cette île eft petite,

mais une des plus connues du monde par le grand
nombre de navires qui entrent dans le Zuiderzée, ou
qui en fortent. Elles a de puiffantes digues & d'une
grande hauteur. Son port eft bon & vafte. Il y a une
fortereffe fur la côte méridionale

,
qui fert de défen-

fe à Amfterdam , dont elle eft à dix-huit lieues. C eft

au Texel que s'affemblent ordinairement les vaif-

feaux , afin d'attendre le vent , &; partir de cômpar
gnie. Auprès de la fortereffe il y a un gros bourg &
fix villages. (D. /.)

TEXOCTLI,f.m.(ift/?. nat. Botan. exot. ) arbor
tzxoULifera , mexicana , de Nieremberg ; c'eft un ar-

bre de grandeur modérée, qui croît fans culture aux
lieux montagneux du Mexique. Il eft garni d'une in-

finité de piquans & de feuilles' pareilles à celles de
nos pommiers , avec cette différence qu'elles font
plus rudes & dentelées. Les pommes qu'il donne ,

reffemblent aux nôtres , mais elles font feulement de
la groffeur d'une châtaigne

,
jaunes & extrêmement

dures
, lorfqu'elles font vertes. Elles deviennent très-

molles en muriffant , & acquièrent un goût défagréa-
ble qui ne laifTe pas de plaire aux habitans. Chaque
pomme contient trois femences femi-lunaires diftin-
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guées par deux angles & une côte , & auftl dures
qu'un caillou. Les Mexiquains laiffent bien mûrir
les pommes de cet arbre

,
après quoi ils les arroient

avec de l'eau de nitre pour les conferver. Rav hifl

plant. (D.J.)
TEXTE de l'Ecriture , (Théologie. ) c eft ce

qu'on lit dans l'Ecriture , ce que la fuite des carac-
tères , foit manufcrits , fbit imprimés

, préfente aux
yeux dans les livres faints.

Ce mot fe prend en différens fens ; i°. pour le
corps même de l'Ecriture

, par oppofition à la glofe
ou à l'explication , fans faire attention à la langue
dans laquelle ce texte eft écrit , fi elle eft originale
oufi c'eft une fimple verfion : par exemple, le texte

porte que Dieu fe fâcha , ou qu'il fe repentit , & la
glofe avertit que cela doit s'entendre dans un fens
figuré , comme s'il y avoit , Dieu agit comme s'il

étoit en colère , &c.

i°. Le texte de l'Ecriture fe met par oppofition aux
traductions qui en ont été faites. AmTi le texte hébreu
de l'ancien Teftament , & le texte grec du nouveau
font comme les fources d'où font forties toutes les
traductions , & c'eft à ces fources qu'il faut recourir
pour bien connoitre le fens de ces traductions.

Le texte original de tous les livres de l'ancien Tef-
tament qui font reçus dans le canon des juifs eft l'hé-
breu ; maisl'Eglife chrétienne reçoit auffi comme ca-
noniques certains autres livres de l'ancien Teftament
dont le grec paflè pour l'original. Par exemple , la
Sageffe,l'Eccléfiaftique, Tobie, Judith, les Macha-
bées , les chapitres xiij & xjv. de Daniel , les ad-
ditions qui font à la fin du livre d'Efther , & cette
partie du chapitre iij. de Daniel

,
depuis le verfet 24

jufqu'au 91. Tobie , Judith
, l'Eccléfiaftique , & ap-

paremment le premier livre des Machabées ont été ,
à ce qu'on croit

, originairement écrits en fyriaque,
ou en hébreu mêlé de chaldéen & de fyriaque ; mais
comme les originaux écrits en ces langues ne font
pas parvenus jufqu'à nous, le grec qui eft la plus
ancienne verfion eft regardée comme l'original. On
n'a aucune preuve certaine que la Sageffe & le fécond
livre des Machabées ayent été primitivement écrits
ni en fyriaque ni en hébreu.

Le texte original des livres du nouveau Teftament
eft le grec

,
quoiqu'il foit certain que S. Matthieu a

écrit fon Evangile en hébreu
,
que quelques - uns

croyent que S. Marc a écrit le fien en latin , & que S.
Paul a écrit fon épître aux Romains en latin , & en
hébreu celle qu'il a adreffée aux Hébreux. Mais com-
me le texte hébreu original de S. Matthieu s'eft perdu ,

qu'on a de tres-bonnes preuves que tous les au-
tres livres du nouveau Teftament ont été écrits en
grec , le grec paffe pour la langue originale de tout
le nouveau Teftament.

Pour le texte famaritain
, voye{ Samaritain &

Pentateuque.
Quoiqu'on ne puiffe foutenir que les textes origi-

naux tant de l'ancien que du nouveau Teftament
foient entièrement exempts de fautes , il faut toute-
fois convenir qu'ils font parfaitement authentiques

,& que les fautes que la longueur des fiecles ou la

négligence des copiftes ont pu y faire gliffer ne font
pas de telle conféquence qu'elles doivent les faire re-
garder comme des fources corrompues &c des monu-
mens fans autorité. Ces fautes ne font pas en grand
nombre,ellesnefont pas de grande importance , elles

ne touchent pas au fond des chofes. Ce fera
,
par

exemple
,
quelque date

,
quelque nom propre

,
quel'

que nom de ville , ou chofe pareille qui feront alté-

rés ou changés ; défaut que l'on peut aifément corri-

ger , ou par le moyen des anciens exemplaires ma-*
nuferits , ou par les anciennes verfions faites avant
que ces fautes fuffent furvenues dans le texte. Quel-
ques anciens pères , comme S. Juftin , Tertuliien

,

Origenes , S, Chyfoftome ont aceufé les Juifs d'avoir
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corrompu exprès plufieurs paffages de l'ancien Tef-

tàmeht qui éioient trop favorables à Jefus - Chnlt ;

mais cette aceufation a été mal foutenue. Les pafla-

oes qu'on les aceufe d'avoir ôtés du texte n'ont ap-

paremment jamais été dans l'hébreu. Enfin ce fenti-

ment eifc aujourd'hui prefqu'entierement abandonné

de tous les critiques. Foyei S. Jérôme fur le chapitre

vj. d'ifaie , Eufebe ,hijl. ecdéfiaft. liv. UL c x. S. Au-

guftin , de civit. Del , liv.XF. c xclj. Calmet , DM.

de la bible , tom. III. p. 65z. f
3°., Texte fe dit encore en théologie dans les éco-

les de difrérens paffages de l'Ecriture , dont on fe fert

pour établir & prouver un dogme , ou un fenti-

ment pour répondre à une objection.

4°. Dans l'éloquence de la chaire on appelle texte
,

unpaffage de l'Ecriture que le prédicateur choifit, par

où il commence fon difcours , & d'où il' en tire la

matière,;, en forte que le difcours n'eft qu'une para-

phrafe ou une expofriion méthodique du texte. Il

doit donc y avoir un rapport , une liaifon naturelle

entre le difcours & le texte ; mais il n'arrive que trop

foUvent qu'on choifit des textes finguliers qui n'ont

nulle connexion avec la matière qu'on traite , ou

qu'on les y adapte par force en établiffant des rap-

ports arbitraires , ou des fens qui n'ont point de fon-

dement.
t

i EXTE , ( terme d'EgUfi. ) ce mot en termes d e-

glîfe
,
fignifîe un livre des Evangiles , ordinairement

couvert de lames d'argent. Il eft porté aux grandes

méfies par le fous-diacre ,
qui le donne à baifer à l'ar-

êque ou àl'évêque qui officie , avant qu'il baife

l'autel. (D. J.)

chevêqi

Texte , f. m. en Mufique , c'eft le poëme eu les

paroles qu'en met en mufique. Aujourd'hui cela ne

s'appelle plus texte parmi les muficiens , mais feule-

ment les paroles. Voye{ Composition , Musi-

que, &c. (S) '

Texte , GROS , ( Fondeur de caractères d'Impri-

merie ) dixième des corps fur lefquels on fond les ca-

raderes d'Imprimerie ; fa proportion eft de deux

lignes quatre points mefure de l'échelle , & eft le

corps double du petit texte.

Gros-texte étoit autrefois fynonyme au gros-ro-

main , & ne faifoit point de corps. Le fieur Four-

nier le jeune , dans la proportion qu'il a donnée aux

cara&eres , a fait celui-ci qu'il a nommé gros-texte^

qu'il a placé entre lefaint-Auguftin& le gros-romain,

pour faire un corps double au ^eût-texte, & pour

rendre la correfpondance des caractères plus géné-

rale. Foyei Proportion des caractères , &
l'exemple à Varticle Caractères.

TEXTE , PETIT , ( Fondeur de caractères d'Impri-

merie.) quatrième corps des caraûeres d'Imprimerie ;

fa proportion eft d'une ligne deux points , mefure de

l'échelle,& fon corps double eft le gros-texte. Voye{

Proportion des caractères d'Imprimerie , &1'exem-

ple à Varticle CARACTERES.

.
TEXTILE, adj. m. & {.{mot technique^ ce terme

d'art introduit dans notre langue , y étoit abfolument

nécefîaire pour déligner un corps qui peut être tiré

en filets propres à faire un tiffu ; le verre chaud de-

vient textile
,
puifqu'on en fait des aigrettes dont les

fils font fi déliés qu'ils fe plient au gré du vent comme
les cheveux. (D. J.)

TEXTUAIRES , f. m. pl. (
Hijl eccléf.) eft le nom

que l'on a donné parmi les Juifs à la fe&e des Caraï-

tes. Foye^ Caraïtes.

Hillel a brillé parmi les traditionnaires , & Scham-

mai parmi les textuaires. Foye^ TraditionAire.

Les do&eurs en droit civil & canon
,
appellent

aufïi quelquefois texmaire , un livre qui ne contient

que le texte d'une matière.

TEXTURE , f. f. fignifie proprement l'arrange-

ment& la liaifon de différens corps ou filets minces ,

mêlés &i entrelacés comme dans les toiles d'araignée,

I

dans les draps , étoffes , tapifferies 9

: -&cY

Ce mot vient du latin texere , 'faire un tiffu.

Texture fe dit auffi en parlant de quelque unionj
ou liaifon des parties dont on a fait un tout , ïoit

qu'on les ait miles fur le métier, tricotées j
nouées,

liées , enchaînées , dentelées ,
comprimées ou agi-

tées enfemble de quelque autre manière. Voy&i

Corps, Particule , &c
Dans ce fens-là , on dit qu'un corps eft àe-iixrun

ferrée
,
compacte , lâche ,

poreufe
,
régulière, irré-

guliere ; &c. Foye^ PORE , RARÉFACTION , CON-

DENSATION , &C
C'eft de la texture des parties d'un corps que dé-

pend fa dureté, fa molleffe , fon élafticité', fa gravité

fpécifique , fa couleur , &c. Foyeic&smoXs.Ckambers.

TEYA
,
LA, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne ;

elle prend fa fourcë- clans les montagnes qui réparant

la Bohème de l'Autriche & delà Moravie , fe fe jette

dans le Morawe , un peu au-defius de Landshui:.

{D. J.)

TEZAR , ou TEZA
, ( Geogr. mod.) ville d'Àfn-

que, au royaume & à 16 lieues de Fe/ ,
capitak

de la province de Cuz , avec une fortereffe pour fa

défenfe. Il y a de belles mofquée's , & des juifs en

grand nombre. Son terroir produit beaucoup de

blé & de vin. Long.c). 3J. lut, 33. 40. (D. J.)

TEZCUCO, (Géog. mod.) bourgade de l'Améri-

que feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne , M ïè

bord du lac du Mexique. Cette bourgade , du tems

de Cortez , étoit une ville prefqu'égale en grandeur

& en opulence à celle du Mexique. Elle avoit des

vergers entourés de milliers de cèdres ,
qui. por-

toient leurs têtes jufqu'aux nues. Aujourd'hui il n'y a

pas trois cens indiens dans cette, bourgade , ni cin-

quante cèdres dans leurs vergers. (D.J.)

TEZELA, ( Géog. mod. ) ville ruinée d'Afrique

,

au royaume de Tremecen, dans une grande plaine ,

à fix lieues d'Oran. Les interprètes de Ptolomée

croient que Te^ela eft YJrina de ce géographe , liv.

IF. c. i/. ville de la Mauritanie céfarienfe ,
qu'il met

à /j . 20. de long. , & à 30. 60. de la t. {D.J.)

TEZELLE , f. f. terme de Pêche, c'eft un filet placé

à l'embouchure des petites éclufes.

TEZOTE
, ( Géog. mod.) petite ville d'Afrique,

au royaume de Fez , dans la province de Garet , dont

elle eft capitale , fur la pointe d'un rocher , à trois

lieues de Melile. Long. 16.38. lau 24. 40. {D. J.)

T F
TFUOI, f. m. (Porc, chin.) nom chinois d'une efpe-

ce particulière de vernis qu'ils mettent à la porcelaine,

pour lui donner un fonds violet,& y appliquer de For

par-deffus. Leur ancienne méthode étoit de mêler

l'or avec le vernis ordinaire , & d'y ajouter du bleu

,

ou de la poudre d'une agathe groffiere calcinée ,

qu'on trouve en abondance fur les bords de leurs ri-

vières ; mais ils ont remarqué depuis que le vernis

brun , qu'ils nomment tfekin, réuffit beaucoup mieu*;

le bleu fe change en violet , & l'or s'y attache par-

faitement. Les Chinois verniffent encore leur porce-

laine d'une manière variée , en la verniffant de blanc

intérieurement , & extérieurement d'une couleur

brune avec beaucoup d'or. Enfin ils diverfifient les

nuances de la même couleur extérieurement , en

faifant fur la porcelaine plus ou moins de couches du

même vernis. Obfervaùonsfur Us coutumes de VAfie.

(D. J.)

T H
THABAREST AN, le, ouTHABARISTAN

,

( Géog. mod. ) province de Perfe , bornée au nord

par la mer Cafpienne , au couchant par les provinces

de Ghilan & de Dilem , au levant pat le Giorgian ,

&
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Bc au midi en partie par le Khoraftan , & en partie
par l'Irack perfienne. On n'y feme que du riz à caufe
de l'abondance des eaux. La pofition de ce pays con-
vient afiez bien à i'Hyrcanie des anciens.

Thabarita ou Al Thabari naquit dans Cette pro-
vince l'an de I'égire 224 ,

qui répond à l'année de
J. C. 839. Il écrivit une hiftoire mahométane qui
lui fit une grande réputation. George Almakin ou
Elmacinus l'a fouvent cité dans Ton hiftoire des Sar~
rafins dépuis leteras de Mahomet. Le livre de Tha-
barita eft cependant un ouvrage plein de minuties
ridicules. ( D. J. )

^

THABAT-MARIAN, {Gèog. mod.) montagne de
l'Abyffinie , & , fuivant Mendez , la plus haute de
cet empire ; d'ailleurs elle eft fort fpacieufe , & four-
nit la fource de deux rivières , dont Ton pié eft ar-
rofé. {D.J.)

1

THABOR
, ( Gèog. anc. & facrèe.

) montagne de
Galilée

, nommée parles Grecs Ithaburius ou Atha-
burius

; le nom de Thabor en hébreu fignifie une hau-
teur & le nombril. Eufebe place cette montagne fur
les frontières de Zabulon au milieu de la Galilée à
ïo milles de Diocéfarée vers l'Orient. Jofephe , îty,
IV

.
c. ij. dit que le Thabor eft haut de 30 ftades', &

qu'à fonfommet il y a une plaine de 26 ftades de cir-
cuit

, environnée de murailles , & inacceffibîe du côté
du feptentrion. Poiybe , Uv. VIII. c.lx. affure qu'il

y avoit une ville fur fon fommet.
Le Thabor eft entièrement ifolé au milieu d'une

grande campagne , 011 il s'élève comme un pain de
lucre. Le pere Nau dit qu'il y avoit autrefois trois
petites églifes , mais il n'en refte plus que les ruines

,

cette montagne étant entièrement deferte. Il en eft
parlé dans l'Ecriture. Ofée , c.v.v.i. reproche aux
princes d'Ifraël & aux prêtres des veaux d'or , de
tendre des pièges à Mafpha , & de mettre des filets
furie Thabor-, ces pièges & ces filets font des ex-
preffions figurées, qui désignent peut-être des idoles
des autels, que l'on avoit dreflés à Mafpha

, au-delà
du Jourdain , & fur le Thabor en Galilée

, pour fé-
duire les peuples d'Ifraël, & les engager dans l'idolâ-
trie. {D. /. )
Thabor

, {Gèog. mod.) ville de Bohème fur une
hauteur, proche la rivière de Lanfnitz , entre Prague
& Budvifs , dans le cercle de Bechin. Elle a été iou-
vent prife durant les guerres d'Allemagne. Long, 3 2 .

43. lau 49. 20. (D. J.)

THABORITES, f. m. pl. {Hifi. eccléf.) une des
fedes des Huftites, qui fe retira fur une petite mon-
tagne en Bohème, à quinze lieues de Prague, & s'y
établit fous la conduite de Zifca. Voyti Saborites
THABORTENUS MONS

, (
Gèog. anc.) mon-

tagne d'Afie , dans la Parthie. Juftin , Uv. XLI. c. v.
dit que Seleucus y bâtit une ville appellée Dara. La
fituation de cette montagne, ajouîe-t-il , étoit telle
qu'on ne pouvoit trouver aucun lieu , ni plus fort ni
plus agréable. {D. J.)

THABRACA
,
(Gèog. anc.) ville d'Afrique , dans

îaNumidie. C'étoit une colonie romaine, qui devint
dans la fuite un fiege épifcopal. Pline écrit Tabracha,
& Pomponius Mêla Tabraca. {D.J.)
THABUCA , {Gèog. anc.) ville de l'Efpagne ter-

ragonoife. Ptolomée, //. c. vj. qui la place dans
les terres, la donne aux Varduli. {D. J.)
THACAS , f. m. {Antiq. grecq.) ®«W;nom géné-

ral que les Grecs donnoient au lieu où le's augures
faifoient leurs obfervations , & prenoient les aufpi-
ces. Potter. Archœol. grcec. tom. I. p. 32.2. {D. J.)
TrLENA^, {Gèog. anc.) ou Thœnœ ; ville d'Afri-

que fur la côte, vers le commencement de la petite
Syrte, félon Strabon, l. XVII. p.S34 . Il elt auftl
parlede cette ville dans Pline, dans Ptolomée & dans
une ancienne mfcription rapportée par Gruter ,page
363. en la manière fuivante : Decuriones 3 & coloni ,
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cotonm MÛ& ÂugufletMtrcurialLs^Thœnu (D J)
,

1 JHAÎEF , Wém mod.) ou Thatf; ville dû
d Hagiaz , en Arabie, Son terroir , fertlîifé pj $t$
eaux vives, produit toutes fortes de fruits Long
fuivant Naffir-Eddin, 77. 3 o. lat. feptem, 21, dl
{D.J.)

THAIM , f. m. terme de relation
, provifion que h

Porte fournit aux princes à qui elle accorde un afy-
le. Mehemet Baltagi, grand-vifir, retrancha au roi
de Suéde Ion thaim qui étoit confidérable

, tOûMa^t
en cent écus par jour en argent, & dans une profit
fion de tout ce qui peut contribuer à l'entretien d'u-
ne cour, dans la fplendeur& dans l'abondance, VoU
taire. {D. J.)

K

THAI$ ,
f m. {Pharmac. anc.) î$ij cérat proprê

a donner une couleur vermeille au vifage. Paul
nete en donne la defeription , l. III. c . xxv.

&"

THALA, {Gèog. anc.) ville de l'Afrique propre\
dans la Numidie. Saîlufte , Bell. Jagurth. Ih.lxxv,
Strabon, /. /. Tacite, Annal. I. III. c. xxj. & Flo-
rus

,
/.///. c.j. parlent de cette ville ; mais aucun

d eux n en marque la fituation précité. Sallufte dit
qu il vint des députés pour demander du fecours à
Metellus

,
dans le tems même de la prife de THàta-

L'on peut feulement conjeâurer de-là, que LepteÛ
Thala étoient à peu de diftance l'une dè l'autre •

peut-être .que la Thala de Ptolomée eft la Thala àÂ
autres auteurs que nous avons cités. (D J)
THALAME, {Gèog. anc.) félon Poiybe , & Tha-

lama félon Paufamas, ville du Péloponnèfe, Polyb-»
la met au nombre des villes des Eleuthérolacones"
ce qui fembîeroit dire qu'elle n'étoit pas éloignée du
golfe Argohque : car Paufanias met les Eleuthérola-
cones fur la côte; mais Poiybe, in excerpt. VahL-
nis

,
ex l. XVI. donne lui-même à Thalame, une po-

fition bien différente. L'Eurotas, dit-il, & le terri-
toire des Sellafiens font fitués à l'orient d'été de îa
ville de Sparte ; & Thalamcé, Fherœ, & le fleuve
Pamifus^ lont au couchant d'hiver : ainfi Thalamê
devoit être entre l'Eurotas& le Pamifus*

Selon Paufanias, /. ///. c. xxvj. cette ville étoit à
près de quatre-vingt ftades d'Oetylus , & à vingt fta-
des de Pephnus. Comme dans un autre endroit Pauv
famas dit que Thalamœ étoit une ville de Mefifénie

L

quelques-uns ont cru qu'il y avoit deux villes de mê-
me nom

;
l'une dans la Laconie , l'autre dans la Méfié-

nie : & Ortelius femble même en admettre trois; fà-
voir , deux dans la Laconie , & une dans la MeiTénie*
Mais je croirois plutôt que ce n'eft que la même vil-
le, dont Paufanias parle dans trois endroits de fa def-
eription de la Laconie.

,
Quoi qil

'U en foit
,

il y avoit à Thalame de Laco»
nie, un temple & un oracle de Pafiphaë. On alloit
coucher dans ce temple, & la nuit la déeffe faifoit
voir en fonge tout ce qu'on vouloit favôir. Les uns
prennent Pafiphaë pour la fille d'Atlas; & d'autres
pour Caflandre fille de Priam

, quife retira à Thalame
après la prife de Troie , & y porta le nom de Pafi-
phae, parce qu'elle faifoit des prédiclions à tous ceux
qui fe préfentoient; carc'eft ce quefignifie fon nom*
On pourroit encore dire avec plufieurs* que cette
Pafiphaë eft la même que Daphné, qui ayant pris la
fuite pour éviter les pourfuites d'Apollon

, fut chan-
gée en laurier , & reçut de Ce dieu le pouvoir de pré-
dire l'avenir. Quelle que foit celle qui rendort i'ora-
cle, il eft certain qu'elle fut d'un grand fecours au
roi Agis, quand il effaya de remettre le peuple fur le
pie où il avoit été

, lorfque les lois de Lycurgue , abo-
lies de fon tems, étoient en vigueur, (D. J.)
THALAMEGUS

, f. m. {Liuèrat.) c'étoit un vaif-
feau de parade & de plaifir ; nous dirions un yacht

,
dont les rois& les grands feigneurs fe fervoient dans
leurs promenades fur l'eau, Ces fortes de vaifléaux
avoient tous une belle chambre avec un lit pour s'y

E e
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tenir, & pour fe coucher, Philopater roi d'Egypte;

fit faire un bâtiment magnifique de cette efpece , dans

lequel il fe promenoit publiquement fur le Nil avec

fa femme & fes enfans. L'hiftoire rapporte que ce

vaifTeau avoit trois cent pies de longueur, près de

cinquante de large, & environ foixante de hauteur,

y compris celle du. pavillon qui étoit bâti deffus. La

ftruclure de ce vaiiïeau paroît avoir été fort Singuliè-

re, car il étoit fort large dans, le haut ,
particulière-

ment fur la partie de devant ; il y avoit une double

proue & une double, poupe ; le tillac étoit bordé de

deux longues galeries à baiuftrades d'ivoire
,
pour

s'y promener en fureté & agréablement. (D. J. )

THALAMIT'JE , f, m. (Littérat.) dans les galères

à trois rangs de rames, & trois ponts l'un fur.l'autre:

on nommoit thalamitœ.
,

Stcz^ci/mtcli , les rameurs qui

étoient au plus bas pont; ceux du milieu s'appelloient

çygitœ
,
Çuyrrett ; & ceux du haut thranitce

,
.S-pavîVa/ ;

l'ancien auteur des Tactiques dit,que ces rangs étoient

les uns fur les autres en hauteur. Des favans qui ont

bien de la peine à comprendre ces étages de rames

les uns fur les autres , eftiment que le mot triremis,

défigne une galère qui avoit de chaque côté trois

hommes fur chaque rame , quelque nombre de ra-

mes qu'il y eût d'ailleurs : en ce cas thalamitœ étoient

les rameurs qui fe trouvoient placés au milieu de

chaque rame. (Z?./.)

THALAMOS , ( Mythol. ) c'eft ainfi qu'on appel-

loit à Memphis , félon Pline , les deux temples qu'a-

voit le bœuf Apis , où le peuple l'alloit voir , & d'oii

il tiroit des préfages & des augures. ThaUmos ligni-

fie proprement des chambres à coucher. (D. J.)

THALASSARCHIE , f. f. (Littérat.) ce mot grec

lignifie Vempire des mers , le plus avantageux de tous

les empires ; les Phéniciens le, poffédoient autrefois

,

& c'eft aux Anglois que cette gloire appartient au-

jourd'hui fur toutes les puiffances maritimes. (D. /.)

THALASSOMELI, f. m. (Pharmac. anc.) Q*Xa.t;-

cofAiï.i , de BaXcitnr* , ta mer , & piXi
1

, miel ; c'eft , dit

Diofcoride , un cathartique fort efficace
,
compofé

d'une égale quantité d'eau de pluie , de mer , & de

miel , ciu'on coule & qu'on expofe au foleil durant la

canicule, dans un vaiffeau enduit de poix. Quelques-

uns mettent deux parties d'eau de mer &une de miel

dans un vaiffeau ; & cette compofition opère avec

beaucoup moins de violence que l'eau de mer toute

feule. Diofcoride, lib. V. cap. xx. (D. J.)

THALATTA, (Géog. anc.) nom d'une ville de

îa Babylonie , félon Ptolomée , & i°. d'un étang ai*

pié du mont Caucafe, qui félon Ariftote, déchargeoit

fes eaux dans le Pont-Euxin. (D. J.)

THALER ou DALER , ( Commerce. ) efpece de

nionnoie ufitée en Suéde , où l'on en diftingue de

deux efpeces ; le taler Jîlvermunt ou takr d'argent

,

vaut trente-deux fols, monnoie de France. Le tka.hr.

kopparmunt ou thaUr de cuivre , vaut dix fols & de-

mi
,
argent de France.

,

THALI ou THALLI ,
(Géog. anc.) peuples d Ane

,

voifms des Sauromates , & qui habitoient à l'orient

de l'embouchure du Volga
,
appellée autrefoisfauces

maris Cafpii. Le P. Hardouin croit que les Thalis ha-

bitoient ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume

d'Aftracan ; & fi l'on s'en rapporte à Pline , on ne

peut les placer ailleurs. (D. J.) v
THALIA , f. f. (Hijl. nat. Botan) genre de plante

nommé par le P. Plumier ,
cortufa , & dont voici les

carafteres , félon Linnaeus. Le calice eft une enve-

loppe ovale, pointue, & compofée d'une feule feuil-

le. La fleur eft à cinq pétales ,
qui font d'une figure

ovoïde alongée , creux , & ondés dans les bords
,

mais il y en a deux près du calice qui font petits &c

recoquillés. Le germe du piftil eft ovoïde ; le fruit

eft une baie ovale , contenant une feule femence of-

fc-ufe, partagée en deux loges., dans chacune defquel-

TH A
les eft un noyau fort menu. Plumier , 8. Linncsigen.

plant, p. J22. (D. J.)

THAL1CTKUM , f. m. (
Hijl. nat. Botan.

) genre

de plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond. Le piftil s'élève du milieu de

cette fleur ; il eft entouré d'un grand nombre d'éta-

mines , & il devient dans la fuite un fruit dans lequel

on trouve plufieurs capfules réunies en manière de

tête , qui font ailées ou fans aîles , & qui renferment

chacune une femence le plus fonvent oblongue. Tour-

nefort, infl. rà herb. Voyt^ PLANTE.
THALINA

,
(Géog. anc.) ville de la grande Armé-

nie, furie bord de l'Euphrate. Ptolomée, liv. V. c,

xiij. la marque entre Chorfa & Armauna. (D. J.)

THALITRON ,
(Mat. méd.) ou fcience des Chi-

rurgiens
,
fophia chirurgorum , cette plante eft de la

clarté des crucifères de Tournefort ; fon alkali volatil

fpontané eft affez vif& affez abondant
,
à-peu-près

au même degré de température que dans les creffons

au genre defquels les Botaniftes rapportent le thali-

tron. Les vertus réelles de cette plante font fuffifam-

ment déterminées par ce que nous avons dit de cel-

les du creffon , voyei Cresson ; la femence de thali-

tron eft cependant la partie de cette plante qui eft la

plus employée. C'eft un remède fort ufité à Paris ,

parmi le peuple, qu'un gros de cette femence pris

dans du bouillon ou dans du vin pour arrêter le couri

de ventre.

Le nom defophia chirurgorum lui a été donné, parce

qu'on l'a employée autrefois affez communément
dans le traitement extérieur des plaies & des ulcères,

ou'on l'a regardée comme un déterlif, un cicatrifant

affuré , & que fon ufage intérieur a été recommandé

contre ces maladies externes à titre de vulnéraire ,

&c. cet ufage du thalitron eft abfolument vieilli , &
doit être vraifemblablement peu regretté, (b)

THALIE , f. f. (Mythol.) mere des dieux palices,

une des grâces &c des neufmufes , dont le nom figni-

fie la florijjante , de ô* aâw ,
jefleuris. On la fait pré-

fider à la comédie & à la peinture naïve des mœurs
& des ridicules qu'on expofe au théâtre.

Des jeux innocens de Thalie

Vamufant fpeclacle étalé ,

Des hommes montre lafolie ;

Aux ris le vice e(l immolé ;

La fureur du jeu , Fimprudence ,

Le faux-favoir & l'arrogance

Yfont percés de mille traits^;

Là Le mifantrope bifarre
,

Lejaloux , Vimpofleur , Vavare ,

Rougifjent de voir leurs portraits.

On repréfente Thalie, appuyée contre une colon-

ne , & tenant un mafque de la main droite. (D. J.)

THALLO , f. f. (Mythol.) c'eft , félon Hygin , c.

clxxxiij. une des heures , fille de Jupiter & de Thé-

mis ; Paufanias dans fon voyage de Béotie
,
l'appelle

Thalloté; mais la Thallo dont parle Clément d'Alé-

xandrie
,
Protrept. /. I. &: qu'il joint aux Parques ,

au deftin & à la déeffe Auxo , n'eft point une heure ;

c'eft plutôt la déeffe de la germination , comme Au-

xo eft la déeffe de i'accroiffement. (D. J.)

THALLOPHORES , f. m. (Antiq. grccq.) U\Xc<po-

poi ; on nommoit ainfi chez les Athéniens , les vieil-

lards& les vieilles femmes qui portoient des rameaux

d'olivier dans leurs mains à la procefîion de la fête

des Panathénées. Potter. Archceol. grcsc. t. I. p. 42/.

(D.J.)
THALPUSA ou THELPUSA , ( Géog. anc.) ville

& petite contrée de l'Arcadie , félon Paufanias , liv.

Vlll. & Pline, liv. IV. ch. vj. Le pere Hardouin -dit

que c'eft la Delphufia d'Etienne le géographe, &
cela paroît très-vraiffemblable. (D.J.)

THALUDA, (Géog, anc.) fleuve de la Mauritanie



tîngîtane. Ptoîomée, l.IK c.j. place fon embou-
chure fur la côte de l'Océan ibérique, entre Ja^ath
& le promontoire Oleaftrum ; c'eft XzTamuidaàes
modernes. ( D, J. )

THALUDE
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Aiie,

dans les états du roi de Maroc, au royaume de Fez

,

dans la province d'Errif, fur une rivière, à deux
milles de la Méditerranée. ( D. J. )

^
TH A LY S I E S , f. f. pl. ( Antiq. grecq. ) Ô«A.W ,

fêtes & facrifices que les laboureurs célébroient dans
l'Attique, en l'honneur de Cérès& de Bacchus,pour
Fheureux fuccès de leurs moiflbns & de leurs ven-
danges. Voye7^ fur l'origine & les cérémonies de cette

fête, Potter, Archceol. grœc. torn. I.pag. 400. (D. /.)

THAMESIS
, ( Géog. anc. ) fleuve de la Grande-

Bretagne , dont parle Céfar , /. V. c. xviij. Ptolomée
a fort bien connu cette rivière ; c'eft la Thamife.
(D.J.)
THAMÏMASADES , f. m.

(
Mythologie. ) divinité

adorée par les Scythes; ils la repréfentoient fous une
figure moitié femme & moitié poiftbn , &c c'étoit un
fymbole de la lune & de la mer. (D. /.)

THAMISE, la, (
Géog. mod. ) les François écri-

vent à tort Tami/e, rivière d'Angleterre, la plus con-
sidérable de toute la Grande-Bretagne; elle fe forme
de deux rivières

,
qu'on appelle Thamc 6c Ifs ,

qui fe

joignent près de Dorchefter, dans Oxfordshire: de-

là elle coule à l'eft , féparant la province de Buckin-
gham de Berkshire, Midelefex d'avec Surrey, 6c

Effex d'avec Kent. Dans fon cours elle pafTe auprès
de Windfor , à Kingfton, à Londres , à Barking dans
Eflex ; 6c à Gravefend dans Kent ; enfin elle fe dé-
charge dans la mer d'Allemagne par une très-grande

embouchure.
C'eft la rivière la plus avantageufe de l'Europe

pour la navigation. Son courant eft aifé , fes marées
font commodes , 6c fon eau fe purifiant par la fer-

mentation dans les voyages de long cours , devient

bonne à boire quand on en a le plus de befoin : c'eft

à cette rivière qu'eft dûe la grandeur 6c l'opulence

de Londres.

Quelle incomparable piùffance
Faitjleurirfa gloire au -dehors ?

Quel amas d'immenfes tréfors

Dans fon fein nourrit fabondance ?
La Thamife, reine des eaux

,

Voitfes innombrables vaiffeaux

Porterfa loi dans les deux ondes
,

Et forcerjufquaux dieux des mers^

D'enrichirfes rives fécondes ,

Des tributs de tout Vunivers.

La marée monte jufqu'à cent milles depuis l'em>-

bOuchure de ce fleuve, c'eft -à- dire environ vingt

milles plus haut que Londres. Il y a plus de trente

mille matelots qui fubfiftent du commerce de cette

feule rivière , 6c Londres éprouve chaque jour les

avantages infinis qu'elle lui procure.

Sur un refus que cette capitale avoit fait à Jac-

ques^, du prêt d'une greffe femme , ce roi piqué
,

menaça le maire 6c les échevins de s'éloigner de leur

ville , 6c de tranfporier dans un autre lieu les archi-

ves du royaume, ainfi que toutes les cours de juftice.

« Sire, répondit le maire, votre majefté fera ce qu'il

» lui plaira, & Londres lui fera toujours foumife ;

» une feule chofe nous confole , c'eft que votre ma-
» jefté ne fauroit tranfporter la Thamife avec elle ».

Le chevalier Derham a fait à la louange de cette

rivière un très-beau morceau de poéfie, qu'on peut
voir dans fes ouvrages ; il commence par le vers fui-

vant.

Thames , the mojl lov'd ofail the Océan'sfons , &c.

M. Thompfon parle auffi de la Thamife en ces ter-

Tome XVI.

T H A' 219
1 mes magnifiques: «Belle Thamife, vafte, douce,

» profonde , & majeftueufe reine des fleuves , tu
» fus deftinée à faciliter ton premier reffort, le com-
» merce I c'eft fur tes bords qu'on voit s'élever une
» foule de mâts , femblables à une forêt dans l'hiver;
» les ancres fe lèvent , les voiles fe guîndent , le na-
» vire s'ébranle ; la fplendide berge voguant tout-
» autour, étend fes rames femblables à des ailes ; les

» cris du départ fe répandent & font retentir la rive ;
» le vaiffeau fend les ondes & va porter au - loin la
» gloire & le tonnerre britannique». (Le chevalier
de Jaucourt.)

;
THAMM U Z

, ( Calend. des anc. Hébreux. ) nom
d'un mois des Hébreux. Voye{ Tamus.
THAMNA

, (Géog.facrée.) ville dont parle l'Ecri-
ture. Il femble qu'elle fait trois villes de ce nom

y
mais toutes les trois paroiffent être la même qui étoit
dans laPaleftine, fur le chemin de Jérufalem à Diof-
polis. (D.J.)
THANE , f. m. (Hift. mod.) eft le nom d'une di-

gnité parmi les anciens Anglo- Saxons. Foyer No-
blesse.

Skene dit que la dignité de thane étoit égale autre-
fois à celle de fils d'un comte ; mais Cambden pré-
tend que les titanes n'étoient titrés que relativement
aux charges dont ils étoient revêtus.

Il y avoit deux fortes de thanes, favoir les thanes
du roi 6c les thanes ordinaires : les premiers étoient
des courtifans ou des officiers fervant à la cour des
rois anglo - faxons , 6c poffédant des fiefs qui rele-^

voient immédiatement du roi ; de-forte que dans le
grand cadaftre d'Angleterre , ils font appelles indif-
féremment thanes &C officiers du roi , thani &fervientes
régis.

Peu de tems après que les Normands eurent fait

la conquête de l'Angleterre , le nom de thanes fut
aboli , 6c remplacé par celui de barons du roi , baro-
nés régis. Voye^ Baron. '

L'origine des thanes eft rapportée au roi Canut

,

qui ayant compofé fa garde de la principale nobleffe
danoife, au nombre de 3000 hommes, & les ayant
armés de haches 6c de fabres à poignées dorées , il

les appella thing-litt , des deux mots danois, thein
>

corps de nobleffe, 6c lith , ordre de bataille.

Les thanes ordinaires, thani minores, étoient les
feigneurs des terres

,
qui avoient la jurifdicfion par-

ticulière dans l'étendue de leurs feigneuries , 6c ren-
doient la juftice à leurs fujets 6c tenanciers. Voye^
Seigneur & Manoir.

Ces deux fortes de thanes changèrent leur nom
en celui de barons, 6c c'eft pour cela que leurs jurif-

diclions s'appellent encore aujourd'hui cours de ba-
rons. Voye^ Cour & Baron.
Dans les anciens auteurs & dans les vieilles char-

tes , le nom de thane ftgnifîe un noble
, quelquefois

un vaffal libre , 6c fouvent un magiftrat.

Terres des thanes , étoient celles dont les rois fa-

xons avoient invefti leurs officiers.

THANET,
(
Géog. mod.) en latin Tkenos ou Tha-

natos dans Solin, île d'Angleterre dans la partie fep-
tentrionale du comté de Kent , dont elle fait partie,

à quinze milles de l'embouchure de la Thamife, au
levant. Elle eft formée par la Stour en fe déchargeant
dans l'Océan par deux embouchures ; elle a 8 milles
de longueur fur 6 de largeur , & contient dix paroif-
fes ou hameaux. Stonar qui eft un port de mer , eft

fon chef-lieu. La terre de cette île eft toute de marne
blanche, 6c abonde en froment. Ce fut dans cette île

que le moine Auguftin, depuis archevêque de Can-
torbery , aborda lorfqu'il vint annoncer l'Evangile
aux Bretons : les Saxons y dépendirent auffi quand
ils s'emparèrent d'une partie de l'Angleterre. (D. J.)

TFIANN , ( Géog. mod.) bourg plutôt que ville de
France, dans la haute Alface, 6c le chef- lieu d'un

Eeij
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i>ailliage ; c'eft auprès de ce bourg que commence k
montagne de Voïge ,

qui s'étend jufque vers Weif-

femhourg. {D. J.)

THAPSAQUE ,
(Géogr. anc.) Tkapfacus ou Thap-

facum, ville de Syrie , fur l'Euphrate, où l'on paffoit

ce fleuve pour venir de la Méfopotamie dans l'Ara-

bie déferte, & pour aller de l'Arabie déferte dans

la Méfopotamie. Elle n'étoit pas loin de l'embou-

chure du Chaboras dans l'Euphrate ; les anciens en

ont beaucoup parlé. Il paroît par la route que
^
te-

ndent les rois d'Affyrie en venant vers la Paleftine,

qu'ils dévoient paffer l'Euphrate à Thapfaque.

Tous les anciens géographes ne s'accordent pas

à mettre cette ville dans la Syrie. Ptol ornée ,
/zV. V

.

ch. xix. la marque dans l'Arabie déferte, mais aux

confins de la Syrie. Pline, liv. V. ch. xxiv. & Etienne

le géographe la mettent dans la Syrie. Ce dernier

dit qu'elle fut bâtie par Seleucus : cela ne fe peut pas,

du-moins n'en jetta-t-il pas les fondemens ; il put la

réparer ou l'orner. Ce qu'il y a de certain , c'eft que

Thapfaque fubfiftoit long-tems avant Séleucus. Xé-

nophon , de Ciri exped. liv. L pag. 150. nous apprend

que cette ville étoit grande & opulente du tems de

Cyrus. C'eft à Thapfaque , félon Arrien, /. I.p.nG.

& liv. III. p. 168. que Darius paffa l'Euphrate, foit

lorfqu'il marcha contre Alexandre, foit dans fa fuite,

après qu'il eut été vaincu. (Z>. /. )

THAPSIA , f. f. (Hift. nat. Botan. anc.) les anciens

ont décrit fous le nom de thapjîa , outre la racine

vénéneufe que nous connoiffons , trois autres plantes

fort différentes ; favoir le bois de Lycie qui teint en

jaune, la racine de Scythie ,
qui eft notre régliffe

,

& la luteola
,
qui eft notre gaude ; le mot grec thap-

fos fignifîe une couleurjaune-pale, & s'applique^ in-

différemment à une chofe qui eft telle en elle-même

ou par artifice. {D. J.)

Entre les huit èfpeces de ce genre de plante comp-

tées par Tournefort , nous décrirons la plus culti-

vée par les curieux ,
thapjîa

,
feu turbith garganicum,

Jemim latifjimo , /. R. H. 31 5.

Cette plante eft haute de deux ou trois pies ; fa

tige & fes feuilles font férulacées ; fes fleurs font en

fes fommités difpofées en ombelles ou parafols ,

comme celles del'anet ,de couleur jaune ; chacune

de ces fleurs eft ordinairement à cinq pétales difpofés

en rofe vers l'extrémité du calice : lorfque cette fleur

eft paffée , ce calice devient un fruit compofé de

deux graines longues ,
grifes, canelées fur le dos ,

en-

vironnées d'une grande bordure applatie en feuillet,

& échancrée ordinairement par les deux bouts: fa ra-

cine eft moyennement groffe
,
longue , chevelue en

fa partie fupérieure, de couleur grife-blanchâtre , &
quelquefois noirâtre en-dehors ,

empreinte d'un fuc

laiteux très-acre , corrofif 6c amer. Cette plante croît

aux lieux montagneux : on fait fécher fa racine pour

la conferver, après en avoir ôté le cœur ; elle a à-

peu-près la même figure que celle du véritable tur-

bith , mais elle eft plus légère
,
plus blanche, & beau-

coup plus acre. Elle excite des convulfions îrès-dan-

gereufes
,
qu'on ne peut appaifer , dit Clufius

,
que

par les acides & l'huile ; aulîi eft-elle bannie de la mé-

decine ; mais les racines de quelques autres efpeces

de thapjîe ne font pas fi redoutables. (2X /. )

THAPSOS, f. m. (Hifl. nat. Botan. anc.) nom
donné par les anciens à une efpece de bois d'un jaune

pâle , dont ils fe fervoient pour la teinture de leurs

laines.

Quelques favans ont imaginé, fans aucune bonne

raifon , que thapfos & thapjia étoient une même plan-

te : cependant le thapjia étoit une plante dont la ra-

cine paffoit pour vénéneufe,& le thapfos étoit un ar-

bre dont le bois
,
je ne dis pas la racine , mais le bois

du tronc & les greffes branches , fervoient à la tein-

ture ; comme la couleur naturelle de ce bois étoit
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d'un jaune pâle & livide , il devint 'un emblème de

la mort , & quelques écrivains grecs employèrent le

mot thapfos pour unnom de la couleur des corps morts.

Il eft vraiffemblable que le thapfos étoit le bois du ly-

cium , dont les peuples de Crète fe fervoient alors

pour teindre les étoffes en jaune. Diofeoride nous dit

que de fon tems on l'employoit aufïi pour teindre les

cheveux de cette couleur , & pour les rendre d'un

blond doré que les Grecs goûtoient beaucoup. (D.J.y

THAPSUM , f. m. (tiijt. nat. Botan. anc. ) nom
que les anciens auteurs romains ont donné au ver-

hafeum , en françois molaine ou bouillon blanc ; mais

comme il y avoit plulieurs autres plantes dont les

noms approchoient de celui de thapfum , entr'autres

le thapjia , on jugea néceffaire d'ajouter une épithete

au thapfum pris pour le verbafeum , & on Fappella

thapfum barbatum.

Les Grecs employèrent le mot thapfon ou thapfos

pour le bois d'un arbre qui teignoit en jaune,

ainfi que pour défigner la couleur jaune. Le ge-

niflella tincloria , en françois jpargelle , fut appelle

thapfum ,
parce que fes fleurs font jaunes. Le verbaf-

eum eut aufh* ce nom par la même raifon ,& les fleurs

de ces deux plantes fervoient également à teindre les

cheveux en blond doré. L'épithete barbatum vient

peut-être des feuilles qui font couvertes d'un duvet

cotoneux , dont elles paroiffent comme barbues.

\D.J.)
THAPSUS

, (
Gëog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre. Ptolomée , /. IV. c. viij. en fait une vilie mariti-

me au midi de la petite Leptis. Dans la table de Peu-

tinger
,
Thapfus eft marquée à huit milles de la petite

Leptis. Strabon écrit de deux façons le nom de cette

ville. Dans un endroit il dit Trpoç e«4M > dd Thapfo ,

& plus bas, après avoir parlé d'Adryme ou Adrumete,

il dit : u-rct ®cl-\oç tsaMç, deinde ejî urbs Thapfus. Cette

ville étoit très-forte ; & la guerre de Céfar , & en-

core plus fa vi&oire , rendit la ville de Thapfus fa-

meufe. {D. J.)

THARAZ ,
{Géog. mod.) ville des confins du Tur-

queftan. Tous les habitans font mufulmans. Long.

fuivant Abulfeda , 8$.5o. latit. feptentrionale , 44.

26. (D.J.)

TARGELIES , f. f. pl. (Antiq. greque.) Sapy^ia,

fêtes que les Athéniens célebroient en l'honneur du

Soleil , auteur de tous les fruits de la terre. On y fai-

foit l'expiation des crimes de tout le peuple
,
par un

crime encore plus grand , c'eft-à-dire ,
par le facrifice

barbare d'un homme & d'une femme
,
qu'on avoit eu

foin d'engraiffer auparavant à cet effet : l'homme

fervoit de vi&ime expiatoire pour les hommes, &la
femme pour fon fexe : on nommoit ces vitlimes q>*p-

lActUOl & Jtst3"etp//e{Tï£.

La première dénomination leur venoit d'un cer-

tain Pharmacos ,
qui anciennement avoit été lapidé

pour avoir dérobé les vafes facrés deftinés au cuite

d'Apollon , larcin dans lequel Achille l'avoit furpris.

Peut-être regardoit-on ces victimes comme des mé-

dicamens ,
pa^u*»* ,

propres à purger Athènes de fes

iniquités.

Ces victimes portoient de colliers de figues feches;

elles en avoient les mains garnies , & on les frappoit

pendant la marche avec des branches de figuier fau-

vage, après quoi on les brûloir, & on jettoit leurs

cendres dans la mer. Comme les figues entroient

pour beaucoup dans cette cérémonie cruelle , de-là

vient le nom ou l'air qu'on y jouoit fur la flûte xp«-

<JW, de 5ipet<T»
, figuier , branche de figuier , comme qui

diroit Yair desfiguiers; mais quant aux autres détails

qui concernent les thargelies, on peut confulter Meur-

fius dans fes leçons attiques , /. IV. & dans fa gracia,

feriata. Voye^ auffi Potter. Archœol. grac. I. II. ç. xx.

£.1. p. 400. &fuiv. (D. J.)

THARGELION ?
f. m. {Caknd. a"Athènes.) mois
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attique;on l'appelloit ain<î,parce que pendant ce mois,
on célebroit les fêtes du Soleil nommées thargélies.

Le Soleil lui-même s'appelloit d-apy^cç, comme qui
diroit yw r,\ioç , le Soleil échauffant la terre. Le
vafe dans lequel on faifoit cuire les prémices des
moiffons&des fruits qu'on offroit à ce dieu , fenom-
moit d-apyuhoç. Le mois thargélion répondoit au mois
d'Avril , félon le P. Pétau ; c'étoit le onzième mois
de l'année athénienne , & il avoit trente îours
{D.J.) }

THARSIS, (Géog.facrée.) lieu maritime dont il

eft parlé en plufieurs endroits de l'Ecriture fainte
,

furtout à l'égard des navigations qui furent faites fous
le règne de Salomon. Comme on ne trouve le nom
de ce lieu dans aucun ancien géographe , les favans
ignorent parfaitement fa fituation, malgré toutes leurs
recherches pour la découvrir.

Jofephe, à qui le vieux Teftament étoit connu , a
fuivi la tradition de fon tems

,
qui expliquoit Tharfis

parla mer de Tharfe. L'idée des navigations de Sa-
lomon étoit déjà entièrement perdue ; on favoit bien
qu'elle s'étoit faite , mais on ne favoit pas où. D'ail-
leurs Jofephe , auteur peu exaft , & d'un jugement
borné

,
pour ne rien dire de plus , confond perpétuel-

lement les marchandifes d'Ophire & de Tharfis. Si
Strabon,Pline,& les autres géographes eufîent connu
l'endroit nommé Tharfis dans l'Ecriture

, nous fau-
rions à quoi nous en tenir ; mais faute de guide, tous
les commentateurs

. de l'Ecriture s'accordent fi peu
dans leurs opinions conjecturales

,
qu'on ne fait la-

quelle préférer.

Les uns, comme le paraphrase chaîdaïq-ue, S. Jé-
rôme & plufieurs modernes, ont pris avec les fep-
tante Tharfis pour la mer en général. Ainfi ils ont enten-
du par vaijjeau de Tharfis tous ceux qui voguent fur la

mer quelle qu'elle foit; c'eft une idée commode,&qui
mettroit à l'aife , s'il n'étoit confiant par plufieurs
paffages que l'Ecriture entend par Tharfis un lieu par-
ticulier , riche en argent, en mines , &c. En effet, fi

par ce terme de vaijjeau de Tharfis on devoit enten-
dre vaijfeau de la mer , tous ceux qui voguent fur la
mer quelle qu'elle foit, mer Egée , mer Adriatique

,

mer Noire , feront des vaijfeaux de Tharfis ; & quel-
que part qu'ils aillent , foit du côté de l'orient ou de
l'occident , ils feront toujours cenfés aller à Tharfis ,
ce qui feroit de la dernière abfurdité. Il réfulte donc
que l'Ecriture appelle vaifeaux de Tharfis , des vaif-
feaux qui dévoient aller à Tharfis, ainfi que la flotte
d'Ophir alloit à Ophir.

Plufieurs commentateurs ont cherché Tharfis en
'Afrique , Bochart dans les Indes , & M. le Grand en
Arabie. Enfin quelques modernes ont cru que Thar-
fis devoit être plutôt dans la Béîique , c'eft-à-dire

,
dans l'Andaloufie , ou près du détroit de Gibraltar'
Cette dernière opinion eft celle de toutes qui paroît
la plus raifonnée.

Les Phéniciens ayant une colonie à Carthage
,

pouffèrent aifément leur navigation jufqu'au détroit
de Gibraltar, oii ils eurent des établiffemens confi-
dérables ; ils fortirent du détroit , & furent les fon-
dateurs de Cadix. Ils bâtirent Tarteffus , & y élevè-
rent un temple en l'honneur d'Hercule. Le géographe
nomme trois Tarteffes, toutes trois dans la Bétique;
Tune, favoir, Carteïa, dans la baie de Gibraltar;
l'autre Gardir ou Gades , au golfe de Cadix ; & l'an-
cienne Tarteffus , fondée par les Phéniciens à l'em-
bouchure du Guadalquivir , entre les deux forties de
ce fleuve ; c'en: dans cette troifieme Tarteffe que les
premiers Phéniciens commerçoient , & c'eft celle
qui paroît être la Tharfis de l'Ecriture , & qui poffé-
doit des ncheffes immenfes, comme il paroît par un
paffage d'Annote dans fon livre des merveilles. On
dit, rapporte-t-il, que les premiers Phéniciens qui
navigerent à Tarteffus

, y changèrent l'huile & au-
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très ordures qu'ils portoient fur leurs vaiffeaux, con-
tre de l'argent, en telle quantité que leurs navires ne
pouvoient prefque le contenir. Si donc l'on joint la
ncheffe du pays à fa fituation , & au commerce qu'y
faifoient les Tyriens, on aura moins de peine à re*
garder Tarteffus pour la Tatfis de l'Ecriture. Ajoutez
ce paffage d'Eufebe, oapw* éf rov'ïC^ç, Tharfis exquo
Iben , Tarfis de qui font venus les Ibériens ou les Ef-
pagnols.

Dès le tems de Jofué les Phéniciens étoiem paffés
en Afrique. Des vaiffeaux qui rafoient la côte de Phse*
nicie, &enfuite celle de Cilicie , arrivoient aifément
à l'île de Candie

, & aux autres îles qui font au midi
de la Morée, de-là ils ne perdoient point la vue des
terres pour côtoyer la Grèce , la 'côte méridionale
d Italie & celle de Sicile ; à la pointe occidentale de
Sicile

, ils touchoient prefque aux côtes d'Afrique
où étoit leur colonie de Carthage. De-là en fuivant
cette côte , ils trouvoient le détroit de Gibraltar: je
ne dis rien ici qui ne foit conforme faux témoignages
de l'antiquité,& à la plus faine géographie. Ce voyage
de Cihcie,de Carthage& du détroit,a pu être appelle
le voyage de Tharfisjparct que Tharfis étoit le premier
terme

: de même nous appelions voyagi du Levant.
unvoyage qui s'étend quelquefois jufqu'à laPerfe;&
voyage des Indes

, un voyage qui s'étend jufqu'au
Tonqum & à la Chine. On ne doit donc pas s'éton-
ner fi quelques anciens par Tharfis ont entendu les

y a entre ce nom & celui de Tarteffus , ne doit point
faire de peine ; car les Phéniciens peuvent avoir
changé le premier V en tt , c'eff-à-dire Ys en t, com-
me on a dit YJturie pour YJj/yrie, la Batanée pour
le pays de Batan : peut-être auffi n'ont-ils rien chan-
gé à ce nom. Polybe rapportant les conditions d'un
traité fait entre les Romains & les Carthaginois , dit:
il ne fera point permis aux Romains de faire des pri-
fes au-delà de Maffia & de Tarfeïum , ni d'y aller
trafiquer

, ni d'y bâtir des villes. Ta
?
<rmov

, Tarfeïum,
ielon Etienne le géographe eft une ville auprès des
colomnes d'Hercule. Le nom de Tharfis, eft bien re-
connoiffabie en celui de Tharfeïum. Auffi Goropius
Hifpan. I. V. VI. VII. Grotius,inm. Reg. c. x. v.
2.8. Pineda , de rébus Salom. I. IV. c. xiv. & Bochart,
Phaleg. I. III. c. vij. n'ont-ils fait aucune difficulté
d'affurer que c'étoit le même nom , & le même
lieu.

Il n'eft pas douteux qu'on ne trouvât dans îa Béti-
que les marchandifes dont il eft dit que la flotte de
Tharfis fe chargeoit en revenant. Ces marchandifes
étoient de l'argent en malle ou en lame , la chryfo-
lite

, de l'ivoire , des finges
?
des perroquets , & des

efclaves éthiopiens. La Bétique produifoit de l'ar-
gent, comme nous avons vu , & comme elle avoit,
félon Pline , des chryfolites du poids de douze livres*
on voit bien qu'elle ne devoit pas être ftérile de cette
forte de pierres.

Les Phéniciens avoient des établiffemens au-delà-,
du détroit de la Nigritie. Ils étoient fur les flottes de
Salomon

; ils favoient bien comment lui procurer
de l'ivoire , des finges , des nègres , & des perro-
quets. La côte occidentale d'Afrique ne manque
point de tout cela , & il n'eft pas néceffaire d'aller
bien loin , ni jufqu'au coin de la Guinée

, pour en
trouver; encore moins de faire le tour de l'Afrique.
Les Phéniciens de la Bétique avoient foin de fe four-
nir d'une marchandife qu'ils voyoient que la flotte
combinée de Hiram & de Salomon emportoit avec
plaifir; & le terme de trois ans

,
qui s'écouloit d'un

voyage à l'autre, étoit bien affez long pour les amaf-
fer au lieu où la flotte abordoit , fans qu'elle eût la
peine de les aller chercher ailleurs qu'à Tharfis.

>
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D'après cette hypothèfe, on pourroît peut- être

concilier tous les paffages de l'Ecriture fur Tharfis ,

avec les proportions fuivantes.

Il n'y avoit qu'une Tharfis proprement dite
,
que

l'on connut d'abord; favoir, Tharfes & les envi-

rons , connus enfuite fous le nom de Cilicie.

Les Phéniciens vers le tems de Jofué
,
ayant fait

des établiffemens en Afrique , leurs vaiffeaux fré-

quentèrent le port de Carthage.

Cette navigation les mena peu-à-peu vers le dé-

troit de Gibraltar, & leur fit découvrir le pays de

Tharfis en Efpagne ; c'eft de cette Tharfis, du détroit

ou des environs
,
que Salomon tiroit tant d'argent,

d'ivoire , &c.

La Thaïfis d'Holoferne eft la Tharfis de Cilicie , &
ne peut être l'Arabie. C'eft auffi celle du pfeaume

,

oii il eft parlé des rois de Tharfis & des îles.

Pour aller à Tarfis , on s'embarquoit à Joppé ,

comme Jonas , ou à Tyr fur les vaiffeaux des mar-

chands dont parle Ezéchiel.

Les paffages que l'on cite du livre des rois & des

Paralipomenes
,
pour en conclure que la flotte de

Tharfis partoit d'Afiongaber, ne le difent point; &
il eft plus naturel & plus raifonnable d'entendre dans

les paroles mêmes de l'Ecriture , une diftinction réelle

entre ces deux flottes & ces deux voyages
,
que de

donner lieu à une contradiction dont on ne fait com-

ment fortir. ( Le chevalier de Jaucourt.)
THARTAC , f. m. (

Critique facrée. ) nom d'une

idole qu'adoroient les Hévéens , IV. Rois
,
xvij. | /.

Elle eft repréfentée fous la forme d'un homme à tête

d'âne, tenant un petit bâton à la main. ( D. J. )

THASE , ( Géog. anc. ) île de la mer Egée , fur la

côte de la Thrace , à l'oppofite de l'embouchure du

fleuve Neltus. La plupart des géographes écrivent

Thafus ; mais Polybe & Etienne le géographe, difent

Tkafos , & Pline Thaffiis.

Thaffus fils d'Agenor , roi des Phéniciens
,
paffe

pour avoir peuplé cette île , & pour y avoir demeuré

plufieurs années : il lui donna ion nom. L'île fut en-

fuite augmentée d'une nouvelle colonie grecque,

qu'on y avoit menée de Paros ; ce qui la rendit confi-

dérable entre les autres îles fituées dans la mer Egée ;

mais elle ne continua guère de jouir de cette heu-

reufe pofition : elle tomba fous la domination des

Cériniens & des Entriens. Ces peuples s'y étoient

rendus de la Thrace, ou des confins de l'Afie. A la

fin les Athéniens fe rendirent les maîtres de Thafe ;

ils la dépouillèrent entièrement de fa liberté , en dé-

formèrent les habitans , & pour les tenir plus aifé-

ment dans la fujétion , ils les accablèrent de conti-

nuels impôts.

Les Athéniens en furent dépoffedés par les Macé-

doniens , & ceux-ci par les Romains. Thafe effuya

depuis le gouvernement tyrannique de plufieurs ufur-

pateurs , & finalement elle fut contrainte de fuivre

le fort de l'empire de Conftantinople , & de fubir le

joug de la domination turque. Mahomet H. s'en em-

para dès l'an 1453 ; elle fut traitée d'abord avec la

dernière rigueur; mais dans la fuite , les Turcs même

y établirent un négoce ; ce qui y attira derechef de

nouveaux habitans.

Cette île contient aujourd'hui trois bourgs affez

peuplés , & mis par des fortifications en état de dé-

fenfe. On donne même au plus grand de ces bourgs

le nom de ville de Thafo. Les deux autres bourgs re-

. tiennent en quelque manière leurs anciens noms ;

l'un eft appeflé Ogygia ou Gifi , & l'autre Etira , ou

Tyrra. Le commerce y attire des étrangers , & plu-

fieurs bâtimens dans le port ; il en vient fur-tout de

Conftantinople.

Le terroir de cette île abonde en toutes choies

néceffaires à la vie ; les fruits particulièrement font

délicieux; & elle a un excellent vignoble, célèbre
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déjà dès le tems de Varron ; Virgile , Gcorg. I. IL
v. $1. en parle ainfi :

Sunt Thafics vîtes
,
funt & Mamotides albœ.

Pinguibus htz terris habiles , levioribus illce.

Cette île a encore des mines d'or & d'argent , St
des carrières d'un marbre très-fin. Pline remarque
que ces mines & ces carrières rapportoient beaucoup
dès le tems d'Alexandre le grand. Les empereurs ot-

tomans ne les ont pas laiffées en friche ; Sélim I. en-
tre autres, & Soliman II. en ont tiré un profit con-
iidérable. Le fultan Amurath fit creufer avec fuccès

dans la montagne qui eft vers le feptentrion de l'île
,

vis-à-vis de celle de Neflb : mais au bout de cinq

mois , on difeontinua ce travail
,
parce que la veine

étoit manquée , ou plutôt parce qu'on avoit perdu
le fil.

Les habitans de l'île de Thafe avoient jadis fait une
alliance étroite avec ceux de la ville d'Abdera , à
deffein de fe mettre à couvert des incurfions des Sar-

rafins , & d'autres peuples barbares de l'Aiie ; mais
ils les abandonnèrent dans les plus preffans befoins ,

lorfque ces barbares vinrent avec une armée ravager
toute la côte méridionale de la Thrace. Après leur

départ , ceux d'Abdere s'étant remis
,
penferent aux

moyens de fe venger des Thafiens qui avoient man-
qué à la foi promife , de s'aflifter mutuellement; ils

abordèrent pour cet effet à l'impourvu dans cette

île , & firent tout leur poflible pour s'en rendre les

maîtres. Les peuples voifins prirent part à cette guer-
re , & ils obligèrent les Thafiens à donner une iàtis-

faftion convenable aux habitans d'Abdere.

Théagene étoit de Thafe ; il fut fouvent couronné
dans les jeux de la Grèce , & mérita des ftatues &
les honneurs héroïques dans fa patrie. Un de fes en*

nemis ayant voulu un jour infulter une de fes fta-

tues , vint de nuit la fuftiger par vengeance ; comme
fi Théagene en bronze eût pu fentir cet affront. La
ftatue étant tombée tout-à -coup fur cet infenfé , le

tua fur la place. Ses fils la citèrent en juftice , comme
coupable de la mort d'un homme , & le peuple de
Thafe la condamna à être jettée dans la mer, fuivant

la loi de Dracon
,
qui veut que l'on extermine juf-

qu'aux chofes inanimées
,
qui , foit en tombant , foit

par quelque autre accident , ont caufé la mort d'un

homme.
Quelque tems après , ceux de Thafe ayant fouffert

une famine caufée par la ftérilité de la terre , en-

voyèrent confulter l'oracle de Delphes : il leur fut

répondu que le remède à leurs maux étoit de rap-

peller tous ceux qu'ils avoient chaffés ; ce qu'ils fi-

rent , mais fans en recevoir aucun foulagement. Ils

députèrent donc une féconde fois à Delphes , avec
ordre de repréfenter à lâ Pythie qu'ils avoient obéi

,

& que cependant la colère des dieux n'étoit point

ceffée : on dit que la Pythie leur répondit par ce

vers :

Et votre Théagene efl-il compté pour rien !

Au milieu de leur embarras , il arriva que des pê-

cheurs retrouvèrent la ftatue perdue, en jettant leurs

filets dans la mer. On la remit dans fon ancienne pla-

ce ; & dès ce moment le peuple de Thafe rendit les

honneurs divins à Théagene ; plufieurs autres villes,

foit grecques , foit barbares , en firent autant. On
regarda Théagene comme une divinité fecourable

,

& les malades fur-tout lui adrefferent leurs vœux.

( Le chevalier DE JAV COURT. )
THASIUS, {Mythol.') furnom d'Hercule, pris de

la ville de Thafe , dans une île de la mer Egée : les

habitans de cette ville honoroient Hercule , comme
leur dieu tutélaire

,
parce qu'il les avoit délivrés de

quelques tyrans dont ils étoient opprimés. /.)

THASPE, {Géog%_
anc).ville de l'Afrique pro-
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pre, dans la province proconfnlaire. C'eft-là où Juba
ayant pour ainfi dire ranimé les reftes de la guerre
civile en Afrique

,
par les confeils de Julius Sclpion,

& de Caton , eut le malheur d'être défait par Jules

Céfar, à cette bataille qu'on nomma la journée de

Thafpe. Cette ville eft prélèvement un lieu ruiné

,

dans le royaume de Tunis, entre Souzet & Elfaque,

(£>./.)
THATA

, ( Giog. mod. ) Dotes par les Allemands,
Totis dans la carte de la Hongrie- de M, de Lille , en
17 17; Tata dans celle de 1703 , & c'étoit mieux,
car. les Hongrois écrivent 71mta ; c'eft une petite
ville

,
aujourd'hui bourgade de Hongrie , entre Ja-

varin & Grau. ( D. J. )
THAU , f. m. ( Grarn, & Critiquefacrée. ) dernière

lettre de l'alphabet hébreu
, qui avoit d'abord la for-

me d'une efpece de potence , avant que les Juifs fe

ferviffent du caraâere chaldaïque , & qui du tems de
S. Jérôme , conlervoit encore cette figure dans l'al-

phabet farnaritain. Dans la fuite, on l'a un peu chan-
gée , & on lui a donné la forme de T, qu'elle a en
partie aujourd'hui n ; cette lettre tire l'on origine
d'un mot hébreu

,
qui lignifie marque

, figne ; &c c'eft

par ces derniers mots que les feptante ont traduit

le paffage d'Ezéchiel , ch. ix. 4. en difant: <n mettez
» une marque ( unJîgnal} au front de ceux qui font

» dans la douleur, & qui gémhTent de voir toutes

» les abominations qui fe font dans la ville ». (Z>. /.)
Thau

,
L'étang de,

( Giog. mod.
) étang de France

fur les côtes de Languedoc ; cet étang efl nommé
Taurus par Avienus ? & Laterra par Pline. Il s'étend
prefque de l'en: à l'oueft , environ douze bonnes
lieues au midi du diocèfe de Montpellier , & d'une
partie de celui d'Agde. On lui donne dans le pays les

différens noms &étang de Frontignan , de Maguelone,
& dePéraut, que l'on emprunte de lieux qui font
fur fes bords. Cet étang fe débouche dans le golphe
de Lyon par le grau de Palavas , ou paffage de Ma-
guelone, &par le port de Cette, où commence le

canal de Languedoc. ( D. J. )

^
THAULACHE , f. f. ( Ane. mil. franç. ) forte

d'armes des anciens françois , dont les unes étoient
ofFenfives en forme de hallebarde ou d'épieu ; les au-
tres étoient du nombre des armes défenlives , &
étoient des efpeces de rondelles, ou petits boucliers.
(D.J.)

_

THAUMACI, {Géog. anc) ville de la Phthiotide
;

Tite-Live , /. XXXII. c. iv. dit qu'en partant de Py-
Ise , & du golfe Maliacus , & panant par Lamia , on
rencontrait cette ville fur une éminence , tout près
du défilé appellé Ccele. Il ajoute que cette ville domi-
noit fur une plaine d'une fi valte étendue que l'on ne
pouvoit eu voir l'extrémité , & que c'elt cette efpece
de prodige qui étoitl'origine du nom Thaumaci. Etien-
ne le géographe prétend que ce fut Thaumacus fon
fondateur qui lui donna fon nom ; ce feroit un fait

difficile à vérifier, ou du moins il fau droit aller cher-
cher des preuves dans des fiecles bien reculés , car
cette ville fubfiftoit déjà du tems d'Homère , Iliad.
B. v. yi C.

Qui vero Methonem & Thaumaciam habitabant.

Pline , /. IF. c. ix. nomme aulîi cette ville Thau-
macia , & la met dans la Magnéfie

; je ne fais fur
quoi fondé. Phavorin , lexic. dit qu'il y avoit une
ville nommée Thaumacia , dans la Magnéfie, & une
autre de même nom fur le golfe Maliaque ; il pour-
rait bien multiplier les êtres. Ce qu'il y a de certain

,

c'eft que la ville de Thaumaci de Tite-Live , étoit dans
ies terres. {D. J.)

THAUMANTIADE
, ( Mythol. ) la déeffe Iris

fut ainfi nommée
, foit parce qu'elle étoit fille de

Thaumas & d'Eleelre , loit du mot grec euv^a^,

/admire
,
parce que les couleurs de fa belle robe ex-

citent l'admiration de tout le monde. (D.J.)
THAUMATRON

, f. m.(Antiq.grecq. ) mot grec
qui fignifië la récompenfe qu'on donnoit à celui qui
avoit fait voir quelque choie de merveilleux au peu-
ple ; cette forte de libéralité de deniers fe prélevoit
fur lé montant de la fomme payée par ceux qui
avoient affilié à cefpettacle. Le thaumatron revenoit
âu niatium des jeux olympiques , & du cirque , &
aux brabeia , que l'on donnoit aux acteurs de théâtre,
aux baladins , & aux pantomimes. (D. J. )
THAUMATURGE

, f. rti & f.
( Hijh ecd.) ffir-

nom qu e les catholiques ont donné à plufieurs faints ,
qui le font rendus célèbres par le grand nombre , &c
par l'éclat de leurs miracles.

Ce mot eft formé du grec 6*vpèi , mîrvdile , &
ipyov

,
ouvrage

Saint Grégoire de Neo-Céfarée
, furnommé Thau-

maturge , fut difciple d'Origène vers l'an , &
depuis évêque de Céfarée dans le royaume de Pont :

il affilia en cette qualité , au premier concile d'An-
tioche

, & à celui d'Ephèfe
, contre Paul de Samofa-

te. Saint Léon de Catanée fut furnommé auffi Thau-
maturge

, il vivoit dans le huitième fiecle , & fon corps
eft honoré encore aujourd'hui dans l'églife de faint
Martin de Tours à Rome. Saint François de Pauîe

,
6c S. François Xavier, font les grands Thaumaturges
des fiecles derniers. Voye{ Miracle.
THAUN

, ( Géog. mod.
) petite ville , ou pour

mieux dire, bourg dAllemagne dans le Palatinat, au
comté de Spanheim, & au confluent des rivières de
Nalu &de Simmeren. ( D. J. ).

THÉ
,

f. m. ( Bot. exot. ) C'en: une petite feuille
défléchée, roulée, d'un goût un peu amer légère-
ment attringent

, agréable
, d'une douce odeur", qui

approche de celle du foin nouveau & de îa violette.
L'arbriffeau qui porte le thé, s'appelle chaa par C°

B. P, 147. thea frutex , bont. eroiiymo afflnis , arbor
orientalis

,
nucifera ,flore rofeo

, Pluk. Phyt. mais cet
arbriffeau efl encore mieux défini parKaempfer : thea.

frutex, folio cerafi , flore rofee fylveflris
, fuclu uni*

cocco
,
bicocco

, & ut piurimùm tricocco ; c'eil-à-dire ,
qu'il a la feuille de cerifier , la fleur femblable à la
rofe des champs , & que fon fruit n'a qu'une , ou
deux

, ou tout au plus trois coques : les Chinois le
nomment theh

, les Japonois tsjaa
, ou tsjanoki.

Ce qu'il y a de plus commode dans une plante fi
débitée

, c'elt qu'elle n'occupe point de terrein qui
puiffe férvir à d'autres

; ordinairement on en fait
les bordures des champs de blé, ou de riz , &les en-
droits les plus llériles font ceuxoù elle vient le mieux *

elle croît lentement , & s'élève à la hauteur d'une*
brafle, & quelque chofe de plus ; fa racine efl noire
ligneufe , & jette irrégulièrement fes branches ; îa ti-
ge en fait de même de fes rameaux, & de fes rejet-
tons

; il arrive allez fouvent qu'on voit fortir enfem-
i^le du même tronc , plufieurs tiges fi ferrées l'une
contre l'autre , & qui forment une efpece de buinon
fi épais

,
que ceux qui n'y regardent pas d'affezprès ,

croient que c'elt un même arbriffeau
; au-lieu que

cela vient de ce que l'on a mis plufieurs graines dans
la même foffe.

L'écorce de cet arbriffeau efl couverte d'une peau
fort mince

,
qui fe détache lorfque l'écorce devient

feche
; fa couleur eft de châtaigne

, grifâtre à îa tige ,& tirant fur le verdâtre ; fon odeur approche fort de
celle des feuilles du noifetier

, excepté qu'elle efr
plus défagréable ; fon goût efl amer , dégoûtant , &
ailnngent

; le bois efl dur, compofé de libres fortes
& épaiffes

, d'une couleur verdâtre tirant furie blanc,
& d'une lenteur fort rebutante quand il efl verd ; la
moelle efl fort adhérente au bois.

Les feuilles tiennent à une queue ou pédicule
9

court, gros
3 & vert , allez rond , & uni en-deffous l
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mais creux & Vin. peu comprimé au côté oppofé ; el-

les ne tombent jamais d'elles-mêmes, parce qiie i'ar-

briffeau eft toujours verd , &C il faut les arracher de

force ; elles font d'une fubftance moyenne, entre la

membraneufe& la charnue , mais de différente gran-

deur ; les plus grandes font dè deux pouces de long,

& ont un peu moins de deux pouces dans leur plus

grande largeur : en un mot ,
lorfqu'elles ont toute

feur crue , elles ont parfaitement la fubftance , la fi-

gure , la couleur , & la grandeur du grioîtier des

vergers ,
que les botaniftes nomment cerafus hortcn-*

fis ,fructu acido; mais lorsqu'elles font tendres , qui

eft le tems qu'on les cueille, elles approchent davan-

tage des feuilles de ce qu'on appelle eronymus vulga-

ris fruciu acido
,
excepté pour la couleur.

Ces feuilles, d'un petit commencement deviennent

à-peu-près rondes
,
puis s'élargiffent davantage , &

enfin elles fîniffenten une pointe piquante quelques-

unes font de figure ovale , un peu priées, ondées ir-

régulièrement fur la longueur, enfoncées au milieu

,

& ayant les extrémités recourbées vers le dos ; elles

font unies des deux côtés , d'un verd fale & obfcur

,

un peu plus clair fur le derrière , où les nerfs étant

affez élevés , forment tout autant de filions du côté

oppofé.

Elles font dentelées ; la denture efl un peu recour-

bée , dure , obtufe , & fort preffée , mais les pointes

font de différentes grandeurs ; elles font îraverfées

au milieu par un nerf fort remarquable
,
auquel ré-

pond du côté oppofé un profond fillon , il fe parta-

ge de chaque côté en fix ou fept côtes de différentes

longueurs , courbées fur le derrière ; près du bord

des feuilles , de petites veines s'étendent entre les

côtes traverfieres.

,

Les feuilles
,
lorfqu'elles font fraîches , n'ont au-

cune fenteur , & ne font pas abfolument auffi défa-

gréables au goût que l'écoice', quoiqu'elles foient af-

îrin»entes , & tirant fur l'amer ; elles différent beau-

coup les unes des autres en fubftance , en grandeur,

& en fiaure ; ce qui fe doit attribuer àleur âge , à leur

fituation , & à la nature du terroir où Farbrineau efl:

planté : de-là vient qu'on ne peut juger de leur gran-

deur , ni de leur figure
,
lorfqu'elles font féchées &

portées en Europe. Elles afFecïeroient la tête fi on les

prenoit fraîches
,
parce qu'elles ont quelque chofe

de narcotique qui attaque les nerfs , & leur caufe un

tremblement convulfif ; cette mauvaife qualité fe

perd quand elles font féchées.

En automne , les branches de cet arbriffeau font

entourées d'un grand nombre de fleurs
,
qui conti-

nuent de croître pendant l'hiver ; elles fortent une à

une , ou deux à deux des aîles des feuilles , &ne ref-

femblent pas mal aux rofes fauvages ; elles ont un

pouce ou un peu plus de diamètre , & font compo-

fées de fix pétales , ou feuilles , dont une ou deux fe

retirent , & n'approchent pas de la grandeur & de

îa beauté des autres ; ces pétales, ou feuilles , font

rondes & creufes , 6c tiennent à des pédicules de

demi-pouce de long ,
qui d'un commencement petit

& délicat , deviennent infenfiblement plus grands ;

leur extrémité fe termine en un nombre incertain ,

ordinairement de cinq ou fix enveloppes
,
petites &

rondes , qui tiennent lieu de calice à la fleur.

Ces fleurs font d'un goût défagréable , tirant fur

l'amer : on voit au fond de la fleur un grand nombre
d'étamines blanches , extrêmement petites , comme
dans les rofes ; le bout en efl jaune , & ne reffemble

pas mal à un cœur. Ksempfer nous allure qu'il a

compté deux cens trente de ces étamines dans une

îfeule fleur.

Aux rieurs fuccédent les fruits en grande abondan-

ce ; ils font d'une , de deux , & plus communément

de trois coques , femblables à celles qui contiennent

la femence du riem }
composées de trois autres co-
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cflies rondes , de la grolTeur des prunes fauvages qui

croiffent enfemble à une queue commune , comme
à un centre , mais diftinguées par trois divifions affez

profondes.

Chaque coqtie contient une gonfle , une noifette,

& la graine ; la gouffe efl verte , tirant fur le noir

lorfqu'elle efl mûre ; elle eft d'une fubftance graffe
,

membraneufe , & un peu ligneufc , s'entr'ouvrant au-

deffus de fa furface y après quelle a demeuré une

année fur l'arbriffeau , & laiffant voir la noifette qui

y eft renfermée ; cette noifette eft prefque ronde
,

n ce n'efl du côté où les trois coques fe joignent , elle

efl un peu comprimée ; elle a une écaille mince , un

peu dure
,
polie , de couleur de châtaigne

,
qui étant

caffée fait voir un pépin rougeâtre , d'une fubftance

ferme comme celle des avelines , d'un goût douceâ-

tre , affez défagréable au commencement , devenant

dans la fuite plus amer , comme le fruit du noyau

de cerife ; ces pépins contiennent beaucoup d'huile,

&ranciffent fortaifément , ce qui fait qu'à peine deux

entre dix germent lorsqu'ils font femés. Les Japo-

nois ne font aucun ufage ni des fleurs ni des pépins.

Ce n'efl pas une chofe tort aifée que la récolte du

thé : voici de quelle façon elle fe fait au Japon. On
trouve pour ce travail des ouvriers à la journée

,

qui n'ont point d'autres métiers ; les feuilles ne doi-

vent point être arrachées à pleines mains , il les faut

tirer avec beaucoup de précaution une à une , ÔC

quand on n'y eft pas ftylé, on n'avance pas beaucoup

en un jour : on ne les cueille pas toutes en même
tems , ordinairement la récolte fe fait à deux fois

,

affez iouvent à trois ; dans ce dernier cas , la pre-

mière récolte fe fait vers la fin du premier mois de

l'année japonoife, c'eft-à- dire les premiers jours de

Mars ; les feuilles alors n'ont que deux ou trois jours,

elles font en petit nombre , fort tendres , & à peine

déployées ; ce font les plus eftimées , &les plus ra-

res ; il n'y a que les princes & les perfonnes aifées

qui puiffent en acheter , & c'eft pour cette raiion

qu'on leur donne le nom de thé impérial : on l'appel-

le jltur de thé.

Le thé impérial, quand il a toute fa préparation,

s'appelle ticki tsjaa , c'eft-à-dire thé moulu
,
parce

qu'on le prend en poudre dans de l'eau chaude : on
lui donne aufîi le nom tfudfi tsjaa , &C de tache fackh

tsjaa , de quelques endroits particuliers , où il croît;

le plus eftimé en Japon , eft celui iïUdjî, petite ville

affez proche de Méaco. On prétend eue le climat y
eft le plus favorable de tous à cette plante.

Tout le thé qui fert à la cour de l'empereur& dans

îa famille impériale , doit être cueilli fur une monta-

gne qui eft proche de cette vill e; auffi n'eit-il pas con-

cevable avec quel foin & quelle précaution on le cul-

tive : un foffé large & profond environne le pian ,

les arbriffeaux y font difpofés en ailées
, qu'on ne

manque pas un feul jour de balayer : on porte l'at-

tention jufqu'à empêcher qu'aucune ordure ne tom-

be fur les feuilles ; &: lorfque la faifon de les cueil-

lir approche , ceux qui doivent y être employés,,

s'abftiennent de manger du poiffon , & de toute autre

viande qui n'efl pas nette , de peur que leur haleine

ne corrompe les feuilles ; outre cela, tant que la ré-

colte dure , il faut qu'ils fe lavent deux ou trois fois

parjour dans un bain chaud , & dans la rivière ; &
malgré tant de précautions pour fe tenir propre , ii

n'eft pas permis de toucher les feuilles avec les mains

nues , il faut avoir des gants.

Le principal pourvoyeur de la cour impériale pour

le thé, a l'infpe&ion fur cette montagne , qui forme

un très-beau point de vue ; il y entretient des com-

mis pour veiller à la culture de l'arbriiTeau , à la ré-

colte , & à la préparation des feuilles ; & pour em-

pêcher quelesbêtes & les hommes ne paffentle foffé

qui environne la montagne \ pour cette raifon on a
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foin de le border en plufieurs endroits d'une forte
haie.

Les feuilles ainfi cueillies & préparées de la ma-
nière que nous dirons bientôt , font mifes dans des
facs de papier, qu'on renferme enfuite dans des pots
de terre ou de porcelaine, & pour mieux confer-
ver ces feuilles délicates , on achevé de remplir les
pots avec du thé commun. Le tout ainfi bien empa-
queté , eft envoyé à la cour fous bonne & sû re car-
de , avec une nombreufe fuite. De-ià vient le prix
exorbitant de ce thé impérial ; car en comptant tous
les frais de la culture , de la récolte , de la prépara-
tion

, & de l'envoi , un kin monte à 30 ou 40 îhaels
c'eft-à-dire à 42 ou 46 écus , ou onces d'argent.

Le thé des feuilles de la féconde efpece, s^appelle
dit Ksmpfer

,
tootsjaa, c'eft-à-dire thé chinois ! paV

ce qu'on le prépare à la manière des Chinois. Ceux
qui tiennent des cabarets à thé, ou qui vendent le thé
enfeuillesjfous-divifent cette efpece en quatre autres,
qui différent en bonté & en prix ; celles de la qua-
trième font ramaffées pêle-mêle , fans avoir é^ard à
leur bonté, ni à leur grandeur , dans le teœs°qu'on
croit que chaque jeune branche en porte dix ou quin-
ze au plus ; c'eft de celui-là que boit le commun peu-
ple. Il eft à obferver que les feuilles , tout le tems
qu'elles demeurent fur l'arbriffeau , font fuj êtres à de
prompts changemens, eu égard à leur grandeur & à
leur bonté , de forte que fi on néglige de les cueillir
à propos

, elles peuvent perdre beaucoup de leur ver-
tu en une feule nuit.

On appelle ban-tsjaa , celles de la troifieme efpe-
ce ; & comme elles font pour îa plupart fortes & grof-
fes

, elles ne peuvent être préparées à la manière des
Chinois

, c'eft-à-dire féchées for des poêles & frifées;
niais comme elles font abandonnées auxpetites gens \
il n'importe de quelle manière on les prépare.

,
Dès que les feuilles de thé {ont cueillies \ on les

étend dans une platine de fer qui eft fur du feu &
iorfqu'elles font bien chaudes , on les roule avec la
paume de la main , fur une natte rouge très-fine
jufqu'à ce qu'elles foient toutes frifées ; le feu leur
ôte cette qualité narcotique & maligne dont j'ai par-
le

, & qui pourroit offenfer la tête ; on les roule en*
core pour les mieux conferver , & afin qu'elles tien-
nent moins de place ; mais il faut leur donner ces fa-
çons fur le champ

,
parce que fi on les gardoit feule-

ment une nuit
}

elles fe noirciroient & perdroient
beaucoup de leur vertu : on doit auffi éviter de les
laiflerlong-tems en monceaux, elles s'échaufferoient
<1 abord & fe corromproient. On dit qu'à la Chine
on commence par jetter les feuilles de la première ré-
colte dans l'eau chaude , oîi on les tient l'efpace d'u-
ne demi-minute

, & que cela fert à les dépouiller plus
aifement de leur qualité narcotique.
Ce qui eft certain, c'eft que cette première prépâ-

ration demande un très-grand foin: on fait chauffer
d abord la platine dans une efpece de four, où il n'y
a qu'un feu très-moderé

; quand elle a le degré con-
venable de chaleur , on jette dedans quelques livres
de feuilles que l'on remue fans ceffe

; quand elles font
li chaudes que l'ouvrier a peine à y tenir la main , il
les retire & les répand fur une autre platine pour y
être roulées.

r j

Cette féconde opération lui coûte beaucoup, il

fort de ces feuilles rôties un jus de couleur jaune ,
tirant fur le verd

, qui lui brûle les mains , & malgré
la douleur qu'il fent , il faut qu'il continue ce travail
juiquàceque les feuilles foient refroidies

, parce
que larrifure ne tiendroit point files feuilles n'étoient
pas chaudes

, de forte qu'il eft même obligé de les re-
mettre deux ou trois fois fur le feu.

Il y a des gens délicats qui les y font remettre juf-
qu a lept fois

, mais en diminuant toujours par degrés
la force du feu précaution néceffaire pour confia
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ver aux feuilles une couleur vive

, qui fait une oar-
tie de leur prix. Il ne faut pas manquer au/fi de laver
acnaque fois la platme avec de l'eau chaude

, pa-xe
que le lue qui eft exprimé des feuilles

, s'attache a
les bords

,
c< que les feuilles pourroient s'en imbi-

ber dé nouveau.
Les feuilles aiafl frifées , font jettées fur le plan-

cher
,
qui eft couvert d'une natte , & onfepare celle*

qui ne iont pas fi bien frifées
, ou qui font trop rô-

ties; les feuilles de thé impérial doivent être rotins à
un plus grand degré de féehereffe

, pour être pfaï
aifement moulues 6c réduites en poudre ; m?is quel-
ques-unes de ces feuilles font fi jeunes & fi tendres :

qu'on les met d'abord dans l'eau chaude j enfuite fur*
un papier épais , puis on . les faitfécher fur les char-
bons iàhs être roulées

, à caufe de leur extrême petî-
teffe. Les gens delà campagne ont une méthode plus
courte, & y font bien moins de façons; ils le content
tent de-rotir les feuilles dans des chaudières de ter-
re fans autre préparation

; leur th( n'en eft pas moins
eftime des connoiffeurs & il eft beaucoup moins
cher. 1

•

;
C'eft par tout pays que les façons même des plus

mutités iont prefque tout le prix des chofes , oarmi
ceux qui n'ont rien pour fe diftmguer du public que
la depenie. Il paroît même que ce thé commun dW
avoir plus de force que le thé impérial

'

leque l après
avoir ete gardé pendant quelques mois , eft encor-
remis fur le feu pour lui ôrer,dit-on , une certaine hu-
midité cm il pourroit avoir contractée dans la faifon
des pmies

; mais on prétend qu'après cela il peut être
garde long-tems

, pourvu qu'on ne lui laifle point
prendre l'air; car l'air chaud du Japon en Mp&rok
aifement les feîs volatils

,
qui font d'une grande fub-

tihte. En effet tout le monde convient que ce thé
& a proportion tous les autres , les ont prefque tous
perdus quand ils arrivent en Europe

, quelque foin
qu on prenne de les tenir bien enfermés. Kœmpfer
allure qu'il n'y a jamais trouvé hors du Japon , ni ce
goût agréable

,
ni cette vertu modérément rafraî-

chinante qu'on y admire dans le pays;
Les Japonois tiennent leurs provifions de thé

commun dans de grands pots de terre , dont l'ouver-
ture eft fort étroite. Le thé impérial fe conferye
dinairement dans des Vafes de porcelaine , êc parti-
culièrement dans ceux qui font très-anciens , & d'un
fort grand prix. On croit communément que ces der-
niers non-feulement conferventleMe', mais qu'ils en
augmentent la vertu.

L'arbriffeau de la Chine qui porte le thé diffère
peu de celui du Japon ; il s'élève à la hauteur de trois
de quatre ou de cinq piés tout-au-plus ; il eft touffu
àc garni de quantité de rameaux. Ses feuilles font
d un verd foncé

, pointues, longues d'un pouce,
larges de cinq lignes

, dentelées à leur bord en ma-
nière de fcië

; fes fleurs font en grand nombre , fem-
blab es a celles du rofief fauvage

, compofées de fix
pétales blanchâtres on pâles

, portées fur un calice
partage en fix petits quartiers ou petites feuilles ron-
des

,
obtufes

, & qui ne tombent pas. Le centre de
ces fleurs eft occupé par un nombreux amas d'étami-
nes,environ deux cens

, jaunâtres. Le piftil fe change
en un fruit fphérique tantôt à trois angles & à trois
caplules

,
fouvent à une feule. Chaque capfiile ren-

ferme une graine qui reffemble à une aveline par fa
figure & fa groffeur , couverte d'une coque mince,
bile, roufiatre, excepté la bafe qui eft blanchâtre!
Cette graine contient une amande blanchâtre

, hui-
leule

, couverte d'une pellicule mince & grife , d'un
goût douçatre d'abord , mais enfuite amer , excitant
des envies de vomir, & enfin brûlant & fort defie-
chant; Ses racines font minces, fibreufes & répan-
dues fin la furface de la terre. On cultive beaucoup
cette plante à la Chine ; ëile fe plaît dans les pWs

F f



tempérées §bexpofées au foleil , & non dans ilkter-

tes fablorineufes ou trop graffes.
,

- On apporte' beaucoup de foin & d'attention pour

le thé de l'empereur de la Chine , comme pour celui

de l'emperéur du Japon , oh fait un choix fcrupu-

îeux de fes feuilles dans la faifon Convenable; On
•cueille les premières qui paroiftent au foffiihet des

plus téhdrès rameaux ; les autres feuilles font d'un

prix médiocre. On les feche toutes à l'ombre, & on
;

les garde fous le nom de thé impérial; parmi'ces feuil- :

les , on fépare encore celles qui font plus petites de

celles qui font plus grandes ; car le prix varie félon

la grandeur des feuilles, plus elles font grandes
,
plus

elles font chères.
'

Le thé roux
,
qite l'on appelle thé bohéa , eft celui

qui a' été plus frorffé& plus rôti : c'eft de-là que vient
,

•la diverfité de la couleur & du goût.

Les Chinois , dont nous- fuivOus la méthode, ver-

sent de l'eau bouillante fur les feuilles entières de

'thé que Ton a iriifes dans un vaiffeau deftiné à cet

nfage , &t ils en tirent la teinture ; ils y mêlent un peu

d'eau clairepour en tempérer l'amertume & la.rendre

plus agréable , ils la boivent chaude. Le plus fou-

vent en buvant cette teinture , ils tiennent du fucre

dans leur bouche
i
ce que font rarement lés Japonais ;

enfuite ils Verfent de l'eau une féconde fois , & ils

•en tirentAine nouvelle teinture qui eft plus foible que

la première ; après cela ils jettent les feuilles.

1 Les:Chinois les Japonois attribuent au thé des

•'vertus merveilleufes , comme il arrive à tous ceux

qui ont"éprouvé quelque foulagement ou quelque

avantage d'un remède agréable ; il eft du-moins fur

que dans nos pays y fi l'on reçoit quelque utilité de

cette boifion, on doit principalement la rapporter à

l'eau chaude. Les parties volatiles du thé qui y font

répandues, peuvent encore contribuer à atténuer &
réfoudre la lymphe quand elle eft trop épaifle , & à

exciter davantage la tranfpiration ; mais en même
.

"temS l'ufage immodéré de cètté feuille ihfufée per-

pétuellement dans dé l'eau chaude, relâche les fi-

bres, arToiblit reftomac, attaque lés nerfs , &: eh pro-

duit le tremblement ; de forte que le meilleur
,
pour

la cohférvation de la faute , eft d'en ufer en qualité

de remède , & non de boifion agréable
,
parce qu'il

eft enfuite très-difficile de s'en priver. Il faut bien

que cette difficulté foit grande ,,
puifqu'il fe débite

actuellement en Europe par les diverfes compagnies

environ huit à dix millions de livres de thé par an

,

tant la confommation de cette feuille étrangère eft

confidérable. ( Le chevalier DE JaVcourt.)
Thé des Antilles, (Botan.) plante de deux ou

trois piés de hauteur extrêmement commune dans

toutes les* îles Antilles ; elle croît abondamment entre

les fentes des rochers , fur les vieilles murailles, dans

lesfavanes , fur les chemins, enfin par - fout ; fes

branches font chargées de petites feuilles d'un verd

foncé, longues , étroites , terminées en pointe &
dentelées fur les bords , comme celles du ttiê de la

Chine ; à quoi cependant cette planté n'a aucun au-
;

tre rapport ,
malgré l'opinion du R. P. Labat jaco-

bin, qui , faute de cOnhoifTances en hiftoire naturelle,

s'eft fréquemment trompé dans fes dédiions. Le pré-

tendu thé des îles n'eft d'aucun ufage univerfélie-

mént connu dans le pays , on l'arrache comme une

mauvaife herbe nuifible dans les favanes & dans les

jardins. Article de M. le Romain.
THÉA*

, ( Botan. ) nom du genre de plante qui

porte la feuille que nous nommons thé ; nous avons

décrit i'arbriffeau au motTîiÉ , nous allons ici le ca- ;

ractérifer d'après le fyftènïe dé M. Linnœus. Le ca-

lice eft très-petit ,
permanent , divifé en fix feuilles

tondelettés & obtufes ; la fleur eft compofée de fix

pétales ronds & concaves ; les étamines font des fi-

lets très-déliés , xhevelus ,
plus courts que la fleur,

tk.fi nombreux qu'on en compte ordinairement deux
cens

r
; des boffettesfont fimples ; îe germe du piftil eft

fphérique &£ tricapfulaire ; le ftyle finit en pointe,
&' à la longueur des étamines ; ieiligma eft fimple ;

le fruit eft une capfule formée de trois corps globu-

laires çroifîant enfemble , il contient trois loges, &
s'ouvre au fommet en trois parties ; les graines font

fimples , rondes , & intérieurement angulaires. Lin-

nams
)
gen. plant, p. 2.33. (D. /. )

ThéA
,
(Mythologie.) fille du Ciel & de la Terre,

femme d'Hypérion , &mere du Soleil , de la Lune &
de la belle Aurore , dit Héfiode. ( D. J. )

fHÉAÇHL ouTHÈÀCO ou THIAKI, (Géog.mod.)

île de la nier ionienne. Cette île a prefque autant de

noms que d'auteurs qui l'ont décrite. Elle eftappellée

Hàcâ par Strabon& par Pline, Nericia parPorcacchi,

Val dï Compagno par Niger. Les Grecs d'à-prélent la

nomment Thiachi , les Turcs Phiachi , & nos voya-

geurs écrivent les uns Théachi , d'autres Thiachi , &
d'autres Théaco. Cette île regarde Céphalome , dont

elle eft féparee par un canal de la longueur de vingt

milles. On lui donne quarante milles de circuit, De
tous fes ports , le meilleur eft celui de Vathi. On
prend communément cette île pour l'aqccienne Itha-

que
,
patrie d'Uiyfie ; elle avoit autrefois une ville

que Piutarque appelle Alalcomene , mais elle n'a pré-

lentement que quelques villages peuplés de dix à
douze mille habitans. (Z>. /.

)

THEAMEÛES , f. f. (Hlfl. nat. Litholog.) efpece

d'aimant ,- à qui les anciens attribuoient la vertu de
repoufTer le fer , au-lieu de l'attirer. Cette pierre

nous eft inconnue.

THÉANDRIQUÉ
,
adj. (Théolog.) ternie dogma-

tique , dont on fe fert quelquefois pour exprimer les

opérations divines & humaines de Jefu's-Chrift.

Ce mot eft formé du grec , ®icç , Dieu , & anp ou

arSpoTroç, homme. Foye7^ HoMME-DlEU, Dei-V'uile.

S. Denis , évêque d'Athènes ,fut le premier qui fe

fervit du mot de théandrique
,
pour exprimer une opé-

ration double , ou deux opérations unies en Jefus-

Chrift , l'une divine & l'autre humaine.

Les Monophyfites abuferent enfuite de ce terme ^

pour l'appliquer à une feule opération qu'ils admet-

toient en Jefus-Chrift ; car ils foutenoient qu'il y a

çn lui un mélange de la nature divine & de la nature

humaine , d'où réfultoit une troifieme nature qui

étoit un compoie de fune 6k: de l'autre , & dont les

opérations tenoient de l'effence & des qualités du
mélange , de forte que ces opérations n'étoient ni di-

vines , ni humaines , mais l'une & l'autre à-la-fois ,

ce qu'ils entendoient exprimer par le terme de théan^

drique. Foye^ Opération & Monothélite.
L'opération théandrique ou Dei- Virile , dans le fens

de S. Denis &c de S. Jean Damafcène , eft expliquée

par S. Athanafe ,
qui en rapporte pour exemples la

guérifon de l'aveugle-né & la réfurrecKon du La-

zare : la falive que Jefus-Chrift fit fortir de fa bouche

étoitl'opération humaine, mais l'ouverture desyeur

fe fit par l'opération divine. De même en refTufcitant

le Lazare , il l'appella comme homme , mais il l'éveil-

la du fommeil de la mort comme Dieu.

Le terme de théandrique & le dogme des opéra-

tions théandriques furent examinés avec des atten-

tions infinies au concile de Latran tenu en 649 , où

le pape Martin réfuta folidement la notion des opé-

rations théandriques , & fit voir que le fens dans le-

quel S. Denis employa d'abord ce terme, étoit ca-

tholique , & très-eloigné du fens des Monophyfites

& Monothélites. Voye^ Personne & Trinité.

THÉANTHROPE , f. m. (Théologie,) Homme-
Dieu , terme dont onfefert quelquefois dans les éco-

les, pour déûgD.erJefus-Chrijt qui eftDieu & Homme,
ou qui a deux natures dans une feule -perfonne*

Voyei Personne & Trinité.



Ce mot eft formé du grec Gec? , Dieu
5 & avl^m ,

homme,

THÉATINS , f. m. (Hift.eccUfiaft.) ordre religieux
cle prêtres réguliers , ainfi nommés de don Jean-
Pierre Caraffa, archevêque deChieti dans le royau-
me de Naples

,
qui s'appelloit autrefois Théate.

Le même archevêque fut élevé au fouverain pon-
tificat fous le nom de Paul IF. Ce prélat , ruivi de
Gaétan gentilhomme vénitien , de Paul Confiliari &
de Boniface Colle

,
jetta les premiers fondemens de

cet ordre à Rome en 1 5 24.

Les Théatins furent les premiers qui prirent le

nom de clercs réguliers : nen- feulement ils ne poffe-
dent point de terres , & n'ont point de revenus fixes,

ni en commun , ni en propriété , mais ils ne peuvent
même rien demander ni mendier , oc ils font réduits

à vivre de ce que la providence leur envoie pour les

faire fubfifter.

Ils s'emploient le plus fouvent dans les misions
étrangères ; & en 1627 , ils entrèrent dans la Min-
grelie

, où ils fe rirent un établiflement. Ils en eurent
aufli en Tartarie , en Circafiie & en Géorgie , mais
ils furent obligés de les abandonner par le peu de
fruit qu'ils tiroient de ces miffions.

Leur première congrégation parut à Rome en
1524 , & y fut confirmée la même année par Clé-
ment Vil. leur règle fut dreflée dans un chapitre gé-
néral en 1604, & approuvée par Clément VIII. Ils

portent la foutane & Je manteau nçjir , avec des bas
blancs. Le cardinal Mazarin les fit venir en France
en 1644 , & leur acheta la maifon qu'ils ont vis-à vis
les galeries du Louvre , où ils entrèrent en 1648. Le
même cardinal leur avoit légué par fon teftament
une fomme de cent mille écus pour bâtir une églife

,

qui vient d'être achevée par les foins de M. Boyer

,

de fordre des Théatins. Ayant été élevé à Févêché
de Mirepoix, il a été enfuite précepteur de M. le dau-
phin. Cette congrégation a donné à l'Eglife des mil-
lionnaires apoftoliques , d'habiles prédicateurs &
des prélats diltingués par leur feience & par leur
vertu.

THÉATINES f. f. (Hift. eccléfiafl. ) ordre de re-
ligieufes fous ïa direction des Théatins. /^«{'Théa-
tins.

Il y a deux fortes de Théatines fous le nom deJœurs
de, Vimmaculée Conception ; elles forment deux congré-
gations différentes ; les religieufes de l'une s'enga-
gent par des vœux folemnels , & celles de l'autre ne
font que des vœux fimples. Leur fondatrice com-
mune étoit Urfule Benincafa.

Les plus anciennes font celles qui font des vœux
fimples , & on les appelle Amplement Théatines de
la. congrégation. Elles furent inftituées à Naples en
1583.

Les autres s'appellent Théatines de Vhermitage. El-
les^ n'ont autre chofe à faire qu'à prier Dieu en re-
traite

, & à vivre dans une folitude auftere , à quoi
elles s'engagent par des vœux folemnels.

Celles de la première congrégation prennent foin
des affaires temporelles des autres , leurs maifons fe

touchent , & la communication eft établie entre les
deux fortes de religieufes par le moyen d'une grande
falle. Leur fondatrice drefla leurs règles ou confii-

tutions
, & jetta les fondemens - de leurs maifons ;

mais elle mourut avant qu'elles fuffent achevées.
Grégoire XV. qui confirma ce nouvel inftitut fous

la règle de S. Auguftin , mit les deux congrégations
fous la direction des Théatins. Urbain VIII. révoqua
cette difpofition par un bref de l'an 1624 , & fournit
les Théatines au nonce de Naples. Mais Clément IX.
anrîulla ce bref, & les remit de nouveau fous la di-
rection des Théatins par un bref de l'an 1668.
THEATRE, f. m. {Architeci.) les anciens appel-

aient ainfi un édifice public deitiné aux fpeûacles a
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compofé d'un amphithéâtre en demi-cercle
, entouré

de portiques & garni de lièges de pierre ; ces fieges
environnoient un efpace appellé orcheftre, au-devant
duquel étoit le profeenium ou pulpitum , c'eft-à-dire

le plancher du théâtre , avec la fcène formée par une
grande façade décorée de trois ordres d'architecture,

& derrière laquelle étoit le lieu appellé profeenium 9

où. les acteurs fe préparaient. Chez les Grecs & chez
les Romains , le théâtre avoit trois fortes de fcènes
mobiles , la tragique, la comique & la faryrique. Le
plus célèbre théâtre qui refte de l'antiquité elt celui,

de Marcellus à Rome.
Nous avons défini le mot théâtre félon fon étymo-

logie , tirée du grec théatron, fpe&acle, parce que
l'uiage qu'on fait aujourd'hui de ce terme dans l'art

de bâtir, eft abufif. Cependant
, pour ne rien laiffer

en arrière, nous dirons qu'on entend aujourd'hui par
théâtre , particulièrement chez les Italiens , l'enfem-
ble de plufieurs bâtimens qui, par leur élévation &
une difpofition heureufe

,
préfentent une agréable

fcène à ceux qui les regardent. Tels font la plupart
des bâtimens des vignes de Rome , mais principale-
ment celui de monteDragone,à. Frefcati, & en France
le château de S. Germain-en-Laye , du côté de la ri-

vière. (D, J.
)

Théâtre des anciens, ( Architeci. & Littér. ) les

Grecs oc les Romains étendoient plus loin que nous
le fens du mot théâtre ; car nous n'entendons par ce
terme qu'un lieu élevé où l'acteur paroît , & où fe

paffe l'action : au-lieu que les anciens y compre-
noient toute l'enceinte du lieu commun aux acteurs
&aux fpectateurs.

Le théâtre chez eux étoit un lieu vade & magnifi-
que

,
accompagné de longs portiques , de galeries

couvertes , & de belles allées plantées d'arbres, où
le peuple fe promenoiten attendant les jeux.

Leur théâtre fe divifoiten trois principales parties

,

fous lefquelles toutes les autres étoient comprifes
,& qui formoient pour ainfi-dire, trois différens dé-

partement ; celui des acteurs
, qu'ils appelloient en

général la feïne ; celui des fpectateurs, qu'ils nom-
moient particulièrement le théâtre ; & Vorqueflre

,

qui étoit chez les Grecs le département des mimes Se
des danfeurs , mais qui fervoit chez les Romains à
placer les. fénateurs &c les veftales.

Pour fe former d'abord une idée générale de la fi-

tuation de ces trois parties , & par confisquent. de la

difpofition de tout le théâtre , il faut remarquer que
fon plan confifioit d'une part en deux demi-cercles
décrits d'un même centre , mais de différent diamè-
tre ; & de l'autre en un quarré long de toute leur
étendue , & moins large de la moitié ; car c'étoit ce
qui en établifloit la forme , & ce qui en faifoit en
même tems la divifion. L'efpace compris entre les

deux demi-cercles, étoit la partie defiinée aux fpec-

tateurs : le quarré qui les terminoit, celle qui appar-
tenoit aux autres ; & l'intervalle qui reftoit au mi-
lieu , ce qu'ils appelloient Vorqueflre.

Ainn l'enceinte des théâtres étoit circulaire d'un
côté , & quarrée de l'autre ; & comme elle étoit

toujours compofée de deux ou trois rangs de porti-
ques , les théâtres qui n'avoient qu'un ou deux étages
de degrés , n'avoient que deux rangs de portiques ;

mais les grands théâtres en avoient toujours trois éle-

vés les uns fur les autres ; de forte qu'on peut dire

que ces portiques formoient le corps de l'édifice : on
entroit non-feulement par deffous leurs arcades de
plain-pié dans l'orqueltre , & l'on montoit aux diffé-

rens étages du théâtre , mais de plus les degrés où le

peuple fe plaçoit étoient appuyés contre leur mur in-

térieur ; 6c le plus élevé de ces portiques faifoit une
des parties deftinées aux fpectateurs. De^là les fem-
mes voyoient le fpectacle à l'abri du foleil & des in-

jures de l'air , car le relie du théâtre étoit découvert.

Ffij
?



•& toutes les représentations fe faifoient en plein

jour.

Pour les degrés où le peuple fe pîaçoit , ils com-

mençoienî au bas de ce dernier portique , & defoea-

doienî jufqu'au pié de Forque (Ire ; & comme l'or-

queftre avoit plus ou moins d'étendue fuivant les

théâtres , la circonférence des degrés (
gradations ) ,

étoit auffi plus ou moins grande à proportion ; mais

•elle alloit toujours en augmentant à mefùre que les

degrés s'élevoient ,
parce qu'ils s'éloignoient tou-

jours du centre en montant.

Il y avoit dans les grands théâtres jxtfqu'à trois éta-

ges , & chaque étage étoit de neuf degrés , en comp-

tant le palier qui en faifoit la féparation, & qui fer-

voit à tourner au-tour ; mais comme ce palier tenoit

la place de deux degrés , il n'en reftoit plus que fept

où l'on pût s'affeoir , & chaque étage n'avoît par

conféquent que fept rangs de fieges. Ainfi quand on

lit dans les auteurs que les chevaliers occupoient les

quatorze premiers rangs du théâtre , il faut entendre

le premier & le fécond étage de degrés , le troifieme

étant abandonné au peuple avec le portique fupé-

rieur & l'orqueftre étoit , comme nous avons dit

,

refervé pour les fénateurs & pour les veftales.
_

Il faut néanmoins prendre garde que ces diftin-

clions de rangs ne commencèrent pas en même tems;

car ce fut , félon Tite-Live , l'an 568 ,
que le fénat

commença à être féparé du peuple aux Ipedacles , &
ce ne fut que Fan 685 , fous le confuiat de L. Metel-

lus & de Q. Martius ,
que la loi rofcia affigna aux che-

valiers les quatorze premiers rangs du théâtre. Ce ne

fut même que fous Augufte ,
que les femmes com-

mencèrent à être féparées des hommes, & à voir le

fpetlacle du troifieme portique.

Les portes par où le peuple fe répandoit fur les

degrés , étoient tellement difpofées entre les efca-

liers ,
que chacun d'eux répondoit par en-haut à une

de cespottes , & que toutes ces portes fe trouvoient

par en-bas , au milieu des amas de degrés dont ces ef-

caliers faifoient la féparation. Ces portes & ces efca-

liers étoient au nombre de trente-neuf en tout ; & il

y en avoit alternativement fix des uris & fept des au-

tres à chaque étage , favoir fept portes & fix efca-

liers au premier,fept efcaliers& fix portes au fécond,

& fept portes & fix efcaliers au troifieme.

Mais comme ces efcaliers n'étoient à proprement

parler
,
que des efpeces de gradins pour monter plus

aifément fur les degrés où l'on s'effayoit , ils étoient

pratiqués dans ces degrés mêmes , & n'avoient que

la moitié de leur hauteur & de leur largeur. Les pa*

liers au contraire qui en féparoient l'es étages,avoient

deux fois leur largeur , & laiffoient la place d'un de-

gré vuide ; de manière que celui qui étoit au-deffus

avoit deux fois la hauteur des autres ; tous ces de-

grés dévoient être tellement allignés qu'une corde

tendue depuis le tjas jufqu'en haut en touchât toutes

les extrémités.

C'étoit fous ces degrés qu'étoient les panages par

où l'on entroit dans l'orqueftre , & les efcaliers qui

montoient aux différens étages du théâtre ; & com-

me une partie dé ces efcaliers montoit aux degrés

,

& les autres aux portiques , il falloit qu'ils fiuTent

différemment tournés ; mais ils étoient tous égale-

ment larges, entièrement dégagés les uns des autres
,

& fans aucun détour , afin que le peuple y fût moins

prefféenfortant.

Jufqu'ici le théâtre des Grecs & celui des Romains

étoient entièrementfemblables, 8c ce premier dépar-

tement avoit non-feulement chez eux la même for-

me en général , mais encore les mêmes dimenfions

en particulier ; & il n'y avoit de différence dans cette

partie de leur théâtre, que par les vafes d'airain que

les Grecs y plaçaient, afin que tout ce qui fe pronon-

çqjt fur la fcène fût <&ftj*$e|ueat çateadu de tout le
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îïïonde. Cetufage même s'introduifit enfmte chez les

Romains dans leurs théâtres folides. Voye{ Vase de

tliéatre.

Les Grecs établirent beaucoup d'ordre pour les

places , & les Romains les imitèrent encore. Dans

la Grèce les magiftrats étoient , au théâtre
,
féparés du

peuple , & le lieu qu'ils occupoient s'appelloit fou-

Kêpmjç : les jeunes gens y étoient auffi placés dans

un endroit particulier
,
qu'on nommoit Iqv&iv.U ; &:

les femmes y voyoient de même le fpeclacle du troi-

fieme portique ; mais il y avoit outre cela des places

marquées où il n'étoit pas permis à tout le monde de

s'affeoir , & qui appartenoient en propre à certaines

perfonnes. Ces places étoient héréditaires dans les

familles , & ne s'accot doient qu'aux particuliers qui

avoient rendu de grands fervices à l'état. C'eft ce

que les Grecs nommoient Trçoifyiaç , & il eft aifé de

juger par ce nom ,
que c'étoient les premières pla-

ces du théâtre , c'eft-à-dire les plus proches de l'or-

queftre ; car l'orqueftre étoit , comme nous avons

dit , une des parties deftinées aux afteurs chez les

Grecs , au-lieu que c'étoit chez les Romains la place

des fénateurs & des veftales.

, Mais quoique l'orqueftre eût des triages différens

chez ces deux nations , la forme en étoit cependant

à-peu-près la même en général. Comme elle étoit

fituée entre les deux autres parties du théâtre , dont

l'une étoit circulaire , & l'autre quarrée , elle tenoit

de la forme de l'une & de l'autre , & occupoit tout

l'efpace qui étoit entr'elles. Sa grandeur varioit par

conféquent fuivant l'étendue des théâtres ; mais fa

largeur étoit toujours double de fa longueur, à caufe

de fa forme , & cette largeur étoit précifément lede-

mi-diametre de tout l'édifice.

La fcène , chez les Romains , fe divifoit comme
chez les Grecs , en trois parties , dont la fituation ,

les proportions & les ufages étoient les mêmes que

dans les théâtres des Grecs.

La première & la plus confidérable partie s'appel-

loit proprement lafcène , & donnoit fon nom à tout

ce département. C'étoit une grande face de bâtiment

qui s'étendoit d'un côté du théâtre à l'autre , & fur

laquelle fe plaçoient les décorations. Cette façade

avoit à fes extrémités deux petites ailes en retour,

qui terminoient cette partie ; de l'une à l'autre de ces

ailes s'étendoit une grande toile à-peu-près fembla-

ble à celle de nos théâtres , & deftinée aux mêmes

ufages , mais dont le mouvement étoit fort différent ;

car au-lieu que la nôtre fe levé au commencement de

la pièce , & s'abaiffe à la fin de la repréfentation ,

parce qu'elle fe plie furie ceintre , celle des anciens

s'abaiffoit pour ouvrir la fcène , & fe levoit dans les

entr'a&es ,
pour préparer le fpeétacle fuivant , parce

qu'elle fe plioit fur le théâtre ; de manière que lever

& baiffer la toile
,

fignifioit précifément chez eux le

contraire de ce que nous entendons aujourd'hui par

ces termes. Voye^ ToiLE de théâtre.

La féconde partie de la fcène ,
que les Grecs nom-

moient indifféremment TT^otmwiov & hapuw, les Latins

profeenium & pulpitum , en françois Vavant -fcène ,

étoit un grand efpace libre au devant de la fcène où

les a&eurs venoient jouer la pièce , & qui par le

moyen des décorations
,
repréfentoit une place pu-

blique , un fimple carrefour , ou quelque endroit

champêtre , mais toujours un lieu à découvert ; car

toutes les pièces des anciens fe paffoient au-dehors 9

èc non dans l'intérieur des maifons , comme la plu-

part des nôtres. La longueur & la largeur de cette

partie varioient fuivant l'étendue des théâtres , mais la

hauteur en étoit toujours la même, favoir de dix pies

chez les Grecs , & de cinq chez les Romains.

La troifieme & dernière partie étoit une efpace

ménagée derrière la fcène ,
qui lui fervoit de déga-

gement , & que les Grecs appelloknt n*.p&n«nor
f
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Cétoit oh s'habillcient les â&eurs , ou îoù ferfbît

ies décorations, & ou étoit placée une partie des

machines , dont les anciens avoient de plufïeurs for*

tes dans leurs théâtres , ainfi que nous le verrons dans

la fuite.

Comme ils avoient de trois fortes de pièces $ des

comiques, des tragiques Se des fatyriques,ils avoient

auffi des décorations de ces trois différens genres*

Les tragédies repréfentoient toujours de grands bâti-

mens avec des colonnes , des fîatues , & les autres

ornemens convenables ; les comiques repréfentoient

des édifices particuliers , avec des toits & de fimples

croifées , comme on en voit communément dans les

villes ; & les fatyriques , quelque maifon ruftique ,

avec des arbres , des rochers , & les autres chofes

qu'on voit d'ordinaire à la campagne.
Ces trois fcènes pouvoient fe varier de bien des

manières
,
quoique la difpofition en dût être toujours

la même en général; & il failoit qu'elles eiuTent cha-

cune cinq différentes entrées , trois en face , &c deux
fur les aîles. L'entrée du milieu étoit toujours celle

du principal acleur ; ainfi dans la fcène tragique , c'é*

toit ordinairement la porte d'un palais ; celles qui

étoient à droite & à gauche étoient deftinées à ceux
qui jouoient les féconds rôles ; & les deux autres qui

é* oient fur le$ aîles , fervoient l'une à ceux qui arri-

voient de la campagne, &c l'autre à ceux qui venoient

du port , ou de la place publique.

C'étoit à-peu-près la même chofe dans la fcène co-
mique. Le bâtiment le plus confidérabie étoit au mi-
lieu ; celui du côté droit étoit un peu moins élevé ,&
celui qui étoit à gauche repréfentoit ordinairement

une hôtellerie. Mais dans la fatyrique il y avoit tou-

jours un antre au milieu
,
quelque méchante cabane

à droite & à gauche un vieux temple ruiné , ou
quelque bout de payfage.

On ne fait pas bien fur quoi ces décorations étoient

peintes ; mais il eft certain que la perfpective y étoit

obfervée ; car Vitruve remarque que les règles en
furent inventées & mifes en pratique dès le tems
d'Efchyle par un peintre nommé Agatharcus

,
qui en

laiffa même un traité , d'oû les philofophes Démo-
crite & Anaxagore tirèrent ce qu'ils écrivirent depuis

fur ce fujet. Voye{ Perspective.
Parlons à-préfent des machines , car , comme je

l'ai dit, les anciens en avoient de plufïeurs fortes

dans leurs théâtres ; outre celles qui étoient fous les

portes des retours
,
pour introduire d'un côté les

dieux des bois & des campagnes , & de l'autre les

divinités de la mer , il y en avoit d'autres au-deffus

«le la fcène pour les dieux célefles , & de troifiemes

fous le théâtre pour les ombres , les furies& les autres

divinités infernales. Ces dernières étoient à-peu-
près femblables à celles dont nous nous fervons pour
ce fujet. Pollux nous apprend que c'étaient des ef-

peces de trappes qui élevoient les acleurs au niveau
de la fcène , & qui redefeendoient enfuite fous le

théâtre par le relâchement des forces qui les avoient
fait monter. Ces forces cor^iftoient , comme celles

de nos théâtres , en des cordes , des roues & des con-
trepoids. Celles qui étoient fur les portes des re-

tours, étoient des machines tournantes fur elles-mê-

mes , cjui avoient trois différentes faces , & qui fe

tournoient d'un ou d'autre côté , félon les dieux à
qui elles fervoient.

De toutes ces machines , il n'y en avoit point dont
l'ufage fût plus ordinaire

,
que de celles qui defeen-

doient du ciel dans les dénouemens , &C dans lefquel-

les les dieux venoient pour ainfi dire au fecours du
poète. Ces machines avoient affez de rapport avec
celles de nos ceintres ; car aux mouvemens près, les

ufages en étoient lesmêmes ,& les anciens en avoient
comme nous de trois fortes en général ; les unes qui

ne defeendoient point jufqu'en bas, & qui ne rai-
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foient que trâvêrfer le ikéairè ; d'autres aâns îefquel*
les les dieux defeendoient jufque fur la fcène

^ été%
troifiemes qui fervoient à élever ou à foutenir en
l'air les perfonnes qui fembloient voler*

Comme ces dernières étoient toutes fèmblabîes à
Celles de nos vols , elles étoient fujettes aux mêmes
accidens. Nous lifons dans Suétone qu'un acteur qui
jouoit le rôle d'Icare, & dont la machine eut malheu»
reufement le même fort , alla tomber près de l'en*»

droit ou étoit placé Néron > & couvrit de fang ceuJê
qui étoient autour de lui.

Mais quoique toutes ces machinés eiîfFent afe de
rapport avec celles de nos ceintres , comme le thta*
tre des anciens avoit toute fon étendue en largeur

^

&: que d'ailleurs il n'étoit point couvert , les motive-»
mens en étoient fort différens ; car au-lieu d'être em-
portées comme les nôtres par des chafils courans
dans des charpentes en plafonds , elles étoient guin-
dées à une efpece de grue , dont le cou paffoit par-*

deffus la fcène , & qui tournant fur elle-même
, pen-*

dant que les contre-poids faifoient monter ou def*
cendre ces machines , leur faifoit décrire des courbes
compofées de fon mouvement circulaire > & de leur
direction verticale ; c'eft-à-dire , une ligne en forme
de vis de bas en-haut , ou de-haut en-bas , à celles

qui ne faifoient que monter ou defeendre d'un côté
du théâtre à l'autre.

Les contrepoids faifoient auffi décrire différentes

demi-ellipfes aux machines
,
qui après être defeen-

dues d'un côté jufqu'au milieu du théâtre.
, remon-

toient de l'autre jufqu'au deffus de la fcène , d'oiî

elles étoient toutes rappellées dans un endroit du
poficénium , où leurs mouvemens étoient placés»

Toutes ces machines avoient différentes formes &
différens noms , fuivant leurs ufages ; mais c'eft un
détail qui ne pourroit manquer d'ennuyer les lec*

teurs.

Quant aux changemens des théâtres , Servius nous
apprend qu'ils fe faifoient ou par des feuilles tour-
nantes

,
qui changeoient en un inftant la face de la

fcène , ou par des chaffis qui fe tiroient de part &C
d'autre , comme ceux de nos théâtres. Mais comme
il ajoute qu'on levoit la toile à chacun de Ces chan-
gemens , il y a bien de l'apparence qu'ils ne fe fai-

ioient pas promptement.

D'ailleurs , comme les allés de la fcène fur laquelle

la toile portoit,n'avançoient que delà huitième par-

tie de la longueur, les décorations qui tournoient
derrière la toile , ne pouvoient avoir au' plus que
cette largeur pour leur circonférence. Ainfi il failoit

qu'il y en eût au moins dix feuilles fur la fcène , huit

de face , & deux en aîles ; & comme chacune de ces

feuilles devoit fournir trois changemens , il failoit

néceffairement qu'elles fuiTent doubles, & difpoféeS

de manière qu'en demeurant pliées , elles formaffent

une des trois fcènes ; & qu'en fe retournant enfuite

les unes fur les autres , de droite à gauche , ou de
gauche à droite , elles formaffent les deux : ce qui ne
peut fe faire qu'en portant de deux en deux fur un
point fixe commun , c'efï-à-dire en tournant toutes

les dix fur cinq pivots placés fous les trois portes de
la fcène , & dans les deux angles de fes retours.

Comme il n'y avoit que les portiques & le bâti-

ment de la fcène qui fuffent couverts, on étoit obli-

gé de tendre fur le refte du théâtre , des voiles fôute-

nues par des mâts & par des cordages, pour défendre
les fpectateurs de l'ardeur du foleil. Mais comme ces

voiles n'empêchoient pas la chaleur, caufée par la

tranfpiration & les haleines d'une fi nombreufe af-

femblée , les anciens avoient foin de la tempérer par
une efpece de pluie , dont ils faifoient monter l'eau

jufqu'au deffus des portiques , & qui retombant en
forme de rolée

, par une infinité de tuyaux cachél

dans les flatues qui regnoienî autour du tkéatrt
5
fer-
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voit non feulement à y répandre une fraîcheur agréa-

j

Me, mais encore à y exhaler des parfums les plus ex- I

quis ; car cette pluie étoit toujours d'eau de fenteur.
j

Ainfi ces ffotues qui fembloient n'être mifes au haut

des portiques que pour l'ornement, étoient encore

une fourcede délices pour Paffemblée, & enchérif-

fant par leur influence fur la température des plus

beaux jours , mettoient le comble à la magnificence

du théâtre , &c fervoient de toute manière à en faire le

couronnement.

Je ne dois pas oublier d'ajouter un mot des porti-

ques qui étoient derrière les théâtres, & où le peuple

ie retiroit lorfque quelque orage en interrompoit les

repréfentations. Quoique ces portiques en fuffent

entièrement détachés , Vitruve prétend que c'étoit

où les chœurs alloient fe repofer dans les entre-ac-

tes , & oii ils achevoient de préparer ce qui leur re-

floit à repréfenîer ; mais le principal ufage de ces

portiques confiftoit dans les deux fortes de prome-

nades qu'on y avoit ménagées dans Fefpace décou-

vert qui étoit au milieu , & fous les galeries qui en

formoient l'enceinte.

Comme ces portiques avoient quatre différentes

faces , & que leurs arcades étoient ouvertes en de-

hors, on pouvoit, quelque tems qu'il fît, fe prome-

ner à l'abri de leur mur intérieur , & profiter de leur

différente expofition fuivant la faifon; & comme l'ef-

pace découvert qui étoit au milieu , étoit un jardin

public , on ne manquoit pas de l'orner de tout ce qui

en pouvoit rendre l'ufage plus agréable ou plus utile;

car les anciens avoient foin de joindre Futile à l'a-

gréable , dans tous leurs ouvrages , & furtout dans

ces monumens publics qui dévoient tranfmettre leur

goût à la poftérité , & juflifier à fes yeux ce qu'ils pu-

blieroient eux-mêmes de leur grandeur.

Je dois ces détails à un excellent mémoire de M.

Boindin , inféré dans le recueil de l'académie des

Infcriptions ; & c'efl tout ce que j'en pouvois tirer

fans joindre des figures aux defcripîions. Mais les

théâtres de Rome en particulier, m'offrent encore

quelques particularités qu'il ne convient pas de fup-

primer.

Si nous remontons aux Grecs mêmes , nous trou-

verons d'abord que jufqu'à Cratinus , leurs théâtres
,

ainfi que leurs amphitéatres , n'etoient que de char-

pente; mais un jour que ce poëte faifoit jouer une

de fes pieces,l'amphithéatretrop chargé fe rompit&
fondit tout-à-coup. Cet accident engagea les Athé-

niens à élever des théâtres plus fondes ;-& comme
vers ce tems-là la tragédie s'accrédita beaucoup à

Athènes , & que cette république avoit depuis peu

extrèmemnt augmenté fa puiffance & fes richeffes

,

les Athéniens firent conftruire des théâtres qui ne le

cédoient en magnificence à aucun édifice public
,
pas

même aux temples de dieux.

Ainfi la fcène née de la fimplicité des premiers ac-

teurs ,
qui fe contenaient de l'ombre des arbres

pour amufer le public , ne fut d'abord compofée que

d'arbres affemblés , & de verdures appropriées. On
vint enfuite à charpenter des ais informes qu'on

couvrit de toiles. Enfin FArchitecture éleva la fcène

en bâtiment; le luxe l'embellit de tapifferies, & la

Sculpture & la Peinture y prodiguèrent leurs plus

beaux ouvrages.

Les théâtres à B.ome ne fe bâtifToient ancienne-

ment que de bois, & ne fervoient que pendant quel-

ques jours, de même que les échaffauds que nous

f'aifons pour les cérémonies. L. Mummius fut le pre-

mier qui rendit ces théâtres de bois plus fplendides

,

en enrichiffant les jeux qu'on fit à fon triomphe , des

débris du théâtre de Corinthe. Enfuite Scaurus éleva

le fien avec une telle magnificence
,
que la descrip-

tion de ce théâtre pareît appartenir à l'hifïoire des

Fs§s, Le théâtre fufpendu & brifé de Curion , fit voir
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une machine merveilleufe , quoique d'un autre gen-

re. Pompée bâtit le premier un magnifique théâtre

de pierre & de marbre. Marcellus en conftruifit un
autre dans la neuvième région de Rome, & ce fut

Augufle qui le confacra. Viyc{ THEATRE deScaurufy

Théâtre de Curion, Théâtre de Pompée, Théâ-
tre de Marcellus.

Les théâtres àe pierre fe multiplièrent bientôt ; on
en comptoit jufqu'à quatre dans le feul camp de Fla-

minius. Trajan en éleva un des plus fuperbes, qu'A-
drien fit ruiner.

Caius Pulcher fut un des premiers qui à la cliver-

fité des colonnes & des ftatues
,
joignit les peintures 1

pour en orner la fcène. Catulus la fit revêtir d'ébene ;

Antoine enchériffant, la fit argenter ; & Néron pour
régaler Tiridate , fit dorer tout le théâtre.

Entre les rideaux, tapifferies , ou voiles du théâtre

des Romains , les uns fervoient à orner la fcène , d'au-

tres à la fpécifier , & d'autres à la commodité des fpe-

clateurs. Ceux qui fervoient d'ornement , étoient les

plus riches; & ceux qui fpécifioient la fcène, repré-

fentoient toujours quelque chofe de la pièce qu'on

jouoit. La décoration verfatile étoit un triangle fuf-

pendu , facile à tourner , & portant des rideaux où
étoient peintes différentes chofes qui fe trouvoienl

avoir du rapport au fujet de la fable, ou du chœur,
ou des intermèdes.

Les voiles tenoient lieu de couverture , & on s'en

fervoit pour la feule commodité des fpeclateurs , afin

de les garantir des ardeurs du foleil. Catulus imagina

le premier cette commodité , car il fit couvrir tout

l'efpace du théâtre & de Fampfaitéatre de voiles éten-

dues fur des cordages, qui étoient attachés à des

mâts de navires , ou à des troncs d'arbres fichés dans

les murs. Lentulus Spinther en fit de lin d'une fineffe

jufqu'alors inconnue. Néron non feulement les fit

teindre en pourpre , mais y ajouta encore des étoiles

d'or, au milieu defqu elles il étoit peint monté fur un
char ; le tout travaillé à Faiguilie , avec tant d'adreife

& d'intelligence, qu'il paroiffoit comme un Phœbus
qui modérant fes rayons dans un jour férain , ne laif-

foit briller que le jour agréable d'une belle nuit.

Ce n'efl pas tout, les anciens par la forme de leurs

théâtres donnoient plus d'étendue , & avec plus de

vraiffemblance à l'unité du lieu, que ne le peuvent

les modernes. La fcène
,
qui parmi ces derniers ne

repréfente qu'une falle , un veftibule, où tout fe dit

en fecret, d'où rien ne tranfpire au dehors, que ce que

les acteurs y répètent; lafcène ,
dis-je , fi refferrée

parmi les modernes, fut immenfe chez les& Grecs les

Romains. Elle repréfentoit des places publiques; on

y voyoit des palais , des obélifques, des temples , &
lur-tout le lieu de l'action.

Le peu d'étendue de la fcène théâtrale moderne ,

a mis des entraves aux productions dramatiques.

L'expofition doit être faite avec art, pour amener

à-propos des circonftances qui réunifient dans un
feul point de vûe , ce qui demanderoit une étendue

de lieu que Fon n'a pas. Il faut que les confidens inu-

tiles foient rendus néceffaires
,
qu'on leur fafie de

longs détails de ce qu'ils devroient favoir , 6c que les

catraflrophes foient ramenées fur la fcène par des

narrations exactes. Les anciens par les illufions de

la perfpective , & par la vérité des reliefs , don-,

noient à la fcène toute la vraiffemblance , & toute

l'étendue qu'elle pouvoit admettre. Il y avoit à Athè-

nes une partie confidérable des fonds publics defli-

née pour l'ornement & l'entretien du théâtre. On dit

même que les décorations des Bacchantes , des Phé-

niciennes , de la Médée d'Euripide
,
d'Œdipe , d'An-

tigone , d'Eleûre & de Sophocle, coûtèrent prodi-

gieufement à la république.

La vérité du lieu qui étoit obfervée fur le théâtre

ancien , facilitoit ftllufion ; mais des toiles greffiers-



ment peintes, peuvent-elles repréfenter le periffile

du Louvre ? & là mafiire d'un bon villageois , pour-

roit-elle donner a des fpectateurs le fentmient du pa-

lais magnifique d'un roi fàftueux ? Ce qui ét'oiî au-

trefois l'objet des premiers magiûrats; ce qui raïjfoit

la gloire d'un archonte grec , & d'un édile romain,
j'éntéris.d'e préfider à des pièces dramatiques avec
l'affemblée de tous les ordres de l'état, n'eit plus que
l'occupation lucrative de quelques citoyens oififs.

Alors le philofophe Socrate &.le favetier Myciclc
,

alloient également jouir des plaifirs innocens de la

fcène.

Comme le fpectacle chez les anciens, fe donnoit
dans des occafions de fêtes & de triomphes , il de-

mandoit un théâtre immenfe, & des cirques ouverts;

mais comme parmi les modernes, la foule desfpecla-

teurs efl médiocre , leur théâtre a peu d'étendue, &:

n'offre qu'un édifice mefquin , dont les portes ref-

femblent parmi nous, aux portes d'une pniôn? de-

vant laquelle on a mis des. gardes. En un mot , nos
théâtres font fi mal bâtis, fi mal placés , fi négligés

,

qu'il paraît allez que le gouvernement les protège

moins qu'il ne les tolère. Le théâtre des anciens

étoit au contraire un de ces monumens que les ans

auraient eu de la peine à détruire, fi l'ignorance & là

barbarie ne s'en fuffent mêlées. Mais que ne peut le

tems avec un tel fecours? Il ne lui efl échappé de

ces vafles ouvrages, que quelques reftes affez confi-

dérablespoiir intéreffer la curiofité, mais trop mu-
tilés pour la fatisfaire, (Le Chevalier de Jau-
COURT.)
Théâtre de Scaurus ( Arcliit. Décorât, des

Rom. ) théâtre de charpente élevé à Rome pour fer-

viràTufage des fpeftacles pendant le cours d'un feul

mois, quoique ce théâtre Bit furpaffé en magnificence

des édifices bâtis pour l'éternité. Celui-ci fut le fruit

de la prodigalité incroyable d'un édile de la noble fa-

mille des Emiles.

L'hiftoire nomme deux Mar-cus ^Emilius Scaurus,

l'un pere , l'autre fils. Le premier fe trouva fi pauvre,

•qu'il fut obligé de vendre du charbon pour pouvoir
lubrifier. Il fe confola de fa mauvaile fortune avec
des livres, & fe diflingua dans le barreau. Il entra de

bonne heure dans le fénat,en devint le prince , exer-

ça plufieurs fois le confulat., & triompha des Ligu-

riens. Etant cenfeur , il fit bâtir le pont Milvius , &
paver un des plus grands chemins d'Italie

, qui fut ap-

pelle de fon nom la voie émilienne. Il mit au jour l'hif-

toire de fa vie, & publia d'autres ouvrages dont les

anciens ont parlé avec'éloge.

M. jEmilius Scaurus fon fils ne fat point conful

,

ne triompha point, n'écrivit point, mais il donna
aux Romains le plus fuberbe fpeclacle qu'ils aient

jamais vu dans aucun tems. Voici la traduction du
paffage de Pline , /. XXXVI. c. xv. on il décrit la

grande magnificence dont je veux parler,

« Je ne Fais , dit cet hiftorien, fi l'édilité de Scau-
» rus ne contribua pas plus que toute autre chofe, à

» corrompre les mœurs , & fi les proferiptious de
» Sylla ont fait autant de mal à la république

, que
w les richefTes immenfes de fon beau-fils. Ce dernier
*> étant édile , fit bâtir un théâtre auquel on ne peut
#> comparer aucun des ouvrages qui aient jamais été

» faits , non-feulement pour une durée de quelques
»> jours , mais pour les fiecles à venir. Cette feene
» compofée de trois ordres , étoit foutenue par trois

» cens foixante colonnes, & cela dans une ville oii

w l'on avoit fait un crime à un citoyen des plus re-

#> commandables d'avoir placé dans fa maifon fix co-
» lonnes du mont Hymette.

- » Le premier ordre étoit de marbre ; celui du mi-
» lieu étoit de verre

,
efpece de luxe que l'on n'a pas

» renouvellé depuis ; & l'ordre le plus élevé étoit de

» bois doré, les colonnes dupremier ordre avoient

I3I
» trente-huit pies de haut, & les ffatues de bronze
» diflribuées dans les intervalles des colonnes
» étoient au nombre de trois mille ; le théâtre pou-
» voit contenir quatre-vingt mille personnes; tandis
» que celui de Pompée

,
qui n'en contient que qua-

» rante mille , fuffit à un peuple beaucoup plusnom-
>> breux

,
par les diverfes augmentations que la ville

» de Rome a reçues depuis Scaurus*

» Si l'on veut avoir une jufle idée des tapifferies

» fuperbes , des tableaux précieux, en un mot , des
>> décorations en tout genre dont le premier de ces
» théâtres fut orné, il Suffira de remarquer que Scau-
» rus après la célébration de fes jeux, ayant fait por-
*> ter à fa maifon de Tufculum ce qu'il avoit de trop,
» pour l'employer à dirférens ufages , fes efclaves y
» mirent le feu par méchanceté , & l'on eftima le

» dommage de cet incendie cent millions de fefler-

» ces , environ douze millions de notre monnoie ».
Ce pafîage ell fort connu ; car il fe trouve tranferit

dans plus de mille ouvrages des modernes; mais les
idées de ces magnificences font à tel point éloignées
des nôtres, qu'on en relit toujours la defeription
avec un étonnement nouveau.
Un hiflorien ajoute au récit de Pline , que l'en-

trepreneur chargé de l'entretien des égoûts de Rome
fe crût obligé d'exiger de Scaurus qu'il s'engageât à
payer le dommage que le tranfport de tant de coT

lonnes fi pefantes pourrait caufer aux voûtes , qui
depuis Tarquin l'ancien, c'eil-à-dire , depuis "près
de fept cens ans , étoient toujours demeurées immo-
biles ; & elles foutinrent encore une fi violente fe-
coufiè fans s'ébranler. (Le chevalierde Jauco urt.')
Théâtre de Curion

, ( Archit. Décorât, des
Rom.) ce théâtre en contenoit deux confiruits de bois
près l'un de l'autre , & fi également fufpendus cha-
cun fur fon pivot

,
qu'on pouvoit les faire tourner 9

en réunir les extrémités , & former par ce moyen
une enceinte pour des combats de gladiateurs.

M. le comte de Cayliis a donné dans le recueil de.

Littérature , tom. XXIII. un mémoire plein de lu-
mières fur cette étonnante machine , & il a le pre-
mier démontré la méchar^ique de ce prodigieux ou-
vrage. Quoique je ne puiffe le fuivre dans cette par-
tie faute de planches , fon difeours renferme d'ail-

leurs allez de chofes curieufes pour en régaler les
lecteurs qui n'ont pas fous les yeux le vafle recueil
de l'acad. des înferiptions.

Les anciens
,

dit-il, ont eu plufieurs connoilian-
ces que nous n'avons pas, & ils ont pouffé beaucoup
plus loin que nous, quelques-unes de celles dont
nous faifons ufage. Les moyens qu'ils employoient
pour remuer des malTes d'un poids énorme , font
de ce nombre, & doivent nous caufer d'autant plus
d'admiration

,
que nous ne lavons comment ils font

parvenus à exécuter des chofes qui nous paroiffent
aujourd'hui tenir du prodige. Nous en fommes éton-
nés avec raifon, dans le tems même que nous croyons,
être arrivés à une grande profondeur dans les ma-
thématiques , & que nous nous flattons de laifTer les
anciens fort loin derrière nous dans plufieurs parties
de cette feience ; cependant ces anciens favoient
allier une grande limplicité aux plus grands efforts
de la méchanique ; ils attaehoient même fi peu de
mérite à ces fortes d'opérations

, que leurs hiflo-
riens , & ce qui eff plus fort encore , leurs poètes
n'en paroiffent nullement occupés. L'étalage pom-
peux que les modernes ont fait de l'élévation des
corps qui leur ont paru confidérables , efl tout le
contraire de la conduite des anciens ^ le livre in-fol.

de Fontana fur robélifque que Sixte V. fit relever
dans Rome, &la planche gravée par le Clerc pour •

célébrer la pofe des pierres du fronton du lo.uyre
,

juffiiient bien la médiocrité des modernes en com-
paraifon des anciens.

I
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La machine de Curion , fans parler des autres bâ-

timens des anciens , eft line nouvelle preuve de la

fupériorité des anciens dans la méchanique, mais

avant, que de parler de cette prodigieufe machine de

Curion, & de lafingularité du fpecïacle qu'il fit voir

aux Romains-, il faut dire un mot du perfonnage dont

il eft tant parlé dans les lettres de Cicéron à Atticus,

dans Dion Caffius, Lïv. LX. dans Velleius Patercu-

ks , /. //. & dans les vies d'Antoine , de Pompée

,

de Caton d'Utique, de Céfar & de Bfutils, parPlu-

tarque.
i

C. Scribonius Curion étoit de famille patricienne ;

fon pere avoit été conful, & avoit eu les honneurs

du triomphe. Le fils fe fit connoitre de bonne heure

par fon eiprit, fes talens, fon éloquence , fes intri-

gues dans les factions de Céfar & de Pompée, ainfi

que par fes débauches & fes diflipations. Il fe lia avec

Antoine, & le plongea dans des déperifes fi folles
,

qu'il i'avoit endetté dans fa jeuneilë de deux cens

cinquante talens , ce qui revient à plus d'un million

de notre monnoie. Il vendit fa foi à la fortune de Cé-

far, & pour le fervir plus utilement , il avoit l'art de

diffimuler leurs engagemens fecrets , & affectoit

,

quand il fut tribun du peuple , de n'agir que pour

les intérêts de la république. Velleius Paterculus l'a

peint d'après nature: vir nohilis, eloquens , audax
,

fua al'unœque fortunes , & pudicitiœ prodigus; hùmô

ingénie Cijjiml nequam , & facnndus malo pubiico.

Il eut diiférens fuccès dans les brigues qu'il fit pour

Céfar ; il fut un jour couronné de fleurs comme un

athlète qui a remporté le prix ; cependant le conful

Lentulus le chaffa honteufement du fénat avec An-

toine , èk ils furent obligés de fortir de Bx>me dégui-^

fés en efclaves dans des voitures de louage. Mais le

fervice qu'il avoit rendu à Céfar long-tems aupara-

vant, étoit du nombre de ceux qu'un homme géné-^

reux ne fauroit oublier ; il couvrit Céfar de fa robe ,

& l'empêcha d'être tué par les jeunes gens armés qui

fuivoient Cicéron. Céfar plein de reconnoiffance ne'

ceffadelui prodiguer fes largeffes par millions , &
après lui avoir fait obtenir plufieurs grands emplois

contre les lois &: les ufages , il lui donna le gouver-

nement de la Sicile. On fait qu'il obtint la quefture

l'an de Rome 698 , & qu'il fut tué l'an 706 dans la

guerre d'Afrique.

C. Scribonius Curion , tel que nous venons de le

repréfenter , tout vendu à Céfar, ne conftruifit appa-

remment fon théâtre que dans l'intention d'attirer de

nouvelles créatures à fon protefteur, & par confé-

quent l'argent des Gaules y fut employé. Il donna

ces fpe&acles au peuple romain, vraiffemblablement

l'an de Rome 703 , fur un prétexte pareil à celui de

M. ./Emilius Scaurus , c'eft à-dire
,
pour les funé-

railles de fon pere, mort l'an 701 ; mais ne pouvant

égaler la magnificence du théâtre de Scaurus que

nous avons décrit dans l'article précédent , ni rien

faire voir au peuple qui ne parût pauvre & milérable

en comparaii'on , il voulut, finon le faire oublier , du

moins fe diftinguer d'une manière finguliere.
_ #

Pour y parvenir , il eut recours à l'imagination

d'un théâtre dont Pline feul nous a donné la connoif-

fance , /. XXXVI. c. xv. Voici la traduftion de ce

qu'il en dit à la fuite de la defeription du magnifique

fpedtacle de Scaurus.

« L'idée d'une profufionfi extraordinaire emporte

» mon efprit, & le force à s'éloigner de fon objet

» pour s'occuper d'une autre folie plus grande enco-

» re , & dans laquelle on n'employa que le bois. C.

» Curion ,
qui mourut dans les guerres civiles , atta-

» ché au parti de Céfar , voulant donner des jeux

» pour les funérailles de fon pere, comprit bientôt

» qu'il n'étoit pas affez riche pour furpaffer la niagm-

» ficence de Scaurus. En effet il n'avoit pas comme

»lui,.iui Sylla pour beau-pere, & pour mere une

» Metella , cette femme avide de s'enrichir des dh
» pouilles des proferits; il n*étoit pas fils de ce Mt

» Scaurus
,
qui fut tant de fois à la tête de la républi-

» que , & qui , affocié à toutes les rapines des partie

» fans de Marius , fît de fa maifon un gouffre , où s'en^

» gloutit le pillage d'un fi grand nombre de provins

» ces ; cependant Scaurus avoùoit ,
après l'incendie

» de fa maifon
,
qu'il ne pouvoit faire une féconde

» dépenfe pareille à la première. Ainfi les flammes, en

» détruifanî dés richefTes raffembiées de tous les

» coins du monde , lui biffèrent du moins Favan-

» tage de ne pouvoir être imité dans fa folie.

» Curion fut donc obligé de fuppléer au luxe par

» l'efprit , & de chercher une nouvelle route pour fe

» distinguer. Voyons lë parti qu'il prit ;
applaudif-

>> fons-nous de la perfe&ion de nos mœurs , & de

» cette fupériorité que nous aimons fi fort à nous

» attribuer.

» Curion fît conftruiré deux très-grands théâtres

» de bôis affez près l'un de l'autre ; ils étoient fi éga-

» lement fufpendus chacun fur fon pivot
^
qu'on pou-

» voit les faire tourner.On repréfentoit le matin des

» pièces fur la fcène de chacun de ces théâtres; alors

>> ils étoient adoffés pour empêcher que le bruit de

>U'un ne fût entendu de l'autre ; & l'après-midi

,

» quelques planches étant retirées , on faifoit tour-

» ner Subitement les théâtres, 6c leurs quatre extré-

» mités réunies formoient un amphithéâtre où fe

» donnoient des combats de gladiateurs ; Curion fai-

» fant ainfi mouvoir tout- à-la-fois & la feene , Ô£ les

» magistrats , & le peuple romain. Que doit-on ici

» admirer le plus, l'inventeur ou la chofe inventée,

» celui qui fut affez hardi pour former le projet, ou

» celui qui fut affez téméraire pour l'exécuter ?

» Ce qu'il y a de plus étonnant, c'eft l'extrava-

>> gance du peuple romain ; elle a été affez grande

» pour l'engager à s'affeoir fur une machine fi mobi-

» le &c fi peu folide. Ce peuple vainqueur & maître

» de toute la terre ; ce peuple qui, à l'exemple des

» dieux dont il eft l'image
,
difpofe des royaumes

0 dés nations 9
le voilà iùfpendu dans une machine ,

» applaudiffant au danger dont il eft menacé. Pour-

>i quoi faire fi peu de cas de la vie des hommes ?.

» pourquoi fe plaindre des pertes que nous avons

» faites à Cannes ? Une ville abimée dans uri

» gouffre de la terre entr'ouverte remplit l'univers de

» deuil & d'effroi ; & voilà tout le peuple romain

» renfermé ,
pour ainfi dire , en deux vaiffeaùx f &•

» qui foutenu feulement par deux pivots
,
regarde ,

» tranquille fpecfateur , le combat qu'il livre lui-mê-

» me , en danger de périr au premier effort qui dé-

» rangera quelques pièces de ces vaftes machines.

» Efl-ce donc en élevant les tribus dans les airsqu'oa

» vient à bout de plaire aux dieux , & de mériter'

» leur faveur ? Que ne fera pas dans la tribune aux

» harangues ,
que n'ofera entreprendre fur un peu-

w pie, celui qui avoit pu lui perfuader de s'expofer

» à un danger pareil ? Il le faut avouer ; ce fut le peu-

» pie tout entier qui combattit fur le tombeau du pere

» de Curion dans la pompe de fes funérailles.

» Curion changea l'ordre de fa fête magnifique :

» car les pivots fe trouvant fatigués & dérangés , il

» conferva le dernier jour la forme de l'amphithéa-

0 tre , & ayant placé & adoffé les fcènes ( c'eft-à-

» dire ce que nous nommons aujourd'hui théâtre ) ^

» dans tout le diamètre de ce même amphithéâtre ,

» il donna des combats d'athlètes. Enfin , il fit enle-

» ver tout-d'un-coup ces mêmes fcènes , & fit paroî-

» tre dans l'arène , tous ceux de fes gladiateurs qui

» avoient été couronnés les jours précédens.

Voici quelques réfléxions fur ce paffage, plein de

grandeur & d'éloquence.
_

Premièrement , ces théâtres que Pline fait confïnu-

re à Curion, étoient les portions circulaires ou gra-

dins 3
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dins , fur lefquels le peuple étoit afïis; les anciens ne

donnoient point d'autre nom à cette partie. Il n'en
1

pas douteux qu'il n'y eût deux fcènes , comme ils les

nommoient encore , où les acteurs repréfentoient

,

& qui" dévoient fe démonter & fe déplacer, pour lait-

ier le paiTage au théâtre dans fon mouvement circu-

laire ; on fait que ces portions circulaires fe termi-

noient dans tous les théâtres au profcenium , qui fai-

ifoit la bafe du demi-cercle , en même tems qu'il for-

rnoit un des côtés du quarré long , deftiné pour la

(cène & les décorations.

z°. Les théâtres de bois auiîi fouvent répétés que
nous le voyons dans i'hifloire Pramaine , rendirent

l'exécution de ceux de Gurion plus facile , & don-

nèrent fans doute la hardiefTe de les entreprendre,

3°. Comme ces fortes de théâtres étoient fort grands,

& que celui, de Marcellus le plus petit de tous,conte-

noit, dit-on
,
vingt-deux mille perfonnes: nous pou-

vons raifonnablement fuppofer que ceux de Curion

en pouvoient contenir chacun trente mille ; ce qui eft

allez pour autorifer le difcours de Pline
,
qui regarde

les fp éclateurs , comme le peuple romain tout en-

tier. .

4°. Les deux théâtres de Curion étoient fi égale-

lement fufpendus chacun fur fon pivot
,
qu'on pou-

voit les faire tourner , dit Pline ; or pour cela , il fal-

loit que la fondation fût extrêmement folide & bien

de niveau
,
parce qu'elle devoit porter un poids des

plus confidérables , & que les plus petites irrégulari-

tés de plan auroient interrompu lès mouvemens à

l'égard du pivot ; il a du être compofé d'une forte

colonne de bronze , bien fondue , bien retenue , &
bien fondée dans le mafïif.

5
P

. Quant au détail de la charpente du théâtre, on
peut s'en éclaircir par plufieurs livres de l'antiquité,

où l'on en a donné les defTeins ; & M. Boindin en a

décrit la forme dans les mém. de Cacad. des Infcrip-

tïons.

6°. Pline ajoute, qu'on faifoit tourner fubirement

chaque théâtre de Curion pour les mettre vis-à-vis

l'un de l'autre. Pour cet efFet,il efl vraisemblable que

le peuple fortoit des théâtres après les fpedlacles du
matin. En effet

,
indépendamment de l'augmentation

du poids & du malheur que l'écroulement de quel-

ques parties de la charpente aurait pu caufer , mal-

heur auquel ces fortes de fabriques font d'autant plus

fujettes
,

qu'elles font fort compofées , $è malheur

dont les Romains avoient des exemples, quoique les

conflruclions ne fufTent pas mobiles ; le peuple, dis-

je , ne pouvoit avoir d'autre objet, en demeurant en

place
,
que le plaiur bien médiocre de fe voir tour-

ner. Il efl du moins certain que les fénateurs , les

chevaliers romains , les veftales , les prêtres ; enfin
,

tous les gens confidérables dont les places étoient

marquées , fe trouvoient obligées d'en fortir le ma-
tin

,
parce qu'elles étoient changées pour le foir.

7°. Enfin , il faut remarquer que Pline ne parle du
théâtre de Curion que fur des oui-dire ; il ne l'avoit

point vu ; il écrivoit cent trente ans ou environ après

que le fpeclacle avoit été donné, llfembie même que
cette machine théâtrale s'étoit encore plus tournée

dans les efprits à jetter un ridicule fur le peuple Ro-
main

,
qu'à la gloire & à la réputation de Curion*

Il y a là - deflus un pafTage de Piutarque
,
qui eû.

\flrop fmgulier pour n'être pas rapporté. » Favonius

,

» dit-il
, ayant été fait édile par le crédit de Caton

,

» celui-ci l'aida à fe bien acquitter des fondions de
t> fa charge, & régla toute la dépenfe des jeux. Il

» voulut qu'au lieu de Couronnes d'or que les autres

?> donnoient auxacfeurs,aux muficiens& aux joueurs

« d'infinimens, &c. on leur donnât des branches d'oli*

» vier , comme on faifoit dans les jeux olympiques ;

& au lieu de riches préfens que les autres diftrfc

» buoient , il fit donner aux Grecs quantité de poi-
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, de laitues * de raves & de céleri , & aux:

» Romains, des pots de vin, de la chair de pourceau*
"

» des figues > des concombres & des bralïees de bois.

» Enfin , Favonius lui-même alla s-affeoir par-
» mi les fpeclateurs , où il battit, des mains , en ap-
» plaudiflaht à Caton , $c en le priant de gratiner

» les afteurs qui faifoient bien , & de les récômpen-
>> fer honorablement. Pendant que cela fe pafloit

» dans ce théâtre de Favonius , pcurfuit Piutarque*
» Curion l'autre édile donnoit dans un autre théâtre.

» des jeux magnifiques ; mais le peuple quitta les

». jeux de Curion
, pour venir à ceux de Favonius.

Quoi , le peuple Romain
,
épris des fpeclacies raif-

nés, quitte dans im tems de luxe des fêtes magnifi-
ques

,
pour fe rendre à des jeux ridicules

> piiÀl né
receyoit que des figues ou des concombres , au lieu

de riches préfens qui lui étoient deftinés au théâtre

de Curion ? Ce trait d'hiiloire efl fort étrange ! mais
Caton préfidoit aux jeux de Favonius ; & les Romains
ne pouvoient fe lafTer de rendre des hommages à ce
grand homme & de marquer la joie qu'ils avoient de-

voir que leur divin Caton daignoit fe relâcher de
fon auftérité, &fe prêter pendant quelques jours à
leurs jeux & à leurs paffe-tems. ( Le chevalier de

. JAUCOURT. )
Théâtre de Pompée

,
(Archït. décorât, des Rom.)

théâtre magnifique bâti de pierres fur des fondemens
li folides

, qu'il fembloit être bâti pour l'éternité. Il

y avoit une efpece d'aqueduc pour porter de l'eau
dans tous les rangs du théâtre , tant pour rafraîchir le
lieu

,
que pour remédier à la foifdes fpeclateurs

Pompée revenant de Grèce
, apporta le plan du

théâtre de Mytilene , & fit conifruire celui - ci tout
femblable. Il pouvoit contenir quarante mille per-
fonnes , & étoit orné de tableaux , de ihtnes de bron-
ze & de marbre, transportées de Corinthe , d'Athè-
nes & de Syracufe. Mais une particularité 'remarqua-
ble

, ceû. que Pompée pour prévenir les caprices du
peuple & des magiftrats , fit bâtir dans l'enceinte de
fon théâtre un temple magnifique

,
qu'il dédia à Vé-

nus la viclorieufe ; de forte qu'ayant mis ingénieufe-
ment fon édifice fous la protection d'une grande déef-
le , il le fit toujours refpedler.

Avant lui , on élevoit des théâtres toutes les fois
qu'il fallait représenter des jeux ; ils n'exifloient que
pendant la durée de ces jeux , & le peuple y affilient

toujours de-bout. Pompée fit un théâtre à demeure &
y mit des fiéges , nouveau genre de molleffe , incon-
nu jufqu'alors , & dont les gens fages lut furent mau-
vais gré , à ce que nous apprend tacite dans le liv.

Xiy. de fes annales : Quippe erant qui Cn. quoqzie

Pompeium incufatum àfenioribusferrent , quod manfu-
ram theatrifedem pofuijfet ; nom anteà fubitariis g'adi-
bus • & fcenâ in tempus Jîractâ ludos edifolltos ; vzl (î

vemjliora répétasfiantem populum fpechvi/fe ;Jîfedeat,
theatro dies totos ignavid continuabit. ( Le chevalier n

&

Jaucourt. )
Théâtre de Marcellus

? ( Archit. décorât, des

Rom. ) théâtre confacré par Augufte , à la mémoire
du jeune Marcellus, fon neveu , fon fils adoptif , &
fon gendre, qui, félon Properce, mourut l'an de Ro-
me 73 i, à l'âge de vingt ans. C'étoitun jeune prince
d'un fi grand mérite

,
qu'il faut rappeller au lecfeur,

les hommages que lui a rendus toute l'antiquité ; &
je le ferai d'autant plus volontiers

, que j'ai peu de
choies à dire du théâtre qui porta fon nom.

Horace a loué bien dignement ce jeune héros dans
le tems qu'il vivoit encore. » La gloire du vieux
» Marcellus, dit ce poète, loin de s'obfcurcir, prend
» un nouveau iuffre dans un de fes rejetions , &

s'augmente de jour en jour , comme on voit ùh j eu-
« ne arbre fe fortifier peu-à-peu par des accroiiïe-

» mens infenfibles : cette nouvelle lumière de la mai-

» fon des Jules , brille entre les premières familles

«g



» de Rome , comme l'afirede ia nuit brille entre les

%> étoiles.

Cnfcit occulto vtlut arbor cévo

Fam a MafceUi : micat îritër omncs

Jitlium fidus , velut inter ignés

Lima minores. L. ï. Qdeil»

Tant que le goût des belles chofes fubfiflera dans

le monde 3 on ne ceffera de lire fans des tranfports

d'admiration , & fans être ému ,
l'éloge que Virgile

a fait de ce jeune Marceilus ; c'efl fans doute le plus

beau morceau du fixieme livre de l'Enéide ; nous

avons peut-être déjà dit ailleurs, combien cet endroit

attendrit Àugufte & Oâavie , & combien de larmes

H leur fit répandre ; mais quand cette tendre mère

entendit ces mots , tu MarceUus cris , elle s'évanouit,

& l'on eut bien de ia peine à la faire revenir. Auguf-

te fut extrêmement touché de la perte de fon gen-

dre , & les Romains dont il étoit les délices , en té-

moignèrent la plus vive douleur à fes funérailles qui

fe firent dans Te champ de Mars. Virgile n'a pas ou-

blié cette anecdote dans' fon éloge. ,

Quantos illc virûm magnam Mavortis ad urbem^

Campus âges gemitus ! vel quœ , Tiberine ,
videbis

Funera^aïm tumulum pmtcrlabere recentem !

De combien de gémiffemens , & de quels cris fa

mort fera retentir le champ de Mars ! Dieu du Ti-

bre
,
quelle pompe funèbre tu verras fur tes bords

,

lorfqu'on lui élèvera un tombeau que tu baigneras

de tes ondes !
.

Sa mort fut un fi rude coup pour Octavie, qu elle

ne s'en put jamais confoler. Elle fît donner à Virgi-

le un talent- (4700'L) pour chaque vers de l'éloge

de fon fils , mais ils réveillèrent tellement fa douleur,

qu'elle défendit qu'on lui en lût d'autres à l'avenir.

Dès ce moment , elle fe plongea dans la folitude , &
dans une afTreufe mélancolie qui dura le refte de fes

jours. Pour encourir fon indignation , c'étoit affez

que d'être mere. Elle ne garda aucun portrait de fon

fils , & ne voulut plus qu'on lui en parlât. Séneque

peint fi bien toutes ces chofes , en y joignant un ta-

bleau fi parfait des vertus de Marceilus
,
que je n'en

puis rien ilipprimer ,
parce que ce font des morceaux

uniques dans i'hifloire.

Ociavia Marcellum , cm & avunculus &focerincum-

bere cœperat . in quem onus imperii reclinare : adolef-

centan animo alacnm ,
ingenio potenwn ; fed &fruga-

litatis , continent:ceque in Mis aut annis , aut opibus
?

non mediocriter admirandum ; patient&m laborum , vo-

luptatibiis alimum; quantum ciimque imponereilli avun-

cidus , & {ut ità dicam )
inczdifiçare. voluifet , laturum.

Benl légerat nulli ceffura ponderi fundamenta.

Nullumfinem ,
per omne vitœfuœ tempus

, fUnâi ge-

mendique fecit ; nec ullas admifit voces ,falutare aliquid

afférentes : ne avocari quidem fe paffa cf. Intenta in

unam rem , & toto animo affixa ,
talis per omnem yi-

tamfuit, qualis in funere : non dico non aufa confur-

gere
, fed allcvari reeufans : fecundam orbitatem judi-

cans\ lacrimas omittere. Nullam habere imaginent filii

cariffimivoluit^ nullam fibifieri de illo mentionem. Ode-

rat omnes maires^ & in Liviam maximefurebat; quia vU

debatur ad illiusfilium tranfiijfe fibiprovifa félicitas.

Tmebris & folitudini familiarijfima , ne adfratrem

quidem nfpiàcns , carmina celebrandce Marcelli mémo-

nez compofua , aliofqueJïudiorum honores rejecit, & au-

res fuas adverfus omne folatium claufit , à folemnibus

officiisfeducta, & ipfam magnitudinefraterna nimis cir-

cumluccntem fortunam exofa ,
defodit fe , & abdidu.

Jffidtntibus liberis ,
nepotibus lugubrem veflem non de-

pofuit; nonfine contumeliâ omniumfuorum, quibusfal-

vis orbafibi vidibatur. Senec. confol. ad Mariam ,

Cap. lj. n r \ 1

Pour revenir au théâtre qu'Augufte conlacra a la

mémoire du jeune' Marceilus ; il contenoit, dit-on,

il milles personnes , & c'efl le plus petit des ihLtns

qui fe voyoient à Rome» Le diamètre intérieur du

demi cercle de ce théâtre , étoit de 194 pies antiques,

& le diamètre extérieur de 417. Il étoit fiîué dans

la neuvième région ; l'on en voit aujourd'hui les rui-

nes dans la place Montanara , où eit le palais Savellt

au quartier Ripa de Rome moderne. (Le chevalier DE
Jjucourt.)
Théâtre dès Grecs i

(Jrchît. greq.) de toutes

les matières dont les auteurs anciens ont traité , celle

de la conftru&ion de leurs théâtres eft la plus obi cure

ék: la plus tronquée.' Vitruve lui-même y laiffe les

gens à moitié chemin , &ne donne ni les dimenfions,

ni la fituation , ni le nombre des principales parties

qu'il fuppofoit être affez connues , ne s'imaginant

pas qu'elles duflént jamais périr ; par exemple, il ne

détermine point la quantité des dia^oma ou prjzén*

iïiones, que nous appelions indifféremment corridors „

retraites oupaliers. En même tems dans les choies qu'il

a fpécifîées il établit des règles
,
que nous voyons

actuellement n'avoir pas été obfervées, comme quand

il donne de deux fortes de hauteurs à la conflruclion

de fes degrés , & cependant ni l'une ni l'autre ne s'ac-

corde aucunement à ce qui nous refie des amphi-

théâtres & des théâtres de l'antiquité,

Entre les modernes , le jéfuite Gallutius Sabienus

& le do£te Scaliger ont négligé le plus effenîiel ; tan-

dis que l'amas informe des citations de Bulengerus

épouvante ceux qui le veulent déchiffrer. On auroit

beau confulter les auteurs qu'il a cités , Athénée , Hé-

fichius, Pollux, Ëuftathius , Suidas & les autres, tou-

tes les lumières qu'ils donnent font fi foibles
,
qu'el-

les ne peuvent fervir de rien fans l'infpeclion du ter-

rein. Ainfi la curiofité de M. de la Guilletiere l'ayant

mis en tête d'en faire un plan exa£t , il eut recours

aux mefures aÛuelles des parties qui fubfiftent en-

core à Athènes , & aux préfomptions convaincantes

prifes de ces auteurs qui ayant marqué à quel ufage

étoient déffinées les parties qui ne fubfiflent plus ,

fourniffent des préjugés infaillibles de l'étendue qu'el-

les avoient.

Pour cet effet , il fe fervit d'une mefure divifée fé-

lon le pié commun des Athéniens , & félon le pié de

roi qui furpaffé l'athénien de huit à neuf lignes ; de

forte que trois de nos piés françois gagnent un peu

plus de deux pouces fur trois piés athéniens , & par-

là cent de leurs piés répondent à 94 piés , & envi-

ron 6 pouces de notre mefure françoife , rejetant

les petites fractions pour éviter ici les minuties du

calcul.

Par le mot de théâtre , les anciens entendoient tout

le corps d'un édifice où l'on s'affembloit pour voir

les repréfentations publiques. Le fameux architefte

Philon fit bâtir à Athènes celui de Bacchus du tems

de Périclès , il y a plus de deux mille ans , &: le def-

fein de Philon fut encore fuivi par Ariobarfane , roi

de Capadoce ,
qui le rétablit , & par l'empereur

Adrien qui le répara ; fon dehors étoit compofé de

trois rangs de portiques élevés l'un fur l'autre ; & à

l'égard du dedans, comme il avoit des lieux princi-

paux, le lieu des fpe&ateurs & le lieu desTpectacles,

chacun des deux étoit compofé de fes parties diffé-

rentes. Les parties qui compofoient le lieu des fpeâa-

. teurs s'appelloient le conifira ou parterre -, les rangs

des degrés , les diaçpma ou coridor ; les gradins ou

petits efcaliers, le cercys & les échos. Les autres par-

ties qui appartenoient au lieu des fpectacles s'appel-

loient Yorchejlre
,
Yhypofcénion , le logéon ou thimélé 5

le profcénion , le parafcénion & lafeene.

Pour tracer le plan de l'édifice , on avoit donc dé-

crit un cercle d'un demi-diametre de 47 piés& 3 pou-

ces ; & du même cercle , on avoit retranché le quart

en tirant la corde de quatre-vingt-dix degrés. Cette

corde déterminoit le front delà fcène ou la face des



'décorations , car proprement ie mot defcène ne fîgni-

fioit autre chofe.

La petite partie du diamètre que la cordé de quatre-

vingt-dix degrés avoir retranchée au derrière de la

fcene , étoit d'environ quatorze piés ; & à dix-huit

piés de Cette corde , allant vers le centre du cercle

,

on avoit tiré une ligne parallèle à la face ou au- de-

vant du profcénion , c'eft ainfi qu'ils appelloient un
exhauffement ou plate-forme qui fervoit de pofte

aux comédiens , de forte que l'enfoncement Ou la lar-

geur de ce pofie étoit de dix-huit piés ; & la face ou
devant du profcénion retranchoit cent quarante-deux

degrés, quarante-fix minutes, de la circonférence du
cercle : le reffe , à favoir deux cens dix-fept degrés

,

quatorze minutes , déterminoit l'enceinte intérieure

de l'édifice , dont le trait furpaffoit le demi-cercle

contre l'opinion de beaucoup de gens qui ont écrit

que la figure du théâtre grec étoit un hémkiclc.

Cerf, le terrein de toute cette enceinte
,
que les

Athéniens appelloient conijlra
, c'eft-à-dire le par-

icrrc ; les Romains le nommoient Varene. A Athènes,

l'orchefixe occupoitune partie duconijira, d'où vient

que quelques-uns
,
prenant la partie pour le tout

,

ï'appelierent aufii Vorcheflre. Cette ufurpation de mots
eft particulièrement venue des Romains , fur quoi
i'on remarquera qu'encore que le théâtre romain eût

à-peu-près les mêmes parties que celui d'Athènes,

& que ces parties enflent prefque les mêmes noms

,

il y avoit une notable différence dans leurs propor-
tions, dans leurs foliations & dans leurs ufages ; mais
iin'eff ici quefiion que du théâtre des Grecs.

La ffruclure intérieure du théâtre regnoit donc en
arc-de-cercle ju{qu'aux deux encoignures de la face

du profcénion ; fur cette portion de circonférence

s'élevoient vingt-quatre rangs de fieges par étages

qui regnoient circulairement autour du conifira ou
parterre

,
pour placer les fpeclateurs.

Toute la hauteur de ces rangs étoit divifé e de huit

en huit rangs
,
par trois corridors , retraites ou pal-

lie rs
,
que les Athéniens appelloient dia^pma. Ils fui-

Voient la courbure des rangs , & fervoient à fairê

paffer les fpeclateurs d'un rang à l'autre, fans incom-
moder ceux qui étoient déjà placés. Et, pour la même
commodité , il y avoit de petits efcaîiers ou gradins,

qui alloient de haut en-bas d'un corridor à l'autre au-

îravers des rangs
,
pour monter & defeendre fans

embarraffer.ily avoit auprès de ces gradins des paffa-

ges qui donneient dans les portiques de l'enceinte

extérieure , & c'étoit par ces pafiages qu'entroient

les fpeclateurs pour fe venir placer fur les rangs.

Les meilleures places étoient fur les huit rangs
,

compris entre le huitième & le dix-feptieme ; c'eff

ce qu'ils appelloient bouleiuicon , déffiné particuliè-

rement pour les officiers de judicature. Les autres

rangs s'appelloient éphébicon , où fe plaçoient les ci-

toyens , dès qu'ils entroient dans leur dix-neuvienie

année.

La hauteur de chacun de ces rangs de degrés étoit

de treize à quatorze pouces , la largeur environ de
vingt-deux. On ne laiffoit pas d'y être affis fort Com-
modément, Théophraffe dit que les plus riches y
portoient chacun un petit carreau. Le plus bas rang
avoit prefque quatre piés de hauteur fur ie niveau
de la campagne. Chaque marche des petits efcaîiers

ou gradins n'avoit que la moitié de la hauteur , & la

moitié de la largeur d'un des rangs de degrés. Pour
les corridors, la largeur& la hauteur de chacun d'eux
etoit double de la hauteur & de la largeur des mê-
mes rangs ; mais les efcaîiers n'étoient point parai-
Jeies l'un à l'autre , car fi on eût prolongé le trait de 1

leur alignement depuis la plus haute de leurs mar-
ches jufqu'à la plus baffe , toutes ces lignes produites
fe feraient venu couper du côté du parterre. Ainfi les

degrés compris entre deux efcaîiers ou gradins , fai-
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folent la figure d'un coin étroit par en-bas , & hrbê.
par en-haut : d'où vient que les Romains les appela
ïoient emizi. Pour empêcher que la pluie gâtât rien à
toutes ces marches , on leur avoit donné une petite
pente

,
par où les eaux s'écoulaient.

Le long de chaque Corridor , il y avoit de diffancé
en diffance dans i'épaiffeur du bâtiment des petits

réduits ou cellules
,
appeîlées echesa , qui étoient oc-

cupés par des vaiffeaux d'airain en façon de ton-
neaux

,
chaque vaiffeau étoit ouvert par un de fes

fonds ; ce fond-là étoit tourné vers la fcène , & y re-
gardoit par de petites ouvertures qu'avoit chaque
réduit pour un ufage admirable que je dirai dans la

fuite , la répercufîion de la voix-.

Au-deffus du troifieme corridor s'éîevoitùné gaïe^'

rie ou portique
,
qui s'appelloit cercys. C'étoit-là que

les Athéniens plaçoient leurs femmes : celles d'une
vie déréglée avoient un lieu féparé. On mettoitaulîî
dans le cercys les étrangers & les amis dé province ;
car il falloit néceffairement avoir le droit de bour-
geoise

,
pour être plàcé fur les degrés ; il y avoit

même des places qui appartenoient en propre à des
particuliers ; & c'étoit un bien de fucceffion

,
qui al-

loit aux aînés de la maifon.

Le théâtre des Grecs n'étoit pas de ïa capacité dé
celui que l'édile Marais Scaurus fît bâtir à Rome, où
il y avoit place pour foixante-dix-neufmille hommes;
Il fera facile aux Géomètres de favoir

,
par exemple

$
le nombre des fpeclateurs que contenoit le théâtre de
Bacchus à Athènes. L'arc d'un pie & demi eft cé
qu'on donne ordinairement pour la place qu'un hom-
me peut occuper ; mais on remarquera que , comme
les affeniblées du peuple s'y faifoient quelquefois
pour régler les affaires d'état, il falloit du -moins
qu'il pût contenir fix mille hommes ; car les lois atti-

ques vouloient pofitivement qu'il y eût au-moins fix

mille fuffrâges pour autorifer un décret du peuple.
Voilà ce qui regarde le lieu des fpeclateurs. Quand,'

au-lieu des fpeclacles , I'orchellre
,
qui étoit une e fi ra-

de , une élévation dans le conifira ou parterre
b
com-

mençoit à-peu-près à cinquante-quatre piés de la face
du profcénion ou pofie des comédiens, & venoit finir

fur le trait du même profcénion ; la hauteur de l'or*

cheftre étoit environ de quatre piés, autant qu'en
avoit le premier rang des degrés fur le rez-de-chauf-
fée, La figure de fon plan étoit un quarré long , dé-
taché des fieges des fpeclateurs ; c'étoit dans un en-
droit de I'orchellre que nous allons décrire

, que fe

mettaient les muficiens , le chœur &les mimes. Chez
les Romains , elle avoit un plus noble ufage , car l'em-
pereur , le fénat , les vefiales & les autres perfonnes
de qualité y avoient leurs fieges.

Sur le plan de I'orchellre d'Athènes , tirant vers
le pofie des comédiens , il y avoit un autre exhauf-
fement ou petite plate-forme , nommée logéon oit

thimélé. Les Romains l'appelloient pulpitum. Le /o~

geon étoit élevé environ neuf piés fur le rez-de-

chauffée, & cinq fur le plan de l'orcheftre. Sa figure

étoit un quarré de vingt-quatre piés à chaque face.

C'étoit-là que venoient les mimes pour marquer les

entre-actes de la pièce, & e'étoit-là que le chœur fai-

foit fes récits.

Au pié du logéon furie même plan de forcheftre*
il y avoit une enceinte de colonnes qui énfermoit
Une efpace de l'orchefire

,
appellé hypofcénion-.Yoïlk

la partie du théâtre grec
,
que les écrivains modernes

ont le plus mal entendue. Les uns l'ont confondue
avec lepodion ou baiufirade, qui étoit entre le profcé-

nion ël la fcène du théâtre romain , ce qu'on peut
convaincre d'abftirdité par la différence de leurs fi-

tuations & de leurs ufages. Quelques autres difenfi

que Vhypofcénion étoit la face du profcénion ^ comprife
depuis le niveau de l'orchefire jufqu'à l'efplanade du

G g 'A
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profcènion ; cette dernière opinion n'en: pas mieux

fondée.

L'hypofcénion étoit un lieu particulier pratiqué

fur l'orcheftre , comme un réduit dégagé pour la coim

modité des joueurs d'inftrumens & des personnages

du logéon ; car le chœur 6c les mimes fetenoient dans

Yhypofccn'wn ,
jufqu'à ce que les néceffités de la re-

préfentation les obligeafTent à monter fur le logéon

pour l'exécution de leurs rôles. Les poètes mêmes

venoient dans Yhypofcénion , 6c c'eft ce qui eft jufti-

fié par Athénée , quand il raconte qu'Afopodore

Phliafien fe mocqua plaifamment des injuftes accla-

mations du théâtre , où bien fouvent les mauvaifes

chofes font applaudies ; il obferve que cet Apofodore

étant encore dans l'hypofcénion , 6c entendant l'ap-

probation éclatante que le peuple donnoit àun joueur

de flûte , « qu'eft-ceci ,
s'écria-t-il, vous verrez qu'on

» vient d'admirer quelque nouvelle fottife » } Il pa-

roît de-là qu'Athénée ne confidere pas l'hypofcénion

comme une fimple façade , mais comme un lieu 6c

efpace où étoit Afopodore , foit qu'ily fût pour y de-

meurer tout le long du fpectacle , foit qu'il n'y fût

qu'en paffant.

Pollux eft d'accord avec Athénée touchant l'hy-

pofcénion , 6c confirme la véritable définition de

cette partie du théâtre. Je ne rapporterai pas le grec

de Pollux
,
qu'on peut lire dans le xix. chapitre de

fon IV. livre ; mais voici le latin de Seberus : hypo-

fcenium autem columnis & imaginibus ornatum erat ,

ad îheatrum converfum ,
pulpito fubjacens. Et vous re-

marquerez que , dans le grec , il y a formellement le

mot de logéon
,
que Seberus a rendu par le mot de

pulpitum.

L'enceinte de l'hypofcénion étoit parallèle à celle

du logéon. Sa largeur pouvoit être de Sx à fept piés ;

mais enfin le logéon , l'hypofcénion , l'orcheftre &
le coniftra font les quatre endroits que beaucoup de

gens ont confondus fous le mot à'orchejtre , comme
les endroits fuivans ont été compris fous le mot de

fcene.

Le profcènion ou pofte des comédiens s'élevoit

de deux piés au-deffus du logéon ; de forte qu'il avoit

environ fept piés de hauteur fur l'orcheftre , & onze

fur le rez-de-chauffée ; & il ne faut pas s'imaginer

qu'un auffi grand architecte que Philon eût donné

fans raifon toutes fes diverfes élévations aux diffé-

renspoftes defes théâtres. Outre les égards de la vue, il

les avoit ainfi ménagés, afin que le fon des inftrumens

& la voix des acteurs fe puffent porter avec une diftri-

bution égale aux oreilles des fp edateurs , félon les

diverfes hauteurs des degrés qu'ils occupoient. Sur

le profcènion , il y avoit un autel, que les Athéniens

appelloient agyéus , confacré à Apollon.

La fcène , félon ce que nous avons déjà remarqué,

n'étoit autre chofe que les colonnes & les ornemens

d'architecture qui étoient élevés dans le fond 6c fur

les ailes du profcènion ,
&qui en faifoient la décora-

tion. Quand ilyavoit trois rangs de colonnes l'un fur

l'autre, le plus hauts'appelloit^i/c^io/z. Agatarchus

a été le premier décorateur qui a travaillé aux em-

teilifTemens de la fcene , félon les règles de la perfpec-

tive ; Efchyle l'avoif inftruit.

On appeiloit en général parafcénion l'efpace qui

étoit devant 6c derrière la fcene , & on donnoit auffi

ce nom à toutes les avenues 6c efcaliers
,
par où l'on

paffoit des portes de la mufique aux portes de la co-

médie. Voilà comment , fous le nom defcene , on a

confondu le profcènion , le parafcénion & la fcène.^

Les Athéniens employoient fouvent des machi-

nes ; la principale s'appelloit théologéon. Elle étoit

élevée en l'air , & portoit les dieux que le poëte in-

troduifoit. C'eft de celle-là que les favans de l'anti-

quité ont tant condamné l'iifage ,
parce qu'elle fer-

Moit de garant à la ftéàlité du mauvais poëte ; 6c

quand il avoit embarraffé l'intrigue de fon fujet , au*

lieu d'en fortir par des moyens ingénieux 6c par un
dénouement naturel , il s'en tiroit d'affaire en intro-

duifant fur le théologéon un dieu qui , de pure auto-

rité 6c par un contre-tems ridicule , ramenoit des

pays éloignés un homme abfent de fa patrie , rendoit

tout-à-coup la fanté à un malade , ou la liberté à un
prifonnier. Auffi. les Athéniens en avoient fait un mot
de raillerie ; 6c quand il voyoient un homme décon-

certé , ils s'écrioient en fe mocquant
,
apo micanis<,

A leur exemple , les critiques de Rome difoient en

pareille occaîion , deus h machina.

Cependant il ne falloit pas que la comédie des an-

ciens fût toujours auffi ridicule qu'on l'imagine à cet

égard. Quand les dieux paroifToient fur le théologéon

on n'entendoit rien que de bon : voici ce que le plus

éloquent des Romains a dit de cette machine , ex eâ

d'à effata fœpefabantur homines ad virtutem excitabant
y

à vido deternbant.

L'enceinte extérieure de l'édifice étoit toute de

marbre , 6c compofée de trois portiques l'un au-def-

fus de l'autre , dont le cercys étoit le plus élevé.

Il n'y avoit point de toit qui couvrît ce fpectacle.

Pour le théâtre de Regilia
,
qui étoit auprès du tem-

ple de Théfée , il étoit couvert magnifiquement , 6c

avoit une charpente de cèdre. L'odéon ou théâtre de

mufique avoit auffi un toit , & Plutarque vous dira

comment fa couverture donna lieu au poète comi-

que Cratinus , de railler ingénieufemenî Periclès qui

en avoit pris foin. Au théâtre de Bacchus il n'y avoit

rien de découvert que le profcènion & le cercys : auffi

comme les Athéniens
.

y étoient expofés aux injures

de l'air, ils y venoient d'ordinaire avec de grands

manteaux pour fe garantir du froid & de la pluie,

6c pour fe défendre du foleil ; ils avoient unfciadion

qui eft notre parafol. Les Romains en portoient. àUut

au théâtre , 6c I'appelloient umbtlla .' de cette maniè-

re, s'il arrivoit quelque orage inopiné, la repréfen-

tation étoit interrompue , 6c les fpectateurs fe fau-

voient , ou fous les portiques de l'enceinte exté-

rieure , ou fous le portique d'Eumenicus qui joignoit

au théâtre. Quoique le temple de Bacchus en fût pro-

che , il n'étoit pas poffible de s'y retirer , car on ne

l'ouvroit qu'une fois l'année. Cependant quand la

comédie fe donnoit dans le fort de l'été , la magnifi-

cence des Athéniens enchériffoit par mille artifices,

fur la non-température des beaux jours : ils faifoient

exhaler par tout le théâtre des odeurs agréables, &
le plus fouvent on y voyoit tomber une petite pluie

de liqueurs odoriférantes ; car le troifieme corridor,

6c le cercys , étoient ornés d'une infinité de riches fia-

tues
,
qui par des tuyaux cachés

,
jettoient une gran-

de rofée fur le fpectacle, 6c tempéraient ainfi les

chaleurs du tems & d'une fi nombreufe afTembiée.

Mais on ne fait pas li les Athéniens pratiquoient

au théâtre une chofe allez curieufe que Varron re-

marque des Romains. A Rome
,
quand on croyoit

être retenu trop long - tems au théâtre par les char-

mes de la repréfentation , les pères de famille por-

toient dans leur fein des colombes domeftiques, qui

leur fervoient à envoyer des nouvelles à leur mai-

Ion : ils attachoient un billet à la colombe , lui don-

noient l'effor , 6c elle ne manquoit pas d'aller por-

ter au logis les ordres de fon maître.

Les repréfentations ne fe faifoient que de jour. A
Rome, quand Lentulus Spinter fe fut avifé de couvrir

les théâtres de toile , on y jouoit quelquefois la nuit.

Le droit d'entrer au théâtre de Bacchus coûtoit à cha-

que citoyen,tantôt deux oboles, tantôt trois ; l'obole

valoit environ deux outrais fols de notre monnoie de

France. Cet argent n'étoit employé qu'aux petites ré-

parations du bâtiment; car les perfonnes de la pre-

mière qualité faifoient les frais du pompeux appareil

des repréfentations > 6c l'on tiroit au fort un homme
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de chaque tribu, qui éîoit obligé de faire cette dé-
penfe. A la création des archontes ou premiers ma-
giftrats

, on donnoit au public cinq ou fix différentes
comédies , où l'émulation des concurrens pour le

prix de la poéfie & de la mufique les tranfportoit de
telle forte, quelles poètes, Alexis & Cléodeme,
moururent publiquement de joie fur la feene de ce
théâtre.

,
au milieu des applaudiffemens du prix qu'ils

venoient de gagner. La brigue & la cabale déro-
boient quelquefois la victoire au mérite ; on fait le

bon mot deMénandre, qui voyant le poè'te Philé-
mon triompher à fon préjudice par la corruption des
fuffrages

, le vint trouver au milieu de la multitude,
&lui dit froidement : N'as-tu pas honte de m'avoir
vaincu ? Ménandre , en cinquante ans qu'il a vécu

,

a compofé cent & cinq comédies , & n'en a eu que
huit qui aient été favorifées du triomphe i pour Eu-
ripide

,
qui a fait autant de tragédies qu'il a vécu

d'années
, favoir foixante & quinze, il n'a remporté

le prix que de cinq.

Voilà quel étoit le théâtre de Bacchus, qui ne fer-
Voit pas feulement aux jeux publics &c aux affem-
blées de l'état, puifque les philofophes les plus fa-

meuxj venoient encore expliquer leur doctrine à
leurs écoliers; & en général les théâtres n'étoient pas
fi fort décriés parmi les premiers chrétiens

,
que l'on

veut nous le faire croire ; les premières prédications
du chriftianifme y ont été prononcées

; Cujas & Arif-
îarchus furent enlevés du théâtre d'Ephefe comme ils

y,
expliquoient l'Evangile , & S, Paul fut prié par fes

difciples de ne s'y pas préfenter, de peur d'une pa-
reille violence.

Mais avant que d'avoir examiné la conftruclion de
celui d'Athènes,M. de la Guilletiere n'auroitpas cru,
que de tous les ouvrages de la belle & curieufe ar-
chitecture

, ce fut celui-là qui demanda les plus grands
efforts de l'art. Ce n'avoit pas été affez à Phylon d'y
employer en excellent architecte, une agréable fym-
métrie parle jufte rapport des parties de main droite
aux parties de main gauche , & par l'ingénieufe con-
venance des parties fupérieures aux inférieures , il

affecta d'y travailler en muficien & en médecin.
Comme la voix fe feroit perdue dans un lieu varie
& découvert, & que le bâtiment étant de marbre,
il ne fe faifoit point de repereuffion pour la foutenir,
Philon pratiqua des réduits ou cellules dans l'épaif-

feur des corridors , ou il plaça les vaiffeaux d'airain
dont j'ai parlé, echœa; ils étoient foutenus dans leurs
petites cellules par des coins de fer, ne touchoient
point à la muraille , & on les avoit difpofés de forte
que la voix fortant de la bouche des acteurs comme
d'un centre, fe portoit circulairement vers les corri*
dors ou paliers , & venoit frapper la concavité des
vaiffeaux, qui renvoyoient le fon plus fort & plus
clair. Mais les inffrumens des muficiens qui étoient
placés dans Phypofcénion,y avoient encore de plus
grands avantages ; car on avoit fitué ces vaiffeaux
d'airain avec une telle proportion mathématique

,

que leur diffance s'accordoit aux intervalles & à la
modulation de la mufique

; chaque ton différent
étoit foutenu par la repereuffion de quelqu'un de
ces vaiffeaux placé méthodiquement pour cela : il y
en avoit vingt-huit.

.
C '

e# ici qu 'i! faut que je juftifie ce que j'ai avancé
ci-deffus, quand j'ai dit que Vitruve avoit mal dé-
terminé le nombre des dia^oma ou paliers : de pré-
tendre qu'il ait juftifié ce nombre, quand il a dit que
les echœa étoient fur ces paliers ,& qu'ily avoit trois
rangs à'echœa dans les grands théâtres , deux rangs
dans les moyens, & un rang dans les petits, ce
feroit trop prétendre. En effet, comment diffingue-
rons-nous ce qui eff grand, médiocre & petit, à-
moins qu'on ne nous donne les mefures aauelles de
l'un ou de l'autre ? Vitruve ne nous en a rien déter-

tfùné par des déterminations de Pufage , luî qui noué
a marqué en mefures romaines l'étendue de quel-
ques-autres parties du théâtre beaucoup moins im-
portantes

; car pour les proportions fondées fur les
parties du diamètre de l'orcheffre

, elles font femb la-

biés dans ces- trois ordres de théâtres^ ne diffinguent
pas le grand du petit: ainfi cette expreffion vague de
Vitruve n'a pas déterminé véritablement le nombre
des paliers»

m
« ces foins de l'harmonie du théâtre grec On avoit

ajouté les foins de la médecine. L'excellent architecte
étant toujours garant delà fanté de ceux qu'il loge&
de ceux qu'il place, Philon n'avoit pas cru indigne de
fes réflexions, de confidérer «que fans le fecours defon
art, la joie des fpedlacles agitant extraordinaîrement
les corps, pouvoit caufer de l'altération dans les e£
prits. Il y pourvut par fa difpofition du bâtiment

,

par la judicieufe ouverture des jours ou entre-colon-
nes , 6c par l'économie des vents falutaires & des
rayons du foleil, dont il fut ménager le cours & le
paffage : fur -tout il eut égard au vent d'occident,
parce qu'il aune force particulière fur l'ouïe, &
qu'il porte à l'oreille les fons de plus loin & plus
distinctement que les autres ; & comme ce vent eft
ordinairement chargé de vapeurs, ce fut tin chef-
d'œuvre de l'art, de tourner les jours des portiques
avec tant de juftefie, que l'intempérie de l'oued ne
caufât point de rhumes en interceptant la tranfpira*
tion ; ainli dans fon théâtre la-feene regardent la mon-
tagne de la citadelle, & aVoit à dos la colline de Cy-
noiargue ; celle du Muféon étoit à main droite , & le
chemin ou la rue du Pyrée étoit à gauche.

\

11 ne retfe n'en aujourd'hui du portique d'Eume-
nieus qui étoit derrière la feene ; mais c'éîoit un
double portique, compofé de deux allées, divifées
l'une de l'autre par des colonnes. Le plan du porti-
que étoit élevé fur le rez-de-chauffée , de- forte que
de la rue on n'y entroit pas de plaîn-pié , mais on ymontoit par des perrons : il formoit un quarré Ion»
ôcl'efpace de terre qu'il renfermoit étoit embelli de
paliffades & de verdure

, pour réjouir la vue de
ceux qui fe promenoient dans le portique ; on y
failoit les répétitions des ouvrages de théâtre

'

com-
me les répétitions de la fymphonie fe faifoient dans
l'odéon.

Il feroit à fouhaiter qu'il y eût dans nos villes un
portique d'Eumenicus, non pas pour régler l'écono-
mie des ouvrages de théâtre, comme à Athènes , mais
pour en réformer la morale , & condamner au filén-
ce les auteurs du bas ordre qui deshonorentla feene
en bleffant la pudeur par de groffleres équivoques'
(D. J.)

Théâtre anatomique
, ( Jrchitect.

) c'en1 dans
une école de médecine Ou de chirurgie , une fallè
avec plufieurs fiéges en amphithéâtre Circulaire

, &
une table pofée fur un pivot, au milieu

, pour la'dif
fection & la démonstration des cadavres : tel eft le
théâtre anatomique du Jardin-royal des plantes à Paris.
( D. J. )
Théâtre d'eau, (Arckii. hydraul. Décorât ) c'eff

une difpofition d'une ou plufieurs allées d'eau , or-
nées de rocailles, de figures, 6-c, pour former divers
changemens dans une décoration perfpeftive &
pour yrepréfenter des fpedaeles: tel efl le théâtre
d tau de Verfailles. (D. /. )
Théâtre

, (Marine.) on appelle ainfi fur la Médi-
terranée urt château d'avant. toy\ Château

ce

TRÉATRE DE JARDIN
, {Décorât, de Jardins?)Vpe

de terraffe élevée fur laquelle eff une décoratioiecoranon

pour
peripechve d'allées d'arbres

, ou de charmilL
jouer cles paltoraies. L'amphithéâtre qui lui eît op-
pofé

, a plufieurs degrés de gazon oude pierre ; &z
l'efpace le plus bas entre le théâtre & l'amphithéâtre
tient lieu de parterre,

"
9



On met encore ail nombre des théâtres de jardin
,

les théâtres de fleurs. Ceux-ci confident dans le mé-

lange des pots avec les caifles , ou dans l'arrangement

que l'on fait par fymmétrie fur des gradins & eftra-

des de pierre , de bois
?
ou de gazon. Les fleurs pro-

pres pour cela font l'œillet , la tubéreufe, l'amarante,

Ja hyacinthe , l'oreille d'ours la baifamine , le trieo-

lor & la giroflée. (D.J.)

Théâtre ,
{Fabrique de poudre à canon.,) on nom-

me théâtre dans les moulins à poudre , de grands écha-

fauds de bois élevés de terre de quelques piés,fur lef-

quels
,
après que la poudre a étégrenéeyon l'expofe

au foleil le plus ardent , pour être entièrement fé-

chée , l'humidité étant ce qu'il y a de plus pernicieux

à cette forte de marchandée ; ces théâtres font cou-

verts de grandes toiles, ou efpeces de draps , fur lef-

quels on étend la poudre. Ceft au fortir de-là qu'elle

fe met enbarrils. (Z>. /.)

Théâtre , terme de rivière
,

pile de bois flotté ou

neuf.

THEBJS,( Géog. anc. ) nom de plufieurs villes

que nous allons indiquer , en les diftinguant par des

chiffres.

î°. Thebx , ville de la haute Egypte, Si à la droite

du Nil pour la plus grande partie. C'efï une très-an-

cienne ville qui donna fon nom à la Thébaïde , &£

qui le pouvoit difputer aux plus belles villes de l'u-

nivers. Ses cent portes chantées par Homère , lliad.

J. v.j8i. font connues de tout le monde , & lui va-

lurent le furnom à'Hécatonpyle, On l'apoella pour

fa magnificence Diofpolis, la ville du Soleil ; Cepen-

dant dans l'itinéraire d'Antonin , elle eft limplement

nommée Thebœ. Les Grecs &c les Romains ont célé-

bré fa grandeur, quoiqu'ils n'en euffent vu en quel-

que manière que les ruines ; mais Pomponius Mêla,

/. I. c.ix. a exagéré fa population plus qu'aucun autre

auteur, en nous difant avec emphafe qu'elle pouvoit

faire fortir dans le befoin dix mille combattans par

chacune de fes portes.

Le nom de cette ville de Thebes ne fe trouve pas

dans le texte de la vulgate ; on ignore comment les

anciens Hébreux l'appelloient ; car il efl vraiffembla-

ble que le No-Ammon dont il efl fouvent parlé dans

les prophètes Ezéchiel,x*.r. 14. Nahum. iij. 8. Jérem.

xlvj. 26. eft plutôt la ville de Diofpolis dans la baffe

Egypte
,
que la Diofpolis magna , ou la Thebœ de la

"haute Egypte. Quoi qu'il en foit, cette fuperbe ville

a eu le même fort que Menphis &c qu'Alexandrie, on

ne la connoît plus que par fes ruines.

2°. Thebœ , ville de Grèce , dans la Béotie , fur le

bord du fleuve Ifmenus & dans les terres ; ceux du

pays la nomment aujourd'hui Thiva ou Thive , & non

pas Sdvam Stives , comme écrit le P. Briet. Voye{

Thiva.
Thebce, ou comme nous difons en françois Thebes,

fut ainii nommée , félon Paufanias , de Thébé , fille

de Prométhée. Cette ville capitale de la Béotie , fa-

meufe par fa grandeur & par fon ancienneté l'étoit

encore par les difgraces de fes héros. La fin tragique

de Cadmus fon fondateur, '& d'CEdipe l'un de fes

rois
,
qui tous deux tranfmîrent leur mauvaife fortune

. à leurs defcendans ; la naiffancc de Bacchus & d'Her-

cule ; un fiege foutenu avant celui de Troie , & di-

vers autres événemens hilîoire ou fabuleux , la met-

toient au nombre des villes les plus renommées ; Am-

phion l'entoura de murailles , & perfuada par fon

éloquence aux peuples de la campagne de venir habi-

ter fa viile.C'efl ce qui fit direaux poètes qu'Amphion

avoit bâti les murailles de Thebesmion defalyre,qui

obligeoit les pierres à fe placer d'elles-mêmes par-

toutoîi il le falloit. Bientôt la ville de Cadmus ne

devint que la citadelle de Thebes qui s'aggrandit, &
forma la république des Thébains, Voye{ Thé-

Cette république fut élevée pendant un moment

au plus haut point de grandeur par le feuî. Epaminon-

das ; mais ce héros ayant été tué à la bataille de Man-

tinée
,
Philippe plus heureux , fe rendit maître de

toute la Béoîie , & Thebes au plus haut point de gran-

deur fut -foumile au roi de Macédoine. Alexandre en

partant pour la Thrace , y mit une garnifou macédo-

nienne, que les habitans égorgèrent fur les faux-bruits

de la mort de ce prince. A fon retour il affiégea

bes , la prit, & par un. terrible exemple de févérité ?

il la détruifit de fond en comble. Six mille de fes ha-

bitans furent maffacrés , & le refee fut enchaîné Se

vendu. On connoît la defeription touchante& pathé-

tique qu'Efchine a donnée du faccagement de cette

ville dans fa harangue contre Ctéiiplion. Strabon

affure que de fon terns, Thebes n'éîoit plus qu'un vil-

lage.

Ovide par une exprefîion poétique dit qu'il n'en

reffoit que le nom ;
cependant Paufanias , qui vivoit

après eux , fait encore mention de plufieurs ftatu.es 9

de temples , & de monumens qui y reftoient , il fe-

roit maintenant impoflible d'en pouvoir juflifier quel-

que chofe.

Mais il refte à la gloire de Thebes , la riaiffance du

plus grand de tous les poètes lyriques , du fublime

Pindare ; qui lui-même appelle Thebes fa mère. Ses

parens peu diftingués par leur fortune , tiroient ce-

pendant leur origine des Rigides , tribu confidérable

à Sparte , & d'où fortoit la famille d'Arcéfilas roi des

Cyrénéens , à laquelle Pindare prétendoit être allié.

Quoique les auteurs varient fur le tems de fa naifîan-

ce,l'opinion de ceux qui la placent dans la 65 olym-

piade , l'an 520 avant J. C. paroît la mieux fondée.

« Ce poète , dit Paufanias , étant encore dans fa pre-

» miere jeuneffe , un jour d'été qu'il alloit à TheÇ»

» pies , il fe trouva fi fatigué de la chaleur
,
qu'il fe

» coucha à terre près du grand chemin, & s'endor-

» mit. Durant fon fommeil , des abeilles vinrent fe

» repofer fur les lèvres, & y lahîerent un rayonne

» miel; ce qui fut comme un augure de ce que Fon

» devoit un jour entendre de lui »,

il prit des leçons de Myrtis , femme que cliftin-

guoit alors fon talent dans le poème lyrique. Il de-

vint enfuite difciple de Simonide de Lafus , ou d'A-

gathocle
,
qui excelioit dans ce même genre de poé-

fie ; mais il furpafTa bientôt tous fes maîtres , & il

brilloit déjà au même tems que le poète Efchyle.fe

fignaloit chez les Athéniens dans le poème dramati-

que.

La haute réputation de Pindare pour le lyrique

le fît chérir de plufieurs princes fes contemporains ,

& furtout des athlètes du premier ordre, qui le fai-

foient grand honneur de l'avoir pour panégyrille ,

dans leurs victoires agonifliques ; Alexandre fils d'A-

myntas,roi deMacédoine,renommé par fes ricîieffes,

étoit doué d'un goût naturel pour tous les beaux arts,

& principalement pour la poéfie & pour la mufique.

Il prenoit à tâche d'attirer chez lui par fes bienfaits ,

ceux qui brilloient en l'un & l'autre genre , & il fut

un des admirateurs de Pindare, qu'il honora de fes

libéralités. Ce poète n'eut pas moins de crédit à la

cour de Gélon & d'Hiéron
,
tyrans de Syracufe ; &c

de concert avec Simonide , il Contribua beaucoup à

cultiver & orner l'efprit de ce dernier prince , à qui

fon applicarion continuelle au métier de la guerre,

avoit fait négliger totalement l'étude des belles-let-

tres ; ce qui l'avoit rendu ruftique , 6k d'un commerce

peu gracieux.

Clément Alexandrin donne Pindare pour l'inven-

teur de ces danfes
,
qui dans les cérémonies religieu-

ses
,
accompagnoient les chœurs de mufique ,& qu'on

appelloit hyporchemes. Il efl du-moins certain , que

non-feulement il chanta les dieux par des cantiques

admirables, mais encore qu'il leur éleva des momi-



mens, îl fit ériger à Thefos > proche le temple clé Dia-

ne , deux itatues , l'une à Apollon , l'autre à Mercu-

re. Il fit conffruire pour la mere des dieux & pour

le dieu Pan , au-delà du fleuve Dircé , une chapelle

où l'on voyoit la ftatue de la déeffe , faite de la main

d'Ariftomede & de celle de Socrate , habiles fcùlp*

teurs thébains. La maifon de Pindare étoit tout au-

près , & l'on en voyoit encore les ruines du tems de

Paufanias.

Ces marques de piété ne lui furent point infruC-

tueufes. Les dieux ou leurs minirires eurent foin de

l'en récompenser. Le bruit fe répandit que le dieu

Pan aimoit. fi fort les cantiques de Pindare
,
qu'il les

chantoit fur les montagnes voifines ; mais ce qui mit

le comble à fa gloire , dit Paufanias , ce fut Cette fa-

meufe déclaration de la Pythie
,
qui enjoignoit aux

habitans de Delphes de donner à Pindare la moitié de

toutes les prémices qu'on offrait à Apollon : en Con-

féquence
,
lorfqtie le poëte afîiftoit aux facrifîces -, le

prêtre lui crioit à haute voix de Venir prendre fa part

au banquet du dieu. Voilà quelle fut la reconnoif»

fance des Péans que fa mule lui avoit diclés à la

louange d'Apollon , & qu'il venoit chanter dans le

temple de Delphes , affis fur une chaife de fer, qu'on

y montroit encore du tems de Paufanias, comme un

reffe précieux d'antiquité.

Pindare étoit aimé de fes citoyens &t des étrangers*

quoiqu'il ait découvert en plufieurs occafions un ca^-

ractere intéreffé , en infirmant à fes héros , que c'eft

au poids de l'or qu'on devoit payer fes cantiques.

Il n'étoit pas moins avide de louanges , & femblable

à fes confrères , il ne fe les épargnoit pas lui-même

dans les occafions ; en cela , il fut l'écho de toute la

Grèce*

La grofiîéreté de fes compatriotes étoit honteufe.

Nous lifons dans Plutarque
,
que pour adoucir les

mœurs des jeunes gens , ils permirent par les lois un

amour qui devroit être proferit par toutes les nations

du monde. Pindare épris de cet amour infâme pour

un jeune homme de fes difciples nommé Théoxene

,

fit pour lui des vers bien différens de ceux que nous

lifons aujourd'hui dans fes odes. Athénée nous a con-

fervé des échantillons d'autres poéfies qu'il fit pour

des maîtrefîes;& il faut convenir que ces échantillons

nous font regretter la perte de ce que ce poëte avoit

compofé en ce genre , dans lequel on pourroit peut-

être le mettre en parallèle avec Anacréon & Sapho.

11 eut des jaloux dans le nombre de fes confrères,

outre le chagrin de voir fes dithyrambes tournés en

ridicule par les poètes comiques de fon tems , il

reçut aum une autre efpece de mortification de fes

compatriotes.

Les Thébains alors ennemis déclarés des Athé^

nienSjîe condamnèrent à une amende de mille drach-

mes ,
pour avoir appellé ces derniers dans une pièce

de poëfie , le plus ferme appui de la Grèce ; &l en con-

féquence il lui fallut efTuyer mille infultes d'un peu-

ple irrité. Il eft vrai qu'il en fut dédommagé par les

Athéniens
,
qui

,
pour lui marquer combien ils étoient

reconnoiflans de fes éloges , non-leulement lui ren-

dirent le double de la fomme qu'il avoit payée ,

mais lui firent ériger une ftatue dans Athènes
,
auprès

du temple de Mars ; honneur que fes compatriotes

n'ont pas daigné lui accorder ; & Cette flaîue le re-

préfentoit vêtu , aflis , la lyre à la main , la tête ceinte

d'un diadème, & portant fur fes genoux un petit li-

vre déroulé. On la voyoit encore du tems de Paufa-

nias.

Pindare mourut dans le gymnafe ou dans le théâ-

tre de Thebes. Sa mort fut des plus limites & des

plus douces, félon fes fouhaits. Durant le fpeclacle
,

il s'étoit appuyé la tête fur les genoux de Théoxène
fon élevé , comme pour s'endormir ; & l'on ne s'ap-

perçut qu'il étoit mort, que par les efforts inutiles

que l'on fit pour, ï'étféillér , avant que de fermer ïè*
portes.

L'année de cette rhôrî ett 'éntiërêmeM inconnus i

car les uns le font vivre
5 5 ans , d'autres 66 % êt 'Quel-

ques -uns étendent fâ carrière jufqua fa 80 année-.

Ce qu'il y a de fur c'eft qu'on lui éleva Un tombeau
dans l'Hippodrome de Thebes ^ & Ce monument %'f
voyoit encore du tems de Paufanias. On trouvé dans
l'anthologie greque fix épigrammes à la louange de
Pindare , dont il y en a deux qui peuvent paner pouf
des épitaphes, &: les quatre autres, ont été faites

pour fervir d'inferiptions à différentes fiâmes de cô
poëte*

Sa renommée fefoutint après fâ mort,jtifqu*aû point
de mériter à fa poftérité les diflinclions les plus mémo-
rables. Lorfqu'Alexandre le grand faccagea la ville de
Thebes, il ordonna expreffément qu'on épargnât la mai-
fon du poëtëj& qu'on ne fît aucun tort à fa famille* Les
Lacédémoniens, long-tems auparavant, ayant ravagé
la Béotie, & mis le feu à cette capitale, en avoient
ufé de même-. La confédération pour ce poëte fut dé -

fi longue durée
,
que fes defeendans , du tems dé

Plutarque , dans les fêtes théoxéniennes
,
jouiffoient

encore du privilège de recevoir la meilleure portion
de la viûime facrifiée.

Pindare avoit compofé un grand nombre d'ôuvra™
ges en divers genres de poéfie. Le plus confidérablé
de tous , celui auquel il eit principalement redevable
de fa grande réputation & le feul qui nous refie au-
jourd'hui ,eft le recueil de fes odes deftinées à chan-
ter les louanges des athlètes vainqueurs dans les qua-
tre grands jeux de la Grèce, les olympiques , les

pytiques , les néméens & les ifthmiques. Elles font
toutes écrites dans le diale&e dorique & l'éolique.

Celles de fes poéfies que nous n'avons plus , &é
dont il nous refle que des fragmens

r étoient i°. des
poéfies bacchiques; i*3

. d'autres qui fe chantoient dans
la fête des portes-lauriers ^ctçwçoptxct) ; 3

°
4 plufieurs

livres de Dithyrambes
; 4

0
. dix-fept tragédies ; 5

0
.

des éloges (^xaftw) ; 6°. des épigrammes en vers hé*
roïques

, 7
0

. des lamentations (Qpvvcs) ; 8°. des Par-
thénies; 9

0
. des Péans ou cantiques à la louange des

hommes & des dieux , fur-tout d'Apollon; io°. des
profodies; n 0

» des chants feoliens; 12 0 . des hym-
nes ; 13

0
. des hyporchemes ; 14

0
. des poéfies faites

pour la cérémonie de monter fur le trône (o^pe^s/^
&c.

Parmi Ceux qui ont écrit la vie de Pindare* on peut
compter Suidas , Thomas Magifler , l'auteur anony-
me d'un petit poëme grec en vers héroïques fur eé
même fujet : le Giraldy , Ger. J. Voffius , Jean Be^
noit , dans fon édition "de Pindare à Saumur ; Erafme
Schmidt dans la fienne de Wittemberg; les deux édi-

teurs du beau Pindare d'Oxford, in-fol, Tanegui là

Fevre , dans fon abrégé des vies des poètes grecs ;

François Blondel , dans fa comparaifon de Pindare
d'Horace, M. Fàbricius dans fa bibliothèque greque*
& M. Burette dans les mémoires de littérature , wmè
XV. je lui dois tous ces détails»

Platon, Efchine, Dénis d'Halycarnàfie
, Longirt^

Paufanias , Plutarque , Athénée , Pline , Quintilie%
ont fait à l'envi l'éloge de Pindare : mais Horace eh
parle avec un enthoufiafme d'admiration dans eettô

bette belle ode qui commence :

Pindarum quifquisJludet cemuldri » » »

Il dit ailleurs que quand Pindare veut bien Com-
pofer une firophe pour un vainqueur aux jeux olym-
piques , il lui fait un prêtent plus confidérablé que s'il

lui élevoit cent fiatues :

Centum potionjïgnis
Munere donate

Le cara&ere difiinftif de Pindaré efl qu'il porTtdë â



TT T___ H &
\m degré fupêrieur l'élévation , la force ,1a précîfion,

l'harmonie , le nombre , le feu ,
l'enthoufiafme , 6ç

tout ce qui conftitue effentiellement la poëfie. S'il a

-quelquefois des écarts difficiles à juffiher , on lui en

reproche beaucoup d'autres fans fondement.
^

Quand il loue le pere de {on héros , la famille , fa

patrie, les dieux qui y font particulièrement hono-

rés, il ne fait que développer la formule dont on fe

fervo.it pour proclamer le vainqueur. L'autre repro-

che qu'on lui fait d'avoir employé des termes bas en

notre langue , attaque également tous les anciens, &
«â d'autant plus mal fondé ,

que des termes bannis

de notre poéfie
,
peuvent être employés avec élé-

gance dans la poéfie greque & latine ; enfin quant à

l'obfcurité dont on accufe Pindare ,
je réponds que

l'efpece d'obfcurité qui procède du tour de phrale &
de la conflruaion des mots

,
n'efîpas un objet de no-

tre compétence. Nous fournies encore moins juges

de l'obfcurité qui naît de l'ignorance des coutumes

& des généalogies. Au relie tout ce qui regarde le

caractère de Pindare , que nous avons déjà tracé en

parlant des poètes lyriques , a été favamment difcuté

dans les belles traductions françoifes des odes de ce

poëte, par M M. les abbés Maffieu
,
Fraguier & Sal-

lier.
t r ,

Cébès philofophe pythagoricien , ne à Thtbas , etoit

le difciple de Socrate , dont il efl: parlé dans le Phédon

de Platon. Nous avons fous le nom de ce Cébès une

table , tableau , ou dialogue moral fur la naiffance ,
la

vie, & la mort des hommes. Cet ouvrage fupêrieur

en ce genre à plufieurs traités des anciens , a exercé

la critique de Saumaife, de Cafaubon , de Wolfius,

de Samuel Petit, de Retendus, de Fabricius, & de

plufieurs autres favans. Il a été traduit dans toutes

les langues ; M. Gronovius en a publié la meilleure i

édition à Amfterdam , en 1 689 , in- 8°. fur un manuf-

crit de la bibliothèque du roi. Cependant ce^ dialo-

gue moral tel que nous l'avons , ne peut pas être du

pythagoricien Cébés ; les raifons foiides qu'en ap-

porte, M. Sévin , dans les mém. de Littérat. tome III.

page 137. font, i°. qu'on y trouve des chofes po-

ftérieures à Cébès ; 2
0

. qu'on y condamne des phi-

lofophes inconnus de fon tems ; 3
0

.
que l'auteur ne

fuit pas les idées de la fe&e pythagoricienne , dont

Cébès faifoit profeflion ; 4
0

.
qu'il n'a point écrit dans

le dialecle en ufage chez les philoiophes de cette

même fecte ; 5

0
.
qu'il n'efl pas croyable qu'un ou-

vrage comme celui-là, eût été enfeveli dans l'oubli

pendant plus de cinq fiecles ; car il eft certain que

perfonne ne Ta cité avant Lucien ; & certes il ne pa-

roît pas beaucoup plus ancien que cet auteur.

Clitomaque , athlète célèbre par fa pudeur, & par

les prix qu'il remporta à tous les jeux de la Grèce ,

étoit de Thebes en Béotie. Foye{ fon éloge dans Pau-

fanias & dans jElien. Cratès, difciple deDiogene,

le mari de la belle Hipparchie 9
étoit auffi de The-

bes en Béotie. Son article a déjà été fait ailleurs.

Après avoir parlé de Thebes en Egypte , & de The-

bes en Béotie , il ne me refte plus qu'à dire un mot

des autres villes qui ont porté ce nom.

3
0

. Thebœ , ville de la Macédoine, dans la Phthio-

tide ; c'eft pourquoi elle efl: appellée Thebœ-Phthio-

tidis , Thebœ-Phthiœ , Théœ-Phthioticœ , ou Thebœ-

Thefaïiœ par les Géographes & les Hiftorien? ; Stra-

bon met cette ville vers les confins delà Phthiotide ,

du côté du feptentrion. Il efl: certain qu'elle étoit fur

la côte delà mer; car fes habitans fe plaignent dans

Tite-Live , L XXXIX. c. xxv. de ce que Philippe

de Macédoine leur avoit ôté leur commerce mariti-

me. Ce prince établit une colonie dans cette ville y

dont il changea le nom en celui de PhUippopolis.
_

4
0

. Thebœ-Lucanœ , ville d'Italie dans la Lucanie ;

elle ne fubfiftoit déjà plus du tems de Pline.

5°. Theba-Corcica , nom que Pline, /. IF. c. iij.

THE
donne a la ville de Thebes, capitale de la. Béotie. Elîë

ne porta cette épithete que dans le tems que les habi-

tans de la' ville Corceia y eurent été transférés.

6°. Thebœ , ville de l'Ane mineure dans la Glicie,

près de Troie ; il paroit que cette ville efl la même
que celle d'Adramyfte.

7
0

. Thebœ
%
ville de l'Afie mineure dans llonie , au

voifinage de Milet , félon Etienne le géographe. 1

8°. fhebœ, ville de l'Attique , félon le même géo-

graphe ; il paroît. qu'il y avoit auffi un bourg dans

l'Attique de ce nom ; mais on en ignore la tribu.

<f.
Thebœ , ville dans la Cataonie , félon Etienne

le géographe
,
qui met encore une autre Thebœ en

Syrie.

io°. Thebœ, nom d'une colline miHiaire en Italie,

dans le pays des Sabins , fur la voie Salarienne , au

voifinage de Réate. {Le chevalier DE JAUcouRI. )

THÉBAÏDE, (Géog. anc.) grande contrée de

l'Egypte , vers l'Ethiopie ; elle n'a pas toujours eu

les mêmes bornes ; Ptolomée , L IV. c v. la marque

au midi des nomes Heptanomides Oafites. Cette

contrée efl appellée Thébaïde par Strabon ,
L. XFIL

& par Pline , /. V. c.jx. Le premier, en parlant de

la ville de Ptolémaïde d'Egypte , dit que c'eft la plus

grande des villes de Thèbaïde , & le fécond dit que

la haute Egypte avoit donné fon nom à cette con-

trée, qui s'étendoit des deux côtés du Nil
,
depuis

le nome Heptanomide, jufqu'à l'Ethiopie. Ainfi elle

étoit divifée en deux parties ; l'une à la droite du

Nil, l'autre à la gauche. Cette dernière renfermoit

les nomes que Ptolomée place à l'occident du fleu-

ve , & l'autre comprenait les nomes que le même
auteur met à l'orient.

'

Les nomes de la Thébaïde, que Ptolomée metâ

j l'occident du Nil
,
font, le nome Lycopolite , le no-

me Hypfélite , le nome Aphroditopolite , le no-

me Tfnnite , le nome Diofpolite , le nome Téa-

tyrite , & le nome Hermpntite. Les nomes de la

Thébaïde à l'orient du NU , font le nome Anîaeo-

polite, le nome Panopolite, le nome Coptiîe, & le

nome de Thebes.

Dans la première divinon de l'empire, la Thébaïde

fut comprïié fous l'Egypte. Du tems d'Ammien Mar-

cellin , Liv. XXII. qui a écrit clans le quatrième fie-

cle , & qui vivoit fous les empereurs Valentinien &
Valence ; la Thébaïde faifoit une des trois provinces,

dont l'Egypte étoit compofée; mais dans la notice

de Léon le fage , elle efl partagée en deux provinces ;

l'une appellée premier: Thébaïde, & l'autre féconds-

Thébaïde; chacune contenoit plufieurs évéchés. An-

tinoé étoit la Métropole de la première Thébaïde^ &
Ptolémaïs de la féconde. Enfin , les folitaires qui fe

font retirés dans cette contrée, l'ont rendu célèbre ;

le P. Coppin a décrit fort au long dans fon voyage

d'Egypte , les hermitâges de ces premiers anachorè-

tes ; ou pour mieux dire , les lieux qu'on imagine leur

avoir fervi de retraite. La Thébaïde a bien changé de

face
,
depuis que les Turcs & les Arabe? y exercent

leur empire. Voye\ Thébaïde ,
Géog. mod.ÇD. J.)

Thébaïde, (Géogr. mod.) grande contrée d'A-

frique, dans la haute Egypte; elle s'étend depuis

Fioufie , le long du Nil
,
jufqu'à la mer Rouge ; on.

la divife en haute & baffe Thébaïde, Ce pays eiï lerré

par une chaîne de montagnes qui régnent le long du

Nil , & au-delà defquelles font les deferts qui s'é-

tendent jufqu*à une autre chaîne de montagnes le

long de la mer Rouge. La Thébaïde eft aujourd'hui la

province la moins peuplée & la moins fertile^ de

l'Egypte. On y compte deux béglierbeys : celui de

Kerkoffy , fitué vis-à-vis de Bénéibuef, n'a que qua-

rante villages , & ne produit que du blé
,
quelques

légumes , du fenouil & du cumin ; le fécond efl: celui

de Cofir ; il s'étend dans les deferts , & fur les côtes

de la mer Rouge. Voila deux pauvres gcuverne-
» m en.0 1



THE
mens ! Ajoutez que les Arabes font maîtres de la

J

plupart des deferts, & qu'il fe fait fouvent une cruelle I

guerre entre eux éc les Turcs. ( D. J. )
ThÉBAÏDE BASSE, Grottes dela^ (Géogr. mod.)

les grottes de la baffe Thébaïde , ne font autre choie
que des concavités formées par art dans les carrières
de ce pays , d'efpace en efpace , & dans un terrein
de quinze à vingt lieues d'étendue.

Elles font creufées dans la montagne du levant du
Nil, faifantface à la rivière qui baigne le pié de cette
montagne : à la feule vue de ces grottes, on juge ai-

fément
, qu'elles ont été d'abord un terrein pierreux

de la montagne qui cotoye le Nil ; qu'on a enfuite
fouillé ce terrein pour en tirer des pierres

, qui dé-
voient fervir à la conftruction des villes voifines

,
des pyarmides , & des autres grands édifices. Les

g
pierres qu'on a tirées de ces carrières , ont laifle , S

pour ainii parler, des appartenons vaftes , obfcurs , S

bas , & qui forment une efpece d'enfilade fans ordre, I

& fans fymmétrie.Les voûtes de ces concavités baffes I

& inégales , font foutenues de diftance en diftance
,

par des piliers,que les ouvriers ont laifîes exprès pour
les appuyer.

Rien ne reffemble donc plus à des carrières
, que

ce qu'on appelle aujourd'hui grottes de la Thébaïde;
& il eft hors de doute qu'elles ont été carrières dans

j

leur origine. En effet , Hérodote nous apprend
,
que

le roi Cléopas employa cent mille hommes l'efpace
de dix ans à ouvrir des carrières dans la montagne

j

du levant du Nil , & à en tranfporter les pierres au- I

delà du fleuve ; que pendant dix autres années , les

mêmes cent mille.hommes furent occupés à élever
une pyramide conftruite de ces pierres tendres &
blanches en fortant ck la carrière ; mais qui peu-à-
peu fe durcïffent.à l'air & bruniflent. C'eft encore !

de ces mêmes carrières
, que les fucceffeurs d'Ale-

J

xandre ,& les Romains après eux , ont tiré une quan- I

tité prodigieufe de pierres pour l'étabiiffement de I

leurs colonies.

On trouve dans ces carrières des trous de fix piés
de long , <k de deux de large, taillés dans l'épaiffeur

du roc ; ces trous étoient peut-être deftinés à fervir

de fépuîchres aux morts. Enfin, c'eft dans ces car-
rières que fe font retirés plufieurs folitaires , comme
il paroît par différentes cellules très-petites

, prati-
g

quées dans les voûtes de ces ténébreufes cavernes
, f

dont les portes & les fenêtres n'ont pas plus d'un pié I

en quarré. (D. J. ) I

Thébaïde
, ( Liitlrat. ) fameux poëme héroïque

de Stace, dont le fujet eftla guerre civile deThebes
entre les deux frères Etéocle Se Polynice , ou la

p.rife de Thèbes par Théfée. Voye^ Epique , Hé-
roïque , &c.

Stace employa 1 2 ans à compofer fa Thébaïde
,
qui

confifte en douze livres ; il écrivit fous l'empire de
Domitien. Les meilleurs critiques , comme le pere
Boffu , 6c autres , lui reprochent une multiplicité vi-

cieufe de fables & d'actions, un trop grand feu
,
qui

tient de l'extravagance, & des faits qui parient les

bornes delà probabilité. Voyez Fables 6* Proba-
bilité.

Divers poètes grecs avoient compofé des Thébdï-

des avant Stace, lavoir Antagoras, Antiphanes de
Colophon , Ménélaiis d'Egée , & un anonyme dont
Paufanias fait mention dans fon neuvième livre.

Ariftote en faifant l'éloge d'Homère par rapport

à la fimplicité de fa fable , le relevé encore davanta-
ge en peignant l'ignorance de certains poètes quis'i-

maginoient- avoir fatisfait abondamment à la règle de
l'unité d'action , en n'introduifant dans leur pièce

qu'un feul héros , & qui compofoient des Théfèides,
Hérculéïdes , &c. des poèmes où ils ramaffoient , &
racontoient toutes les actions & avantures de leur
perfonnage principal. Foyei Héros, Action, &c
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THÉBAÏNS , LES , ( mjl. des Gréés. ) les Thébaïns

étoient les principaux peuples de la Béotie
, province

de la Grèce , entre PAttique , la Locride & la Pho*
cide. Cette province touchoit à trois mers , c'eft-à-

dire à la mer fupérieure
, qui eft entre la Macédoine

& l'Ionie , à la Propontide& à la Méditerranée , par
où les Béotiens pouvoient naviger jufqu'en Egypte ;& par le golfe de Corinthe il leur étoitaifé de faire

voile en Italie. Ainfi ces peuples étoient en état de fe
former un vafte empire, mais leur grolfiereté ou
leur modération s'oppoferent à leur aggrandiffement*

Je ne décide point fi c'eft par ftupidité ou par mo-
dération que les Thébaïns furent long-tems fans fe faire
valoir ; ce qu'il y a de sûr , c'eft qu'on difoit d'étran-
ges chofes de leur intelligence épaiffe , ainfi que de
celle des Béotiens en général. Horace , dans le pré-
cepte qu'il donne de garder le cara&ere des perfon-
nages , recommande en particulier de ne pas faire
parler un thébain comme un argien, thebis nutritus
an argis ; mais ce qui eft plus décilif, c'eft que Pindare
& Plutarque, qui l'ont bien éloignés de fentir le ter-
roir da la Béotie

, paffent eux mêmes condamnation
fur la betife de leurs compatriotes en général.

La Béotie fut d'abord occupée par les Aones& les
Temnices, nations barbares. Elle fut enfuitepeuplée
de Phéniciens que Cadmus avoit amenés de Phénicie,
& ce chefayant entouré de murailles la ville Cadmeïa,
qui porta fon nom , en laifla le gouvernement à les
defeendans. Ceux-ci ajoutèrent à la ville de Cadmus
celle de Thèbes

,
qui s'aggrandit avec le tems , au

point que Cadmeïa fituée au-deffus , n'en devint que
la citadelle

, & les événemens qui fuivirent, mirent
Thebes au nombre des plus renommées. Voye{Thè-
bes.

Les Thébams
, après la fin tragique de Cadmus Se

d'CEdipe
, fe formèrent en république

, s'attachèrent
à l'art militaire , <k eurent beaucoup de part aux
grands événemens de la Grèce. Us en trahirent d'a-
bord indignement les intérêts fous le règne deXerxès
roi de Perfe , a&ion qui les décria d'autant plus que
le fuccès ne la juftifia point , & que contre leur at*

tente fondée fur toutes les règles delà vraifTemblance,
l'armée barbare fut défaite. Cet événement les jetta
dans un étrange embarras. Ils eurent peur que , fous
prétexte de venger une fi noire perfidie , les Athé-
niens leurs voifms , dont la puiûance augmentoit de
jour en jour, n'entrepriffent de les affujettir ; refolus
déparer lecoup,ils cherchèrent l'alliance de Lacédé-
mone qu'ils dévoient moins redouter quand il n'y au->

roit eu que la raifon de l'éloignement. Sparte dans
cette occafion fe relâcha de fa vertu févere. Elle aima
mieux pardonner aux parîifans des barbares

, que de
laifle r périr les ennemis d'Athènes.

Les Thébaïns
,
par reconnoiflance

, s'attachèrent
aux intérêts de leur protectrice ; & durant la guerre
du Péioponnèfe , elle n'eut point de meilleurs ni de
plus fidèles alliés. Ils ne tardèrent pas toutefois à
changer de vues & d'intérêts. Sparte

, toujours en-
nemie de la faction populaire, entreprit de changer
la forme de leur gouvernement ; & après avoirSur-
pris la citadelle de Thèbes dans latroifieme année de
la 99

e
. olympiade ; après avoir détruit ou difiipé

tout ce qui réfiftoit , elle dépofa l'autorité entre les

mains des principaux citoyens
,
qui la plupart agirent

de concert avec elle. Pélopidas, à la tête des bannis,
& avec le fecours d'Athènes , rentre fécrettement
dans Thèbes au bout de quarante ans, extermine les

tyrans , chaffela garnifon lacédémonienne , & remet
fa patrie en liberté.

Jufque - là Thèbes unie tantôt à Sparte , tantôt
avec Athènes , n'avoit tenu que le fécond rang , fans
que l'on foupçonnât qu'un jour elle occuperoit le pre-

mier. Enfin les Thébaïns naturellement forts & robu-
ftes, déplus extrêmement aguerris, pour avoir pref^
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•true toujours eu les armes à la main depuis la guerre

du Péloponnèfe , & pleins d'un defir ambitieux ,
qui

croiffoit à proportion de leur force & de leur coura-

ge s fe crurent trop ferrés dans leurs anciennes li-

mites. Ils refuferent de figner la paix ménagée par

Athènes pour faire rentrer les villes greques dans leur

pleine indépendance.

Les Thcbains vouioient qu'on les reconnût pour

les chefs de la Béotie. Ce refus non-feuiementles ex-

pofoit à l'indignation du roi de Perfe
,
qui pour agir

plus librement contre l'Egypte révoltée , avoit or-

donné à tous les Grecs de pofer les armes , mais en-

core louievoit contre eux Athènes
,

Sparte & la

-Grèce entière qui ne foupiroit qu'après le repos.

Toutes ces conlidérations ne les arrêtèrent pas. Ils

rompirent avec Athènes ,
attaquèrent Platée & la

raferent. Depuis la bataille de Marathon , où les Pla-

téens poftés à l'aile gauche par Miltiade , avoient

fignalé leur zele & leur courage , les Athéniens ne

célébroient point de fête , oii le héraut ne formât des

vœux communs pour la profpérité d'Athènes ôc de

Platée. •
t

Les Lacédémoniens crurent alors que Thèbes de-

iaiffée de fes alliés , étoit hors d'état de leur faire tête,

ils marchèrent donc comme à une vicloire certaine

,

entrèrent avec une puiifante armée dans le pays en-

nemi , & y pénétrèrent bien avant. Tous les Grecs

regardèrent Thèbes comme perdue. On ne favoit pas

qu'en un feul homme elle avoit plus d'une armée.

Cet homme étoit Epaminondas. Il n'y aVoit pas de

meilleure école que la maifon de Polyme fon pere ,

ouverte à tous les favans , & le rendez-vous des plus

excellens maîtres. De cette école fortit Philippe de

Macédoine. C'eft-là qu'en otage pendant neuf an-

nées , il fut affez heureux pour devenir l'élevé du

maître d'Epaminondas , ou plutôt pour étudier Epa-

minondas lui-même.

Les talens de ce dernier, foit pour la politique,

foit pour la guerre , joints à beaucoup d'autres qu'il

poffédoit dans le degré le plus éminent , fe trou-

voient encore tous inférieurs à fes vertus. Philofo-

phe de bonne foi, & pauvre par goût, il méprifa les

rïchefies , fans vouloir qu'on lui tînt compte de ce

mépris ; & cultiva la vertu ,
indépendamment du

plus doux fruit qu'elle donne
,
j'entends la réputa-

tion. Avare de fon loifir qu'il confacroit à la recher-

che de la vérité ,
ilfuyoitles emplois publics , & ne

briguoit que pour s'en exclure. Sa modération le ca-

choit fi bien qu'il vivoit obfcur & prefqu'inconnu.

Son mérite le décela pourtant ; on l'arracha de la

ibliîude pour le mettre à la tête des armées.

Dès que ce fage parut , il fit bien voir que la phi-

lofophie fufnt à former des héros , & que la plus

grande avance pour vaincre fes ennemis , c'eft d'a-

voir appris à fe vaincre foi-même. Epaminondas au

fortir de fa vie privée & folitaire , battit les Lacédé-

moniens à Leuclres , & leur porta le coup mortel dont

ils ne le relevèrent jamais. Ils perdirent quatre mille

hommes , avec le roi Cléombrote, fans compter les

Méfiés & les prifonniers. Cette journée fut la pre-

mière où les forces de la nation greque commencè-
rent à fe déployer.

Les plus fanglanîes défaites jufqu'alors ne coûtoient

guère plus de quatre ou cinq cens hommes. On avoit

vu Sparte d'ailleurs fi animée contre Athènes , ra-

cheter d'une trêve de trente années huit cens de fes

citoyens qui s'étoient laine envelopper. On peut ju-

ger de la coufternation , ou plutôt du défefpoir des

Lacédémoniens , lorfqu'ils fe trouvèrent tout-d'un-

coup fans troupes , fans alliés , & prefqu'à la merci

du vainqueur. Les Thcbains fe croyant invincibles

fous leur nouveau général , traverferent l'Attique,

entrèrent dans le Péloponnèfe
,
pafferent le fleuve

Eurotas , ôc allèrent afîiéger Sparte. Toute la prit-
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dence & tout le courage d'Agéfilas ne îa fWerent

que difficilement, du propre aveu de Xénophon.

D'ailleurs Epaminondas appréhendoit de s'attirer

fur les bras toutes les forces du Péloponnèfe , &
plus encore d'exciter la jaloufie des Grecs ,

quin'au-

roient pu lui pardonner d'avoir pour fon coup d'ef-

fai , détruit une fi puifTante république , & arraché

,

comme le difoit Leptines , un œil à la Grece.^ Il fe

borna donc à la gloire d'avoir humilié les Spartiates ,

& en même tems il perpétua le fouvenir de fa victoire

par un monument dejuftice & d'humanité. Ce fut

le rétablifTement de Meffène , dont il y avoit trois

cens ans 'que les Lacédémoniens avoient chaffé ou

mis au fers les habitans. Il rappelle de tous côtés les

Meffénieris épars , les remet en .poffeffion de leurs

terres qu'un long exil leur faifoit regarder comme
étrangères , & forme de ces gens raflemblés une ré-

publique ,
qui depuis l'honora toujours comme fon

fécond fondateur.

Il n'en demeura pas là : ce grand homme fi retenu

,

fi modéré pour lui-même , avoit une ambition fans

bornes pour fa patrie : non-content de l'avoir ren-

due fupérieure par terre , il vouloit lui donner fui-

mer une même fupériorité ; fa mort renverfa ce beau

projet que lui feul pouvoit foutenir. Il mourut entre

les bras de la victoire à la bataille de Mantinée
, &,

félon quelques-uns, de la main de Gryllusfils de Xé-

nophon. Les Thébains, malgré la perte de leur héros,

ne laifferent pas de vouloir fe maintenir où il les

avoit placés ; mais leur gloire naquit &é mourut avec

Epaminondas. Tonrcil. (LechevalïerDEJAU COURT.)
THÉBAIS ,

(Gêog. anc.) fleuve de la Carie. Pline

liv. V. c. xxjx. dit qu'il paffoit au milieu de la ville

deTralles, (D.J.)
THÊBARMA , ( Gêog, anc. ) ville de la Perfide »

dans la partie orientale. L'hiftoire mifcellanée nous

apprend qu'il y avoit dans cette ville un temple con-

facré au feu , & que c'étoit-là oh l'on gardoit le tré-

for du roi Créfus. /. )

THEBES , Gêog. anc.) nom commun à plufîeurs

villes , & entr'autres i°. à celle de la haute Egypte ,

qui donna fon nom à la Thébaïde. 2.
0

. A la capitale

de la Béotié , détruite par Alexandre le grand. Voye{-

en les articles , ainfi que des autres villes de même
nom , au mot latin Thebœ. (D. J.)

Thèbes , le lac de
,
(Géogr. mod.) le lac de Thtbes

moderne , ou pour mieux dire de Thiva , fe nomme
en latin Tkebanus lacus

,
Hylica palus ,& Aliartus la-

cus,; il eften Grèce clans la Livadie, à une lieue de

Thiva vers le nord , &c à pareille diftance du lac de

Copaïs , dont il eft féparé par le mont Cocino au

nord , &c à l'oueft par le mont Phœnicius ou Sphuigis.

Ces deux lacs avoient autrefois communication en-

femble par un aqueduc qui traverfe la montagne ;

mais préfentement leurs eaux font trop baffes pour

monter jufqii'à ce conduit. Ce lac a le mont Ptoos

au nord-eft , le mont Hyppatus au fud-fud-eft du côté

de Thèbes. Wheler croit que c'eft au-travers de cette

montagne qu'il fe décharge au nord de l'Euripe ; ce

lac ne paroît pas plus long que large , il a deux lieues

de traverfe , & eft plus petit que celui de Livadie ;

il s'y jette deux ruiffeaux qui font peut-être le Piroé

&le Dircé des anciens ; on lui donne le nom de ma-

rais Hylica
,
parce qu'il a peu de profondeur ; mais

il eft fort poiffonneux. ( D. J. )

Thebes ,
{Littéral.) fes murailles , félon la fable;

s'élevèrent au fon de la lyre d'Amphyon, & fes deux

cruerres célèbres ont fourni de grands fujets aux poè-

tes tragiques anciens & modernes. (Z>. /.)

THÈBES , marbre de , ( Hifi. nat. Litholog. ) the-

baïeum marmor ; nom d'un marbre noir fort eftimé

des anciens , & qu'ils tiroient de la haute Egypte.

Suivant Pline il étoit noir avec des veines de couleur

d'or ; d'où l'on voit que ce marbre étoit femblable à
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ceîui que nous 'appelions porte-or. Voyez cet articU.

Nonobftant la defcription de Pline
, quelques auteurs

ont cru que le marmor thebaïcum des anciens étoit

rouge & rempli de veines ou de taches jaunes , tel

que le marbre que les modernes nomment brocatellc ;

d'autres ont cru que le marmor thebaïcum étoit une
efpece de porphyre , à qui on donnoit auffi le nom de
fytnius & de pyropacilon. Voye^ d'Acofla , natùral
hifiory offojjils.
THEBET, f. m. ( Hifl. jud. ) mois des Hébreux.

C'eft le quatrième de l'année civile, & le dixième de
l'année eccléfiaftique. Il a vingt-neufjours,& répond
à la lune de Décembre.

Le huit de ce mois les Juifs jeûnent , v > de la
traduction de la loi d'hébreu en grec.

Le jeûne du dixième mois ordonné p; S oïfe

,

arrivoit auffi dans le mois de Thebct.

Le dix les Juifs jeûnent encore en mémoire du fiege
de Jérufalem par Nabuchodonofor.

Le dix-huit ils célèbrent une fête en mémoire de
Fexdufion des Saducéens

,
qui furent chaffés du fan-

hednn
, où ils dominoient fous le règne d'Alexan-

dre Jannée , ainfi que le raconte un de leurs livres

,

intitulé MegUlat. taanith. Calendrier des Juifs , Dici.
de la bible.

THECA , f. m. ( Hijl. nat. Boum.
) grand arbre

des Indes orientales dont on trouve des forêts en-
tières. Il fournit aux Indiens le bois dont ils bâtiffent
leurs temples. Sa feuille donne une liqueur qui fert à
teindre leurs foies & leurs cotons en pourpre. Ils

mangent ces mêmes feuilles ; on en fait avec du fucre
un fvrop qui guérit les aphthes. Les fleurs de cet arbre
bouillies dans du miel font un remède contre l'hy-
dropifle.

THECNOLOGIE , f. f. ( Gram. ) feience abufive
des mots. Les ouvrages des Théologiens &même des
Philcfophes , furtout fcholaftiques , en font remplis.
THECUA ou THECUÉ

, (
Gêog. facrée. ) ville de

la Paleftine , à 6 milles de Bethléem , & environ à 1

2

de Jérufalem. Elle eft célèbre dans l'Ecriture. Le p.
Nau dit qu'on en voit les ruines à une lieue de la mon-
tagne de Ferdâous , & que fa fituation eft agréable.
Ses environs contiennent quelques familles d'Arabes
qui demeurent fous des tentes, & dont les troupeaux
paillent dans les vallées. (D. J.)
THÉER , f. m. (terme de relation^) c'eft ainfi qu'on

nomme aux Indes certains hommes de la plus baffe
efpece, qui ne fervent qu'à écurer les cloaques, les
privés , ou à écorcher les bêtes mortes. Ils ne demeu-
rent point dans les villes , mais dans les extrémités
des fauxbourgs, parce que les Indiens les ont en abo-
mination. ( D. j, )
THEIERE , f. f. ( terme de Fayancier. ) vaiffeau un

peu ventru à anfe & a bec, où l'on fait influer du
thé dans de l'eau bouillante pour boiffon. Il y a des
théières de toute forme & grandeur

,
qui contiennent

depuis une petite taffe jufqu'à dix ; les plus belles
nous viennent de la Chine & du Japon. (D. J.)
THÉISME , f. m. ( Théol. ) dérivé du grec Lç

9
dieu, terme ufité parmi les théologiens modernes,
pour exprimer le fentiment de ceux qui admettent
l'exiflence de Dieu. Il eft oppofé à Yathéifme. Foyer
Athéisme.

Il eft ailé de prouver que le thiifme eû préférable
à l'athéisme , & qu'il eft plus avantageux, foit pour
les fociétés , foit pour les princes , foit pour les par-
ticuliers

, d'admettre l'exiflence d'un Dieu que de la
rejetter. Voici les raifons qu'on en apporte commu-
nément.

1 °" Une *"oc^té d'athées a un principe de moins
pour arrêter la corruption des mœurs qu'une fociété
de théiftes. La raifon , le defir de la gloire & de la
bonne réputation , la crainte des peines féculieres
font les feuls motifs qui peuvent empêcher le crime
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dans Une fociété d'athées. Dans une fociété de théi£
tes

, la crainte des jugemens d'un être fuprème fe
trouvant jointe à tous ces principes , leur donne une
nouvelle force. L'homme en effet eft d'autant plus
porté à remplir fes devoirs

, que les peines cru'on
lui fait craindre , font plus grandes , & que lesré-
compenfes qu'on lui fait efpérer , font plus confidé-
rabîes & plus confolantes. Qu'on dife tant qu'on
voudra, qu'il eft plus noble de faire le bien fans in-
térêt, & de fuir le mal fans aucun motif de crainte :

c'eft mal connoitre l'homme que de prétendre qu'il
puiffe ni qu'il doive toujours agir indépendamment
de ces motifs. L'efpérance & la crainte font nées
avec lui : ce font des apanages inféparables de fa
nature

, & les récompenfes ou les châtimens par lef-
quels le thiifme réveille l'une & l'autre dans le cœur
des hommes, font des motifs infiniment plus puiffans
pour l'attacher à la vertu & pour l'éloigner du vice
que ceux que l'athéifme propofe à fespartifans.

2
0

. Les princes ont plus d'intérêt que qui que ce
foit

, à l'établiffement de la croyance d'une divinité
fuprème. Les athées eux-mêmes en conviennent,
puifqu'ils difent que l'idée de la divinité doit fon ori-
gine aux artifices & aux defTeins des politiques qui
par-là ont voulu rendre facrée l'obéhTance due' aux
fouverains. Un homme fe foumet par raifon à fon
prince

, parce qu'il eft jufte de tenir la foi à celui à
qui on l'apromife; il s'y foumet par principe de
crainte

,
parce qu'il a peur d'être condamné fuivant

toute la févérité des lois; mais fon obéifTance eft tout
autrement ferme & confiante, quand il eft vivement
perfuadé qu'il y a une divinité vengereffe qui prend
connoiffance de fes défobéiftances pour les punir.

3
0

. Rien de plus avantageux ni de plus confolant
pour les particuliers que le théifme. Uhomme qui eft
expoféà tant de miferes dans le cours de cette vie, a
un motif de conlblaîion , en croyant une divinité
pleine de juftice & de bonté qui peut mettre fin à tous
ies maux. L'homme vertueux qui eft ordinairement
en bute à la contradiction des méchans , fe foutient
dans la pratique de la vertu par l'idée d'une divinité
qui récompenfe les bonnes a&ions , & qui punit les
mauvaifes; pour lui la mort eft le commencement
d'une nouvelle vie & d'un bonheur éternel; pour
l'athée

, la mort n'eft que la fin des miferes de la vie,
& i'anéantiffement qu'il fe promet, eft un état d'in-
fenfibilité parfaite , ou pouf mieux dire , une priva-
tion d'exiftence

,
que perfonne ne regardera jamais

comme un avantage : anéantiffement au refte dont
l'athée n'a aucune certitude ; il eft donc à cet égard
dans le doute & dans la perplexité ; mais cet état d'in-
certitude eft-il auffi fatisfaifant que l'efpérance du
théifte? Enfin ce dernier rifque quelque chofe pour
gagner infiniment ; & l'autre aime mieux perdre tout
que de rien rifquer. On peut voir ce raifonnement
pouffé avec force dans les penfées de M. Pafcal.
Traité de la véritable religion

, tom. I.differt III

,

THEISOA ou THISOA,
( Géog. anc')Vi\\e de

l'Arcadie , félon Etienne le géographe. Paufanias , /.

VIII. c. xxxviij. dit que de fon tems Thifoa n'étoit
qu'une bourgade qui autrefois avoit été une ville
très-peuplée , aux confins desParrafii, & dans le
territoire de MégalOpolis. Cette ville tiroit fon nom
de celui de la nymphe Thifoa , l'une des trois nour-
rices de Jupiter. (D. /.)

THEISTE
, theifla , celui qui admet l'exiflence de

Dieu , d'un être fuprème de qui tout dépend.
THEIUS

, ( Geog. anc.) rivière de l'Arcadie ; Pau-
fanias

, /. VIII. c. xxxv. dit qu'en allant de Mégalo-
polis à Lacédémone , le long de l'Alphée , on trouve
au bout d'environ trente ftades le fleuve Theius qui
fe joint à l'Alphée du côté gauche. (D. J.)
THÉKA,f. m. (Hijl . nat. Botan. exot.*) grand chê-

ne dont on trouve des forêts entières dans le Mala-
Hhij

1

1



2-44 THE
bar ; fon tronc eft fort gros , revêtu d'une écorce ru-

de , épaiffe & cendrée. Il pouffe un grand nombre

de branches vertes , noueufes & quadrangulaires*

Son bois eft blanchâtre , dur ,
Me, ftne

: ; fa racine

eft rougeâtre ; fes feuilles naiffent par paires & dans

un ordre parallèle ; elles font oblongues rondes

,

pointues, épaiffes, luifantes, longues de deux pal-

mes , larges d'un empan, d'un goût acide. Ses fleurs

font petites & odoriférantes ; elles fortent des aiflel-

ks des feuilles en forme de pédicules longs
,
qua-

drangulaires &fiilonés ,
qui le déployent peu-à-peu

en forme de parafol ; elles font compofees de cmq

ou lix pétales arrondis , blancs ,
repliés en-dehors

,

&foutenus par de petits calices terminés en pointe.

Ii s'élève d'entre les pétales un pareil nombre d'éta-

mines blanches, à fommets jaunes, avec un piftil

verdâtre & pointu. Il leur fuccede à la fin de grofles

couffes fendues par le haut , diviiées par une cloifon

ligneufe en trois ou quatre loges qui contiennent

chacune un fruit prefque fphérique , verd, colon-

neux & velu , dont la chair eft verdâtre , fans odeur ,

d'un goût amer ôc aftringent ; il renferme un noyau

quarré , de couleur blanche , tirant fur le rouge, dans

lequel eft une petite amande blanchâtre.
_

Les habitans n'employent point d'autre bois que

le théka pour bâtir & réparer leurs temples. Ils tirent

des feuilles de cet arbre une liqueur dont ils k fer-

vent pour teindre leurs foies ôc leurs cotons en pour-

pre. Ils font encore de cette liqueur un firop avec

du fucre pour guérir les aphthes. Ils font bouillir les

fleurs dans du miel , & en préparentun remède pour

évacuer les eaux des hydropiques. (D.J.) !

THEKUPHE, f, f. ( terme de Cakni. ) révolution,

cercle ; mais il fe dit furtout des quatre points où

commencent les faifons ; c'eft-à-dire , les deux points

folftitiaux & les deux points équinochaux.

THELEBOJE ,
{Géog. anc.) ou plutôt Teleboce

,

peuples infulairés au voifmage de l'Acarnanie. Tous

les écoliers favent qu'Alcmène conçut Hercule pen-

dant qu'Amphitryon faifoit la guerre aux Téldoes
,

parce que cette femme pour venger la mort de fes

frères , avoit promis d'époufer celui qui entreroit

dans fon reffentiment. '

¥

Etienne de Byzance nous apprend que laTeleboi-

de étoit une partie de l'Acarnanie , & qu'elle em-

prunta ce nom de Téléboas ,
après avoir eu celui de

Taphion. Le fcholiafte d'Apollonius appelle les mê-

mes peuples Thélébo'èns Taphiens. L'île de Taphos,

dit-il , eft l'une des Echinades. Les Thélébo'èns qui au-

paravant demeuroient dans l'Arcananie , l'ont habi-

tée : c'étoit de^grands voleurs ; il allèrent au royaume

d'Argos , enlevèrent les bœufs d'Electryon pere

d'Alcmène. Il y eut combat dans lequel Electryon &
fes fils furent tués ; c'eft pourquoi Alcmène fit pu-

blier que fa perfonne feroit le prix de la vengeance

d'Elearyon, & parce qu'Amphitryon s'engagea à la

venger, elle devint fon époufe. Amphitryon ravagea

les îles des Thèllboïns , mais il ne put prendre Taphe

la capitale ,
qu'après que Comœtho eût arraché à fon

pere Ptérélaiis le cheveu d'or qui le rendoit im-

mortel.

Les Tèlèbo'èns parlèrent en Italie , & s'établirent

dans une île de la grande Grèce , dans cette île que

la retraite de Tibère rendit fifameufe; c'eft Tacite

qui nous l'apprend : Grœcos ta tenuijfe , capmafque

Telebois habitatasfama tradit. Annal. I. IV. cJxvij.

yirgile confirme le même fait:

Nec tu carminibus nojlris indiUus abibls ,

(Ebale , quem generajje Telon Sebethide nymphâ

Fertur Teleboum capreas , càm régna teneret

Jamfinior.

« Je ne t'oublierai point dans mes vers , illuftre

st (Ebale , fis de la nymphe Sebethis&du vieux Te-

T H E
» îon, roi àesTéléboëns, peuples de l'île dejCaprée, »

Enfin Aufone & Stace confirment que l'île de Ca-

prée avoit été la demeure des Téléboens -, viridefque

refultant Teleboce , dit Aufone en parlant de Caprée.

Stace défigne ainfi lamême île 9filv. V.L11L v.ioo.

Seu tibi bacchei vincla madenfia Gauri

Teleboum^ae domos ,
trepidis ubi dulcia nautis

Lum'ma no'àivagce tollit Pharus (zmula lunée.

\D. /.)

THELIGONIUM , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) genre

de plante nommée par le commun des botaniftes

,

cynocrambe, (vulgairement chou de chien, o\\ mercu-

rialefauvage ). En voici les caractères. Les fleurs mâ-

les & femelles naiffent fur la même plante ; dans la

fleur mâle le calice eft compofé d'une feule feuille

turbinée
,
légèrement divifée en deux fegmens , avec

de légères dentelures ; il n'y a point de pétales ; les

étamines font communément au nombre de douze ,

droites , & de la longueur du calice ; les boffettes

font fimples. La fleur femelle a un calice très-petit ,

d'une feule feuille ,
découpée en fegmens profonds ;

elle n'a point de pétales ; le piftil a un germe rond ;

le ftile eft court , & le ftigma obtus ; le fruit eft une

capfule globuleufe , coriace, ayant une feule cellule ,

& contenant une feule femence ronde. Linnasi
,
gen,

plane. p. 406". (Z). ./.)

THÈME , f. m. {Gram. ) ce mot eft grec 3^* > &
vient de t/Ôh^u/ ,

pono; thema
,
(thème ), po/îdo, id

quod primb ponitur. Les grammairiens font ufage de

ce terme dans deux fens différens.

i°. On appelle communément thème d'un verbe ,

le radical primitif d'où il a été tiré par diverfes for-

mations. « On appelle thème en grec , le préfent d'un

» verbe
,
parce que c'eft le premier tems que l'on

» pofe pour en former les autres ». ( Méth. gram. de

P. R. liv. V. ch. vj. ) Il me femble qu'en hébreu le

thème eft moins déterminé , & que c'eft abfolument

le premier & le plus fimple radical d'où eft dérivé le

mot dont on cherche le thème.

» La manière de trouver le thème ( en grec) , eft

» donc de pouvoir réduire tous les tems qu'on ren-

* contre , à leur préfent ; ce qui fuppofe qu'on fa-

rt che parfaitement conjuguer les verbes en a , tant

» circonflexes que barytons ; & les verbes en///,

» tant réguliers qu'irreguliers ; & qu'on connoiffe

» aufîi la manière de former ces tems ( ibid. ) ».

Ainfi l'inveftigation du thème grec , eft une efpece

d'analyfe par laquelle on dépouille le mot qui fe ren-

contre , de toutes les formes dont le préfent aura

été revêtu par les lois fynthétiques de la formation

,

afin de retrouver ce préfent radical ; & par-là de s'af-

furer de la ûgnification du mot que l'on a décom-

pofé.

Par exemple
,
pour procéder à l'inveftigation du

thème de xv<réfjuvoç , dont la terminaifon annonce un

futur premier du participe moyen : j'obferve , i°.

que ce tems fe forme du futur premier de l'indicatif

moyen , en changeant //eu en ^vo? ; d'où je conclus

qu'en otant /uttvcç , & fubftituant pai, j'aurai le futur

premier de l'indicatifmoyen , à vtropeti : j'obferve 2
0

.

que ce tems de l'indicatif moyen eft formé de celui

qui correfpond à l'indicatif aûif , en changeant a en

cjucti ; fi je mets donc a à la place de e^a/ , j'aurai Au-

ffa, , futur premier de l'indicatif a£Hf : j'obferve en-

fin que ce futur en m fuppofe un thème en w pur, ou

en cTw , t» , ; ainfi confultant le lexicon
,
je trouve

Xva
, Jfolvo , d'où vient *u'<r« ,

puis hù<rto[j.cu , & enfin

Xvcrcùfxivoç ,
foluturus.

L'inveftigation du thème , dans la langue hébraï-

que , eft aufli une forte d'analyfe
,
par laquelle on

dépouille le mot propofé., des lettres ferviles , afin

de n'y laiffer que les radicales
?
qui fervent alors à



Montrer Pongine 6c le fens du mot. Les Mebraïfâns
entendent par lettres radicales , celles qui , dans tour-

tes les métamorphofes du mot primitif lubrifient tou-

jours pour être le ligne de la figniiîcation objeciive
;

& par lettres ferviles b
celles qui font ajoutées en

diverfes manières aux radicales , relativement à la

"fignification formelle -, & aux accidens grammaticaux
dont eiie eft fufceptible. On peut approfondir dans

les grammaires hébraïques ce méchanifme
, qui ne

peut appartenir à l'Encyclopédie, non plus que ce-

lui deFmveftigaîiondu/Mw grec.

i°. Le fécond ufage que l'on fait en grammaire >

du mot thème , eft pour exprimer la pojuion de quel-

que difcours dans la langue naturelle
,
qui doit être

traduit en latin , en grec , ou en telle autre langue

que l'on étudie. Commencer l'étude du latin ou du
grec par un exercice fi pénible , li peu utile, fi nuifi-

ble môme , eft un relie de preuve de la barbarie où
-avoient vécu nos ayeux

,
jufqu'au renouvellement

des lettres en France , fous le règne de François I. le

père des lettres : car c'eft à-peu-près vers ce tems que
la méthode des thèmes s'introduifit prefque partout ;

aujourd'hui juftement décriée par les meilleures tê-

tes de la littérature
,
perfonne ne peut plus ignorer

les raifons qui doivent la faire prôfcrire
,
&qui n'ont

plus contre elle que l'inflexibilité de l'habitude établie

par un ufage déjà ancien. Foye^ Etudes , Litté-
rature , & MÉTHODE.

« Au relie , dit M. du Marfais , ( Préf. dune grdm.

» lut. §. vj. )je fuis bien éloigné de defapprouver
,

9 qu'après avoir fait expliquer du latin pendant un
» certain tems , 6c après avoir fait obferver fur ce

» latin les règles de la lyntaxe , on fafTe rendre du
» françois en latin , foit de vive voix , foit par écrit.

» Je fuis au-contraire perfuadé que cette pratique

» met de la variété dans les études
> qu'elle fait voir

» de nouveau ( 6c fous un autre afpect ) la réciproca-

» tïon des deux langues , 6c qu'elle exerce les jeunes

» gens à faire l'application des règles qu'ils ont ap*

» prifes dans l'explication , & des exemples qu'ils y
» ont remarqués ; mais le latin que le difciple com-
» pofe , ne doit être qu'une imitation de celui qu'il a

i> vu auparavant.

» Quand votre difciple fait bien décliner 6c bien

» conjuguer , & qu'il a appris la raifon des cas dont

» il a remarqué i'uiage dans les auteurs qu'il a ex-

» pliqués , vous ferez bien de lui donner à mettre en

» latin , un françois compote fur l'auteur qu'il aura

» expliqué, en ne changeant guère que les tems f 6c

» quelques légères circonftances : mais il faut lui

!» permettre d'avoir l'original devant les yeux, afin

» qu'ilie puifie imiter plus aifément : pourquoi l'en>

» pêcher d'avoir recours à fon modèle ? plus il le li-

» ra
,
plus il deviendra habile ; c'eft à vous à difpo-

» fer le françois de façon qu'il ne trouve ni l'ouvrage

» tout fait , ni trop éloigné de l'original »,

On peut encore
,
quand le difciple a acquis une

-certaine force , lui donner le françois de quelque
chofe qu'il a déjà expliqué , cklui en faire retrouver

le latin : vous ferez cela fur une explication du jour;

peu après vous le ferez fur celle de la veille , enfuite

fur une plus ancienne. Infenfiblement vous pourrez
lui propofer le françois de quelque trait qu'il n'aura

pas encore vu , 6c lui en demander le latin ; vous
ferez fur de le bien corriger , 6c de lui donnerun bon
modèle , fi vous avez pris votre matière dans un bon
auteur. Un maître intelligent trouvera aifément mille

reftburces pour être utile ; le véritable zele eft un
feu qui éclaire en échauffant,

« Je ne condamne donc pas , continue M, du Mar-
» lais (ibid. ) , la pratique de mettre du françois en
» latin ; j'en blâme feulement l'abus & l'ufage dépla-

y> ce ». Ainfi penfe le rédacteur des inflruclions pour

iesprofejfeurs de la grammaire latine , faites& publiées

E .245
par ordre du roi de Portugal , à la fuite de fon édk fur
le nouveau plan des études d'humanités, du 28 Juin
1759. « Gomme pour compofer en latin il fautaupa-
» ravant lavoir les mots , les phrafes , 6c les proprié-
» tés de cette langue , 6c que les écoliers ne peuvent
» les lavoir qu'après avoir fait quelque lecture des
» livres où cette langue a étédépolée^ pour être
» comme un dictionnaire vivant , & une grammaire
» parlante.^ Les hommes les plus habiles foutiennent
» en conféquence que dans les commencernens on
» doit abfolument éviter de faire faire des thèmes. .„

» ils ne fervent qu'à molefter les commençans , & à
» leur infpirer une grande horreur pour l'étude ; ce
» qu'il faut éviter lur toutes chofes , félon cet avis
» de Quintilien,dans fes inftitutions : (lié. I.cap.j*
» §.4. ) Nam id in primis cavtre oportu > ne ftudia ,
» quiamarenondàmpotejl^ oderk ; & amaritudincmfe-
» melpmteptam

, etiam ultra rades annos
, reformidet »H

Inftru£t. pour les profeflêurs de la gramm lat. Ç.xiv*
( B. E. R. M. )

^

Thème
, en terme d'afirologîe , eft la figure que

tracent les aftrologues
, iorfqu'ils veulent tirer ITio-

rolcope de quelqu'un , en repréfentant l'état du ciel
par rapport à un certain point , ou par rapport au
moment dont il eft queftion , en marquant le lieu ou
en lont à ce moment-là les aftres & les planètes.
Vojei Horoscope.

(

Le Wm célefte confifte en douze triangles que
l'on enferme dans deuxquarrés , & qu'on appelle les
dou^e maifons, Foye^ MAISON.
THÉMIS

, ( Mythol.) fille du Giel & de la Terre,
ou d'Uranus & de Titaïa , étoitfceur ainée de Satur*
ne, &c tante de Jupiter. Elle fe diftingua par fa pru-
dence & par fon amour pour la jiiftice : c'eft elle ^
ditDiodore

,
quia établi la divination, les facrifices'

les lois de la religion, & tout ce qui fert à maintenir
l'ordre & la paix parmi les hommes. Elle régna dans
la Thefîalie , ik s'appliqua avec tant de fagelfe Pren-
dre la juftice à fes peuples

, qu'on la regarda toujours
depuis , comme la déefte de la juftice , dont on lui
fit porter le nom : elle s'appliqua aufii à î'aftrologie ,
6c devint très-habile dans l'art de prédire l'avenir ;
&: après fa mort elle eut des temples où fe rendoient
des oracles. Paufanias parle d'un temple & d'un ora-
cle qu'elle avoitfur le mont Parnafte , de moitié avec
la déefte Tdlus

, & qu'elle céda enfuite à Apollon.
Thémis avoit encore un autre temple dans la cita*
délie d'Athènes , à l'entrée duquel étoit le tombeau
d'Hyppolite.

t

La fable dit que Thémis vouloit garder fa Virgini-
té

, mais que Jupiter la força de l'époufer , & lui don-
na trois filles

,
l'équité , la loi , & la paix. C'eft un

emblème de la juftice qui produit les lois & la paix,
en rendant à chacun ce qui lui eft dû. Héfiode fait

encore Thémis mere des Heures & des Parques. Thé-
nus , dit Feftus , étoit celle qui commandoit aux:
hommes de demander aux dieux ce qui ctoit jufte ë£
railonnable : elle préfide aux conventions qui fe font
entre les hommes , & tient la main à ce qu'elles foient
obfervées» ( D. /. )
THEMISCYRE

, ( Cf éog. anc. ) Themifcyra , ville
de l'Afie mineure dans le Pont. Arrien dans fon péri^
pie du Pont-Euxin , ne marque entre les fleuves Iris

6c Thermodonte, aucune place qu'Héracleuim, dont
il dit que le port eft à trois cens quarante ilades de
l'embouchure de l'Iris

?
& à quarante ftades de celle

du Thermodonte ; mais Ptolomée , /. V. c. vj. avant
que d'arriver à Herculeum , nomme la campagne
Phanaroca ; car c'eft ainfi qu'il faut écrire avec Stra-
bon, 6c non, comme portent les exemplaires de Pto-
lomée

, Phanagoria
,
qui eft le nom d'une ville fur le

Bofphore cimmérien. Ptolomée nomme encore The"
mifcyra , dont il fait une ville. Le périple de Scylax
en fait aujant, & il dit que ç'étoit une ville greeque,
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Strabon-ne-côhnoit qu'une campagne qu'il nomme

Thcmifcyra , & dont il loue beaucoup la fertilité.

Etienne le géographe ne parle non plus que de la

campagne
,
qu'il étend depuis Chadifia jufqu'au fleu-

ve Thermodonte. Il a pu y avoir une campagne &
Une ville de même nom ; & on ne peut raifonable-

ment en douter
,
parce qu'un trop grand nombre

d'auteurs font mention de l'une & de l'autre. Dio-

dore de Sicile , L IV. c. xvj. en parlant d'Hercule
,

dit qu'il navigea jufqu'à l'embouchure du Thermo-

donte , & qu'il campa près de la ville de Themijcyre
,

où étoit le palais royal de la reine des Amazones.

Hérodote , /. IV. c. Ixxxvj. met auffi la ville de The-

mifcyre furie fleuve Thermodonte. Pomponius Mêla,

l. L c. xlx. dit qu'il y aune campagne près du Ther-

modonte , &: que c'eft dans cette campagne qu'avoit

été la ville de Themifcyre. Elle ne jfubfiitoit plus ap-

paremment de fon tems.
• Enfin Apollonius ,/.//. v. $7 l

->
joint le promon-

toire Themifcyrcum avec l'embouchure du Thermo-

donte. Il ne donne pas à la campagne voifine le nom
de Thcmifcyra , il l'appelle Dœantis campus. Sur cela

fon fcholiafte , verf. 373 , remarque que Dsas &
Alcmon étoient frères; puis il ajoute que dans la

campagne de Basas il y a trois villes, favoir Lycaftia,

Thcmifcyra. & Chalybia ,& que les Amazones avoient

habité ces trois places ; mais comme l'hiftoire des

Amazones eft mêlée de bien des fables , on ne peut

prefque rien dire de certain de leurs villes ni de leurs

demeures. Cellar. Géogr. antiq. I. III. c. viij. (X>. /.)

THÉMISONE
,
{Géog. anc. ) Themifonium , ville

& contrée de l'Ane mineure , dans la Phrygie , félon

Paufanias , /. X. c. xxxij. Strabon , /. XII. p. 5y6.

& Etienne le géographe ; Ptolomée , /. V. c. ij. pla-

ce Themifonium dans la grande Phrygie , & met des

peuples nommés Themifond dans la Lycie. {D. /.)

THÉMISTÏADES
, (

Antiq. greq.) c'eft le nom
des nymphes de Thémis , ou des prêtreiTes de fon

temple à Athènes. {D. /.)

THENjE, ou THENNJE, { Géog. anc.) ville de

l'île de Crète , au voifinage de Gnoffe. Callimaque

en fait mention. (Z>. /.)

THENAR, f. m. en Anatomie , eft un mufcle qui

fert à éloigner le pouce du doigt indice ; c'eft pour-

quoi on le nomme auffi abducteur dupouce.

Il y a un femblable mufcle qui appartient au gros

orteil , &£ qui eft auffi appellé thenarou abducteur du

gros orteil.

Le thenar , ou l'abducteur du pouce de la main
,

eft fitué le long de la partie interne de la première

phalange du pouce , ou de l'os du métacarpe qui fou-

tient le pouce. Il vient du ligament annulaire interne

de l'os du carpe
,
qui foutient le pouce & fe termine

le long de la partie externe de la dernière phalange

,

& à la partie fupérieure de la première.

Le tlnar , ou l'abducteur du gros orteil, eft fitué

tout le long de la face inférieure de l'os du métatarfe

qui foutient le doigt & le long de la face inférieure

,

il vient de la partie latérale interne du calcaneum de

l'os naviculaire , & fe termine au côté interne du

pouce fur l'os féfamoïde interne.

THENSE , f. f. {Antiq. rom.) en latin thenfa. Les

ihenfes étoient comme nos châfles, ornées de figures.

On les faifoit en forme de char, de bois , d'ivoire , &
quelquefois d'argent. Il y a une médaille de l'empe-

reur Claude
,
qu'on trouve également en or & en

argent, repréfentant d'un côté la tête de ce prince

couronné de laurier , & ayant de l'autre une th&nfe.

C'eft un des honneurs qui fut rendu à l'empereur

Claude après fa mort
,
par ordre du fénat. On por-

îolt dans des ihenfes les ftatues des dieux ; & s'il eft

permis de fe fervir du mot fuivant, en parlant des

faux dieux, toutes leurs reliques, qui s'appelloient

exuyiœ '

?
dépouilles. {D.J.y

THE
THENSY , f. m. {Hiji. nau Litholog!) nom que les

Chinois donnent à une pierre qui fe trouve , dit-on ,

dans le Ratai. Quand on la met fur la langue , on la

trouve acre &c cauftique ; mife dans le feu, elle ré-

pand une odeur arfénicale & défagréable. On en
vante l'ufage externe pour les tumeurs

, après l'avoir

fait diffoudre dans de l'eau. Foyei Ephémérides
,

nat. curiofor.

THEOBROMA , f. m. {Botan.) genre de plante
qui renferme le cacao & le guazuma du P. Plumier :

voici fes caractères. Le calice particulier de la fleur

eft ouvert , & compofé de feuilles ovales , concaves
& qui tombent. La couronne de la fleur eft formée
de cinq pétales , droits , ouverts, en cafque , & ter-

minés par une foie fendue en deux. Le neftarium eft

fait en cloche ,
plus petit que la fleur, & compofé de

cinq pétales. Les étamines font cinq filets pointus

,

de la longueur du neûarium ; chaque filet a fon fom-
met divifé en cinq fegmens , & porte cinq boftettes.

Le germe du piftil eft ovale ; le ftile eft pointu , &
de la longueur du netlarium; le ftigma eft fimpie. Le
fruit eft ligneux, divifé en cinq côtes fur la furface,

qui contiennent autant de cellules remplies de fe-

mences. Les femences font nombreufes, charnues,
de forme ovale ; il fe trouve quelque différence dans
le fruit , félon les différentes efpeces d'arbres qui le

produifent. Le cacaotier a un fruit long
,
pointu des

deux côtés. Le guazuma a le fruit globulaire
, chargé

de tubercules ; eft percé comme un crible , & divifé

intérieurement en cinq cellules. Linnaei, Gen. Plant.

Paë' 3^7' Plumier, Gen. 18. Tourn. Infl.pag. 444.
(D.J.)
THEOCATAGNOSTES, f. m. pl. (Hift. ecclef.)

feûe d'hérétiques ou plutôt de biafphémateurs
, qui

font afîez téméraires , pour trouver à redire à cer-

taines paroles ou aûions de Dieu, & pour blâmer
plufieurs chofes rapportées dans l'Ecriture.

Ce mot eft formé du grec ôioç,dieu, & Hctraytvo<r-

Ko,je juge ou je condamne.

Marshal, dans fes Tables, place ces hérétiques dans
le feptieme fiecle , on n'en fait pas la raifon ; car faint

Jean Damafcène
,
qui eft le feul auteur qui en ait fait

mention , ne dit pas un mot du tems où cette fecle

s'éleva dans l'Eglife.

A quoi l'on peut ajouter que S. Jean Damafcène

,

dans fon Traité des hèréjîes
,
appelle fouvent hérétiques,

ces gens impies & pervers qu'on a trouvés dans tous
les tems, & qui cependant n'avoient jamais été au-
teurs , ni chefs de fecles.

.
THÉOCRATIE, f. f. {Hijl. anc. & politiq.) c'eft

ainfi que l'on nomme un gouvernement dans lequel

une nation eft foumife immédiatement à Dieu
,
qui

exerce fa fouveraineté fur elle , & lui fait connoître
fes volontés par l'organe des prophètes & des mini-
ftres à qui il lui plaît de fe manifefter.

La nation des Hébreux nous fournit le feul exem-
ple d'une vraie théocratie. Ce peuple dont Dieu avoit
fait fon héritage, gémiffoit depuis long-tems fous la

tyrannie des Egyptiens
,
lorfque l'éternel fe fouve-

nant de fes promefles , réfolut de brifer fes liens, &
de le mettre en pofleffion de la terre qu'il lui avoit
deftinée. Il fufcita pour fa délivrance un prophète, à
qui il communiqua fes volontés ; ce fut Moïfe , Dieu
le choifit pour être le libérateur de fon peuple , &
pour lui prefcrire des lois dont lui-même étoit Pau-
teur. Moïfe ne fut que l'organe & l'interprète des
volontés du ciel, il étoit le miniftre de Dieu

, qui s'é-

toit refervé la fouveraineté fur les Ifraélites ; ce pro->

phete leur prefcrivit en fon nom, le culte qu'ils dé-

voient fuivre , & les lois qu'ils dévoient obferver.
Après Moïfe , le peuple hébreu fut gouverné par

des juges que Dieu lui permit de choifir. La théocra-

tie ne cefta point pour cela ; les juges étoient les ar-

bitres des différens, ôç les généraux des armées : affi-



ûès par un fénat de foixanîe & dix vieillards , iî ne
îeur étoit point permis ni de faire de nouvelles lois,

ni de changer celles que Dieu avoit prefcrites ; dans
ies circonftances extraordinaires , on étoit obligé de
confuîter le grand-prêtre & les prophètes

, pour fa-

voir les volontés du ciel : ainfi on regloit fa conduite
d'après les infpirations immédiates de la divinité.

Cette théocratie dura jufqu'au tems de Samuel; alors

les Ifraélïtes par une ingratitude inouïe, fe laffcrent

d'être gouvernés par les ordres de Dieu même , ils

voulurent à l'exemple des nations idolâtres , avoir
un roi qui les commandât , & qui fît refpecter leurs

armes. Le prophète Samuel confulté fur ce change-
ment, s'ad.refle au Seigneur qui lui répond ,/ai en-

tendu le peuple , ce n'eft pas toi qu'il rejette, c'ejl moi-

même. Alors l'éternel dans fa colère confent à lui

donner un roi; mais ce n'eft point fans ordonner à
fon prophète d'annoncer à ces ingrats les inconvé-
aiens de cette royauté qu'ils préfcroient à la théocra-

tie.

« Voici , leur dit Samuel, quel fera le droit du roi

» qui régnera fur vous : il prendra vos fils , & fe fera

î> porter fur leurs épaules ; il traverfera les villes en
» triomphe

; parmi vos enfàns, les uns marcheront à

» pié devant lui , & les autres le fuivront comme de

M vils efclaves ; il les fera entrer par force dans fes

» armées ; il les fera fervir à labourer fes terres , &
» à couper fes moiffons ; il choiiira parmi eux les ar-

» tifans de fon luxe &c de fa pompe ; il deftinera vos
» filles à des fervices vils & bas ; il donnera vos
» meilleurs héritages à fes favoris & à fes fervîteurs;

» pour enrichir fes courtifans, il prendra ladixme
y> de vos revenus ; enfin vous ferez fes efclaves , &
» il vous fera inutile d'implorer fa clémence

, parce
y> que Dieu ne vous écoutera pas, d'autant que vous
» êtes les ouvriers de votre malheur». foye^ Sa-
muel, ch. v'ùj. verf. g. C'eft ainfi que le prophète ex-

pofa aux Ifraélites les droits que s'arrogeroit leur

roi ; telles font les menaces que Dieu fait à fon peu-
ple

,
lorfqu'il voulut fe fouftraire à fon pouvoir pour

fe foumettre à celui d'un homme. Cependant la flate-

rie s'eft fervie des menaces mêmes du prophète pour
en faire des titres aux defpotes. Des hommes per-
vers & corrompus ont prétendu que par ces mots
l'être fuprême approuvoit la tyrannie , & donnoit fa

fancnon a l'abus du pouvoir: quoique Dieu eût fait

connoître ainfi aux Hébreux les dangers du pouvoir
qu'ils alloient conférer à l'un d'entre eux, ils perfi-

fterent dans leur demande. « Nous ferons
, dirent-ils,

» comme les autres nations , nous voulons un roi

» qui nous juge , & qui marche à notre tête contre

» nos ennemis ». Samuel rend compte à Dieu de
l'obftination de fon peuple ; l'éternel irrité ne lui ré-

pond que par ces mots, donne leur un roi : le pro-
phète obéit en leur donnant Saitl ; ainfi finit la théo-

cratie.

Quoique les Ifraélites foient la feul peuple qui

nous fburnifle l'exemple d'une vraie théocratie, on a

vû cependant des impofteurs, qui , fans avoir la mif-

lion de Moïfe , ont établi fur des peuples ignorans &
féduits , un empire qu'ils leur perfuadoient être ce-

lui de la Divinité. Ainfi, chez les Arabes , Mahomet
s'eft rendu le prophète, le légillateur, le pontife,

èc le fouverain d'une nation grofîiere & fubjuguée ;

Palcoran renferme à-la-fois les dogmes, la morale,
& les lois civiles des Mufulmans ; on fait que Maho-
met prétendoit avoir reçu ces lois de la bouche de
Dieu même; cette prétendue théocratie dura pendant
plufieurs fiecles fous les califes

, qui furent les fouve-
rains , &les pontifes des Arabes. Chez les Japonois

,

la puiflance du dairi ou de l'empereur eccléfiaftique,

reffembloit à une théocratie, avant que le cubo ou
empereur féculier, eût mis des bornes à fon autorité.

On trouve des veftiges d'un empire pareil chçz les

anciens gaulois ; les druides exerçoient les fonctions
de prêtres & de juges des peuples. Chez les Ethio-
piens & les Egyptiens, les prêtres ordonnèrent aux
rois de fe donner la mort, lorfqu'ils avaient déplu à
la Divinité; en un mot il n'eft guère de pays où le
facerdoce n'ait fait des efforts pour établir Ion auto-
rité fur les aines & fur les corps des hommes.

Quoique Jefus-Chrift ait déclaré que fon royaume
n'eft pas de ce monde; dans des fiecles d'ignorance^
on a vû des pontifes, chrétiens s'efforcer d'établir
leur puiflance fur les mines de celle des rois; ils prê-
te ndoient difpofer des couronnes avec une autorité
qui n'appartient qu'au fouverain de l'univers*

Telles ont été les prétentions & les maximes des
Grégoire VII. des Boniface Vliï. & de tant d'autres
pontifes romains, qui profitant de l'imbécilité fuper*-

ftifieufe des peuples , les ont armés contre leurs fou*
verains naturels , & ont couvert l'Europe de carnage
& d'horreurs; c'eft fur les cadavres ianglans de plu^
fieurs millions de chrétiens que les repréfentans du
Dieu de paix ont élevé l'édifice d'une puiflance chi-
mérique, dont les hommes ont été long -tems les
triftes jouets& les malheureufes victimes. En gêné*
ral l'hiftoire & l'expérience nous prouvent que le fa*

cerdoce s'eft toujours efforcé d'introduire fur la terre
une efpece de théocratie ; les prêtres n'ont voulu fe
foumettre qu'à Dieu, ce fouverain invifible delà na-
ture, ou à l'un d'entr'eux

, qu'ils avoientchoifipour
repréfenter la divinité ; ils ont voulu former dans les
états un état féparé indépendant de la puiflance ci-

vile ; ils ont prétendu ne tenir que de la Divinité les

biens dont les hommes les avoient viiiblement mis
en poffeiTion. C'eft à la fageffe des fouverains à ré-
primer ces prétentions ambitieufes & idéales , & à
contenir tous les membres de la fociété dans les

jufles bornes que prefcrivent la raifon & la tranquil-
lité des états.

Un auteur moderne a regardé la théocratie comme
le premier des gouvernemens que toutes les nations
aient adoptés ; il prétend qu'à l'exemole de l'univers
qui eft gouverné par un feul Dieu, ies hommes réu-
nis en fociété ne voulurent d'autre monarque que
l'Être fuprème. Comme l'homme n'avoit que des
idées imparfaites& humaines de ce monarque célefte
on lui éleva un palais , un temple , un fmctuaire , &
un trône , on lui donna des officiers & des miniftres.
On ne tarda point à repréfenter le roi invifible de la
fociété par des emblèmes & des fymboles qui indi-
quaient quelques-uns des fes attributs; peu- à-peu
l'on oublia ce que lefymbole défignoit, & l'on rendit
à ce fymbole ce qui n'étoit dû qu'à la Divinité au'il

repréfentoit ; ce fut là l'origine de l'idolâtrie à* la-

quelle les prêtres , faute d'iuftruire les peuples , ou
par intérêt , donnèrent eux-mêmes lieu. Ces prêtres
n'eurent point de peine à gouverner les hommes au
nom des idoles muettes & inanimées dont ils étoient
les minftres ; une affreufe fuperftition couvrit la face
de la terre fous ce gouvernement facerdotal , il mul-
tiplia à l'infini les facrifices, les offrandes, en un
mot toutes les pratiques utiles aux miniftres vifibles

de la Divinité cachée. Les prêtres enorgueillis de
leur pouvoir en abuferent étrangement ; ce fut leur
incontinence, qui, fuivant fauteur, donna naifîance à
cette race d'hommes qui prétendoient defcendre des
dieux , & qui font connus dans la Mythologie fous
le nom de demi -dieux. Les hommes fatigués du joug
infupportable des miniftres de la théocratie, voulu-
rent avoir au milieu d'eux des fymboles vivans de
la Divinité , ils choifirent donc des rois

, qui furent
pour eux les repréfentans du monarque invifible*

Bientôt on leur rendit les mêmes honneurs qu'on
avoit rendu avant eux aux fymboles de la théocratie ;
ils furent traités en dieux, & ils traitent en efclaves

les hommes, qui, croyant être toujours fournis à
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l'Être fuprème, oublièrent de reftraindre par des lois

falutaires le pouvoir dont pouvoient abufer fes foi-

bles images. C'eft-là , fuivant l'auteur ,1a vraie fource

du defpotifme , c'eft-à-dire de ce gouvernement ar-

bitraire & tyranique fous lequel gémiffent encore

aujourd'hui les peuples de l'Afie , fans ofer réclamer

les droits de la nature &. de la raifon
,
qui veulent

que l'homme foit gouverné pour fon bonheur. Voyei

Prêtres.
THÉODOLITE, f. m. {Arpentage.) infiniment

en ufage dans l'arpentage, pour prendre les hauteurs

&: les diftances ; il eft compofé de plufieurs parties

,

i°. un cercle de cuivre divifé en quatre quarts de 90 e1

repréfentant les quatre points cardinaux de la bouf-

fole, l'eft, Foueft, le nord, & le fud, & marqué

des lettres E , O , N , S ; chacun de ces quarts eft di-

vifé en 90 degrés, &fubdivifé autant que la grandeur

de l'inftrument le peut permettre communément par

les diagonales. Les quatre quarts doivent être mar-

qués de 10, 20, 30, &c. deux fois
,
commençant au

point du nord & du fud, finiflant à 90 aux points de

l'eft&de l'oueft. ; 2
0

. une boîte& une aiguille placées

juftement fur le centre du cercle , fur lequel centre

l'inftrument, l'index avec fes guidons, doivent être

mis de-forte qu'ils puiffent tourner & fe mouvoir en

rond; mais la boîte & l'aiguille demeurent fixes. Au
fond de la boîte il faut qu'il y ait une bouffole atta-

chée de - forte qu'elle réponde aux lettres E , O , N

,

S, marquées fur l'inftrument; 3
0

.
par -derrière un

emboîtement ou plan, ou, ce qui eft le mieux, un

rond
,
pour entrer dans la tête d'un pié à trois bran-

ches , fur lefquelles l'inftrument eft porté ; 4
0

. ce bâ-

ton ou ce pié pour pofer l'inftrument deffus , & dont

le cou ou manche vers la tête doit entrer dans l'em-

boîtement qui eft derrière l'inftrument.

Au refte , il y a plufieurs autres manières de faire

les théodolites ; il faut préférer la plus fimple , la plus

exacte , la plus prompte , & celle dans laquelle l'inf-

trument mathématique foit du tranfport le plus fa-

cile.

L'ufage du théodolite eft abondamment juftifîé par

celui du demi- cercle qui eft feulement un demi-

théodolite ; mais M. Siffon a perfectionné cet infini-

ment par de nouvelles vues : on trouvera la descrip-

tion de fon théodolite dans le livre anglois de M. Gar-

dner, intitulé Praclical furveying improved , & dans

un traité de géométrie pratique publié en anglois à

Edinburg 1745, in-8°. par le célèbre M. Macciaurin.

(Z>. /.)
THEODORIAS ,

{Gêog. anc.) nom commun à

une ville d'Afie, fituée aux confins de la Colchicle,

& à une province eccléfiaftique d'Afie, aux environs

de la Cœié - Syrie. Laodicée étoit la métropole de

cette province , & avoit trois évêchés fuffragans.

(/>./.)
TUtODORlEN ,{PhiloJ. grecq.) les Théodoriens

étoient une fecte de philofophes de l'académie d'A-

thènes , &: qui avoient eu Théodore pour maître. Le

feul bien de l'homme, difoient-ils , c'eft le plaifir des

fens , ou même l'affemblage de toutes les voluptés ;

que de gens parmi nous qui font de cette fecte 1

{D.J.)
THE ODOROPOLIS,{ Gêog. anc.) ville de

Thrace, dans la Moefie. Juftinien fonda cette ville,

& la nomma Théodoropole , du nom de l'impératrice

Theodora fon époufe. {D. /. )

THÉODOSIE, {Gêog. anc. ) Theodofîa , ville de la

Cherfonnèfe taurique. Le périple de Scylax , Stra-

bon, /. VII. p. 2>°9' Pomponius Mêla , Uv. II. c. j.

Pline & Ptolomée 3 Uv. IV. ch. xij. font mention de

cette ville ; préfentement on l'appelle Caffa. {D. /.)

THÉODOSIEN ,
code, {Jurijprud.) Voye{ ci-

devant au mot Code, l'article Code théodosien.
THEODOSIOPOLIS y {Géog. anc.) nom corn-

THE
mun à quelques villes & à divers fiéges épifeopaux.

i°. Theodojiopolis
, ville de l'Arménie , fur les fron-

tières de la Perfaménie : on croit afiez communé-
ment , dit Tournefort

,
qu'Ergeron eft l'ancienne

ville de Théodojîopolis ; la chofe néanmoins ne paroît

pas trop affurée , à-moins qu'on ne fuppofe , comme
cela le peut

,
que les habitans d'Artze fe fuflent reti-

rés à Theodojiopolis
,
après qu'on eut détruit leurs

maifons

.

2
0

. Theodojiopolis , ville de la Méfopotamie , fur

le bord du fleuve Aborras.

3
0

. Theodojiopolis , ville de la grande Arménie

,

fondée par Anaftafe,& qui ne put jamais lui ôter fon

premier nom. Procope en parle beaucoup dans fes

éloges des édifices de Juftinien.

4
0

' .Theodojiopolis eft le nom, i°. d'unfîége épif-

copal de la province d'Afie ; 2
0

. d'un fiége épifeopai

de la Thrace ; 3

0
. d'un fiége épifeopai d'Egypte, dans

la province d'Arcadie ; 4
0

. d'un fiége épifeopai d'E-

gypte, dans la première Thébaïde ; 5

0
. d'un fiége

épifeopai de l'Afie proconfulaire; 6°. d'un fiége épif-

eopai d'Afie , dans l'Ofrhoène. {D. /. )
THÉOÉNIES , f. £ pl. {Antiq, grecq.) fêtes de Bac-

chus chez les Athéniens; le dieu lui-même étoit ap-

pellé Théoénos , le dieu du vin , de ùtoç , dieu , & moty

du vin. {D. J.)

THÉOGAMIE , f. f. pl. ( Antiq. grecq. ) Btoyetfjilu ,

fête qui fe célébroit en l'honneur de Proferpine , &
en mémoire de fon mariage avec Pluton : ce mot li-

gnifie mariage des dieux , de Qîcç
,
dieu, & yct/uot, ma-

riage. Voyci Potter , Archceol. grœc. I. II. c. xx. tom.

I. p. 402. {D. J.)

THÉOGONIE, f. f. {Hiji.anc.) branche de la

théologie payenne , qui enfeignoit la génération de
leurs dieux. Voye^ Dieu.

Ce mot eft formé du grec theos , Dieu , & de goné
9

génération , femence
, généalogie.

Héfiode nous a donné l'ancienne théogonie dans un
poëme qui porte ce titre.

Le docteur Burnet obferve que les anciens auteurs

confondent la théogonie, avec la cofmogonie : en effet

la génération des dieux des anciens Perfans ; favoir

,

le feu, l'eau & la terre , n'eft probablement autrè cho-

fe que la génération des premiers élémens. Voyc^
Ch-<eos.

THÉOL , le , ou le THÉO
,
(Gêog. mod.) petite

rivière de France , en Berri , élection d'Iflbudun. Elle

a fa fource à 14 lieues d'Iflbudun , & fe jette dans

l'Arnois , à Reuilly. {D. J.)

THÉOLOGAL , f. m. ( Hifi. ecclêj. ) nom qu'on
donne dans les cathédrales & dans quelques collé-

giales à un théologien prébendé
,
pour prêcher à cer-

tains jours & pour faire des leçons de théologie aux
jeunes clercs.

Le pape Innocent III. dans le fécond concile de
Latran , ordonna que dans chaque églife métropoli-

taine , on nommeroit un théologien pour interpréter

l'Ecriture-fainte , &: pour enfeigner ce qui regarde le

foin des ames. Pour récompenfe il afiigne à celui qui

fera ces leçons , le revenu d'une prébende. Le con-

cile de Bafte ,7^3 / . can. 3 . dont le décret fut inféré

dans la pragmatique fanction , étend à toutes les égii-

fes cathédrales la néceftité d'avoir un théologal qui

n'étoit auparavant que pour les églifes métropolitai-

nes. Cette difpofition a paffé de la pragmatique dans

le concordat ,
approuvé par le cinquième concile de

Latran. Il porte qu'il y aura une prébende théologale

dans toutes les églifes cathédrales & métropolitai-

nes affectée à un docteur , licencié ou bachelier for-

mé en théologie. Il doit faire au-moins deux leçons

par femaine , fous peine d'être privé , s'il y manque,
de fes diftributions ; mais quand il enfeigne , il doit

être cenfé préfent au chœur , & ne rien perdre de

tout ce qui peut revenir aux autres chanoines.

Le
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Le concile de Trente

, fef 5. c.j. affeâe aufli une
prébende au théologal, qu'il veut qu'on établiffe dans
chaque cathédrale. Suivant les décidons de la con-
grégation du concile , les chanoines & les autres prê-
tres de la cathédrale font obligés d'affifter aux leçons
du théologal, & on peut priver celui-ci de fa prében-
de , s'il manque à fatisfaire à les devoirs.

Dans le cinquième concile de Milan , on oblige le
théologal d'interpréter publiquement l'Ecriture-îain-
te dans l'églife cathédrale tous les jours de fêtes &
de dimanches. S. Charles dans fon onzième fynode
diocéfain

,
enjoint au théologal de faire trois leçons

par femaine
?
& de prêcher quelquefois. Ainfi le théo-

logal qui n'étoit d'abord que le docleur des clercs
eft devenu auffi celui du peuple.

Les ordonnances d'Orléans & de Blois prefcri-
vent l'établiffement d'un théologal dans les cathédra-
les ; elles veulent qu'il prêche tous les dimanches &
fêtes^folemnelles , & qu'il faffe des leç/ons publiques
fur l'Ecriture -fainte trois fois la femaine. Les cha-
nomes font obligés d'affifter à fes leçons, fous peine
d'être privés de leurs rétributions ; mais toutes ces
difpofitions font aujourd'hui fort négligées. Thomaf-
frn ,difciplin. de l'Eglife

,
part, IV. liy. IL c. Ixix. &

xcvij.

THEOLOGIE , Theologia, du grec 8îoç,Dieu, &
kopç

, difcours , prife en général , eft la fcience de
Dieu & des chofes divines , même entant qu'on
peut les eonnoître par la lumière naturelle. C'eft en
ce fens qu'Ariftote

, Methaphyfu. I. FI. appelle théo-
logie , la partie de la philofophie

, qui s'occupe à trai-

ter de Dieu & de quelques-uns de fes attributs. C'eft
encore dans le même fens que les Payens donnoient
à leurs poètes le nom de théologiens

, parce qu'ils les
regardoient comme plus éclairés que le vulgaire, fur
la nature de la divinité & fur les myfteres de la reli-

gion.

Les anciens avoient trois fortes de théologie ; fa~
voir, i°. la mythologique ou fabuleufe qui floriffoit
parmi les Poètes , & qui rouloit principalement fur
la théogonie ou génération des dieux. Foyer Fable ,
Mythologie & Théogonie.

2°. La politique , embraffée principalement par
les princes

, les magiftrats , les prêtres , & le corps
des peuples, comme la fcience la plus utile & la plus
néceffaire pour la fureté , la tranquillité & la profpé-
rité de l'état.

3°. La phyfique ou naturelle, cultivée parles Phi-
lofophes

, comme la fcience la plus convenable à la

nature & à la raifon,elle n'admettoit qu'un feulDieu
fuprème

, & des démons ou génies
, comme média-

teurs entre Dieu & les hommes. Voye? Démon &
Génie.

Les Hébreux qui avoient été favorifés de la révé-
lation ont auffi leurs Théologiens , car on peut don-
ner ce titre aux Prophètes fufeités de Dieu pour les
inftruire , aux pontifes chargés par état de leur ex-
pliquer la loi, & auxfcribes ou dodeurs qui faifoient
profeffion de l'interpréter. Depuis leur difperfion

,

les Juifs modernes n'ont manqué ni d'écrivains , ni
<le livres ; les écrits de leurs rabbins font répandus
par tout le monde. Voye^ Rabbins & Thalmud.

Parmi les Chrétiens , le mot de Théologie fe prend
en divers fens. Les anciens pères , & particulière-
ment les Grecs , comme faint Balile & faint Grégoire
de Nazianze , ont donné fpécialement ce nom à la
partie de la doctrine chrétienne qui traite de la divi-
nité ; de-là vient que parmi eux on appelloit l'évan-
gélifte S. Jean , le théologien par excellence , à caufe
qu'il avoit traité de la divinité du Verbe , d'une ma-
nière plus profonde & plus étendue que les autres
apôtres. Ils furnommoient auffi S. Grégoire de Na-
zianze , le théologien, parce qu'il avoit défendu avec
zele la divinité du Verbe contre les Ariens ; & en ce
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fens les Grecs diftinguoient la théologie
, de ce qu'ils

appelaient économie > c'eft-à-dire de la partie de la
doctrine chrétienne qui traite du myftere de l'incar-
nation.

Mais dans un fens plus étendu, I'on.définit la Théo-
logie , une fcience qui nous apprend ce que nous de*
vons croire de Dieu , & la manière dont il veut que
nous le fervions ; on la divife en deux efpeces

, qui
font la Théologie naturelle & la Théologie furnatu-
relie.

La Théologie naturelle eft la connoiffance que nous
ayons de Dieu & de fes attributs

, par les feules lu-
mières de la raifon & de la nature, & en confidérant
les ouvrages qui ne peuvent être fortis que de les
mains.

t

La Théologie furnaturelle ou Théologie proprement
diteeft une fcience, qui fe fondant fur des principes
révélés , tire des conclurions , tant fur Dieu , fa na-
ture

, fes attributs , &c. que fur toutes les autres cho-
fes qui peuvent avoir rapport à Dieu : d'où il s'en-
fuit*, que la Théologie joint dans fa manière de procé-
der l'ufage de la raifon à la certitude de la révéla-
tion

, ou qu'elle eft fondée en partie fur les lumières
de la révélation , & en partie fur celles de la raifon.

Toutes les vérités dont la Théologie fe propofe la,

recherche & l'examen , étant ou fpéculatives ou pra-
tiques , on la divife à cet égard en Théologie fpécu-
latiye

;
& Théologie pratique ou morale. La Théolo-

gie Spéculative eft celle qui n'a pour objet que d'é-
claircir , de fixer , de défendre les dogmes de la reli-
gion

, en tant qu'ils doivent être crus. La Théologie
»

pratique ou morale , eft. celle qui s'occupe à fixer les
devoirs de la religion , en traitant des vertus & des
vices , en preferivant des règles , & décidant de ce
qui eft jufte 4>u injufte , licite ou illicite dans l'ordre
de la religion.

Quant à la manière de traiter la Théologie , on îa
diftingue en pofitive & en fcholaftique. La Théologie
pofitive

, eft celle qui a pour objet d'expofer & de
prouver les vérités de la religion par les textes de
FEcriture

, conformément à la tradition des pères de
l'Eglife & aux décifions des conciles , fans s'attacher
à la méthode des écoles , mais en les traitant dans un
ftyle oratoire , comme ont fait les pères de l'Eglife.

La fcholaftique eft celle qui emploie la diaiefti-
que

, les argumens & la forme ufitée dans les écoles
pour traiter les matières de religion.

Quelques auteurs penfent, que la différence quîfe
trouve entre la Théologie pofitive & la fcholaftique

,
ne vient point de la diverfité du ftyle & de l'élocu-
tion ; en un mot , de la forme fcholaftique propre à
la dernière, & qu'on ne remarque pas dans la pre-
mière; mais de ce que lesThéologiens fcholaftiques
ont renfermé en un feui corps & mis dans un cer-
tain ordre, toutes les queftions qui regardent la doc-
trine

, au lieu que les anciens ne traitoient des dog-
mes de la religion, que féparément ék par occafion:
mais cela ne fait rien quant au ftyle , car les moder-
nes auraient pu traiter tout le plan de. La religion en
ftyle oratoire , & les anciens n'en traiter que quel-
ques queftions en ftyle fcholaftique. La véritable
différence entre la pofitive & la fcholaftique dépend
donc de la forme du ftyle

, puifque pour le fonds les
matières font les mêmes.

Luther appelloit la Théologiefcholaflique une difcU
pline à deux faces , compofée du mélange de l'Ecri-
ture-fainte & des raifons phiiofoprîiques. Mixtions
quadam ex divinis eloquiis & philofophicis rationibus
tanquam ex centaurorum génère biformis difeiplina con-
fletta efl. Mais on verra par la fuite

, qu'il n'en avoit
qu'une fauffe idée & qu'il en jugeoit par les abus,

M. l'abbé Fleury dans fon cinquième difcours fur
l'hiftoire eccléfiaftique , ne paroît pas non plus fort
favorable à la fcholaftique ; car après s'être objecté

,
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s'il n'eft pas vrai que les fcholaftiques ont trouvé

une méthode plus commode & plus exade pour en-

feigner la Théologie , & fi leur ityle n'eft pas plus lo-

lide & plus précis que celui des anciens , il répond ,

» Je l'ai fouvent oui-dire , mais je ne jmis en con-

» venir , & on ne me perfuadera jamais, que juf-

» qu'au douzième fiecle la méthode ait manqué dans

» les écoles chrétiennes. Il eft vrai
,
ajoute-t-il, que

» les anciens n'ont pas entrepris de faire un cours

» entier de Théologie , comme ont fait Hugues de

» Saint-Viftor , Robert Pullus , Hildebert de Tours,

» & tant d'autres. Mais ils n'ont pas laiffé que de

» nous donner dans leurs ouvrages le plan entier de

» ila religion , comme S. Auguftin dans fon Enchiri-

» dion , montre tout ce qu'on doit croire , & la ma-

» niere de Fenfeigner dans le livre de la doctrine

» chrétienne. On trouve de même l'abrégé de la

» morale dans quelques autres traités , comme dans

» le pédagogue de S. Clément Alexandrin ».
_

» Que manque-t-il donc aux anciens , continue-t-

y> il ? Eft-ce de* n'avoir pas donné chacun leur cours

» entier de Théologie ,
recommençant toujours à di-

» vifer & à définir les mêmes matières? J'avoue que

» les modernes l'ont fait, mais je ne conviens pas

» que la religion en ait été mieux enfeignée. L'effet

» le plus feniible de cette méthode eft d'avou rem-

» pli le monde d'une infinité de volumes ,
partie im-

» primés , partie encore manuferits qui demeurent

» en repos dans les grandes bibliothèques ,
parce

» qu'ils n'attirent les lefteurs ni par l'utilité , ni par

>r l'agrément : car qui lit aujourd'hui Alexandre de

» Kaies ou Albert le grand »? Et il avoit remarqué

plus haut qu'il ne voyoit rien de grand dans ce der-

nier que la grofieur & le nombre des volumes

.

Il obferve enfuite que les fcholaftiques prétendoient

fuivre la méthode des géomètres , mais qu'ils ne la

fuivoient pas en effet , prenant fouvent l'Ecriture

dans des fens figurés & détournés, pofant pour prin-

cipes des axiomes d'une mauvaife philofophie, ou des

autorités de quelqu'auteur profane. Puis il ajoute :

« fi les fcholaftiques ont imité la méthode des géo-

» mètres , ils ont encore mieux copié leur ftyle fec

» & uniforme. Ils ont donné dans un autre défaut

,

» en fe faifantun langage particulier diftinguédetou-

» tes les langues vulgaires & du vrai latin , quoi-

» qu'il en tire fon origine. Ce qui toutefois n'eft point

» nécenaire ,
puiique chacun peut philofopher en

» parlant bien fa langue. Les écrits d'Ariftote font

» en bon grec ; les ouvrages philofophiques de Cicé-

» ron en bon latin , & dans le dernier fiecle Defcar-

; » tes a expliqué fa doctrine en bon françois

» Un autre erreur eft de croire qu'un flyle fec,
;

. » contraint , & partout uniforme , foit plus clair &
» plus court que le difeours ordinaire & naturel , où

» l'on fe donne la liberté de varier les phrafes , &
» d'employer quelques figures, Ce ftyle gêné & jette

» en moule
,
pour ainfi dire , eft plus long, outre

» qu'il eft très-ennuyeux. On y répète à chaque page

» les mêmes formules ,
par exemple ; fur cette mature

« on faitfix queftions ; à la première , on procède ainfi,

»puis trois oh)Actions, puis je réponds qu'il faut dire ,

» &c. enfuite viennent les réponfes aux objections.

» Vous diriez que l'auteur eft forcé par une néeefïité

»> inévitable de s'exprimer toujours de même. On

» répète à chaque ligne les termes de l'art : propofi-

» tion , affertion ,
majeure, mineure

,
preuve , con-

» clufion , &c, or ces répétitions alongent beaucoup

» le difeours. . .

.

»Les argumens en forme allongent encore nota-

» blement le difeours, & impatientent celui qui voit

» d'abord la conclufion. Il eft foulagé par un enthy-

» même ou par une fimple propofition ,
qui fait fous-

» entendre tout le refte. Il fan droit referver les fyl-

» logifmes entiers pour.des occafions rares
?
lorfqu'il

» faut déveloper un fophifme fpécieux,ou rendre fen-

» fible une vérité abftraite.

» Cependant , conclut-il , ceux qui font accoutu-

» mes au ftyle de l'école ne reconnoiffent point les

» raiibnnemens, s'ils ne font revêtus de la forme fyl-

» logiftique. Les pères de l'Eglife leur paroiffent des

» rhétoriciens pour ne pas dire des difeoureurs
,
parce

» qu'ils s'expliquent naturellement, comme on fait

» en converfation ,
parce qu'ils ufent quelquefois

» d'interrogations , d'exclamations& d'autres figures

» ordinaires , & les fcholaftiques ne yoyent pas que

» les figures & les tours ingénieux épargnent beau-

» coup de paroles , & que fouvent par un mot bien

» placé , on prévient ou'l'on détourne une objection

» qui les occuperoit long-tems.

Ces aceufations font graves , & l'on ne peut gue-

res dire plus de mal de ia fcholaflique ; mais elles ne

tombent que fur l'ancienne fcholaflique défigurée par

des queftions frivoles & par un ftyle barbare. Car iî

faut convenir que depuis le renouvellement des étu-

des dans le xvj. fiecle la fcholaflique a bien changé de

forme à ces deux égards. En effet , à la confidérer

dans fon véritable point de vue , elle n'eft que la con-

noiftance des divines Ecritures
,
interprétées fuivant

le fens que l'Eglife approuve , en y joignant les ex-

plications <k les cenfures des pères , fans toutefois

né^haer les fecours qu'on peut tirer des feiences pn>

fanes pour éclaircir & foutenir la vérité. Scholaftica

theologia efl divinarum feripturarum pcriiia
,

recepto

quem ccclefîa approbatfmfu , nonfpretU orthodoxorum.

doclomm inurpretaùonibus & cenfuris , imerdum alia-

rum difciplinarum non conumpto fuffragio. C'eft ainlî

que l'a connue la faculté de théologie de Paris
,
qui la

cultive fur ces principes , & dont le but en y exer-

çant fes élevés eft de les accoutumer à. la juftefte du

raifonnement par l'ufage de la dialectique.

Retranchez en effet de la fcholaftique un grand

nombre de queftions futiles dont la furchargeoientles

anciens , écartez les abus de leur méthode , & rédui-

fez-la à traiter par ordre des vérités intéreffantes du

dogme 6c de la morale , & vous trouverez qu'elle eft

auffi ancienne que l'Eglife. Tant d'ouvrages polémi-

ques& dogmatiques des pères de tous les f.ecles,dans

lefqueîs ils établiffent les divers dogmes de la reli-

gion attaqués par les hérétiques , en font une preuve

inconteftable. Car ils ne fe contentent pas d'y expo-

fer Amplement la foi de l'Eglife , & d'apporter les

paffages de l'Ecriture & des pères fur lefqueîs elle efl

fondée , mais ils emploient aufh la dialectique & le

raifonnement pour établir le véritable fens des palïa-

ges qu'ils citent
,
pour expliquer ceux qui font allé-

gués par leurs adverfaires ,
pour réfuter les difficul-

tés qu'ils propofent, pour éclaircir 6i développer les

conféquences des principes qu'ils trouvent établis

dans l'Ecriture fainte& dans la tradition,& pour con-

vaincre d'erreur les fauffes conféquences tirées par

les hérétiques : enfin ils ne négligèrent^rien de tout

ce qui peut fervir à faire connoître , à éclaircir & à

foutenir la vérité, à perfuader ceux qui n'en font pas

convaincus , à retirer de l'erreur ceux qui y font en-

gagés ; pour y réufîir , ils emploient les principes de

laraifon naturelle, la feience des langues, les fubti-

lités de la diadique , les traits de l'éloquence , l'au-

torité des philofophes & celles des hiftoriens. On
trouve dans leurs écrits des propofitions , des preu-

ves, des objeaions, des réponfes , des argumens ,

des conféquences , &c. toute la différence vient donc

de ce que la méthode des modernes eft moins eachée,

& qu'ils ne font pas ou n'affeûent pas de paroître li

éloquens. Mais au fond, en font-ils moins folides

quand ils ne s'attachent qu'aux points effentiels , &
qu'ils les traitent par les grands principes , comme

font les fcholaftiques modernes, fur-tout dans la fa-

culté 4s théologie de Paris? -Les défauts d'une méthode
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siaîâante ne prouvent pas toujours qu*elîe fok mau-
vaise , & font fotivent l'éloge de ceux qui l'ont per-
fectionnée.

Les théologiens ont coutume de traiter plufieurs
«méfiions fur la dignité , l'utilité , la nécemté de la

fcience qu'ils profefTent , & nous renvoyerons fur

tous ces articles le lecleur à leurs écrits : nous nous
contenterons de toucher ce qui regarde la certitude
de la Théologie ou des conclunons théologiques. Par
conclufions thêologiqucs on entend celles qui font évi-
demment & certainement déduites d'une ou deux
prémiffes

,
qui font toutes deux révélées , ou dont

l'une eft révélée , & l'autre eft fimplement connue
par la lumière naturelle , & l'on demande fi ces con-
clufions font d'une égale certitude que les propor-
tions qui font de foi. i°. Si elles font plus ou moins
certaines que les conclunons des autres fciences.

3
0

.

Si elles égalent en certitude les premiers principes ou
axiomes de géométrie

, philofophie , &c
La décifion de toutes ces queftio-ns dépend de ra-

voir quel eft le fondement de ia certitude des conclu-
fions théologiques , c'eft-à-dire

, quel eft le motif qui
détermine I'efprit à y acquiefcer. On convient géné-
ralement que la révélation immédiate de Dieu pro-
pofée par l'Eglife , eft le motif qui porte à acquiefcer
aux vérités qui font de foi , & que la révélation vir-

tuelle ou médiate , c'eft-à-dire , la connexion qui fe

trouve entre une conclufion théologique & la révé-
lation,connexionmanifeftée parla lumière naturelle,
eft le motif qui porte à acquiefcer aux conclufions
théologiques.

De-làil eft aifé d'inférer i°. que les conclufions
^purement théologiques n'ont pas le même degré de
certitude que les vérités de foi , celles-ci étant fon-
dées i°. fur la révélation immédiate de Dieu ; 20 . fur
la décifion de l'Eglife qui attelle la vérité de cette ré-
vélation , au lieu que les conclufions théologiques
n'ont pour motifque leur liaifon avec la révélation

,

mais liaifon apperçue feulement par- les lumières de
la raifon ; le motif d'acquiefcement , & le moyen de
connoître ce motif, font , comme on voit, dans les

conclufions théologiques d'un ordre inférieur au mo-
tif qui détermine I'efprit à fe foumettre aux vérités
de foi , & au moyen qui lui découvre ce motif.

2°. Que les conclufions théologiques font plus
-certaines que les conclufions des fciences naturelles
prifes en général

,
parce qu'on fait que celles-ci ne

fontfouvent appuyées que fur des conjectures , &
que leur liaifon avec les premiers principes, n'eft

pas fi évidente que celle des conclufions théologiques
'

avec la révélation immédiate.
Mais on eft partagé fur la troifieme queftion ; ra-

voir , fi les conclufions théologiques font plus ou
moins certaines que les premiers principes géométri-
ques ou philofophiques ; & il y a fur ce point deux
opinions.

La première eft celle des anciens théologiens qui
foutiennent que les conclufions théologiques font
plus certaines que les premiers principes, parce que,
difent-ils, elles font appuyées fur la révélation de
Dieu, qui ne peut , ni ne veut tromper les hommes

,

au lieu que la certitude des premiers principes n'eft

fondée que fur la raifon ou la lumière naturelle
? qui

eft fujette à l'erreur.

La plupart des modernes penfent au-contraire que
les premiers principes fontamTi certains que les con-
clufions théologiques

, parce que, i°. telle eft la cer-
titude de ces axiomes : le tout efî plus grand que fa
partie ; deux chofes égales à une troifieme font égales
entre elles

, &c. qu'il eft impoffible d'en aifigner une
plus grande ; & qu'on fent par expérience qu'il n'eft
pomt de vérités auxquelles I'efprit acquiefce plus
promptement. 2

0
. Parce que Dieu n'eft pas moins

l'auteur de la raifon que de la révélation , d'où il
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s'enfuït, que fi l'on ne peut foupçohner la révélation
de taux

,
de peur d'en faire retomber le reproche furDieu même, on ne peut non^plus foupçonner la rai-

ion d erreur quant aux premiers principes
, puiWDieu nous a donné également ces deux moyens l'un

de connoître les vérités naturelles
, l'autre d'adhérer

aux vérités de foi. 3
0

. Parce que la foi même eft en
quelque forte appuyée fur la raifon : car , difent-iîs
pourquoi croyons-nous à la révélation ? parce que
nous lavons que Dieu eft la vérité par eftence

, qui
ne peut m tromper, ni être trompé; & qui eft-ce
qui nous manifefte cette vérité ? la raifon fans doute;
c eft elle aulri qui par divers motifs de crédibilité
nous perfuade que Jefus-Chrift eft le meffie , & que
ia religion eft la feule véritable : fi donc la raifon
nous mené comme par ia main jufqu'à la foi & fi
elle en eft en quelque forte le fondement

, pourquoi
veut-on que les conclufions théologiques qu'on avoue
être moins certaines que les vérités de foi, le foient
davantage que les axiomes 5c les premiers principes
de la railon? Holden. de refolut. fidei , /. /. c. in. &
élément, theolog. c.j.p. 12.

Théologie mystique, fignifie une efpece de
théologie rannée & fubiime

, que profefTent les myf-
tiques. Voyei Mystiques & Théologie.

Cette théologie conflfte dans une connoiffance de
Dieu & des chofes divines, non pas celle que l'on
acquiert par la voie ordinaire , mais celle que Dieu
inmle immédiatement par lui-même

, & qui eft allez
pmflante pour élever l'ame à un état calme

, pour la
dégager de tout intérêt propre, pour l'enflammer
d une dévotion affectueufe, pour l'unir intimement à
Dieu

,
pour illuminer fon entendement , ou pour

échauffer ou animer fa volonté d'une façon extraor-
dinaire.

,

Parmi les œuvres que l'on attribue à-S. Denis l'A-
reopagite, on trouve un difcours de théologie myfti-
que

?
6c plufieurs auteurs anciens & modernes ont

écrit fur le même fujet.

Théologie positive, eft celle qui confifte dns
la fimple connoiffance ou expofition des dogmes &
des articles de foi 3 autant qu'ils font contenus dans
les faintes Ecritures, ou expliqués par les pères &
les conciles , dégagées de toutes difputes & contEû-
verfes. Foye^ Théologie.
En ce fens

, la théologie pofuive eft oppofée à la
théologie fcholafiique & polémique.
THÉOLOGIEN

, f. m. (Gram.) qui étudie, enfei-
gne ou écrit de la théologie, ^qyq;Théologie
THEOLOGIUM, f. m. (Littérat.) on donnôit ce

nom chez les anciens à un lieu du théâtre , élevé au-
deffus de l'endroit où les acleurs ordinaires paroif-
foient. C'étoit celui d'où les dieux parloient, & des
machines fur lefquelles ils defcendoient. Il falloit un
theologium pour repréfenter l'Ajax de Sophocle &
1 Hippoiyte d'Euripide. Voye^ Scaliger

,
pou. l.I. ci.

& Gronovius
, fur YHercules JEneus de Sophocle,

act. r. verf. 1940. Le mot latin theologium eft formé
de Sicç, dieu , & Xoyog , difcours. (D. J. )
THÉOMANT1E

, f f. (Antiq. greq.) k^U<;
divination qui le faifoit par l'infpiration fuppofée de
quelque divinité ; les détails en font curieux , le tems
ne me permet pas de les décrire , mais vous en trou-
verez le précis dans Porter. Arckœol, gfcec. t. II. c.xii.
tome I. p. 2gS. & fuiv. (£>. J.)

,
THÉOPASCHITES , f. m. pl. ( Hijl. eccléf) héré-

tiques du v. fiecle , & feftateurs de Pierre le Foulon
,

d'où ils ont été appeliés quelquefois Fuloniani.
Leur doctrine diftinetive étoit que toute la Trinité

avoit fouffert dans la paffion de Jefus-Chrift. Foyer
Patripassiens.

Cette hérélie fut embraffée par les moines Euty-
chiens de Scythie, lefquels en s'efforçant de l'intro-
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duire dans FEglife , y excitèrent de grands troubles

au commencement du vj. fiecle.

Elle fut condamnée d'abord dans les conciles te-

nus à Rome & à Conftantinople en 483. On la fit

revivre dans le ix. fiecle , & elle fut condamnée de

nouveau dans un concile tenu à Rome fous le pape

Nicolas I. en 862.

Le P. le Quien , dans fes notes fur S. Jean Da-

mafcenê, dit que la même erreur avoit déjà été avan-

cée par Apollinaire , dont les diiciples furent les pre-

miers qui enflent été appelles Théopatkes ou Théo-

pafchites. Voye{ APOLLINAIRE.

THÉOPHANIE , f. f. pi» ( Anuq. greq.) d-îotpzvuz
,

c'étoit la fête de l'apparition d'Apollon à Delphes ,

la première fois qu'il fe montra aux peuples de ce

canton. Ce mot eft compofé de ,
dieu

, & <p*im
,

j*apparais Je manifejle. Voye^ Porter , Archœol. grcec.

I. IL c. xx. tome I. p. 4°z- -7-

)

Theophanie , f. f. terme d'Eglijè , nom que 1 on a

donné autrefois à l'Epiphanie ou à la fête des rois ;

on l'a auffi appellé théoplie . Le P. Péîau , dans fes no-

tes fur S. Epiphane , obferve que , félon Clément

d'Alexandrie ,
lorfque la théophanie

,
qui étoit un

jour de jeûne , tomboit le Dimanche , il falloit jeû-

ner Cette pratique a bien changé
,
puifqu'aujour-

d'hui , bien-loin de jeûner le jour de la Nativité lors-

qu'elle arrive le Dimanche , au contraire lorfqu'elle

arrive un Vendredi ou un Samedi, qui font des jours

d'abftinence dans l'Eglife romaine, les lois eccléiiafti-

ques difpenfent de cette abftinence ; l'on tait gras , &
c'eft un jour de régal. {D. J.)

THÉOPHRASTA , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) genre

de plante ainfi nommé par Linnaeus. Le calice de la

fleur eft une petite enveloppe légèrement découpée

en cinq fegmens obtus , & il fubiifte après la chute

de la fleur. La fleur eft monopétale , en cloche , fine-

ment divifée en cinq fegmens obtus ; les étamines

font cinq filets pointus plus courts que la fleur ; les

bofîettes des étamines font fimples ; le germe du

piftil eft ovale ; le ftile eft affilé , & plus court que

la fleur ; le ftigma eft aigu ; le fruit eft une groffe

capfule ronde , contenant une feule loge ; leslemen-

ces font nombreufes, arrondies , & attachées à cha-

que partie de leur filique qui eft lâche. Linnsei
,
gai.

plant, p. 66. { D. J. )

THEOPNEUSTES , ( Littéral. ) Swmwçai ,
epi-

thete que les Grecs donnoient à leurs prêtres , quand

ils étoient faifis de l'efprit prophétique. Potter ,
Ar-

chseol. grœc. tome I. p. 302. {D. /. ) A „ ,. ,

TLÏEOPROPIA
,
{Littéral.) Si^mU , c eft 1 epi-

thete même que les Grecs donnoient aux oracles,

Voye\ Oracle. {D. /.)

THÉOPS1E , f. f. {Mythologie.) c'eft-à-dire l'appa-

rition des dieux. Les païens étoient perfuadés que les

dieux fe manifeftoient quelquefois ,
apparoifloient à

quelques personnes , & que cela arrivoit ordinaire-

ment aux jours oîi l'on célébroit quelque fête en leur

honneur. Cicéron,Plutarque, Arnobe &Dion Chry-

foftôme font mention de ces fortes d'apparitions.

THÉOPTIE, f. f. terme d'Eglife , c'eft la même

chofe que Théophanie ou Epiphanie. Ce mot vient

de ©m ç Dieu , & otflo/uat
,
je vois. {D.J. )

THÉORBE ou TUORBE , f. m. {Lutherie.) infini-

ment de mufique fait en forme de luth > à la réferve

qu'il a deux manches , dont le fécond ,
qui eft plus

long que le premier , foutient les quatre derniers

rangs de cordes qui doivent rendre les fons les plus

graves. PoyqLuTH, & la fig. Planches de Lutherie.

Ce mot eft frànçois ,
quoiqu'ilj en ait qui le déri-

vent de l'italien tiorha
,
qui fignifîe la même chofe ;

il y en a d'autres qui prétendent que c'eft le nom de

celui qui a inventé cet inftrument.

C'eft: le théorbe qui ,
depuis environ cent ans, a pris

la place du luth, & qui dans les concerts fait la baffe

continue. On dit qu'il a été inventé enFrance par le

; .
.

T
fleur Hotteman , & qu'il a paffé de-là en Italie.

La feule différence qu'il y a entre le théorbe &c le

luth , c'eft que le premier a huit groffes cordes plus

longues du double que celle du luth î cette longueur

coniid érable fait rendre à ces cordes un fon fi doux 9

& qu'elles foutiennent fi long - tems
,

qu'il ne faut

point s'étonner que piufieurs préfèrent le théorbe au

claveffin même. Le théorbe a du-moins cet avantage,

qu'on peut aifément changer de place.

Toutes fes cordes font ordinairement fimples , ce-

pendant il y en a qui doublent les plus grofles d'une

petite octave , & les minces d'un uniffon ; & comme,

dans cet état , le théorbe refiemble davantage au luth,

les Italiens l'appellent arci-leuto ou archi-luth. Voyz^

Archi-Luth.
THÉORE , fi m. {Antiq. greq.) &*pk , les théores

étoient des facrificateurs particuliers , que les Athé-

niens envoyoient à Delphes offrir en leur nom de

tems en tenis à Apollon pythien desfacrïfiees foleni-

nels , pour le bonheur de la ville d'Athènes & la

profpérité de la république. Ontiroitles théores tanî

du corps du fénat
»,
que de celui des thefmothetes.

THÉORÈME, f. m. en Mathématique , c'eft une

propofition qui énonce & démontre ùne vérité.

Ainfi fi l'on compare un triangle à un parallélogram-

me appuyé fur la même bafe &. de même hauteur ,

en fanant attention à leurs définitions immédiates,

auffi-bien qu'à quelques-unes de leurs propriétés

préalablement déterminées , on en infère que le pa-

rallélogramme eft double du triangle : cette propo-

fition eft un théorème, Voye?^ Définition , &c.

Le théorème eft différent du problème , en ce que

le premier eft de pure fpéculation , & que le fécond

a pour objet quelque pratique. ^%'e£ Problème.
Il y a deux choies principales à confidérer dans ua

théorème, la propofition & la démonftration ; dans la

première on exprime la vérité à démontrer. Voye^

Proposition.
Dans l'autre on expofe les raifons qui établûTent

cette vérité.

Il y a des théorimes de différente efpece : le théo~

reme général eft celui qui s'étend à un grand nombre

de cas ; comme celui-ci , le rectangle de la fomme &
de la différence de deux quantités quelconques eft;

égal à la différence des quarrés de ces mêmes gran-

deurs.

Le théorème particulier eft celui qui ne s'étend qu'à

un objet particulier ; comme celui-ci , dans un trian-

gle équilatéral recliiigne , chacun des angles eft de

60 degrés.

Un théorème négatifexprime Hniponibifité de quel-

qu'affertion ; tel eft celui-ci : un nombre entier qui

n'eft pas quarré ne fauroit avoir pour racine quarrée

un nombre entier plus une fraction.

Le théorème réciproque eft celui dont la converfe

eft vraie ; comme celui-ci : fi un triangle a deux côtés

égaux , il faut qu'il ait deux angles égaux : la con-

verfe de ce théorème eft aufti vraie , c'eft-à-dire que 11

un triangle a deux angles égaux, il a néceffairement

deux côtés égaux. Voye^ RÉCIPROQUE, INVERSE &
Converse. Chamleii.

THÉORÉTIQUE ou THÉORIQUE
,
qui a rap-

port à la théorie , ou qui fe termine à la spéculation.

Dans ce fens , le mot eft oppofé à pratique, ck il ré-

pond à dogmatique.

Il eft formé du grec Sm^w 9
je vois

,
/examine

, je

contemple.

Les feiences fe divifent ordinairement en théoré-

tiques oufpéculatives , comme la Théologie , la Phi-

loi'ophie , &c. & en pratiques , comme la Médecine

,

le Droit, &c. Foye{ Science.

Théorétiqle , eft un nom qui fut donné en par-

ticulier à une ancienne fecle de médecins oppofés

aux empiriques. Voye{ Médecin.
Les Médecins théorétiques étoient ceux qui s'appli-

1
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quoîent à étudier &" à examiner foigneufement tout

ce qui regarde la fanté & les maladies ; les principes

du corps humain , fa ftructure , fes parties , avec
leurs actions & leurs ufages ; tout ce qui arrive au
corps , foit naturellement , foit contre nature «, les

différences des maladies , leur nature , leurs caufes,

leurs lignes , leurs indications , &c. le tifiu , les pro-
priétés , &c. des plantes & des autres remèdes , &c.

en un mot , les Médecins théoréàques étoient ceux
qui fe conduifoient par raifonnement , au-lieu que
les Médecins empiriques ne fuivoient que l'expé-

rience. Voyei MÉDECINE & EMPIRIQUE.
THÉORETRE, f. m, (Jntiq. greq.) Siofirpov , de

&iopm
9
je vois , nom qu'on donnoit en Grèce au pré-

fent qu'on faifoit aux jeunes filles prêtes à fe marier,

Jorfqu'elîes fe montroient la première fois en public

en ôtant leur voile. Scaliger
9
poét. I. III. c. c/-. pré-

tend que ce mot défignoit les préfens que l'on faifoit

à la nouvelle époufe
,
lorfqu'on la conduifoit au lit

nuptial, Quoi qu'il en foit, ces. mêmes préfens étoient

encore appelles optheres
,
anacalyp'teres & prophtmg-

teres
,
parce que l'époux futur voyoit alors à fa vo-

lonté fa future époufe. (Z>. /.)

THÉORIE , f. f. (Philof) dodrine qui fe borne

à la confédération de fon objet
?
fans aucune applica-

tion à la pratique , foit que l'objet en foit fufceptible

ou non.

Pour être favant dans un art , la théorie fufïït ; mais

pour y être maître , il faut joindre la pratique à la

théorie. Souvent les machines promettent d'heureux

fuccès dans la. théorie }
& échouent dans la pratique*

Voyei Machine.
On dit la théorie de l'arc-en-ciel , du microfeope,

de la chambre obfcure, du mouvement du cœur , de

l'opération des purgatifs , &c.

Théories des planètes , &c. Ce font des fyflèmes ou
des hypothefes , félon lefquelles les Aflronomes ex-

pliquent les phénomènes ou les apparences de ces

planètes , &c d'après lefquels ils donnent des métho-

des pour calculer leurs mouvemens. Voyc^ Système,
S?LANETTE , &c. Chambers,

Théorie, f. f. (
Jmiq.greq.) Otope/a, pompe fa-

crée compofée de chœurs demufique que les princi-

pales villes greques envoyoient toutes les années à

Délos. Plutarque , en racontant la magnificence &
la dévotion de Nicias , dit : avant lui les chœurs de

mufique que les villes envoyoient à Délos pour chan-

ter des hymnes & des cantiques à Apollon , arri-

voient d'ordinaire avec beaucoup de défordre
,
par-

ce que les habitans de l'île accourant furie rivage au-

devant du vaiffeau , n'attendoient pas qu'ils fmTent

defeendus à terre; mais poufl.es parleur impatience,

ils les preflbient de chanter en débarquant , de forte

que ces pauvres muficiens étoient forcés de chanter

dans le tems même qu'ils fe couronnoient de leurs

chapeaux de fleurs , & qu'ils prenoient leurs habits

de cérémonie , ce qui ne pouvoit fe faire qu'avec

beaucoup d'indécence & de confufion. Quand Ni-

cias eut l'honneur de conduire cette pompe facrée
,

il fe garda bien d'aller aborder à Délos ; mais pour
éviter cet inconvénient , il alla defeendre dans l'île

de Rhène , ayant avec lui fon chœur de muficiens
,

les vi&imes pour le facrifice &c tous les autels pré-

paratifs pour la fête ; il avoit encore amené un pont
qu'il avoit eu la précaution de faire conflruire à Athè-

nes félon la mefure de la largeur du canal qui fépare

l'île de Rhène & celle de Déios. Ce pont étoit d'une

magnificence extraordinaire , orné de dorures , de
beaux tableaux & de riches tapifTeries. Nicias le fit

jetter la nuit furie canal,& le lendemain au point du
jour il fît pafTer toute fa procefTion & fes muficiens

fuperbement parés
,
qui en marchant en bel ordre&

avec décence
, rempliffoient l'air de leurs cantiques.

Dans cette belle ordonnance il arriva au temple d'A-

pollon. On choiMbit pour la conduite des chœurs
un des principaux citoyens -, & c'étoit une grande
gloire que d'être intendant des théores. Voyei
ThÉore. Foyei ailn̂ Pour les détails de cette célè-
bre procefîion navale

, qu'on nommoit théorie , les

archœol. grcec. de Potter, /. //. c. ix. t. Lpag. 284 &
fuiv. (Z>. /..)

THÉORIUS,
( Mythol.-) Apollon avoit un tem-

ple àTroëzène , fous ce nom qui fignifieje vois, &
qui convient fort à ce dieu confidéré comme le fo-
leil. C'étoit le plus ancien temple de cette ville ; il

fut rebâti & décoré par le fage Pithée. ( D. J.)
THÉOSOPHES, les

, ( Hijléde La Phi/^bphie. )
voici peut-être l'efpece de philofophîe la plus fingu-
liere

;

Ceux qui l'ont profeffée
, regardoient en pitié

la raifon humaine ; ils n'avoient nulle confiance dans
fa lueur ténébreufe & trompeufe;ilsfe prétendirent
éclairés par un principe intérieur, fiirnaturel & di-
vin qui brilloit en eux , & s'y éteignoit par inter*
valles

, qui les élevoit aux connoiffances les plus fu-
bhmes torfqu'il agifToit , ou qui les laiffoit tomber
dans l'état d'imbécillité naturelle lorfquïl cefToit
d'agir

; qui s'emparoit violemment de leur imagina-
nation, qui les agitoit, qu'ils ne maîtrifoient pas, mais
dont ils étoient maîtrifés , & qui les conduifoit aux
découvertes les plus importantes & les plus cachées
fur Dieu & fur la nature : c'ell ce qu'ils ont appelle
la theofophie.

Les théofophes ont paiTé pour des fous auprès de
ces hommes tranquilles & froids, dont l'ame pefante
ou rafmTe n'efl fufceptible ni d'émotion, ni d'en^
thoufiafme, ni de ces tranfports dans lefquels l'hom-
me ne voit point , ne fent point > ne juge point, ne
parle point , comme dans fon état habituel. Ils ont
dit de Socrate & de fon démon, que fi le fage de la

Grèce y croyoit , c'étoit un infenfé , & que s'il n'y
croyoit pas , c'étoit un fripon.

Me fera-t-il permis de dire un mot en faveur du
démon de Socrate & de celui des théofophes? Nous
avons tous des preffentimens , & ces prefïentimens
font d'autant plus jufles & plus prompts, que nous
avons plus de pénétration & d'expérience. Ce font
des jugernens fubits auxquels nous fommes entraînés

.

par certaines circonflances très-déliées. Il n'y a au-
cun fait qui ne foit précédé & qui ne foit accompa-
gné de quelques phénomènes. Quelque fugitifs, mo*
mentanés & fubtils que foient ces phénomènes , les
hommes doués d'une grande fenfibilité

, que tout
frappe , à qui rien n'échappe , en font affedés , mais
fouvent dans un moment où ils n'y attachent aucune
importance. Us reçoivent une foule de ces impref*
fions. La mémoire du phénomène parle ; mais celle

de l'imprefîion fe réveillera dans l'occafion ; alors
ils prononcent que tel événement aura lieu; il leur
fembie que c'eft une voix fecrette qui parle au fond
de leur cœur, & qui les avertit. Ils fe croyent infpi-

rés , & ils le font en effet , non par quelque puifïan-
ce furnaturelle & divine , mais par une prudence
particulière & extraordinaire. Car qu'eft-ce que la

prudence , finon une fuppofition dans laquelle nous
fommes portés à regarder les circonflances diverfes
où nous nous trouvons , comme les caufes poffîbles
d'effets à craindre ou à efpérer dans l'avenir ? or il

arrive que cette fuppofition efl quelquefois fondée
fur une infinité de chofes légères que nous avons
vues

,
apperçues , fenties , dont nous ne pouvons plus

nous rendre compte
9 ni à nous-mêmes , ni aux au-

tres,mais qui n'en ont pas une liaifon moins néceffai-

re ni moins forte avec l'objet de notre crainte &c de
notre efpérance. C'efl une multitude d'atomes im-
perceptibles chacun , mais qui réunis forment un
poids confidérable qui nous incline , fans prefque
favoir pourquoi. Dieu voit l'ordre de l'univers entier

dans la plus petite molécule de la matière. La pru*



dencede certains hommes privilégiés tient un peu de

cet attribut de la divinité. Ils rapprochent les analo-

gies les plus éloignées ; ils voyent des liaifons prefcpe

néceflaires où les autres font loin d'avoir des conjec-

tures. Les paillons ont chacune leur phyfionomie par-

ticulière. Les traits s'altèrent fur le vifage à meiùre

qu'elles fe fuccedentdans l'ame.Le même homme pré-

fente donc à l'obfervateur attentifun grand nombre

de m afques divers. Ces mafques des paffions ont des

traits caractériftiques& communs dans tous les hom-

mes. Ce font les mêmes vifceres intérieurs quife meu-

vent dans la joie , dans l'indignation , dans la colère,

dans la frayeur , dans le moment de la diffimulaîion

,

du menfonge, du refTentiment. Ce font les mêmes

mufcles qutfe détendent ou fe refferrent à l'extérieur,

les mêmes parties qui fe contractent ou quis'affaif-

fent ; fi la paffion étoit permanente , elle nous feroit

une phyfionomie permanente , & fixeroit fon mafque

fur notre vifage. Qu'eft-ce donc qu'unphyfionomifte?

C'eftun homme qui connoit les mafques des paffions,

qui en a des repréfentations très-préfentes ,
qui croit

qu'un homme porte , malgré qu'il en ait , le malque

de fa paffion dominante , & qui juge des caractères

des hommes d'après les mafques habituels qu'il leur

voit. Cet art eft une branche de la forte de divination

dont il s'agit ici.

Si les paffions ont leurs phyfionomies particuliè-

res , elles ont auffi leurs geftes , leur ton , leur ex-

preffion. Pourquoi n'ai-je point été furpris qu'un

homme que j'avois regardé pendant de longues an-

nées comme un homme de bien , ait eu tout-à-coup

la conduite d'un coquin? C'eft qu'au moment où j'ap-

prends fon action , je me rappelle une foule de peti-

tes chofes qui me Favoient annoncé d'avance , &
que j'avois négligées.

Les théofophes ont tous été chimiftes , ils s'appel-

loient les philofophes par le feu. Or il n'y a aucune

Jfcience qui offre à l'efpritplus de conjectures déliées,

qui le remplifie d'analogies plus fubtiles
,
que la chi-

mie. Il vient un moment où toutes ces analogies fe

préfentent en foule à l'imagination du chimifïe : elles

l'entraînent ; il tente en conféquence une expé-

rience qui lui réuiTit , & il attribue à un commerce

intime de fon ame avec quelque intelligence fupé-

rieure , ce qui'n'eft que l'effet fubit d'un long exer-

cice de fon art. Socrate avoit fon démon ; Paracelfe

avoit le fien ; & ce n'étoient l'un & l'autre ni deux

fous r ni deux fripons , mais deux hommes d'une pé-

nétration furprenante ,
fujets à des illuminations bruf-

ques & rapides , dont ils ne cherchoient point à fe

rendre raifon.

Nous ne prétendons point étendre cette apologie

à ceux qui ont rempli l'intervalle de la terre aux

cieux, de natures moyennes entre l'homme & Dieu,

qui leur obéiflbient , & qui ont accrédité fur la terre

toutes les rêveries de la magie , de Faftrologie & de

la cabale. Nous abandonnons ces théofophes à toutes

les épithetes qu'on voudra leur donner.

La fefie àzs théofophes a été très-nombreufe. Nous

ne parlerons que de ceux qui s'y font fait un nom ,

tels que Paracelfe , Valentin ,
Fludd, Boëhmius , les

,Van-helmont & Poiret.

Philippe AureolusThéophrafte Paracelfe Bombait

de Hobenheim naquit en Suiffe en 1493 . Il n'y a for-

te de calomnies que fes ennemis n'aient hazardées

contre lui. Ils ont dit qu'un foldat lui avoit coupé les

tefticules , dans la Carinthie où il étoit employé à

conduire un troupeau d'oies. Ce qu'il y a de certain,

c'eft que les premières années de fa vie furent diffo-

lues, & qu'il n'eut jamais de goût pour les femmes.

Il garda le célibat. Son pere prit fur lui-même le foin

de fon éducation. Il lui montra les humanités , &
l'inftruifit des principes de la médecine ; mais cet en-

fant doué d'un génie furprenant, & dévoré du defir

T H E
de connoitre , ne demeura pas long-tems fous l'aile

paternelle. Il entreprit dans l'âge le plus tendre les

voyages les plus longs & les plus pénibles , ne mé-
prifant ni aucun homme ni aucune connoiffance ,&
conférant indiftinctement avec tous ceux dont il ef-

péroit tirer quelque lumière. Il fouffrit beaucoup ;

il fut emprifonné trois fois ; il fervit ; il fut expofé à

toutes les miferes de la nature humaine : ce qui ne
l'empêcha point de fuivre l'impullion de fon enthou-

fiafme , & de parcourir prefque toutes les contrées

de l'Europe, de l'Afie & de l'Afrique. L'enthoufiaf-

me efl le germe de toutes les grandes chofes, bon-
nes ou mauvaifes. Qui efl-ce qui pratiquera la vertu

mi milieu des traverfes qui l'attendent , fans enthou-

fiafme ? Qui eft- ce qui fe confacrera aux travaux con-

tinuels de l'étude , fans enthoufiafme ? Qui eft-ce

qui facrifiera fon repos , fa fanté , fon bonheur , fa

vie , aux progrès des fciences & des arts & à la re-

cherche de la vérité , faris enthoufiafme ? Qui efl-ce

qui ie ruinera
,
qui efl-ce qui mourra pour fon ami

,

pour fes enfans
,
pour fon pays, fans enthoufiafme ?

Paracelfe defcendoit à vingt ans dans les mines de
l'Allemagne ; il s'avançoit dans la Ruffie ; il étoit fur

les frontières de la Tartarie; apprenoit-il qu'un nom.'
me poffédoit quelque fecret,de quelqu'état qu'il fût,

en quelque coin de la terre qu'il fût relégué , il le vi-

fitoit. Il s'occupoit particulièrement à recueillir les

ouvrages des chimiftes ; il alloit au fond des monaf-
teres les arracher aux vers , aux rats & à la pouffiere ;

il feuilletoit jour & nuit Raimond Lulle & Arnaud
de Villeneuve; ilconféroit fans dédain avec les char-

latans, les vieilles, les bergers, les payfans, les mi-
neurs, les ouvriers; il vécut familièrement avec des
hommes d'un rang le plus diftingué , des prêtres , des

abbés,des évêques. Il difoit avoir plus appris de ceux
que le monde appelle des ignorans, que toute l'école

galéniquene favoit; il faifoit peu de cas des auteurs

anciens; il en abandonna la lecture de bonne heure; il

penfoit qu'il y avoit plus de tems à perdre avec eux
que de vraies connoiffances à recueillir. Il affedtoit

furtout le plus grand mépris pour les médecins qui
Favoient précédé. Les médecins de fon tems ne le lui

pardonnèrent pas. Il brûla publiquement à Bâle les

ouvrages d'Avicenne ; mon maître , difoit-il , je n'en

reconnois point d'autre que la nature & moi. Il fub-

flitua les préparations chimiques à la pharmacie ga-
lénique. Ses fuccès dans les cas les plus defefpérés

lui firent une réputation incroyable. Jean Frobenius

qui s 'eft immortaliié, fmon par l'invention , du moins
par la perfection de l'art typographique, étoit tour-

menté de la goutte au pié droit ; les remèdes qu'on
lui ordonnoit , ne faifoient qu'irriter fon mal ; on
étoit fur le point de lui couper le pié ; Paracelfe le

vit & le guérit. Si Fon en croit Vanhelmont , la lèpre,

l'afthme , la gangrené , la paralyfie
,

l'épilepfie , la

pierre
,
l'hydropifie , la goutte , le cancer & toutes

ces maladies qui font le defefpoir de nos médecins ,

ne lui réfiftoient pas. Les habitans de Bâle Fappelle-

rent à eux , & le nommèrent à une chaire de phyli-

que. Il fit fes leçons en langue vulgaire ,& il eut l'au-

ditoire le plus nombreux. Il ne favoit point de grec ;

la langue latine lui étoit peu familière ; d'ailleurs il

avoit un fi grand nombre d'idées qui lui étoient pro-

pres, & qui n'avoient point de nom dans aucun

idiome , foit ancien , foit moderne
,
qu'il eût été obli-

gé de s'en faire un particulier. Il s'appliqua beaucoup

plus à l'étude delà matière médicale , à la pratique

de la chimie,à la connoiffance&à la cure des maladies,

qu'à la théorie & à l'érudition de Fart. Cependant

il ne négligea pas entièrement ces dernières parties.

Il fit un ufage furprenant du laudanum qu'on appel-

loit dans fon école Le remède par excellence. Il parle

fouvent dans fes ouvrages de l'azoth qu'il définit li-

gnum & lima yim.On prétend que cet azoth eft le re~
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jrnedeuniveffel, îa pierre philofophale. ïîaurokptt

jouir à Baie de la confidération des hommes & du
repos , les deux plus grands biens de la vie; mais il

connoiffoit l'ignorance & les autres vices de fes col-

lègues, &c il s'en expliquoir fans ménagement. Ses

cures les ulcéroient ; les découvertes leshumilioient;

fon défintéreflement leur reprochoit fans celle leur

avarice ; ils ne purent fupporter un homme d'un mé-
rite îi affligeant ; ils cherchèrent l'occalion de le mor-
tifier. L'imprudent & vain Paracelfe la leur offrit ; il

entreprit la guérifon d'un chanoine de Bâle ; il en

vint à bout ; les magistrats réglèrent fon honoraire

à un prix dont la modicité choqua Paracelfe ; il s'en

plaignit avec amertume ; il fe compromit par l'indif-

crétion de fa plainte , &C il fut obligé de fortir de Ba-

ie & de fe réfugier en Alface,où il trouva des hom-
mes qui furent honorer & récompenfer fes talens.

Oporinus fon difcipïe, &C le conducteur de fon labo-

ratoire
,
préparoit les médicamens , Paracelfe les

adminiftroit ; mais cet homme avoit pris du goût

pour îa vie errante &c vagabonde. Il quitta PAlface

,

il revint en Suide , il difparut pendant onze ans. Il di-

foit qu'il ne convenoit point à un homme né pour

foulager le genre humain, de fe fixer à un point de

îa terre , ni à celui qui favoit liré dans le livre de la

nature , d'en avoir toujours le même feuillet ouvert

fous les yeux. Il parcourut l'Autriche , la Suiffe , la

Bavière
,
guériflant les corps , & infectant les ames

d'un fyftème particulier de théologie qu'il s'étoitfait.

Il mourut à Salsbourg en 1 541,

Ce fut un homme d'un mérite& d'une vanité pro-

digieufe ; il fouffroit avec impatience qu'on le com-

parât à Luther, & qu'on le mît au nombre des difci-

ples de cet héréfiarque. Qu'il fafTe fon affaire , di-

îbit-il, &c qu'il me laiffe taire la mienne; fi je me
mêiois de réforme

,
je m'en tirerois mieux que lui :

on ne nous alfocie que pour nous perdre. On lui at-

tribue la connoiffance de tranfmuer les métaux ; ileft

le fondateur de la pharmacie chimique ; il exerça la

médecine avec le plus grand fuccès ; il a bien mérité

du genre humain
,
par les préparations dont il a en-

richi l'art de guérir les maladies. Ses ennemis l'accu-

ferent de plagiat ; il les défia de montrer dans quel-

qu'auteur que ce fût , le moindre veftige de la plus

petite de fes découvertes , &C ils réitèrent muets : on

lui reprocha la barbarie de fes termes& fon obfcuri-

té , & ce fut avec raifon. Ce ne fut pas non plus un
homme pieux : l'habitude de fréquenter le bas peuple,

le rendit crapuleux ; les chagrins , la débauche, & les

veilles , lui dérangèrent la tête : il palTa pour forcier,

ce qui fignifîe aujourd'hui que les contemporains

éîoient des imbécilies. Il fe brouilla avec les Théolo-

giens ; le moyen de penfer d'après foi, & de ne fe

pas brouiller avec eux? Il a beaucoup écrit; la plu-

part de ceux qui le jugent , foit en bien, foit en mal

,

n'ont pas lu une ligne de fes ouvrages : il a laifîe un
grand nombre de difciples malinflruits, téméraires ;

ils ont nui à la réputation de leur maître
,
par la mal-

adreffe qu'ils ont montrée dans l'application de fes

remèdes.

Il eut pour difcipïe , pourfecrétaire, & pour ami ,

Oporinus. Adam de Bodeflan profelfa le premier pu-
j

bliquement fa doctrine. Jacques Gohory la fît con-

noître à Paris. Gérard Dornée expliqua fa méthode
& fes procédés chimiques. Michel Toxite s'appliqua

à définir fes mots obfcurs. Ofwaid Croilius reduilit

le paracelfifme en fyftème- Henri Kunrath,&: Jofeph-

François Burrhus lailTerentlà ce qu'il y avoit de vrai
;

& d'important
,
pour fe précipiter dans le théofo-

;

phifrne.

Voici les principaux axiomes delà doctrine de Pa-
j

racelfe , autant qu'il eft polfible de les recueillir d'à- i

.
près un auteur aufli obfcur & aufli découfu.

La vraie philcfophie & la médecine ne s'appren- 1

rient nides anciens , ni par la créature , elles vien-

nent de Dieu ; iî elf le fenl auteur des arcanes ; c'eiî

lui qui a ligné chaque être de fes propriétés.

Le médecin naît par la lumière de la nature &de
îa grâce , de l'homme interne & invifible , de l'ange
qui elt en nous,par la lumière de la nature qui fait à fon
égard la fonction de maître qui finllruit , c'elr l'exer-

cice qui le perfectionne & le confirme ; il a été pro-
duit par l'inftitution de Dieu 6c de la nature.

Ce ne font pas les fonges vains des hommes qui
fervent de bafe à cette philofophi.e& médecine; mais
la nature que Dieu a imprimée de fon doigt aux corps
fubiunaires , mais fur-tout aux métaux : leur origine
remonte donc à Dieu.

Cette médecine , cette momie naturelle, ce pépin
de nature , eit renfermé dans le foufre , tréfor delà
nature entière ; il a pour bafe le baume des végé-
taux, auquel il faut rapporter le principe de toutes
les actions qui s'opèrent dans la nature , &C par la ver-
tu duquel feul toutes les maladies peuvent être gué-*

ries.

Le rapport ou la convenance de l'homme , ou dit

petit monde au grand , eft le fondement de cette
îcience.

Pour découvrir cette médecine il faut être aftro-

nome & philofophe ; l'une nous inftruit des forces

& des propriétés delà terre & de l'eau ; l'autre > des
forces 6c des propriétés du firmament Se de l'air.

C 'eft la philofophie &c l'aflrcnomie qui font le phi-

lofophe interne & parfait
, non-feulement dans le

macrocofme , mais aufli dans le microcofme.

Le macrocofme eft. comme le pere , &îe micro-
colme , ou l'homme , eft comme l'enfant ; il faut

difpofer convenablement l'un à l'autre*

Le monde intérieur eft comme un miroir , oit le

petit monde , ou l'homme } s'apperçoit ; ce n'eft pas
par la forme extérieure , ou la litbftance corporelle

?

qu'ils conviennent , mais par les vertus &C les forces;

ils font un & même quant à PefTence& à la forme in-

terne ; ils ne différent que par la forme extérieure.

Qu'eft-ce que la lumière de nature ? fi-non une
certaine analogie divine de ce monde vifible , avec
le corps microcofmique,

Le monde intérieur eft la figure de l'homme ; l'hom-

me eft le monde occulte , car les choies qui font vifi*

bles dans le monde, font invifibles dans l'homme ; Se
lorfque ces invifibles dans l'homme fe rendent vifi-

bies , les maladies nailfent.

La matière de l'homme étant un extrait des quatre
élémens , il faut qu'il ait en lui de la fympathie avec
tous les élémens Se leurs fruits ; il ne pourroit fubfif-

ter ni vivre fans eux.

Pour éviter le vuide , Dieu a créé dans les quatre
élémens des êtres vivans, mais inanimés, ou fans ame
intellectuelle ; comme il y a quatre élémens , il y a
quatre fortes d'habitans élémentaires ; ils différent de
l'homme qui a été créé à l'image de Dieu , en enten-
dement , en fagelTe , en exercices , en opérations Se
en demeures.

Les eaux ont leurs nymphes , leurs ondains , leurs

mélozénis , & leurs monftres ou bâtards , les lirenes

qui habitent le même élément.

Les terres ont leurs gnomes , leurs lémures , leurs

fylphes, leurs montains,leurs zonnets , dont les monf-
tres font les pigrnées.

L'air a fes fpectres , fes fylvains , fes fatyres } dont
les monftres font les géans.

Le feu
, pu le firmament , a fes vuîcanaîes , fes

pennates, fes falamandres , l'es Supérieurs,, dont les

monftres font les zundels.

Le cœur macrocofmique eft igné ?
aérien

,
aqueux 9

Se terreux.

L'harmonie célefte eft comme la maîtreffe & di«

rettriçe de l'inférieure ; chacune a ion ciel , fon fo-

leil
3
fa lune

3
fes planètes ^ Se feS étoiles

-

s lès çhofes
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fupérieures font de faftrologie ; les inférieures de

la chymiologie.

La providence & la bonté du créateur ont fait que

les aftres invifibles des autres éléraens , emTent leurs

repréfentations en efpeces vilibles , dans l'élément

fuprème , & que les lois des mouvemens, & les pro-

ductions des teins y fuffent expliquées.

11 y a deux cieux ; le ciel externe , ou l'aggrégat de

tous les corps dans le firmament; l'interne, ou l'aftre

invifible , le corps infenfible de chaque aftre ; celui-

ci eft Fefprit du monde ou de la nature ; c'eft hylecs;

il eft diffus dans tous les aftres , ou plutôt il les conf-

titue ; il les eft.

Tout émane du dedans , & naît des invifibles &
occultes ; ainfi les fubftances corporelles vifibles

viennent des incorporelles , des fpirituelles , des

aftres , & font les corps des aftres ; leur féjour eft dans

les aftres ; les nues font dans les antres.

Il fuit que tout ce qui vit , tout ce qui croît, tout

ce qui eft dans la nature ,
eftfigné, poftede un efprit

fyderé
,
que j'appelle le ciel , l'aftre , l'ouvrier ca-

ché
,
qui donne à ce qui eft , fa figure & fa couleur

,

& quiapréfidé à fa formation : c'eft-làle germe &la
vertu.

Il ne faut pas entendre ce qui précède du corps vi-

fible ou invifible des aftres dans le firmament, mais

de l'aftre propre de chaque chofe ; c'eft celui-ci , &
non l'autre qui influe fur elle.

Les aftres intérieurs n'inclinent ni ne néceffitent

l'homme , c'eft l'homme plutôt qui incline les aftres

,

& les attaque par la magie de ion imagination.

Le cours de chaque ciel eft libre ; l'un ne gouver-

ne point l'autre.

Cependant les fruits des aftres, ou femences céîef-

tes , aériennes
,
aqueuiés , terreftres ,

confpirent

& forment une république qui eft une ; elles font ci-

toyennes d'une même province ; elles fe fecourent

&C fe favorifent mutuellement ; c'eft l'anneau de Pla-

ton , la chaîne d-Homere , ou la fuite des chofes fou-

mifes à la divine providence ; lafympathie univerfel-

le ; l'échelle générale.

Il y a trois principes des chofes ; ils font dans tout

compofé ; la liqueur ou le mercure , le foufre ou

l'huile, & le fel.

La Trinité fainte a parlé ; fon verbe un & triple

,

que cela faitfait , a été proféré , & tout a été cru un

& triple ; témoin l'analyfe fpagirique.^

Dieu a dit que cela fait , & la matière première

a été ; eu égard à fes trois principes , elle fut triple ;

ces trois efpeces qu'elle contenoit fe féparerent en-

fuite, & il y eut quatre efpeces de corps ou élémens.

Les vrais élémens fpirituels font les confervateurs,

les nourriciers , les lieux, les matrices , les mines &
les refervoirs de toutes matières ; ils font l'effence

,

Fexiftence , la vie & l'action des êtres
,
quels qu'ils

foient.

Ils font partagés en deux fpheres , l'une fupérieu-

re , c'eft le feu , ou le firmament Si l'air ,
qu'on peut

comparer au blanc ou à la coque de l'œuf; l'autre

inférieure , c'eft l'eau & la terre
,
qu'on peut com-

parer au jaune.

Le Créateur
,
par la vertu du verbe ,

développant

la multitude qui étoit dans l'unité , & cet efprit qui

étoit porté fur les eaux , combinant les principes des

corps, ou les revêtant de l'habit fous lequel ils dé-

voient paroître fur la fcène du monde , &c leur affi-

gnant leurs lieux , donnèrent à ces quatre natures in-

corporelles , inertes , vuides & vaines , la lumière

&: les raifons féminales des chofes qui les ont rem-

plies par la bénédiction divine , & qui ne s'y étein-

dront jamais.

Les femences des chofes , les aftres qui les lient

,

font cachés dans les élémens des chofes, comme
dans un abîme inépuifable

?
où dès le commencement
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de la matière les vifibles fe font par les invifibles , les

extrêmes fe touchent & fe joignent , tout s'engendre
dans des périodes de tems marqués ; les élémens conf-
pirent au bien général ; c'eft ainfi que la fympathie
univerfeliefubfifte ; les élémens préfident au monde,
ils fuflifent à fon éternité.

Les germes, ou principes des chofes, ont reçu
du Verbe la vertu de génération & de multiplica-

tion.

On ne peut féparer les femences ou germes , des
élémens ; ni les principes du corps , des lois de na-
ture.

Les productions , & les femences les plus petites
,

fuivent l'harmonie univerfelle, & montrent en abré-

gé l'analogie générale des élémens & des principes.

Les élémens font en tout , ils font combinés , & la

combinaifon s'en conferve par le moyen du baume
& de la teinture radicale.

Toutes les créatures font formées des élémens : on
rapporte à l'air la production des animaux , à la ter-

re celle des végétaux , à l'eau celle des minéraux; le

feu donne la vie à tout ce qui eft.

Le corps des élémens eft une chofe morte & téné-
breufe

; Fefprit eft la vie ; il eft diftribué en aftres qui
ont leurs productions tk qui donnent leurs fruits ; de
même que l'ame fépare d'elle le corps , & y habite ;

les élémens fpirituels , dans la formation générale,
ont féparé d'eux les corps vifibles , & y habitent.

Du corps igné fe fontféparés les aftres vifibles; du
corps aqueux , les métaux ; du corps falin , les mi-
néraux ; du corps terreux , les végétaux.

il y a deux terres ; la terre extérieure vifible
, qui

eft le corps de l'élément , le foufre , le mercure du

I
fel; la terre interne& invifible qui eft l'élément, la

vie , fefprit , oii font les aftres de la terre
,
qui pro-

duisent par le moyen du corps terreux , tout ce qui
croît : la terre a donc en elle les germes & la raifon

léminale de tout.

Il en faut dire autant des autres élémens ; ils font

ou corps & compofés de ces trois principes ; ou ils

font élémens , un & efprit, & contiennent les aftres

d'où nanTent comme d'une mer ou d'un abîme les

fruits des élémens.

Notre feu n'eft pointun élément , il confirme tout

,

tout meurt par lui ; mais le feu
,
premier & quatriè-

me élément , qui contient tout , comme la coque en-

veloppe l'œuf , c'eft le ciel.

Un élément n'eft ni ne peut être féparé de tout

autre; il y a en tout combinaifon d'élément.
Les aftres des élémens font les germes ; il y a qua-

tre élémens ; il y a deux chofes toujours unies , le

corps & l'aftre , ou le vifible & l'invifible ; le corps

naît &: s'accroît de l'aftral , le vifible de l'invifible ;

il refte en lui ; & c'eft ainfi que fe propagent & mul-
tiplient les puifiances ou vertus invifibles , les fe-

mences , les aftres ; elles fe diftribuent fous une in-

finité de formes diverfes ; elles fe montrent en une
infinité d'êtres

,
par le moyen du corps vifible.

Lorfqu'une femence , un germe, ou un aftre meurt

ou fe corrompt dans fa matrice ; aiùïitôt il pafie dans

un nouveau corps & fe multiplie : car toute corrup-

tion eft caufe d'une génération.

Voila la raifon pour laquelle les chimiftes ont re-

cours à ra putréfaction ; c'eft ainfi qu'ils obtiennent la

régénération , dans laquelle les trois élémens fe ma-
nifeftent avec toutes leurs propriétés fecrettes.

Les trois élémens premiers font unis dans tout

corps ; c'eft cette union qui conftitue le corps fain ;

la fanté eft la température de l'union ; où elle n'eft pas

ou s'altère , la maladie s'introduit , & avec elle le

principe radical de la mort.

Les maladies font ou élémentaires , ou aftrales &
firmamentales ; celles-ci nanTent du firmament ou
ciel de l'homme ; celles-là , de fon germe ou de fes

aftres. L'homme
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L'homme eu égard à fon corps , a un double mi-

gnétifme; une portion tire à foi les aftres & s'en

nourrit
?
de là la fageffe , les feus , les penfées ; une

partie tire à foi les élémens 8c s'en répare , de-là la

chair& le fang.

Le firmament eft cette lumière de nature qui influe

naturellement fur l'homme.
Les aftres ou les élémens qui font efprits , n'ont

point de qualité; mais ils produifent tout ce quia
qualité.

Les maladies ne fe guériffent point par les contrai-

res ; il ne s'agit pas de chaffer de l'homme des élé-

mens. Il faut pofféder des arcanes ; il faut avoir en
fa difpofiîion les aftres ; il faut avoir appris par la

chimie à les réduire de la matière dernière à la ma-
tière première!

Les aftres n'ont ni froid ni chaud aétueh
L'efprit de Dieu habite au milieu de nos cœurs.
Nulle connoiffance ne refiera perpétuellement

dans l'ame
,
que celle qui a été infuie au-dedans 9

'&

qui réfide dans le fein de l'entendement. Cette con-
noiffance effentielle n'eft ni du fang , ni de la chair,
ni de la lecture , ni de l'inftrucrion , ni de la raifon ;

c'eft une pafîion ; c'eft un acre divin; une impreffion
de l'être infini fur l'être fini.

L'homme a poffédé tous les avantages naturels Se
furnaturels ; mais ce caractère divin s'eft obfcurci par
le péché. Purgez-vous du péché , & vous le recou-
vrerez en même proportion que vous vous purifie-

rez.

La notion de toutes chofes nous eft congénère ;

tout eft dans l'intime de l'efprit : il faut dégager l'ef-

prit des enveloppes du péché, &c fes notions s'éclair-

ciront.

L'efprit eft revêtu de toute feience , mais il eft ac-

cablé fous le corps auquel il s'unit; mais il recouvre
fa lumière par les efforts qu'il fait contre ce poids.

Connoiffons bien notre nature& notre efprit; &
ouvrons l'entrée à Dieu qui frappe à la porte de notre
cœur.

De la connoiffance de foi naît la connoiffance de
Dieu.

Il n'y aura que celui que Dieu inftruira lui-même
qui puiffe s'élever à la vraie connoiffance de l'univers.

La philofophie des anciens eft fauffe ; tout ce qu'ils

ont écrit de Dieu eft vain:

Les faintes écritures font la bafe de toute vraie phi-
lofophie; elle part de Dieu <k y retourne. Larenaif»
fance de l'homme eft néceffaire à la perfection des
arts : or il n'y a que le chrétien qui foit vraiment ré-
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génère.

Celui qui fe connoît , connoît implicitement tout
en lui , & Dieu qui eft au-deffus de l'homme , & les

anges qui font à côté de Dieu ; & le monde qui eft

aîr-deffous , &c toutes les créatures qui le compofent.
L'homme eft la copule du monde, il a été formé

du limon de la terre, où de l'effence très-fubtiie delà
machine univerfelle, extraite& concentrée fous for-
me corporelle par le grand fpagirifte.

L'homme par fon corps repréfente le macrocofme
fenfible & temporel; par fon ame, le grand archéty-
pe. Lorfqu'il eut en lui les propriétés des animaux

,

des végétaux & des minéraux , le fouffle de Dieu y
furajouta l'ame.

Dieu eft le centre & la circonférence, ou l'unité
de tout ce qu'il a produit; tout émane de Dieu ; il

comprend, il pénètre tout. L'homme , à l'imitation
de Dieu , eft le centre & la circonférence , ou l'unité
des créatures ; tout eft relatif à lui, & verfe fur lui

fes propriétés.

L'homme contient toutes les créatures, êc il re-
porte avec lui à la fource éternelle tout ce qui en
eft primitivement émané.

Il y a dans l'homme deux efprits; l'un du firma-
TomsXFI*
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ment& fideré ; l'autre qui eft le faufile du tout-pui£
fant ou l'ame.

L'homme ëfturi cbmpofé du corps mortel, de l'ef-
prit fideré & de l'ame immortelle. L'arrte eft llmagé
de Dieu, & foii domicile clans l'homme.
L'homme a deux pères ; l'un éternel, l'autre mor-

tel : l'efprit de Dieu & l'univers.

Il n'y a point de membre dans l'homme qui ne
correiponde à uii élément, une planète , une intellP
gence \ Une mefiire , une raifon dans l'archétype.
L'homme tient des élémens le corps vifible, enve^

loppe & léjour de l'ame; du ciel ou du firmament-
le corps invifible , véhicule de l'ame, fon lien avec
le corps vifible. >

L'ame paffe par le moyen du corps invifible
\ en

conféquençe de l'ordre de Dieu, â l'aide des intelli-
gences , au centre du cœur , d'où elle fe répand dans
toutes les autres parties du corps.

.
Ce corps éthéré & fnbtil, participe de la nature du

ciel; il imite dans fon cours celui du firmament; ii

en attire à lui les influences. Ainfi les cieuxverfent
fur l'homme leurs propriétés, l'en pénètrent, & lui
communiquent la faculté de connoître tout.

Il y a trinité & unité dans l'homme , ainfi que dans
Dieu; l'homme eft un en perfonne; il eft triple en
effence : il y a le foufle de Dieu ou l'ame, l'efprit fi-

deré & le corpSi

%

11 y a aiufi trois deux dans l'homme ; il correfpond"
à trois mondes, ou plutôt il eft le modèle le plus par-
fait du grand œuvre, ou de la complexion générale
des chofes.

Citoyen de trois mondes, il communique avec
l'archetipe

h
avec les anges, avec les élémens.

Il communique avec Dieu par le foufle qu'il en a
reçu. Ce foufle y a laiffé le germe de fon origine ; aufli
n'y a-t-il rien en l'homme qui n'ait un caractère di«
vin.

Il communique avec les anges par le corps invifi-
ble ; c'eft le lieu de fon commerce pofîible entre eux
& lui;

Il communique avec l'univers par fon corps vifi-
ble. Il a les images des élémens; les élémens ne chan-
gent point. La conformité des images que l'homme
en a eft inaltérable : c eft ainfi que la notion qu'il a
des végétaux & des minéraux eft fixe.

Le corps fideré eft le génie de l'homme, fon lare
domeftique ,fon bon démon, fon adech interne, fon
éveftre

, l'origine de preffentiment , la fource de la
prophétie.

En tout l'aftre j le corps invifible ou l'efprit, quoi-
que privé de raifon

,
agit en imaginant & en infor-

mant : c'eft la même chofe dans l'homme.
L'imagination eft corporelle ; cependant exaltée

$
échauffée par la foi , elle eft la bafe de la magie. Elle
peut fans nuire à l'efprit aftral, engendrer, produire
des corps vifibles ; te préfente ou abfente , exécuter
des chofes au-deffus de l'intelligence humaine. Voilà
l'origine de la magie naturelle

i
qui veut être aidée

par l'art ; elle peut faire invifiblement tout ce que
la nature fait vifiblement*

L'homme eft la quintefeence du macrocofme ; il

peut donc imiter le ciel , il peut même le dominer te
le conduire. Tout eft fournis au mouvement , à 1 e^
nergie , au defir de fon ame. C'eft la force de l'arche-»

type qui r'ifide en nous > qui nous élevé à lui, & qui
nous affujettit la créature te la chaîne des chofes cé-
leftes.

La foi naturelle infufe nous affimile aux efprits 5
c'eft le principe des opérations magiques , de l'éner-
gie de l'imagination & de toutes fes merveilles.

L'imagination n'a de l'efficacité que par l'effet de-

fa force attractive fur la chofe conçue. Il faut que
cette force foit d'abord en exercice ; il faut qu'elle fer

féconde, par la production d'un fpectre imité deM
Kfc
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chofe. Ce fpe&re fe réaliie enfuite ; c'eft là ce qu'on

appelle l'art cabalijîique.

- L'imagination peut produire par l'art cabaiifïique,

tout ce que nous voyons dans le monde.

Les trois moyens principaux de l'art cabaliftique
,

font la prière qui unit l'efprit créé à l'efprit incréé ;

la foi naturelle & l'exaltation de l'imagination.
_

Les hommes à imagination trille & pufillanimes

font tentés & conduits par l'efprit immonde.

L'ame purifiée par la prière tombe fur les corps

comme la foudre ; elle chaffe les ténèbres qui les en-

veloppe 5
&l les pénètre intimement.

La médecine réelle &fpécifique des maladies ma-

térielles, confine dans une vertu fecrette,que le

verbe a imprimée à chaque' chofe en la créant. Elle

n'eu- ni des afires, ni du concours des atomes , ni de

la forme des corps , ni de leur mixtion.

Il faut diftribuer toute la nature inférieure en trois

clafïes principales , les végétaux, les animaux & les

minéraux. •
,

•

Chacun de ces règnes fournit une multitude îne-

puifable de reffôurces à la médecine.

On découvre dans ces axiomes le premier germe

de la théorie chimique; la diftindion des élémens ;

la formation des mixtes ; la difficulté de leur décorn-

pofition ;
l'origine des qualités phyfiques ; leurs affi-

nités ; la nature des élémens qui ne font rien en uni-

té , tout ce qu'il plaît à la combinaifon en maffe , &
plu fieurs autres vérités dont les fucceffeurs de Para-

eeife ont tiré bon parti. Mais cet homme étoit do-

miné par fon imagination; il efl perpétuellement en-

veloppé de comparaifons , de fymboles , de méta-

phores
,
d'allégories ; créateur de la fcience , & plein

d'idées nouvelles pour lefquelles il manquoit^de

mots , il en invente qu'il ne définit point. Entraîné

par le fuccès de fes premières découvertes , il n'eu:

rien qu'il ne fe promette de fon travail. Il fe livre

aux acceffoires' d'une comparaifon comme à des vé-

rités démontrées. A force de multiplier les fimilitu-

des , il n'y a fortes d'extravagances qu'il ne débite.

Il en vient à prendre les fpetrres de l'imagination

,

pour des procédions réelles. Il efl fou, & il preicrit

férieufementia manière de le devenir; & il appelle

çela s'unir d Dieu , aux anges , & imiter la nature.

Gilles Gushmann & Jule Sperber enchérirent fur

Paracelfe. Voye{ l'ouvrage que le premier a publié

fous le titre de : Revelatio divines, majeftatis , qud ex-

plicatur quo paclo in principio omnibus Jeje Deus créa-

turis fuis, & verbo , & facto manifejlaverit , & qud ra-

tione opéra fua omnia
y
eorumque virtutem, attributa, &

operationes feripto brevi ekganter comprehenderit
,
atque

primo homini adfuam imaginem'ab ipfo condito tradi-

derit. Et l'écrit du fécond qui a paru fous celui de:

Ifagoge in veram triunius Dei & naturez cognitionem.

C'eft un fyftème de platonico-pithagorico-péripati-

co-paracelfico-chrifiianifme»

Valentin AV eigel , qui parut dans le quinzième fie-

cle, laifîa des ouvrages de thêofophie ,
qui firent grand

bruit dans le feizieme tk dix-feptieme. Il prétendoit

que les connoiffances ne naiffoient point dans Fbom-

rne du dehors ; que l'homme en apportoit en naiffant

les germes innés ; que le corps étoit d'eau& de terre;

l'ame, d'air & de feji ; & l'efprit, d'une fubflance

aflrale. Il foumettoit fa deflinée aux influences des

cieux ; il difoit que par la lumière de la révélation

,

deux contradictions fe pouvoient combiner. Leib-

nitz
,
qui lui accordoit du génie , lui reproche un peu

de fpinofifme.

Robert fut dans le xvij. fiecle , ce que Paracelfe

avoit été au xvj.Jamais on n'extravagua avec tant de

talent, de génie , de profondeur , & de connoiffan-

ces. Celui-ci donna dans la Magie, la Cabale, l'A-

flrologie ; fes ouvrages font un cahos de phyfique ,

de chimie , de méchanique , de médecine , de latin

,
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de grec , & d'érudition; mais fi bien brouillé

,
que le

lecteur le plus opiniâtre s'y perd.

Boehmius fiit fuccefiivernent pâtre, cordonnier,

& theofophe : voici les principes qu'il s'étoit fait; il

difoit :

Dieu efl l'effence des effences ; tout émane de lui ;

avant la création du monde , fon effence étoit la feule

chofe qui fût ; il en a tout fait ; on ne conçoit dans

l'efprit d'autres facultés que celles de s'élever, de

couler, de s'infinuer, de pénétrer, de fe mouvoir

,

& de s'engendrer. Il y a trois formes de génération

,

l'amer , l'acerbe , & le chaud ; la colère & l'amour,

ont un même principe ; Dieu n'eil ni amer , ni acer-

be, ni chaud , .ni eau , ni air , ni terre ; toutes choies

font de ces principes , & ces principes font de lui ; il

n'efl ni la mort ni l'enfer ; ils ne font point en lui ; ils

font de lui. Les choies font produites par le foufre ,

le mercure & le fel ; on y diflingue l'efprit , la vie,

& l'action ; le fel efl l'ame , le foufre la matière pre-

mière.

Le refle des idées de cet auteur font de la même
force , & nous en ferons grâce au lecteur : c'eft bien

ici le lieu de dire
,
qu'il n'efl point de fou qui ne

trouve un plus fou qui l'admire. Boehmius eut des

fectateurs
,
parmi lefquels on nomme Quirinus Kuhl-

mann , Jean Podage , & Jacques Zimmermann.
Ils prétendoient tous que Dieu n'étoit autre chofe

que le monde développé : ils coniidéroient Dieu fous

deux formes , & en deux périodes de tems ; avant la

création & après la création ; avant la création , tout

étoit en Dieu ; après la création , il étoit en tout ; c'é-

toit un écrit roulé ou déplié ; ces idées fingulieres

n'étoient pas nouvelles.

Jean-Baptiile Van-helmont naquit à Bruxelles en

1474 ; il étudia les Lettres , les Mathématiques , PA-

flronomie; fon goût, après s'être porté légèrement

fur la plupart des feiences & des arts, fe fixa à îa

Médecine & à la Chimie ; il avoit reçu de la nature

de la pénétration ; perfonne ne connut mieux le prix

du tems ; il ne perdit pas un moment ; il paffa clans

fon laboratoire tous les inflans qu'il ne donna pas à

la pratique de la Médecine ; il fit des progrès furpre-

nans en Chimie ; il exerça l'art de guérir les maladies

avec un fuccès incroyable ; fon nom a été mis à côté

de ceux de Bacon, de Boyle , de Galilée , & de De£
cartes. Voici les principes de fa Philolofophie,

Toute caufe phyfique efficiente ne il point ex-

térieure , mais intérieure , effentielle en nature.

Ce qui conflitue, ce qui agit, la caufe intérieure ,

je l'appelle arckée.

Il ne faut à un corps naturel
,
quel qu'il foit

,
que

des rudimens çorporels; ces rudimens font fu;ets à

• des vicifiitudes momentanées.

Il n'y a point de privation dans la nature.

Il n'y faut point imaginer une matière indétermi-

née , nue, première; cette matière efl impoffible.

Il n'y a que deux caufes , l'efficiente & la maté-

rielle.

Les chofes particulières fuppofent un fuc généri-

que , & un principe féminal , efficient
,
générateur;

la définition ne doit renfermer que ces deux élé-

mens.

L'eau çfl la matière dont tout efl fait.

Le ferment féminal & générateur efl le rudiment

par lequel tout commence & fe fait.

Le rudiment ou le germe , c'efl une même chofe.

Le ferment féminal efl la caufe efficiente du germe.

La vie commence avec la production du germe.

Le ferment efl un être créé ; il n'efl ni fubflànce ,

ni accident ; fa nature efl neutre ; il occupe dès le

commencement du monde les lieux de fon empire;

il prépare les femences ; il les excite ; il les précède.

Les fermens ont été produits parle Créateur; ils

1 dureront jufqu'à la consommation des-ficelés ; ils fe
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ains

dégénèrent; îîs ont leurs femences propres qu'ils prc
'duifent & qu'ils excitent cle Teau.

Les lieux ont un ordre , une raifoii àingnée p?
îa Divinité, & deflmée à la production devenait:
"effets^

: .^-.fP.TÎv ,ï . . , ',
, ; *

, ,

•

L'eau efl l'unique càufe matérielle des chôfes ; elle

a en elle la qualité initiante ; elle efl pure ; elle cil:

Simple ; elle efl réfolubie > & tous les corps peuvent
s'y réduire comme à une matière dernière.

Le feu a été deftiné à détruire , & non à engen-
drer; fon origine n'eft point féminale , mais particu-
lière; il efl entre iës chofes créées, un être un , lin-

gulier & incomparable.

Entre les caufes efficientes en nature , les unes
font efficiemment efficientes; les autres effective-

ment ; les femences & leurs efprits ordinateurs , corn-
pofent la première claiie ; les réfervoirs & les orga-
nes immédiats des femences , les fermens qui diipo-
fent extérieurement de la matière , les palingénéfies

çompofent la féconde.

Le but de tout agent naturel eû de difpofer la ma-
tière qui lui ell foumife, à une fin qui lui ell connue,
& qui efl déterminée , du-moins quant à la géné-
ration.

Quelque opaques & dures que foient les chofes
\

'elles avoient avant cette folidité que nous leur re-

marquons , une vapeur qui fécondoit la femence , <5c

qui y traçoit les premiers linéamens déliés & iiibtils

de la génération conféquente. Cette vapeur ne fe fé-

pare point de l'engendré ; elle le fuit jufqu'à ce qu'il

difparoifîe de la feene ; cette caufe efficiente inté-

rieure efl l'archée.

Ce qui coniîitue l'archée , e'eil l'union de Taure
féminale , comme matière , avec l'image féminale

,

feu le noyau fpirituel intérieur qui fait & contient le

principe de la fécondité de la lemence ; la femence
Vifible n'eft que la fiiique de l'archée.

L'archée auteur & promoteur de la génération
,

fe revêtit promptement lui-même d'une enveloppe
corporelle : dans.les êtres animés, ilfe meut dans
les replis de fa femence ; il en parcourt tous les dé-
tours & toutes les cavités fecretes; il commence à
transformer la matière, félon l'entéléchie de fon ima-
ge, (kil refte le difpofiteur, le maître, & l'ordi-

nateur interne des effets
,
jufqu'à la deflruclion der-

nière.

Une conclufion forme une opinion , ôt non une
démonflration.

Il préexifle nécefîairement en nous la connoiflan*
ce de la convenance des termes comparés dans le

fyilogifme avant la conclufion ; en forte qu'en géné-
ral je favois d'avance ce qui ell contenu dans la con-
clufion > & ce qu'elle ne fait qu'énoncer , éclaircir

,

& développer;

La connoiiTance que nous recevons par la démon-
îlration , étoit antérieurement en nous; le fyilogifme
k rend feulement plus diftincle , mais le doute n'ell

jamais entièrement difiipé ; parce que la conclufion
fuit le côté foible des prémifies.

La feience efl dans l'entendement comme un feu'

fous la cendre
j
qu'il peut écarter de lui-même, fans

le fecours des modes & des formes fyllogiiliques.

La connoiiTance de la conclufion n'eft pas renfer-
mée nécefîairement dans les prémiffes.

Le fyilogifme ne conduit point à l'invention des
Sciences ; il difîipe feulement les ténèbres qui les
couvrent

Les vraies feiences font indémontrables ; elles n'é-
manent point de la démonftration.

La méthode des Logiciens n'eft qu'un fimple re-
fumé de ce qu'on fait.

Le but de cette méthode fe termine donc à trans-
mettre fon opinion d'une manière claire oc diftincle

à celui qui nous écoute, & à réveiller facilement en
Tome XVI,

£> à
5 9

fci hrémuùfceriéè \ par m force de là connexion
11 n'y a qu'ignorance & erreur dans la ph-ii-'iié

'd*Amtote & de Gaiien ; il faut recourir à dis priii^
pes plus foiides. r

Le ciel
;
la terre ;Sc feâù ,

!

ô'nt été dans le comme»
•cément la matière créée de tous les êtres Mmr

i
le ciel contenoit l'eau & la vapeur fécondante ou
i ame.

Il ne faut pas compter le feu parmi les éiémens-
on ne voit point qu'il ait été créé.
La terre n'eil point une partie du mixte

; ellen'efl
point la mère

, mais la matrice des corps.
L'air & l'eau ne convertiflent rien en eux.
.Au commencement la ferre éto-t continue, Mdl'i

vifee
; une feule lource l'arrofoit ; elle fut féparée en

portions diverfes par le déluge.
L'air & l'eau ne fe converthTent point l'un en

i autre.

Le globe
, compofé d'eau & de terré

\ efl rond
?

û va d'orient en orient par l'occident; il efl rond
dans le lens de fon mouvement

, elliptique d'ailleurs.
Le gas & le blas font deux rudimens phyfiques

que les anciens n'ont point connus ; le fas efl une
exhalaifon de l'eau, élevée parie froid du mercure,
«atténuée dé plus en plus par la defficcaîion du fou-m

; le blas elt le mouvement local & alternatif des
étoiles : voilà les deux caufes initiantes des météores*

L'air eflparfemé de vuides ; on en donne la défi
monltration mechanique par le feu.

Quoique les porofités de l'air foient aÉtoeliemenit
vuides de toute matière , il y a cependant un être:
crée c*: réel

; ce n'eft pas un lieu pur; mais quel-
que choie de moyen entre l'efprit & la matière

, quin efl m accidentm fubflanee, un neutre, je l'appeiiê
magnale. 1 1

Le magnale n'eft point lumière , c'efl une certaine
forme urne à l'air, les mélanges font des produits ma-
îene s de l'eau feule, il n'y a point d'autre élément :
otezla femence, & le mercure fe réfoudra en une
eau inhpide; les lemences, parties fimilaires des con-
crets, fe résolvent en fel , en foufre, & en mercure. -

?

Le ferment qui empreint de femence la maffe
*

n'éprouve aucune viciifitude féminale,
Il y a deux fortes de fermens dans la nature ; l'un

contient en lui-même l'attire Huante, l'archée iëmi-
nai qui tend dans fon progrès à l'état d'ame vivante ;
l'autre elt le principe initiant du mouvement ou de
la génération d'une chbfe dans une ehofe.

Celui qui a tout fait de rien , crée encore la voiei
1 origine , la vie & la perfection en tout : l'effet des
caules fécondes n'eft que partiel.

Dieu créa les hommes de rien.

Dieu efl l'effence Vraie
, parfaite & aduelle dé

tout. Les effences des chofes font des chofes , ce n'eft
pas Dieu.

Lorfque la génération commence, l'archée n'eft
pas lumineux; c'efl une aure où la forme, la vie ,
l'ame fenfitive du générateur efl obfcure, jufqu'à ce
que dans le progrès de la génération il s'éclaire &
imprime à la chofe une image diftincle de fon éclata

Cette aure tend par tous les moyens poffibles à
organifêr le corps & à lui tranfmettré fa lumière &
toutes les qualités qui en dépendent; elle s'enflamme
de plus en plus ; elle fe porte avec ardeur fur le
corps ; elle cherche à l'informer & à le vivifier : mais
cet effet n'a lieu que par le concours de celui qui eft
la vie , la vérité & la lumière;

Lorsqu'un être a conçu l'archée, il efl en lui lé gar~
dien de la vie , le promoteur des tranfmutations de*
puis la première jufqu'à la dernière.

11 y a de la cohvenance entre les àrchées, rJar leur1

qualité vitale commune & par leur éclat ; mais ils ne
fe reçoivent point réciproquement i ils ne fe trou-3

blent point dans leur ordre & leur diftritl.

K k ij



La viciffitude en Rature n'eft point l'effet de là

matière , mais du feu.

La corruption eft une certaine difpoMion de la

Biatiere conféquente à l'extinction du feu recteur;

ce n'eft point une pure privation , fes caufes font

pofiiives,
,

Ce font les fermens étrangers qui introdtiiient la

corruption ; c'eft par eux qu'elle commence , fe con-

tinue,& s'achève. ^ „
Entre les chofes , les unes penftent par la dimpa-

.tion du baume de nature, d'autres par la corruption

.

La nature ignore & n'admet rien de contraire à

Ion vœu.
H y a deux blas dans l'homme ,1'un mu naturelle-

ment , l'autre volontairement,

La chaleur n'eft point la caufe efficiente de la

digeffion ,-qu'elle excite feulement. Le. ferment fto-

machique eft la caufe efficiente de la digeftion.

La crainte de Dieu eft le commencement de la

ïagéue. ^ .

L'ame ne fe connoit ni par la raiion ni par des

Images : la vérité de l'effence & la vérité de l'enten-

dement le pénètrent en unité & en identité ; voilà

pourquoi l'entendement eft un être immortel.

H v a plufieurs fortes de lumières vitales. La lu-

mière de l'ame eft une fubftance ipiiituelle, une

-matière vitale & lumineufe.

Ceux qui confondent notre identité avec l'immen*

iité de Dieu ,& qui nous regardent comme des par-

ties de ce tout , font des athées.

L'entendement ell uni fubftantiellement à la vo-

lonté qui n'eft ni puiflance ni accident, mais lumière,

eflence fpirituelle, indivife, diftinde de l'entende-

ment par abftraction.

Il faut reconnoître dans l'ame une troifieme qua-

lité, l'amour ou le deiir de plaire. Ce n'eft point un

acte de la volonté feule ni de l'entendement feul

,

mais de l'un & de l'autre conjointement.

L'efprit efl: un acte pur, fimple , formel ,
homogè-

ne , indivis , immortel
,
image de Dieu, incompré-

henfible, oii tous les attributs qui conviennent à fa

nature font raffemblés dans une unité.

L'entendement efl la lumière de l'efprit, & l'ef-

prit efl: l'entendement éclairé ; il comprend , il voit

,

ai agit féparément du corps.

L'entendement efl: lié aux organes du corps ; il eft

fournis aux adions de l'ame fenfitive : c'eft par cette

union qu'il fe revêtit de la qualité qu'on appelle

imagination.
. . , ,

Il n'y a rien dans l'imagination qui n'ait été aupa-

ravant dans la fenfation ; les efpeces intellectuelles

font toutes émanées des objets fenfibles.

La force intelligente concourt avec la faculté phan»

taftique de l'ame fenfitive, fur le caradere de l'or-

gane , & lui eft foumife.

L'ame a fon fiége particulier à l'orifice fupérieur

de l'eftomac ; la mémoire a fon fiége dans le cerveau.

L'entendement eft efientiel à l'ame ; la volonté &
la mémoire font des facultés caduques de la vie fen-

fitive.
K

L'entendement brille dans la tete , mais d'une lu-

mière dépendante de la liaifon de l'ame avec le

corps , & des efprits étherés.

L'intelligence qui naît de l'invention & du juge-

ment, paffe par une irradition qui le fait de l'orifice

-de l'eftomac au cerveau.

L'orifice de l'eftomac eft comme un centre d'oû

Tame exerce fon énergie en tout fens.

L'ame , image de la Divinité, ne penfe rien prin-

cipalement , ne connoît rien intimement , ne con-

temple rien vraiment que Dieu, ou l'unité première,

.à laquelle tout le refte fe rapporte.

.Si une chofe s'atteint par le fens ou par la raifon,

ce ne fera point encore une abftra&ion pure &: çom-

plette*

Le moyen d'atteindre à l'abftradion pure &: conv
plette eft très-éloigné ; il faut être féparé de l'atten-

tion à toutes chofes créées ,& même incréées ; il faut

que l'activité de l'ame foiî abandonnée à elle-même ;

qu'il n'y ait aucun difeours ni intérieur ni extérieur ;

aucune adion préméditée, aucune contemplation dé-

terminée; il faut que l'ame n'agifle point, qu'elle

attende dans un repos profond l'influence gratuite

d'enhaut
; qu'il ne lui refte aucune impreflîon qui la

ramené à elle; qu'elle fe foit parfaitement oubliée ;

en un mot qu'elle demeure abforbée dans une inexif-

tence, un oubli, une forte d'anéantifiement qui la

rende abfolument inerte & paflive,

R.ien ne conduit plus efficacement & plus parfaite-

ment à ce dépouillement , à cefilence, à cette priva-

tion de lumière étrangère f à ce défaut général de

diftradion, que la prière, fon filence & fes délices: '

exercez-vous à l'adoration profonde.

Dans cette profondeur d adoration l'ame fe per-

dra , les fens feront fufpendus , les ténèbres qui l'en-

veloppent fe retireront , & la lumière d'enhaut s'y

réfléchira ; alors il ne lui reftera que le fentiment

de l'amour qui l'occupera toute entière.

Nous pourrions ajouter beaucoup d'autres propo-

rtions tirées des ouvrages de cet auteur à celles qui

précèdent , mais elles n'inftruiroient pas davantage»

D'ailleurs ce Van-helmont s'exprime d'une manière!

fi obfcure 6k: fi barbare
,
qu'on eft bientôt dégoûté

de le fuivre , <k qu'on ne peut jamais fe promettre de

le rendre avec quelque exactitude. Qu'eft-ce que fon

blas, fon gas,&fon archée lumineux? qu'eft-ce

que cette méthode de s'abrutir, pour s'unir à Dieu,

de fe féparer de fes connoiflances
,
pour arriver à des

découvertes , & de s'afToupir pour penfer plus vive-;

ment ?

Je conjecture que ces hommes , d'un tempérament

fombre & mélancolique , ne dévoient cette pénétra-

tion extraordinaire & prefque divine qu'on leur re-

marquoit par intervalles , & qui les conduifoit à des

idées tantôt fi folles , tantôt fi fublimes
>
qu'à quel-

que dérangement périodique de la machine. Ils fe

croyoient alors infpirés &c ils étoient fous : leurs ac-

cès étoient précédés d'une efpece d'abrutifTement,

qu'ils regardoient comme l'état de l'homme fous la

condition de nature dépravée. Tirés de cette léthar-

gie par le tumulte fubit des humeurs qui s'élevoient'

en eux , ils imaginoient que c'étoit la Divinité qui

defeendoit
,
qui les vifitoit

,
qui les travailloit ; que'

le foufïle divin dont ils avoient été premièrement

animés , fe ranimoit fubitement & reprenoit une

portion de fon énergie ancienne &: originelle, & ils

donnoient des préceptes pour s'acheminer artificiel-

lement à cet état d'orgafme & d'ivrefîe où ils fe trou-

voient au-deflus d'eux-mêmes & qu'ils regrettoient;

femblables à ceux qui ont éprouvé l'enchantement

&le délire délicieux que l'ufage de l'opium porte

dans l'imagination & dans les fens ; heureux dans

l'ivrefte
,
ftupides dans le repos ,

fatigués , accablés

ennuiés , ils prenoient la vie commune en dégoût j

ils foupiroient après le moment d'exaltation , d'inf-

piration , d'aliénation. Tranquilles ou agités , ils

fuyoient le commerce des hommes
,
infupportableS

à eux-mêmes ou aux autres. O que le génie 6c la folie

fe touchent de bien près ! Ceux que le ciel a fignés

en bien & en mal font fujets plus ou moins à ces

fymptomes : ils les Ont plus ou moins fréquens , plus

ou moins violens. On les enferme & on les enchaî-

ne , ou on leur élevé des ftatues : ils prophétifent ou

fur le trône , ou fur les théâtres , ou dans les chaires;

ils tiennent l'attention des hommes fufpendue ; ils

en font écoutés , admirés , fuivis , ou infultés , ba-

foués ,
lapidés ; leur fort ne dépend point d'eux , mais

des circonftances dans lefquelles ils fe montrent. Ce

font les tems d'ignorance &: de grandes calamités,

i



qui les font naître : alors les hommes qui fe crôyent
pourfuivis par la Divinité

i fe rafiemblent autour
de ces efpeces d'infenfés

, qui difpofent d'eux. Ils

ordonnent des facrifîces, & ils font faits ; des prières,
& l'on prie; des jeûnes, &l'on jeûne; des meur-
tres

, & l'on égorge ; des chants d'allegrefle & de
joie , & l'on fe couronne de fleurs & l'on danfe &
l'on chante ; des temples , & l'on en élevé ; les en-
treprifes les plus defeipérées, & elles réuffiffent

; ils

meurent , 6c ils font adorés. Il faut ranger dans cette
claffe Pindare, Efchile, Mahomet, Shakeipear, Ro<*er
Bacon,& Paracelfe. Changezlesinftans , & celui qui
fut poëte eût été ou magicien , ou prophète , ou H*
giflateur. O hommes à qui la nature a donné cette
grande & extraordinaire imagination

,
qui cri.cz

,
qui

lubjuguez
,
que nous qualifions infenfés ou fages

,

qui eft-ce qui peut prédire votre deftinée ? Vous*na
'

quîtes pour marcher entre les applaudifTemens de la
terre ou l'ignominie

, pour conduire les peuples au
bonheur ou au malheur,& laiffer après vous le trans-
port de la louange ou de l'exécration.

François -Mercure Van-helmont, fils de Jean-
Baptifte

,
naquit en 1 5 18 ; il n'eut ni moins de génie,

ni moins de connoifiances que fon pere. Il pofïéda
les langues anciennes & modernes

, orientales & eu-
ropéennes. Il fe livra tout entier à la Chimie & à la
Médecine

, & il fe fit une grande réputation par fes
découvertes & par fes cures. Il donna éperdument
dans la cabale & la théofophie. Né catholique > il fe fit

quaker. Il n'y a peut-être aucun ouvrage au monde
qui contienne autant de paradoxes que fon ordofe-
culorum. Il le compofa à la follicitation d'une femme
qui l'écrivit fous fa diftée.

Pierre Poiret naquit à Metz en 1546 de parens
pauvres

, mais honnêtes. Il étudia autant que fa fanté
le lui permit. Ilfutfucceffivementfyncretifte

, éclec-
tique

, cartéfien
,
philofophe

, théologien & théo*
fopkc. Attaqué d'une maladie dangereufe , il fit vœu
s'il en guérifioit

, d'écrire, en faveur de la religion
*

contre les athées & les incrédules. C'en: à cette cir-
conftance qu'on dut l'ouvrage qu'il publia fous le ti-
tre de cogitationes radonahs de Deo , anima & malo.
Il fît connoifTance étroite à Hambourg avec la fameufe
Antoinette Bourignon

, qui l'entraîna dans fes fenti-
mens de myfticité. Il attendit donc, comme elle , l'il-

lumination paffive
, & il fe rendit l'apologifte du fi-

lence facré de l'ame & de la fufpenfion des fens , &
le détracteur de la philofophie & de la raifon. Il mou-
rut en Hollande âgé de foixante-trois ans, après avoir
paffé dans la retraite la plus profonde , les dernières
années de fa vie : entre les qualités de cœur & d'ef-
prit qu'on lui reconnoît , on peut louer fa tolérance.
Quoiqu'il fût très-attaché à fes opinions religieufes

,

il permettoit qu'on en profeflât librement de contrai-
res ; ce qui fuffit feul pour caraûérifer un honnête
homme Se un bon efprit.

Ce fut dans ce tems , au commencement du xvij.
fiecle

,
que fe forma la fameufe fociété des rofe-croix,

ainfi appellée du nom de celui qu'elle regarda comme
fon fondateur ; c'étoit un certain Rofencreuz , né en
Allemagne en 1388. Cet homme fit un voyage en
Paleftine

, où il apprit la magie , la cabale , la chimie& 1 alchimie. Il fe fît des affociés , à qui il confia fes
fecrets. On ajouta qu'il mourut âgé de cent vingt ans.
L'afTociation fe perpétua après fa mort. Ceux qui la
compofoient fe prétendoient éclairés d'en-haut. Ils
avoient une langue qui leur étoit propre , des arca-
nes particuliers ; leur objet étoit la réformation des
mœurs des hommes dans tous les états, & de la
fcience dans toutes fes branches ; ils poffédoient le
fecret de la pierre philofophale & de la teinture ou
médecine umverfelle. Ils pouvoient connoître le
paffé& prédire l'avenir. Leur philofophie étoit un
mélange obfçur de paracelfifme 6c de théofophU, Les

W6i
ïttërveîîles qu'ils difoient d'eux

, leur attachèrent
beaucoup de ieftateurs

, les uns fourbes , les autres
dupes. Leur fociété répandue par toute la terre n'a-
voit point de centre, Deicartes chercha p^tom des
Rofe-croix , &n'en trouva point. Cependant on pu
bha leurs, ftatuts : mais l'hiftoire des Rofe-croix s'eft
teilement obfcurcie depuis

, que l'on regarde pref
qu'aujourd'hui ce qu'on en débitoit autrefois comme
autant de tapies.

, ,

Il

/
uit <k « que précède qui les tkéojbpkes ont

etedes hommes dune imagination ardente
\ qu'ils

ont corrompu la Théologie
, obfcurci la Philofophie.

6c abule de leurs connoifiances chimiques
5 & qu'il

eft dimcile de prononcer s'ils ont plus nui que fervî
au progrès des connoifiances humaines*

Il y a encore quelques thèofophes parmi nous. Ce
font des gens à demi-mftruits

, entêtés de rapporter
aux famtes Ecritures toute l'érudition antenne &
toute la philofophie nouvelle

; qui déshonorent la
révélation par la ftupide jaloufie avec laquelle ils
défendent fes droits ; qui retréciffent autant qu'il eft
en eux l'empire de la raifon, dont ils nous mtefdi-
roient volontiers 1 ûlage ; qui font toujours tout prêts
a attacher 1 epithete d'héréfie à toute hypothefe nou-
velle

;
qui réduiraient volontiers toute connoifTance

a celle de la religion
» & toute leclure aux livres de

1 ancien & du nouveau Teftament, où ils voient tout
ce qui n y eft pas & rien de ce qui y eft

; qui
.
ont priâ

en averfion la Pmioiophie & ] es Philofcphes
, & au?

réuniraient a éteindre parmi nous l'efprit de décou-
vertes & de recherches

, & à nous replongerai*
la barbarie

,
file gouvernement les appuioit, comme

ils le demandent.

THÉOXENIES f f pi.
( Annq. greq . .

fête folemnelle des Athéniens où l'on facrifioit à tous
les dieux eniemble. Elle eft ainfi nommée parce
qu'on y faifoit des préparatifs comme pour recevoir
a un feftin tous les dieux

, ^ Ç ^ ^ (

On célébrait aufii la même fête dans d'autres villes
de Grèce.

t
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lYl[t« t[™ à Caftor Se à PoIIuxJ
Le fchohafte de Pindare rapporte que les diofeures
avoient mftitue les tkéoxénus

, pour célébrer la mé-
moire de 1 honneur que les dieux avoient daigné leur
faire

,
d affilier a un feftin qu'ils avoient préparé

'

,

Les P°etes ' P°ur infP'>er l'hofpitaiité envers les
étrangers affuroient qu'on pouvoit d'autant moins
s en difpenfer

, que les dieux revêtus de la forme hu-
maine venoient quelquefois vifiter la terre

, pour v
obferver les mœurs des hommes. C'eft pourquoi Té-
lemaque reçut Minerve dans fa maifon fans la con-
noître

, cedontilfutbienrécompenfé. Au contraire
Jupiter, humanalujlransfub imagine urras, pour me
fervir des termes d'Ovide , vint aborder chez Lv-
caon qui refufa de le recevoir, &il le changea en
loup a cauie de fon inhumanité. En un mot tout

'

chez les païens
, infpiroit cette vertu de bienfaifance*

S. Paul
, en recommandant d'autres devoirs aux Hé-

breux , xiij. 2. y joint celui-ci : N'oubU^point Chof
puahu , car quelques-uns ont logé des anges. La loi des

hofpitalier.

A ^uand chez les anciens un étranger demandoit à"
être reçu

, le maître de la maifon fe préfentoit
; il

mettoit
, ainfi que l'étranger

, un pié fur le feuH de
la porte

, & là ils juroient de ne fe faire aucun pré-
judice

; celui qui violoit cet engagement , fe rendoit-
coupable du plus grand parjure

, & étoit en exécra-
tion aux autres hommes ; en un mot, puifque l'hof-
pitaiité étoit une chofe fainte & facrée

, voy^-en
Yarticle ; voyez auffî Tessere d'kofpitalité. C&.J)
THEOXENIUS, {Mythologie.) fumom d'Apofc



1cm qu'on lui donnoit à Pelîene en Acliaïe. Il y avoit
:j

un temple où fa ftatue étoit en bronze ; on célébrait I

auffî dans cette ville des;]eux en ion honneur , où

les Iculs citoyens de Pellene étoient admis ; mais il

ne faut pas confondre ces, jeux-avec les Théoxenus*

ID.jJ) l

THÉRA ,
(Géog.ànc?) i°. île de là mer de Crète ;

elle eft du nombre de celles de l'Archipel , que les
;

anciens appeltoient Sporddes, parce qu'elles étoient

femees çà &C là dans la mer. Ptolomée s'eft trompé

dans la pofition de cette île , en la mettant proche des

côtes de l'Attique, au-deffous de l'île d'Eubée ; peut-

être s'eft-il trompé conféquemment en attribuant à

cette île les deux villes d'Oéa & d'Eleufine
,
parce

qu'il n'en eft parlé dans aucun autre auteur ; & parce

que fi ce géographe eût connu cette île , il eût cer-

tainement fait mention de la ville de Théra que Thé-

ras y avoit bâtie , & qui en étoit la capitale.

L'île de Théra eft fituée environ au 56 degré de

longitude , &au 37 &demi de latitude feptentrio-

nale. Elle a au midi l'île de Crète , dont elle eft éloi-

gnée d'environ 90 milles $ & autour d'elle , à diverfes

diftances , font les îles de Thérafie , d'Anaphé , d'A-

morgos , d'Ios , &c.

Straboa lui donné -deux cens ftades de circuit ,

•c'eft-à-dire vingt-cinq mille pas géométriques : les

voyageurs modernes lui en donnent trente-lix mille,

qui valent: douze grandes lieues de France. J'aime

mieux accufer Strabon de n'avoir pas connu exacte-

ment fon étendue, que de croire qu'elle ait reçu au-

cun accroiffement depuis le fiecle de Strabon ; parce

qu'aucun auteur ne l'a dit, & que , dans les fréquens

tremblemens de terre qu'elle a effuyés depuis ce tems-

là , elle a plus perdu , fans comparaifon
,
qu'elle n'a

acquis.

Les habitans de cette île font encore aujourd'hui

dans l'opinion qu'elle s'eft élevée du fond de la mer,

par la violence d'un volcan qui depuis a produit cinq

ou fix autres îles dans fon golfe. On peut appuyer

cette opinion du témoignage des poëtes , fuivant lef-

quels l'île de Théra étoit née d'une motte de terre,

qu Euphème avoit laine tomber par mégarde dans le

lieu où cette île eft fituée. Pline le naturalifte , L //.

c, Ixxxvij. I. W. c. xij. dit formellement que l'île de

Théra n'a pas toujours été, & que lorfcni'elle parut

hors de la mer , elle fut appellée Caliifté.

Enfin une dernière preuve qui paroît afTez forte,

c
5
eft que le volcan qui l'a produite n'eft pas même

encore éteint. Dans la quatrième année de la cxxxv.

olympiade , félon Pline , environ 233 ans avant Jefus-

Çhrift , ce volcan pouffa hors de la mer l'île de Thé-

rafie ,
qui n'eft éloigné de l'île de Théra que d'envi-

ron une demi-lieue. Quelque tems après , le, même
volcan produifit une île nouvelle de 1 500 pas de cir-

cuit, entre les deux îles de Théra & de Thérafie. On
vit pendant quatre jours , dit Strabon , /. /. la mer

couverte de flammes qui l'agitèrent extrêmement ,&
du milieu de ces flammes fortirent quantité de rochers

ardens ,
qui , comme autant de parties d'un corps or-

ganifé , vinrent s'arranger les uns auprès des autres,

& prirent enfin la forme d'une île.

Cette île fut appellée Hiera & Automaté. LesRho-

diens ,
qui étoient alors fort puiffans fur mer , cou-

rurent au bruit qu'elle fit en naiffaat , & furent allez

kafdis pour y débarquer & pour y bâtir un temple

qu'ils eonfacrerent à Neptune , furnommé Afpha-

lie/Zy,

Cette île s'eft accrue à deux reprifes différentes ;

la première fois , fous l'empire de Léon l'Iconoclafte,

l'an 726 de l'ère chrétienne ; & la féconde fois l'an

1427, le 25 de Novembre , comme on l'apprend

d'une infcription en vers latins que l'on a trouvée à

Scaro fur un marbre. On l'appelle aujourd'hui /**%p*

mm+im p
grande brûlée

2
pour la distinguer d'une autre

qui parut, en 1 593 ,
que l'on nommé aetfApiït) i

ou petite brûlée. Pline
,
Séneque &Bion Caffnis nous

parlent d'une autre île fort petite ,
qui avoit paru Fan

de Rome 79.9 ou 800 au mois de Juillet. Pline lui

donne le nom de Thia. Je ne fais ee^qu'elle eft deve-

nue ; peut-être s'eft-elle jointe à l'île d'Hiéra* dans

l'un de fes deux accroiliemens , car elle n'en étoit

qu'à trois cens pas.

Enfin l'an 1707, le volcan fe ralluma avec plus de

furie que jamais , dans le même golfe de l'île de Tf&
ra , entre la grande & la petite Camméni , & donna

le fpectacle d'une île nouvelle de cinq ou fix milles

de circuit*

Je ne parlerai point du fracas épouvantable qui

précéda & qtti fuivit fa naiftance , on peut s'en in~

ftruire dans les relations que l'on en a données au

public : ce que l'on y apprendra fur la production dè

la dernière île , eft tout-à-fait conforme à ce que les

anciens ont dit fur la produ&ion de celles qui l'ont

précédée.

L'île du Thira fut appellée d'abord Caliifté , Kx>~

X/V» , c'eft-à dire très-belle. L'étât affreux ou elle eft

aujourd'hui ,ne répond nullement à ce premier nom;

de fertile & peuplée qu'elle étoit , elle eft devenue

ftériie & peu habitable. Les tremblemens de terre &
les volcans l'ont bouleverfée plufieurs fois ; & foil

port, autrefois excellent, a été ruiné par les îles qui

en font forties , de manière que l'on n'y trouve plus

de fond pour l'ancrage des vaiffeaux. Théras fît per*

dre le nom de Ùâtiîft'è , & lui donna le lien : elle fe

nomme aujourd'hui Sam-Erini ou Santorini , to vus*

tu etyicLs 0p»
lm , comme l'appellent les Grecs moder-

nes , c'eft-à-dire Cîk de Ste Irène
,
qui en eft la pa~

trône. Les François àikntSantoriri; maiswj^Sant-
Erini.

Les Phéniciens en ont été les premiers habitans*

Cadmus apperçut cette île en paffant dans la Grèce.

Il s'y arrêta , '& y bâtit deux autels , l'un à Neptune,

l'autre à Minerve. Il en trouva le féjour fi agréable ,

qu'il y laiffa une partie des Phéniciens de fa fuite

fous les ordres de Membliarès , fils de Pélicée , pour

la tenir en fon nom. Membliarès , félon Hérodote i

étoit parent de Cadmus ; félon Paufanias , il n'étoit

qu'un fimple particulier. Théras qui defeendoit en

ligne directe , crut avoir des prétentions légitimes

fur la fouveraineté de cette île
,
quoique les defeen-

dans de Membliarès la poffédaftent depuis plus dé

300 ans. Il s'y en alla avec trois galères chargées de

Lacédémoniens & de ceux des Minyens, qui s'étoient

affociés à fon entreprife. Si nous en croyons Paufa-

nias , les defeendans de Membliarès fe fournirent à

leur nouveau maître , fans lui faire de réfiftance , fans

lui alléguer , du-moins contre fon droit prétendu , la

longue poffeffion où ils étoient de l'île Caliifté. Di-

fons plutôt
,
qu'ils fe fournirent

,
parce qu'ils furent

ou qu'ils fe crurent les plus foibles ; & c'eft ce qu'Hé-

rodote nous fait entendre ,
lorfqu'il dit que Théras

ne voulut point chaffer les anciens habitans de l'île,

& qu'il les affocia à la colonie qu'il y avoit menée.

Ainfi les Phéniciens , les Lacédémoniens & les Mi-

nyens vont être confondus, & ne feront qu'un feu!

peuple ; & de ce peuple doivent fortir à la treizième

génération le fondateur & les premiers habitans de

Cyrene.

Perfonne n'ignore que les chefs des colonies

avoient accoutumé de fe vouer à quelque dieu , fous

la protection duquel ils alloient chercher de nouvel-

les habitations. Apollon fut le dieu à qui Théras fe

. voua. Il lui confacra en arrivant toute l'île Caliifté ,

& y établit en fon honneur cette fête célèbre des La-

cédémoniens
,
appellée itapeew, les Carnéennes, &

qui pafTa enfuite de l'île de Thira à Cyrene.

La féconde chofe que fit Théras en arrivant fut de

bâtir une ville de fon nom
,
pour y loger fon peuple*



ïl y a lieu de croire qu'il la bâtit fur une montagne
'

appellée aujourd'hui la montagne, de S, Etienne? On
y voit encore les ruines d'une ville qui paroît avoir
été considérable. Les pierres qui font reliées de la

démolition de fes murailles font d'une grandeur ex-

.

traordinaire. On y a trouvé des colonnes de marbre
blanc toutes entières , des ftatues , & fur-tout quaî>
tité de fépulchres : monumens qui prouvent que cette
ville a été la capitale de l'île. Et qui peut douter que
cette ville capitale n'ait été la ville môme de Théra,
appellée dans plufieurs auteurs la ville métropole de
Cyrcné ?

Quant à la forme du gouvernement que Théras
établit dans fon petit royaume , il efl à préfumer au'il

l'établit, fur le modèle de celui de Lacédémone , dont
il s'étoit bien trouvé pendant le tems de fa régence

;

du-moins n'en trouve-t-on rien de particulier dans
les auteurs , fi ce n'eft une coutume ou une loi tou-
chant le deuil qu'Eu fîathe nous a confervée dans
fon commentaire fur Denys le géographe. Les Thé^-
réens, dit-il, ne pleuroient ni les enfans qui mou-
roient avant fept ans , ni les hommes qui mouroient
au-delà de cinquante ans. Ceux-ci

, parce qu'appa-
remment ils étoient cenlês avoir allez vécu ceux-
là, parce qu'on ne peafoitpas qu'ils euffeat encore
vécu.

Les Théréens crurent ne pouvoir trop reconnoître
les biens que Théras leur avoit fait pendant fa vie ;

ils lui rendirent après, fa mort des honneurs divins
,

ïécompenfe ordinaire qu'on rendoit autrefois aux
fondateurs des villes & des états. IUaifîa en mourant
un fils appelle Samus , lequel eut deux fils , Téléma-
cfue & Clytius. Ce dernier fuccéda à fon père , &
Télémaque pafia dans la Sicile avec une colonie. La
fuite des defeendans de Clytius eft perdue jufqu'à
JSfanius

,
pere de Gnnus , le dernier des rois de Théra

que nous connoiffions , & fous qui Battus pana dans
la Lybic

Quoique l'île de Théra ait extrêmement changé de
face par les tremblemens de terre , on voyoit encore
dans le dernier fieele fur une des collines du mont
Saint-Etienne , les ruines d'un temple à colonnes de
marbre. Peut-être que c'étoit celui de Neptune que
les Rhodiens y bâtirent , & peut être aulïi un temple
de Minerve ou d'Apollon ; car l'île de Théra étoit

confacrée à ce dernier dieu 5 & c'eft pour cela que
Pindare l'appelle une îlefacrée.

M, Spon a recueilli dans fes antiquités curieufes
toutes les inferiptions qu'il a trouvées parmi les rui-

nes de la plus jolie ville de l'île de Théra , & qui étoit
illuftre encore fous la belle Rome, puifqu'on lui per^
mit de confacrer des monumens à fes empereurs.
Voici en françois les inferiptions dont nous par-
lons ; car p. feroit pénible de les tranferire en grec.
L Infcription. « Cceranus fils d'Agnofthène , &

» Agnofthène fon fils, au nom du peuple
, marquent

» leur attachement pour Tibère , Claude, Céfar,
» Augufte

,
Germanique 4

IL « Par les foins d'Afclépiade & de Quietus
>

» magiftrats pour le féconde fois avec Alexandre fils

-» d'Euphrofyne , le fénat & le peuple de l'île de
» Théra ont fait ériger la ftatue de l'empereur Céfar,
» Marc-Aurele , Antonin

, Augufte
, confacrée par

» Poliuehus -, grand prêtre pour la féconde fois.

III. « Le fénat & le peuple de TAmzafTurent l'em-
» pereur Céfar , L. Septime Severe , Pertinax , Au-
» gufte , de leur entier dévouement.

IV. « Sous les magiftrats M. Aurele Ifoclée fils

» d'Afclépiades , Aurele Cleotelès fils de Tyrannus,
» &c Aurele Philoxène fils d'Abafcantus , par ordre
» du fénat & du peuple de Théra , Aurele Ifoclée,
» premier magiftrat pour la féconde fois , a fait la

» dépenfe
, ck pris le foin de faire ériger la ftatue

» du très-grand empereur Céfar , Marc Aurele Se-

JL in

» vere
,
-Antonin Pie

> Augufte
, Arabique, Àdiabé*

» nique
,
Parthique

, Germanique.
V. « Aurelius Tychafius pour fon pere , & Elpx*

» zoufa pour fon cher mari Tychafius
, confacrent

» les témoignages de leur tendrefle.
VI. « Carpus a confacré par ce monument fon

» amour pour fa chère femme Soeide , qui n'avoit
» point eu d'autre mari. »

Quelques-uns font naître Ariftippe dans l'île de

^yl

Horace J'appelle gmeus Ariftippus ; mais
tous les hiftonens donnent à ce philofophe pour pa-
trie la ville de Cyrène en Lybie, aujourd'hui Ca*«
roam dans le royaume de Barca

; cependant on
peut détendre l'epithete d'Horace comme poëte, &
dire qu Ariftippe étoit grec d'origine

, parce qûe l'île
de Thera avoit ete peuplée par une colonie greque,& que la ville de Cyrène fut enfuite bâtie par une
colonie de 1 liera. (Le chevalier DE JAuCourt ^
THERAPEUTES

, f. m. pl. (mjl.jud. ) terme grec
qui lignifie fervueurs , & en particulier ceux qui fe
confacroient au fervice de Dieu , dérivé de fel^
qui ngnifie guérir ou fervir. Les Grecs donnoient lenom de thérapeute à ceux qui avoient embraffé une
vie contemplative

, foit que ce fût par rapport aux
oins extrêmes qu'ils prenoient de l'affaire defleur fa-
lut

,
loit par rapport à la façon particulière d'exer-

cer leur religion. Le mot tlurapeuein d'où eft venu
celui:de thérapeutes, fignifie les foins qu'un médecin
prend defon malade, & le fervice qu'un homme rend à
un autre.

.

Phiion dans fon premier livre de la vie contempla^
tive raconte qu'il y avoit un peuple répandu dans
prefque toutes les parties du monde, connu furtout
dans 1 Egypte , aux environs d'Alexandrie , & nom-me thérapeutes : que ces gens-là renoncoient à leurs
amis & parens

, à leurs biens & à leur patrie : qu'ils
le debarraffoient de toutes leurs affaires ternooreiles,
& qu ils fe retiroient dans les folitudes où ils" avoient
chacun leur habitation particulière nommée femnés.
ou monaflere. Voye^ MONASTERE,

Il ajoute que les thérapeutes s'y îivroient entière-
ment aux exercices de la prière & de la contempla-
tion

,
qu'ils fe regardoient comme étant continuel' e-

ment en prélence de Dieu, qu'ils fâiloient des priè-
res publiques le foir& le matin, qu'ils ne mano-oi-nt
qu'après le coucher du foleil, & qu'il y en avoit
beaucoup qui ne mangeoient qu'une fois en trois
jours

,
ou même en fix jours de tems, & que pour

toute nournture ils ne prenoient alors qu'un mor*
ceau de pain alfaifonné d'un peu de fel ou d'hylfope -

qtie dans leur femnée ils ne fe chargeoient que des
livres de Moife , des prophètes , des pfeaumes &
d'autres écritures femblables , où ils cherchoient les
fens des expreffions myftiques & allégoriques, dans
la perfuafion que les Ecritures-faintes n'étoient que
des ombres ou figures dont il falloit découvrir les fens
cachés & myftérieux : qu'ils avoient auffi quelques
livres qui leur avoient été tranfmis parles fondateurs
de leur feâe : qu'ils s'affembloient tous les famedis
dans un grand monaflere pour conférer enfemble,&
participer aux myfteres de leur religion.

Les critiques font extrêmement divifés fur deux
points concernant ces thérapeutes ; il eft queftion de
lavoir s'ils étoient juifs ou chrétiens; & fuppofé qu'-
ils fuflent chrétiens^ s'il étoient moines ou féculiêrs.
A l'égard du premier point

, Scaliger, de emend.
temP\ foutient qu'ils étoient des juifs elTéens ; mais de
Valois &c Eufebe rejettent l'opinion de Scaliger , i°„
parce que Phiion ne les a appellés nulle-part\f^ ;
2°. parce que les ElTéens n'habitoient que la terré
fainte

, au lieu que les Thérapeutes s'étoient répandus
dans la Grèce & dans tous les pays des peuples bar^
bares

; 3
0

. parce que Jofephe oui entre dans un grand
détail fur les'Eiréens, ne dit pas un feul mot des TU-
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hi de la vie thérapeutique, ;%^EssiÉEN ou

ESSENIEN.
Cependant de Valois convient qu'ils étoient juifs

,

& en cela il eft appuyé par Photius. Les principales

raifons qu'en apporte de Valois , font i°. que âiïvaht

Philon , ils rielifoient d'autres livres que la loi & les

prophètes : z°. qu'ils avoient quelques livres de leurs

fondateurs , ce qui ne peut pas s'entendre des chré-

tiens
,
puifque dans ce tems-là le chriftianilme ne ve-

noit que de naître: 3
0

.
que les Thérapeurés ne prioient

Dieu que deux fois par jour ; au lieu que les Chré-

tiens le prioient alors plusfouvent: 4
0

.
que les Chré-

tiens ne commencèrent à chanter des hymnes & des

pfeaumes qu'après la mort de l'empereur Antonin ,

& enfin que les Chrétiens ne pouvoient encore être

répandus par toitte la terre.

Malgré toutes Ces raifons, Eûfebe ,
lib. IL hijî.

ecclef. cap. xvij. S. Jérôme, Sozomène ,
Nicephore,

Baronius , Perau ,
Godeau, Montfaitcon & autres

maintiennent que les Thérapeutes étoient chrétiens
,

& tâchent de. le prouver, en difant que rien ne petit

être plus conforme à la vie des premiers chrétiens

,

que celle qui eft attribuée par Philôn aux Thérapeu-

tes : que ces livres de leurs fondateurs étoient les

évangiles & les écrits des apôtres , & même que

Philon femble indiquer parfonrécit qu'il y aVoit par-

mi eux des évêques & d'autres miniftres évangéli-

ques.

Mais M. Bôùhier
,
préfident au parlement de Di-

jon , réfute ce fentiment, parce qu'il y auroit de l'ab-

furdité à fuppoier que Philon qui étoit un juif, eût

fait un livre exprès à la louange des Chrétiens.

Ce qui n'empêche point que divers auteurs , com-

me Caffien , le p. Helyot , & autres ne foutienneht

que les Thérapeutes étoient des chrétiens, êcmême
des religieux. Et en effet M. Bouhier avoue que s'ils

étoient chrétiens , il n'y a plus à douter qu'ils nefuf-

fent des religieux.

Pour ce qui eft de l'argument que Philon n'auroit

jamais fait le panégyrique des Chrétiens , on répond

que les Thérapeutes étoient des gens de fa propre na-

tion ou juifs , comme il le déclare lui-même, & qu'il

les regardoit feulement comme une fecte de Juifs

dont les vertus extraordinaires faifoient honneur à

la nation.

Mais quoique le chriftianifme des Thérapeutes pa-

toifle affez probable , on aura bien de la peine à prou-

ver qu'ils étoient des moines. Voyt{ Moine.

Les raifons qu'on apporte encore pour prouver

que les Thérapeutes n'étoient point chrétiens, font i°.

que tous les auteurs qui ont parlé du chriftianifme

des Thérapeutes , n'ont fait que copier Eufebe qui ne

s'étoit fondé que fur le témoignage de Philon ; or ce

qu'en dit Philon ne prouve pas que les Thérapeutes

aient été chrétiens. On peut très-bien expliquer tout

ce qu'il en dit d'urne fecte de juifs plus religieufe &
plus épurée dans fes fentimens que le commun de la

nation. Les auftérités, le filence , la retraite, le mé-

pris des richeflès , la continence même ne font pas

des preuves univoques du chriftianifme. Tant de

payens ont été defintéreftes , aufteres , retirés , con-

tinens. Tous les Thérapeutes n'étoient pas obligés

d'obferver la virginité ; il n'y avoiî que ceux dont

les femmes & les enfans ne vouloient pas obferver le

jnême genre de vie. Les veilles, Pobfervance du fab-

bat & du jour de la pentecofte , les hymnes , les ex-

plications allégoriques font plus du caractère des

Juifs que des Chrétiens. Les diacres ou miniftres font

connus dans les affemblées des Hébreux & dans leur

fynagogue. Le repas myftique de pain levé & du fel

mêlé avec de l'hyffope ne peut être le repas eucha-

riftique où il entroit toujours du vin , mais jamais ni

fel ni hyftbpe. Enfin ce que Philon ajoute que ce repas

ou cette table étoit injîituée ,
par une diflinÛion refpec-

tiieufe pour la tablefainte,pofée au veJîlbuU du ieinpU}

fur laqueiU on ne mettait que du painfans levain & du

fel tout pur
,
prouve encore que c'éîoit une cérémo-

nie purement judaïque.

i°. Le ternie de monajleres ou de fimnées ne doit

impofer à perfonne. Les anciens moines ont pu em-

prunter ce terme des Thérapeutes
,
ainfique plufieurs

de leurs pratiques , de même queTéglife a emprunte

plufieurs termes & plufieurs pratiques des Juifs , fans

qu'on en puiffe conclure pour cela que les Chrétiens

font juifs.

3
0

. Les convenances générales qui fe trouvent eh-

tre les Thérapeutes & les Chrétiens ; ne prouvent pas

que les premiers aient profeffé le chriftianifme. Il

faudroit pour cela trouver dans les premiers quel-

que caractère particulier aux Chrétiens
,
quelque

dogme qu'ils ne puflent avoir appris que de JefuS-

Ghrift , & qui ne pût leur être commun avec aucune

autre religion.

4
0

. La vie commune des Thérapeutes qu'on regarde

comme femblable à celle des premiers fidèles , ne

prouve rien non plus ; car elle eft accompagnée de

circonftances qui ne font point applicables à tous les

premiers chrétiens. Les premiers quittoient leur pa-

trie , leurs biens , leurs parens , & fe retiroient dans

la folitude. 11 eft certain que ce caractère ne convient

pas à tous les Chrétiens, pas même aux premiers fi-

dèles qui vivoient dans les villes , dans leurs proprès

maifons^ avec leurs parens , leurs femmes, leurs en-

fans. L'uiage de quitter les villes & de fe retirer dans

les folitudes n'eit venu que longtems après Philon ,

& lorfqu'on ne parloit plus de Thérapeutes.

5°. Philon reconnoit que les Thérapeutes étoient

répandus en plufieurs endroits de la terre , mais fur-

tout qu'ils étoient nombreux en Egypte. Cela peut-il

défigner les Chrétiens
,
qui comme on fait , étoient

bien plus nombreux dans la Paleftine Ô£ dans la Syrie

que dans l'Egypte, du tems de Philon? Enfin les Thé-

rapeutes étudioient les Ecritures faintes &C les écrits

que leur avoient iaiftes leurs ancêtres touchant la ma-

nière allégorique de les expliquer : ceci convient

mieux à des juifs d'Egypte qu'aux Chrétiens, qui du

tems de Philon ne failoient que de naître ,
qui n'a-

voient point d'auteurs anciens , ni de livres allégo-

riques
,
genre d'étude auffi commun chez les Juifs ,

qu'il l'étoit peu parmi les Chrétiens.

,De toutes ces raifons le p. Calmet de qui nous les

avons empruntées, conclut qu'il eft très-probable

que les Thérapeutes étoient juifs & non pas chrétiens;

& l'on en peut conclure à plus forte raifon qu'ils n'é-

toient pas moines, dans le fens où cemotfe prend

par les auteurs eccléliaftiques. Diclionn. delà Bibler,

tom. TU. lettre T , au mot Thérapeutes
,
pag. 67/.

THÉRAPEUTIQUE, f.f. (
Méd.) partie de Fart

de guérir les maladies ,
qui traite de la manière de

les découvrir & de les appliquer. Elle fe divife en

Diète
,
Chirurgie & Pharmacie.

THERAPHIM , f. m. ( Hift. jui. ) mot hébreu ,

dont l'explication a donné beaucoup de peine aux

critiques. On le trouve treize ou quatorze fois dans

l'Ecriture , où il eft traduit ordinairement par le mot

d'idoles ; mais les rabbins ne fe contentent point de

lui faire fignifier Amplement des idoles; ils prétendent

qu'il doit être appliqué à une efpece particulière d'i-

doles ou d'images que l'on confultoit fur les événe-

mens futurs , comme les oracles.

Le rabbin David de Pomis obferve qu'on les ap-

pelloit thèraphim de raphah , laifTer
,
parce que le

peuple quittoit tout pour les aller confulter. Il ajoute

que les théraphims avoient la figure humaine, & qu'en

les mettant de bout , ils parloient à certaines heures

du jour, & fous certaines conftellations, par les in-

fluences des corps céleftes : mais c'eft-là une fabfe

rabbinique que David avoit apprife d'Abenezra.

D'autres



Diantre s prétendent que les théraphims étoient dès

ï'îiftrumens de cuivre qui marquoient les heures 6c

les minutes des événemens futurs » comme gouver*

tiés par les aftres. De Pomis enchérit fur Abenezra,

en difant que les théraphims étant faits fous une cer^

ïaine conftellation , le démon les faifoit parler fous

cet afpecl du ciel. Voye{ Talisman.
Le rabbin Eliezer nous dit la raifon pourquoi fes

Confrères veulent que les théraphims parlent 6c ren-

dent des oracles ; lavoir
,
parce qu'il eft écrit dans

le prophète Zacharie, x. z. que les théraphims ont dit

des chofes vaines.

Le même rabbin ajoute que pour faire un théraphim

ontuoit un enfant nouveau-né ,
qu'on fendoit la tête,

Ôc qu'on l'affaifonnoit de fel 6c de d'huile : qu'on

gravoit fur une plaque d'or le nom de quelque ef»

prit impur , & qu'on mettoit cette plaque fous la lan

gue de l'enfant mort , qu'on atta choit la tête contre

im mur
,
qu'on allumoit des lampes , 6c qu'on faifbit

des prières dev&nt cette tête, quiparloit eniuiteavtc

fes adorateurs.

Quoi qu'il en fort , Vorftin obferve qu'outre le

pafîage de Zacharie que l'on vient de citer ; il paroît

àufli par celui d'Ezéchiel, xxj. iz. que les théra-

phims étoient confultés comme des oracles.

De Pomis s'efforce de prouver que le théraphim qui

fut mis par Michol dans le lit de David , n'en étoit

point un de cette elpece
,
parce qu'il n'avoit pas une

figure humaine. Mais- le rabbin Eliezér eft d'un fen-

tins ent contraire.

Mais quoi qu'en difent les rabbins , & que le texte

hébreu porte théraphim , que la vuigate rend par//#-

iuam , on croit communément que c'étoit une figure

faite à la hâte avec quelque bois, que l'on revêtit de

linges, comme une grofte poupée , ou comme un

épouventail de chéneviere ,
que Michol mit dans le

lit de fon mari pour faire croire à ceux qvii le cher-

chaient de la part du roi qu'il étoit malade.

Pour ce qui eft de la manière de faire les théra-

phims , Vorflius eft perfuadé que c'eft une vaine tra-

dition rabbinique, quoique les rabbins Tanichuma,
& Jonathan dans fon -targum

,
gen.xxxj. ig. l'aient

rapportée après le rabbin Elie/.er ; il le tonde prin-

cipalement fur ce que Laban
,
qui n'avoit pas absolu-

ment perdu toute notion du vrai Dieu , comme il pa-

roît par le pafîage de la Genefe , xxxj. 33 . ne pou-

voir pas être capable d'une cruauté ri ailYeuie : mais

Vorflius n'a pas fait attention que cette coutume ,

pour n'avoir point encore été établie du tems de La-

ban, pouvoit fort bien être devenue réelle dans la

fuite , outre qu'il eft certain que les Hébreux ont

brûlé quelquefois leurs enrans à l'honneur de Mo-
loch.

Le pere Kircher nous conduit en Egypte pour y
chercher l'origine des théraphims,a.)o\xîciaiqi\e ce mot
eft égyptien lui-même. Spencer, en iadiffertation fur

Vunm 6c thummin ibutient que théraphim eft un mot
chaldéen,&qu'il fignifîe la même chofe quejeraphim,

parce qu'on l'ait que les chaidéens changent louvent le

V en H
,
c'eft-à-dire, Vs en t, il ajoute que ces images

venaient des amorites chaidéens ou fyriens , 6c que
le ferapis des Egyptiens eft la même choie que ie

théraphim des Chaidéens. yoye{ Selden, des dieux de

Syrie ,Jyrtt. I. c, ij.

Le pere Calmet obferve que la figure du ferpent

aîlé , nomméferaph, d'où l'on a fait le nomJeraphim,

a pu donner auffi naiffance au mot théraphim
,
parce

que fur les abraxas , 6c autres tahfmans des anciens

qui font de vrais théraphims , on trouve des figures de

ferpens repréfentés tantôt avec des aîies , 6c tantôt

fans ailes; d'oii il conclut que les théraphims de La-

ban, qui furent enlevés par Rachel,étoient de vérita-

bles talifmans.

M. Jurieu a propofé fur ces théraphims de Laban une
Tome XFl,

ÊônjecVrtrè.*, c èÛ que tés ihbâphims étoient leS fat
pénates 011 domeftiqu.es dé Laban, Ces dièlix fcm\
dit-ii , épient les ames des héros dé familles mfàfr
âvoit déifiés, & qu'on y adoroit, Ainfrtes Ûétêpkmt
de Laban/elon cet auteur-, étoient les imagés de à'&L
reftaurateur du genre humain

, & <le'Sem°> chef èê là
famille de Laban. ^Celui-ci ne fe plaint pas feuiemérïl
qu'on lui a dérobé des dieux ou des ftaîues en oui il

avoit confiance ,& à qui il rendoit un culte religieux;
il dit qu'on lui a ravi fes dieux, c'eft-à-dire

, ies°dieux
de fà maifon > curfuratus es dtos nuos ? Gemf. xxxh
Jurieu

,
hijh des cultes.

Mais , comme ie remarque dom Calmet, cette con-
jecture n'eft pas foîide. Il n'eft nullement croyable
que le culte des dieux pénates & iares ait été connu
du tems de Laban: il eft même fort douteux qu'il l'ait

été parmi les orientaux plufieurs fiecles après ce
patriarche. D'ailleurs eft-il croyable

, que Labana.it
mis au rang des dieux Noé 6c S .m, qui étoient morts
depuis fi peu de tems ? Car Noé mourut l'an du mon^
de 2006 , 6c Sem l'an du monde 2158, c'eft-à-dire

87 ans feulement avant que Jacob arrivât en Méfopo-
tamie auprès de Laban. Calmet , dictionn, de La BibU
tom. III , lettre T , au mot Théraohim

, p. Gya
THERAPNE ^ ou TEERâPNJË, ou THERÂM*

NAi
,
(Géog, ancC) ville du Péloponnèfe dans la La-

conie , au voifinage de la ville de Sparte. Paufanias,'
Lacon. t. xx, fait entendre cjue pour aller de Sparte
à Therapné

, il falloir traverfer le iieuve Eurotas. Il

donne à Therapné le titre de ville
; mais Suidas fé

fert fimplement du nom de heu , & le Icholiafte de
Pmdare , odej. v. 43, en fait un village. Ce dernier
ajoute

,
qu'il y avoit un temple dédié à Caftor 6ù

Pollux.^ C'eft à quoi Stace , Selvar. I. H\ carm, viij,

v. S2, fait allufion dans ces vers ;

Et vos tynâandœ.
,
quos non honenda Lycûra'i

Taygaa j umbrojceque magis coluere Therapnk

Ce même poëte , Thébaid. /. VU. v. 75)3. parlant
de Caftor & de Pollux , les appelle Therapnai frutres.
Pmdare& la plupart des auteurs anciens qui ont parlé
de ces deux jumeaux

?
racontent ce qui leur arrivoit

de deux jours l'un à Therapné après leur mort. Jupi-
ter

, difent-ils
, ordonna qu'ils pafieroient alternati-

vement un jour dans le ciel, & un autre jour au-deA
lousde la terre; c'eft-à-dire, qu'ils fe cacheroient
fous i'hémifphere

; & c'étoit fous Therapné qu'ils fe
cachoient. Ainfi cette fiction poétique étoit mêlée à
i'aftronomie. Pour rendre une raifon mgénieufe du
lever & du coucher des deux étoiles appeliées
C'jlorçc Pollux j les anciens ont dit qu'elles fortoienï
de l'hémiphere inférieur du côté àzThérapné, qui eft
véritablement vers i'honfon oriental de Lacédémo-
ne

, &^quepar le mouvement diurne elles s'éle-
voient à la plus haute partie du ciel En effet , il ne
s'en faut que de cinq à fix degrés qu'elles ne foicnt
véritables , & dans le zénith de Lacëdémone.

Therapné étoit encore célèbre
,
pour être le lieu oh

'

Diane avoit été adorée pour la première fois. On y
yoyoit un temple confacré à Ménélas

,
qui y avoit

été enterré avec Hélène. Comme cette belle la cédé-
monienney avoic été élevée, les poètes l'ont ap^
pelle la nymphe de Therapné. On cherche envain le.

tombeau de cette belle nymphe , il refte à peine des
racines de la ville même. (D. J.)
THÉRARQUE

, f. m. (Littéral
) fompéfy dans

la miifce des anciens Grecs on appelioit thérarque
celui qui commandoit deux éiéphans ; parque , ce-
lui qui n'en commandoit qu'un

,
épitherarque

, celui
qui en commandoit ^;itarque celui qui en comman-
doit 8 ; éléphantarque celui qui en commandoit 16 , &
kérarque celui qui en commandoit 3 2. Trévoux. (D.J.)
THERENUS, (Géog. anc.) fleuve de ! île de Crè-

te
2
félon Diodore de Sicile, Ce fleuve coubit prèsM

*
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de Gnoffus, ou la fable dit que furent célébrées les
'

noces de Jupiter & de Junon. {D. J.)

THÉRIAQUE, f.f. (Pharm. TUraptuuq,) abfo- •

îument décidé tel par le bon ulage ,
qui ne peut être

que celui qui eft confacré par les gens de l'art a qui

cet objet appartient , c'eft~à~dire, dans le cas prefent

par les médecins.

La thériaque eft une des plus anciennes & des plus

célèbres comportions de la pharmacie ; elle eft due

à Andromachus l'ancien ou le pere,médecin célèbre,

archiatre de l'empereur Néron. Galien prétend que

la thcriaque eft un très-noble & très-ancien remède ,

que plulieurs médecins célèbres avoient travaillé à la

perfectionner; & Andromachus y mit la dernière

main , en y ajoutant les vipères. Mais ily a apparence

que ç'aété une affaire plus fimple que la produâion

de cet antidote , c'eft qu*Andromachus ne fit qu'imi-

ter l'antidote de Mithridate, ou le mithndat.^ Voyt{

Mithridat,dont larecette avoit été apportée à Ro-

sne long-tems auparavant par Pompée.

Ce nouvel antidote fut appellé d'abord par fon in-

venteur^/^, c'eft-à-dire , tranquille. ; &ii prit en-

fuite le nom de thériaque du mot grec 3-Jif/sf , bête v&-

mmwfc , tant parce qu'elle contenoit une efpece de

ces bêtes , favoir les vipères ; que parce qu'elle étoit

regardée comme utile contre les morfures des bêtes

vénimeufes.
f

La compofition de la thériaque a varie en divers

tems , tant par le nombre & l'efpece de drogues, que

par rapport au modus conficiendi. Les pharmaciens

modernes fe font fur-tout appliqués à la reformer ;

depuis que la chimie éclairant la pharmacie a décou-

vert les vices énormes de cette compofition ,
qui ne

put qu'être barbare dans fa naiffance , comme l'art

qui la produifoit. Mais & les foins que fe font don-

nés ces réformateurs pour reaifier cette compofi-

tion , & les prétentions de ceux qui ont cru qu'il

n'étoit point permis de toucher à une compofition fi

prétieufe,annoncent également un refpeû aveugle &
fuperftitieux pour la célébrité , affurement très-pré-

caire de ce remède , qu'on peut juftement appeller

un monftre pharmaceutique. La meilleure réforme étoit

donc affurement de chaffer la thériaque des difpenfai-

res & des boutiques ; car elle eft certainement pire

encore que le mithridate duquel Pline a écrit avec

raifon qu'il étoit manifeftement dû à l'oftentation de

l'art & à un monftrueux étalage de fcience : oftenta-

tio artis , & portentofafcientiœ, venditado manijejla.

Mais le vice effentiel de la thériaque ne conftfte pas

feulement dans l'amas bifarre d'une foule de drogues

de différentes vertus ,
ftomachiques , cordiales , af-

tringentes ,
narcotiques ,

purgatives , & même des

poifons; mais encore en ce que tout cela eft réduit

fous une forme peu propre à la confervation , à la

durée, ou plutôt fous une forme deftinée à faire fu-

bir à ce mélange une altération prévue & inévita-

ble , de laquelle on attend des corrections & de nou-

velles vertus ; enforte que la perfection de la théria-

que
,
quant à fes qualités médicamenteufes , doit dé-

pendre de. l'imperfection même de fa préparation.

On a beau dire que ce remède une fois formé par

le mélange de tant de chofes diverfes , & même par

l'altération dont nous venons de parler
,
produifant

conftamment un grand nombre d'effets utiles ,
peu

importe qu'il ait été fait ou non , fuivant les^ rè-

gles de l'art ;
qu'il foit dû à la charlatanerie ou à l'i-

gnorance, ou qu'il ait une origine plus honnête : car

ï°. il faudroiî fans doute que la thériaque fût plus effi-

cace dans les mêmes cas
,
que plulieurs remèdes

beaucoup plus fimples , & préparés félon les règles

d'un art qui a des principes très-furs. z°. Il faudrait

au-moins encore que les vertus abfolues attribuées à

la thériaque fuffent réelles quant au plus grand nom-

bre : or affurement cela n'eft point ? la .prétendue.

Il
T*3

vertu contre ïe venin lui eftabfolumenf refufée depuis

que les médecins connoiffent mieux la nature Se les

vrais remèdes des poifons ; on fe fouvient à peine

de fa vertu fébrifuge ; elle poffede la vertu calmante

à un degré très-inférieur ; on ne s'en fert point pour

les maladies de poitrine
,
pour les ulcères internes

,

pour l'hydropilie , la jauniffe , &c. toutes maladies

contre lesquelles elle fut célébrée d'abord comme un
fpéeifique ; on ne connoiffoit pas même les ufages

que Galien lui attribue pendant, la famé ; enfin elle

partage avec un très-grand nombre de remèdes, &ne
poffede qu'à un degré très-commun les vertus fto-

machique, cordiale, nervine, èmménagogue , fudori-

fique , &c.

Cependant comme la thériaque eft un remède fi

fameux ,
qu'on doit le faire connoître, ne fût-ce que

pour fatisfaire la curiofité du lecteur , en voici la

defeription d'après Andromachus lui-même, & telle

qu'elle eft rapportée dans Galien , lib. de theriacd ad

Pifonem.

PajQtllorurn theriacorum drachmas viginn-quatuer»

PajiilLorumj'cill'uicorum drachmas xlviij. piperis longi
5

fucci papaveris
,
jpinamenti hedychroi

,
Jingulorum

drachmas xxiiij. rofarum ficcarum , iris illyriece ,gfycir~

rhiqœ ^feminis napify Ivijlris
,
greeci buniada appdlant9

feordii ,
opobalfami , cinnamomi

,
agarici , Jingulorum

drachmas xij. myrrhœ , corù , croci
,
cajiœ , nardi ^fichue-

ni, idefl ^junci odoratifioris
y
thuris

,
piperis albi & nigri

9

diclamni
5
marnibii , rhei

,
jlczchados

,
petrocelini ma~

cedonici, calaminthce, Urcbinthince
0
^ingiberis

,
quinque

folii radicis
0
Jingulorum drachmas vj. polii

,
cham&pi-

tyos
,

Jlyracis , arnomi racemi , meu , nardi gallkez ,

jigilli lemnii
,
phu pontici , chameedrios creticce

, folio-

rummalabathriy chalchidis tortes
,
genticinœ

,
anijï

,
hy~

pociflidis fucci ,
balfami frucîus

,
ganimi

,
fœniculi fc~

minis , cardameni
, fefeUs , acaiiz thlafpis

,
hyperici

fagapeni , ameos Jinbulorum drachmas iiij\ cartorii

arillolochice tenuis , dauci feminîs , bituminis judaici

opopanacis,j centauri tenuis
,
galbani,jingulorum drach

mas duas , mellis libras decem , vini falerni quodfatis

Thériaque celejle , compofition moderne bien plus

parfaite que la thériaque ancienne , même la plus re-

formée; & qui n'eft compofée que de corps chimi-

quement homogènes , la plupart féparés & purifiés

par la chimie, tels qu'extraits , réfines , huiles effen-

tielies , &c. Nous ne donnerons point ici la deferip-

tion de ce remède ,
parce qu'il eft prefque inufité ;

& qu'encore qu'on ne puifle lui refufer de poiïéder

en un degré éminent les vertus ranimante , tonique ,

cordiale
,
ftomachique ,

èmménagogue
,
fudoriflque,

&c. & cela dans un volume concentré
,
rapproché 7

efficace , à petite dofe , &c que malgré ces avanta-

ges
,
dis-je , c'eft un reproche très-grave que celui

qu'on déduit de fa trop grande compofition. Foyeç

Composition , Pharmac. Car il faut toujours en

revenir au précepte :frufîra ( & au - moins frufiray

fi ce n'eft pis) fit pzrplura quod potejifieriper pauciora»

Thériaque diattjjaron , ou de quatre drogues de Me-
fue ; prenez racines de gentiane & d'ariftoloche ron-

de , baies de laurier , & myrrhe choifie , de chacun

deux onces , miel choili écumé deux livres ; faites

un électuaire , félon l'art. Il ne manque à celle-ci que

l'opinion pour pofféder les principales des vertus

réelles de la grande thériaque. C'eft un bon cordial

,

ftomachique , anticolique , &c. qui a d'abord été

ainfi fimplifié pour les chevaux , en cela mieux

traités que les hommes pour qui on réfervoit la gran-

de thériaque. La dofe pour les adultes peut être por-

tée fans inconvénient jufqu'à demi-once.

Thériaque des Allemands ; c'eft un des noms du rob

ou extrait de genièvre. (Z>)

THÉRISTRE , f. m. ( Littéral. ) le thèriftre , félon

Cœlius Rhodiginus ,
Antiq, 10, l, XIII. c. vj. étoit
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fhabit d'été , vêtement fort léger
, que les honnêtes

femmes portaient par-defTus leurs autres habits , mais
«me les femmes débauchées portaient fur la peau im-
médiatement , & iéul , fans autre habit par-deffus
(D.J.)

r

THÉRITAS
,
(Mytjtolog.)^ y avo^Thérapné,

Un temple de Mars Théritas , ainfi nommé de Thira
,

nourrice de ce dieu, ou félon Paufanias, du mot ôi'ip* ,

quifignifie la chajje
, pour faire entendre qu'un guer-

rier doit avoir l'air terrible dans les combats. La fta-
tue de Mars Théritas avoit été apportée de Colchos
par Caftor& Poliux, félon la fable. (D.J.)
THERMA

, (
Géog. am.) i°. bains de l'Afle mi-

neure dans la Bkhynie. Etienne le géographe dit
qu'on les appeiloit therma pythia. Ces fources d'eau
chaude étoient apparemmentau voifinage d'Aftacum;
car le même géographe met Pythium prés du golfe
Aftacène. Procope, /. V. œdif. c. iij, fait mention
de ces bains. Dans un endroit appellé Pythia , il y a,

dit-il, des fources d'eau chaude , d'où plufieurs per-
fonnes, & principalement les habitans de Confian-
tinople , tirent un notable foulagement dans leurs
maladies. Juftinien bâtit dans ce lieu un bain pour
l'ufage du public , & fit conduire par un canal , des
eaux fraîches , afin de tempérer la chaleur des eaux
chaudes,

2°. Therma
, ville de la Cappadoce ; elle eft mar-

quée dans l'itinéraire d'Antonin , fur la route de
Tari a à Céfarée.

3 °. Therma
, étoit encore une ville fituée aux con-

fins de la Macédoine , & de la Theffalie , vers les

Thermopyles , félon Hérodote , l VII. (D. J.)
THERMJE

, ( Géog, anc.) le nom Therma , ainfi

'que Therma , a été donné à quelques lieux oit fe trou-
Voient des fources d'eau chaude. C'eft ainfi que les

géographes ont nommé Therma
, non-feulement un

lieu de PAttique , au voifinage de la ville de Corin-
the

, où fe trouvoient des bains chauds , mais encore
divers autres lieux : par exemple , Therma étoit un
lieu de Sicile

, avec titre de colonie , fur la côte mé-
ridionale de l'île. Les fources d'eaux chaudes qui
avoient donné le nom de Therma à ce lieu , font ap-
pelles aqua Laroda

, par l'itinéraire d'Antonin
, qui

les marque à quarante milles d'Agrigente. Ces bains
fubfiftent encore& fe trouvent au voifinage du bourg
Sciacca. (Z?./.)

THERMJEUS SINUS
?

(Géog. am. ) golfe de
îa mer Egée, fur la côte de la Macédoine. Un le nom-
me auffi Thermaûusfiîius ; & ce nom, comme le pre-
mier

, vient de celui de Therma
,
que portait ancien-

nenient la ville de ThefTalonique
,
quoiqu'il y en ait

qui diftinguent Therma de ThefTalonique. Ce golfe
qui s'avance beaucoup dans les terres , mouille la pé-
ninfule de Paliène , la Paraxie , la Chreftonie , la

Mygdonie, laBottiée , la Piérie , laPerrhébie , & la

Magnélie ; c'efl ce qui a fait que Pline , /. IV. c. x.

la nommée par excellence le golfe de Macédoine ,Ji-
nus Macedonicus : on l'appelle préfentement golfe de
Salonique , ou golfo di Salonichi. (D.J.)
THERMALES, adj. ( Médecine. ) les eaux chau-

des tirent leur vertu d'un mélange de feu& de foufre,
qui fe trouvent dans les mines voifmes des fources

,

joint à un alkali qui divife ces minéraux & les étend
dans l'eau , les y rend mifcibles & leur en communi-
que la faculté& les vertus ; les différentes indications
dans les maladies fe réduifent à lever les obftru&ions,
à corriger les humeurs peccantes , à rétablir la force
des fibres

, & à chafTer tout ce qui nuit à la conftitu-
non : on ne peut mieux y fatisfaire que par i'ufage des
eaux chaudes

, puiiqu'elles ont la vertu d'incifer , de
refoudre

, & de fondre les humeurs qui croupifîent :

car elles débouchent les vaifTeaux , elles émoufTent
& corrigent les humeurs acides & falines logées dans
les premières voies ; elles divifent la mucofité gluan-

Tome XVI.

>7
te du faftg

, délaient les fucs eruds & mal digérés i
elles abforbent, enveloppent les parties falines avec
lesquelles ils font mêlés ; elles rétabliffent l'adion &
le jeu des fondes , & par-là elles augmentent la cir-
culation dufang, hâtent les fecrétions & les excré-
tions en général &en particulier; elles forfaitaires
dans la phthifie & la cacochymie

, dans les maladies
de 1 eftamac , telles que ta boufrlifure, fon relâche-
ment le défaut d'appétit, la pefanteur comme dans
le cochemar

; elles ioulagent & arrêtent le vornifié-
ment ordinaire& journalier; elles arrêtent les chutes
de Fanus^; elles calment le ténefme. Elles peuvent
auffi fouiager dans la cachexie , le feorbut & les
nevres quartes rebelles.

On emploie avec fuccèsles eaux thermales pour
appaifer les hémorrhagies dans plufieurs cas foit du
poumon, foit des hémorrhoïdes ou de la matrice • &
lorfque les écoulemens périodiques font arrêtés rien
n eft plus propre pour les rétablir

,
que ces mêmes

eaux.

Elles nettoient les conduits urinaires, & prévien-
nent ia gravelle,la pierre,& ladyfurie ; elles font bon*
nés dans les aûfces des reins , de l'uretère

, & de la
veiïïe

, mais avec certaines précautions.
Quant aux maladies du poumon

, elles rendent îa
refpiration plus libre, en débarrafiant les bronches de
la lymphe vifqueufe

, dans l'afthme, la fâuîFe périp-
neumome

, & la phthifie
, fur-tout lorfque ces mala-

dies font produites par l'obftru£rion& la lenteur des
humeurs

;
auffi le célèbre Morthon ordonne-t-il les

eaux thermales dans ia phthifie , & d'autres remèdes
qui agifient en fuivantles mêmes indications.

Siiefavoneft un grand' remède dans les maladies
arthritiques

,
on peut dire que les eaux chaudes étant

fuiphureufes & favonneufes
, font bonnes dans les

différentes efpeces Je gouttes
{ telles que la fciTtïqÛe*

pnles intérieurement , foit appli-
lerhumatifme, foit

quees au-dehors en bains , en douches , ou en fo-
mentations.

Elles font auffi émoilientes & réfolutives pour les
tumeurs dures & skirrheufes ; elles fortifient aull
les libres relâchées

, tandis qu'elles relâchent celles
qui font affedées de fpafme , ce qui fait que ces eaux
tant très-bonnes, dans la paralyfie & la contraûion
convullive des membres.
Comme elles détergent & nettoient les conduits

excrétoires
, elles ioulagent dans nombre de mala-

dies cutanées
, comme la gale , la gratelle , & la lè-

pre elles font efficaces dans les obffruûions des
glandes de la peau , dans la luppreffion de la tranfpi-
ration

, dans la dureté & la rigidité de la peau.
Mais comme les remèdes les plus falutaires nuifent

iouvent
, fur-tout fi les vifeeres font affedés , de mê-

me les eaux chaudes font préjudiciables dans certai-
nes maladies de la tête , de la poitrine , & du bas ven-
tre

, comme les skirrhes , les tubercules , ou lorf-
que ces parties

, ou leurs vifeères font ulcérés ou af-
fectes d'un èmpieme.

L'ufage de ces eaux eft auffi préjudiciable à ceux
qui font difpofés à l'apoplexie , à la migraine, à l'épi»
lepfie

, aux mouvemens convuîfifs , aux polypes
,& aux anévrifmes , elles nuifent dans les hydropi-

fies, dans les phthifies confirmées , dans les cancers,
dans les ulcères phagédéniques.

Lorfqu'il y a des inflammations externes ou inter*
nés, on doit les éviter jufqu'à ce que les maladies
loient fort calmées.

L'ufage de ces eaux, foit intérieur, foit extérieur,
demande Fadminiftration des remèdes généraux. i

g
.

la faignée eft néceffaire dans les pléthoriques , &dans
ceux qui ont le fang épais

, pour diminuer la réfif
tance qu'il oppoferoit à leur aéHon.

2°. Les purgatifs doivent précéder , de peur que
les eaux n'entrainent avec elles ia matière des pre-

Ll ij
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niieres voies , dans les troifiemes voies. Les purga- i

tifs conviennent auffi au milieu& à la fin de leur uia-

ge ; mais il faut que ce foit des minoratifs , autrement

Ss ne difpoferoient pas efficacement à l'action des

eaux chaudes.

3°. Si on boit les eaux , il faut commencer pat de

légères dofes, que l'on augmentera par degré ,
pour

y accoutumer l'eftomac peu-à-peu ; l'exercice & le

régime font abfolunient néceflaires , félon ladofe&
la quantité des eaux ; les fruits fur-tout , & le vin

doivent être évités.

4°. Les paffions lentes , Si les violentes , telles

que le chagrin & la colère , font également contrai-

res dans leur ufage ; il faut éviter de les ordonner

auffi aux perfonnes qui font difpoféesà ces parlions
,

attendu que leur conllitution eit trop roide ou trop

foible.

5°. Il faut prendre garde de prendre le bain trop

chaud , ou de boire les eaux trop chaudes ; mais on

ne peut faire de régies précifes à ce fujet ; la chaleur

externe ou interne que cette pratique cauferoit dans

le corps ,
produirait un mouvement d'expanfion trop

violent dans le fang & dans les humeurs , ce qui ne

manquerait pas d'attirer des inflammations , des dou-

leurs de tête , & des conflrittions fpafmodiques

,

avec des anxiétés dans les vifeeres du bas ventre.

6°. Ce n'eft pas tout d'approprier les différentes

efpeces d'eaux thermales aux maladies ; il faut avoir

égard aux fibres & à la différence de leur tuTu : car

dans le cas dé fibres tendres & délicates , il faut em-

ploierdes eaux chaudes douces, émollientes , & qui

foient peu actives ; cela a fur-tout lieu pour les eaux

dures que l'on emploie dans les bains , comme leur

preffion eft violente , elles produiraient des effets

dangereux pour les entrailles.

C'eft ainfi qu'entre les plus fameufes eaux therma-

les , celles d'Aix-la-chapelle font les plus fortes & les

plus purgatives , de forte qu'elles ne conviennent

qu'à des eflomacs capables d'en fupporter la chaleur

& le dégoût, Les eaux de Bourbon tiennent le mi-

lieu entre ces premières & celles de Bath; elles font

moins chaudes, moins dégoûtantes & moins purga-

tives. Celles de Bath contiennent moins de foufre

& plus de feu que les deux autres ; elles ne purgent

point, à moins qu'on ne les prenne avec trop de pré-

cipitation , ou en trop grande quantité.

THERMASMA , f. m. ( Méd. anc. ) fl«p/x«V* '>

}
ei

'

f

'

me employé par les anciens
,
pour défigner en géné-

ral tout ce qui eft propre à échauffer le corps ; mais

ce mot défigne en particulier une fomentation chau-

de
,
preferite par Hippocrate ,

pour adoucir les dou-

leurs de côté qu'on reffent dans les pleuréfies. (D. J.)

THERMES ,
(Antiq. rom.) les thermes étoient chez

les Romains de grands édifices ,
principalement def-

tinés pour les bains chauds ou froids ; nous verrons

dans la fuite que ces bains étoient publics ou parti-

culiers.

Thermce , du grec , chaleur. Tite - Live ,
uv.

XXXVI. c. xv. en décrivant le pas des thermopyles,

dit que ce lieu étoit nommé pylee , & par d'autres

thermopylœ ,
parce qu'on trouvoit des eaux chaudes

dans l'endroit le plus refferré entre les montagnes.

Les Romains par ce mot therma ,
entendoient des

bains d'eau chaude ; & on l'appliqua tellement aux

édifices où étoient ces bains
,
qu'il s'étendit même

jufqu'à ceux oû l'on fe baignoit dans de l'eau froide.

Les thermes eurent rang parmi les édifices les plus

fomptueux de Rome : on s'y lavoit l'hiver avec de

l'eau tiède ,
quelquefois avec des eaux de lenteur

,

ou bien par une autre forte de molleffe , on faifoit

feulement fentir à fon corps les vapeurs chaudes de

l'eau. Pendant l'hiver, on s'oignoit le corps avec des

huiles & des parfums de prix ; & pendant l'été après

être forti du bain tiède , on alloit fe rafraîchir dans

THE
de l'eau froide. Gordien voulut bâtir dans un même
lieu des thermes pour l'hiver & pour l'été , mais la

mort qui le prévint l'empêcha d'achever l'ouvrage.

L'empereur Aurelien fit bâtir au-delà du Tibre des

thermes pour l'hiver feulement.

Les thermes étoient fi varies ,
qu'Ammien • Marcel-

lin, Uv. XVI. c. vj. pour donner une idée de leur

grandeur , les compare à des provinces entières ,
in

modum provinciarum extrucla Lavacra. Ce qui nous

refle encore aujourd'hui de quelques anciens thermss

nous fait juger de leur étendue prodigieufe.

Le nombre de ces thermes étoit auffi furprenant à

Rome
,
que leur grandeur. Publius-Victor dit , qu'il

y en avoit plus de huit cens , & Pline le jeune
,
liy.

IV. epijl. S. dit qu'ils s'étoient augmentés à l'infini :

Qu<z nunc Romœ ad infinitum auxere numerum. Les

empereurs les firent d'abord bâtir pour leur ufage

particulier, enfuite ils les abandonnèrent au peuple ,

ou en firent bâtir pour lui. Outre les thermes oû l'on

ne payoit rien , il y en avoit qui fe donnoient à fer-

me , & de plus les principaux citoyens avoient des

bains particuliers chez eux.

Ces thermes étoient accompagnés de divers édifi-

ces , & de plufieurs pièces & appartenons. Il y avoit

de varies réfervoirs où fe raffembloit l'eau par le

moyen des aqueducs ; des canaux qu'on avoit ména-

oés , fervoient à faire écouler les eaux inutiles. Les

murailles des réfervoirs étoient fi bien cimentées ,

que le fer avoit de la peine à rompre la matière em-

ployée à la liaifon des pierres. Le pavé des thermes ,

comme celui des bains , étoit quelquefois de verre

,

le plus fouvent néanmoins on y employoit la pierre ,

le marbre , ou des pièces de rapport qui formoient

un ouvrage de marqueterie de différentes couleurs,

La defeription des thermes de Dioclétien qui nous

a été donnée par André Baccius , fournit une idée

complette de la grandeur &C de la magnificence ro-

maine dans ces fortes d'ouvrages. On y voit entr'au-

tres un grand lac dans lequel on s'exerçoit à la nage

,

des portiques pour les promenades , des bafiliques

où le peuple s'affembloit avant que d'entrer dans le

bain , ou après en être forti ; des appartenons où

l'on pouvoit manger , des veftibules & des cours or-

nées de colonnes , des lieux où les jeunes gens fai-

foient leurs exercices , des endroits pour fe rafraî-

chir , où l'on avoit pratiqué de grandes fenêtres , afin

que le vent y pût entrer aifément ; des lieux où l'on

pouvoit fuer , des bois délicieux
,
plantés de planes

& autres arbres ; les endroits pour l'exercice de la

courfe ; d'autres où l'on s'affembloit pour conférer

enfemble , & où il y avoit des fiéges pour s'affeoir ;

des lieux où l'on s'exerçoit à la lutte , d'autres où les

Philofophes les rhéteurs &c les poètes cultivoient

les feiences par manière d'amufement ; des endroits

où l'on gardoit les huiles & les parfums ; d'autres où

les lutteurs fe jettoient du fable l'un fur l'autre, pour

avoir plus de prife fur leurs corps qui étoient frottés

d'huile.

L'ufage des thermes, comme celui des bains , étoit

très-ancien à Rome. Les peuples de l'Afie en donnè-

rent l'exemple aux Grecs , & ceux-ci le tranfmirent

aux Romains , qui avoient des thermes, avant que les

Médecins grecs euffent mis le pié à Rome ,
époque

que l'on rapporte à l'an 53 5. de la fondation de cette

ville , fous le confulat de L. Emilius , & de M. Lici-

nius. Homère , odiff. ô , v. 24S. compte l'ufage des

thermes Xêurpti 0ep/*a , au nombre des plaifirs honnêtes

de la vie.

Scmper autem nabis conviviumque gratum , cieha-

reeque
,
chorique

Vejiefque mutatoriœ ,
lavacraque calida , & cubilia.

Plaute décrit dans les deux vers fuivans , les exer-

cice auxquels on formoit la jeuneffe dans les thermes.
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ÏU curfa , luÛando , hajia , difco

,
pugilatu

9
pîla

,

Saliendo
, fefe excrcebant magis quant j'côrto auC

faviis.

Cetoit une des fins qu'on s'étoit propofées dans tè*
tabliffement des thermes. Par ces exercices , on aug-

mentoit la force des jeunes gens , on leur donnoit de
l'adreffe , & on les inflruifoit dans les Sciences. Une
autre vue que l'on avoit eue , c'était la confervation

de la fanté , & peut-être la volupté y entra-t-elie auffi

pour quelque chofe. J'ai déjà dit qu'il y avoit des
thermes où l'on entroit librement, & fans qu'il en
coûtât rien , & que dans d'autres il falloit payer ; du
refle , la fournie que l'on donnoit étoit modique ; on
étoit quitte pour la plus petite pièce de monnoie

,

comme Juvenal le remarque dans la fixieme fatyre»

Cœderefylvanoporcum , & quadrante lavan„

Cette pièce pourtant ne fuffifoit pas lorfqu'on ve-
noit trop tard , c'efl-à-dire après les dix heures ; il

falloit alors payer , félon le caprice des perfonnes

prépofées pour le fervice des thermes. Martial , /. X.
epijî. yo. a fait ailufion à cette forte d'exaclion, quand
il a dit ;

Balnea pofl decimam lajfo
,
centumque petuntut

Quadrantes , &c.

Les édiles avoient infpection fur les thermes , &
jfous eux étoient plufieurs minifîres inférieurs , de

forte que l'ordre y régnoit
,
malgré l'entière liberté

que l'on y trouvoit. Il n'y avoit aucune diflinâion

pour les places; le peuple, comme la nobleffe;l'arti-

îan , comme le magiftrat , avoit droit de choifir par-

mi les places vuides , celle qui étoit le plus à fon gré.

Ordinairement les thermes n'étoient point com-
muns aux hommes & aux femmes ; ce ne fut que
fous quelques empereurs corrompus que cette indé-

cence eut lieu. Les endroits où les hommes fe bai-

gnoient , furent prefque toujours féparés des lieux

défîmes aux bains des femmes ; & même pour met-
tre encore mieux à couvert l'honneur de celles-ci

,

Agrippine , mere de Néron , fit ouvrir un bain defti-

né uniquement à l'ufage des femmes ; exemple qui

fut imité par quelques autres dames romaines, com-
me nous l'apprend Publius-Viclor. On lit dans Spar-

tien
,
que l'empereur Adrien ordonna que les bains

des femmes feroient féparés des bains des hommes.
Le fignal pour venir aux bains & pour en fortir

,

fe donnoit au fon d'une cloche ; fi l'on s'y rendoit

un peu tard , on couroit rifque de n'avoir que de
l'eau froide pour fe baigner ; c'efl ce que lignifient ces

deux vers de Martial , liv. XIT. epig. 1 63

.

Redde pilam : fonatœs thermarum ; luderepergis}

Virgine visfolâ , lotus abire domum.

L'heure pour entrer dans les thermes , étoit , félon

Pline , liv. III. c.j. la huitième heure du jour en été,

& la neuvième en hiver. Martial , liv. IV. épig. 8.

femble dire la même chofe dans ces vers.

Suffic'u in nonam nitidis oclava palcejlris.

Spartien , in Adriano , nous apprend que l'empe-

reur Adrien défendit qu'on fe mît dans le bain en
public avant la huitième heure. La plupart ne fe bai-

gnoient qu'une fois par jour; quelques-uns néan-
moins , plus adonnés aux exercices qui s'y faifoient,

y retournoient jufqu'à fept fois dans un même jour,

Galien de fanitate tuenda , liv. V. rapporte
,
qu'un

certain philofophe nommé Primigene , étoit attaqué

de la fièvre le jour qu'il manquoit de fe baigner.

L'ufage des bains n'éîoit interdit qu'à l'occafion

d'un grand deuil ou d'une calamité publique , com-
me nous le voyons dans Tite-Live & dans Suétone.

Mais S. Clément d'Alexandrie 3 Pédag. /. ///. c. v*

dît que les nobles faifoient porter aux bains des draps
de toile très-fine , & des vafes d'or & d'argent , fans
nombre , tant pour fervir aux bains , que pour le boi-
re & le manger,

Ainfi le luxe s'introduifit dans un ufage que le man*
que de linge

, la chaleur du climat , & la nécefîité de
la propreté avoient fait naître.Les empereurs romains
fe prêtèrent aux befoins de la nation qu'ils gouver-
noient , en bâtiffant pour elle des thermes publics 9
plus grands ou plus magnifiques les uns que les au-
tres. Tels furent ceux d'Augufle , de Néron , de Ti-
•tus , de Trajan , de Commode , de Severe , d'Anto-
nin

, de Caracalla & de Dioclétien. Ces deux der-
niers furpaiTerent tous les autres par leur étendue*
On ne peut voir les ruines des thermes de Caracalla ,
fans être furpris de l'immenfité qu'avoit ce bâtiment;
mais il n'y en eut point de plus fomptueux

, plus
chargés d'ornemens & d'incruflations, ni qui fit plus
d'honneur à un prince, que les thermes de Dioclétien*
Une feule falle de ces édifices fait aujourd'hui l'é-

glife des Chartreux à Rome ; une des loges du por-
tier fait l'égiife des Feuillans. ( Le chevalier de Jau~
COURT.
Thermes des nymphes, (Littérat.) les Poètes

peupîoient tous les élémens de dieux, de déeffes , de
nymphes ; & la plus petite fontaine avoit fa divinité

comme le plus grand fleuve. Les bains connus dans
l'hifloire , font également fameux dans la fable. Si
l'on en crbit Diodore , les anciennes traditions por-
toient qu'Hercule revenant d'Efpagne , & amenant
les bœufs de Géryon

,
paffa par la Sicile; là s'étant

arrêté près d'Himère , Minerve ordonna aux Nym-
phes de faire fortir de terre des bains où ce héros pût
fe déiaffer ; & les Nymphes obéirent. C'efl peut-être
pour cette raifon que Pindare les nomme limplement
les bains des Nymphes. Cet événement fabuleux a
trouvé place furies médailles. Nous en avons une
repréfentant Hercule, & au revers trois nymphes
qui font fortir de terre les bains d'Himère. L'autre
médaille figure un char attelé de deux chevaux , mon-
té par un homme que l'on croit être Ergoteles ; cet
homme tient les rênes de la main droite, & de la

gauche une efpece de bâton avec une viâoire au»
deffus; au revers efl une nymphe tenant une patere
élevée fur un brafier. Derrière la nymphe efl Her-
cule dans le bain , fur les épaules duquel un lion ac-
croupi verfe de l'eau. (D. J.)

THERMESIA f
(Mytholog.) il y avoit dans le

territoire de Corinthe , un temple de Cérès Therme-

fia , ainfi nommée parce que le culte qu'on y rendoit
à la déeiTe avoit été apporté de Thermefle , île voi-
ne de la Sicile, dont parle Strabori. {D. /.)

THERMIDA
,
(Géog. anc.) ville de l'Efpagne

tarragonoife , félon Ptolomée , l. IL c. vj. qui la don-
ne aux Carpétains.Quelques favans croient que c'efl

aujourd'hui Rajas, village d'Efpagne dans la nouvel-
le Cailille , entre Madrid & Siguença. (D. /.)
THERMIE , l'île

, (
Géog. anc. (y .mod. ) ou l'île

Thermia; île de l'Archipel , l'une des Cyclades , entre
l'île de Zia au nord , &; l'île de Serpho au midi ; elle

efl à quarante milles de Syra ou Syros , & à trente-

fix du port de Zia , mais feulement à douze milles de
ce dernier port en droiture.

Le voïfinage de ces deux îles ne permet pas de
douter que Thermie ne foit l'île de Cytnos , dont les

anciens eflimoient tant les fromages
,
puifque Di-

céarque dans fa Defcription de la Grèce , la place entre
Céos & Sériphus. Il en fortit un grand peintre que
Euflathe appelle Cydias. C'efl encore dans cette île

que fut rejetté par la tempête , le faux Néron efcîa-

ve
,
grand joueur du luth& grand muiieien , accom-

pagné d'une troupe de gens de fa forte, armés & fou-

levés , comme Tacite, Hijl. I, IL c v'ùj* nous l'ap-

prend.
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L'île Thermie a quatorze ou quinze lieues de tour.

Elle a pris fon nom des thermes ou bains d'eaux chau-

des -, qui la rendoiertt autrefois célèbre. Ces eaux

chaudes font dans le fond d'un des culs-de-fac du

port, au nord-efl à droite en entrant, La principale

iource bouillonne au pié de la colline , dans une mai-

fon où l'on va laver le linge , & ou les malades vien-

nent fuer ; les autres fources fortent à quelques pas

de- là, par petits bouillons, & forment un ruiffeau

qui va le rendre dans la mer , d'où toutes ces eaux

étoient venues ; car elles font très-falées, & s'échauf-

fent fans doute en traversant la colline parmi des mi-

nes de fer, ou des matières ferrugineufes : ces matiè-

res font la véritable caufe de la plupart des eaux

chaudes. Celles de Thermie blanchiffent l'huile de

tartre ,& ne caufent aucun changement à la folution

du fublimé corrofif. Les anciens bains étoient au

milieu de la vallée ; on y voit encore les refies d'un

refervoir bâti de briques & de pierres, avec une pe-

tite rigole
,
par le moyen de laquelle l'eau du gros

bouillon fe diflribuoit où l'on vouloit.

On remarque dans les ruines d'une ville de cette

île , trois cavernes creufées à pointe de cifeau dans

le roc , & enduites de ciment
,
pour empêcher que

les eaux de la pluie ne s ecoulaffent par les fentes ;

mais on n'y découvre aucune infcription qui donne

le nom de la ville.

Il n'y a qu'un bourg dans l'île Thermia qui porte le

nom de Thermie; à deux lieues de ce bourg efl un

gros village. On ne compte que quatre mille perfon-

nes dans toute l'île, qui font tous du rit grec
,
excep-

té une douzaine de familles latines , dont la plupart

font des matelots françois. Le terroir de cette île ef!

bon & bien cultivé ; c'eft même un endroit de bonne

chère , mais on n'y fait prefque aucun commerce , il

n'y a point de bois , & l'on n'y brûle que du chaume.

(£>./.)
Thermius ,(Mytholog.) furnom d'Apollon pris pour

le foleil : il lignifie chaud, brûlant. Ce dieu avoit un

temple à Elis, fous le nom de Thermius. {D. J.)

THERMODON , {Géog. anc.) fleuve de la Cap-

padoce. Ptolomée , /. P\ c vj. marque fon embou-

chure dans le Pont-Polémoniaque. Ce fleuve ell fa-

meux , fur-tout chez les Poètes
,
parce qu'ils vou-

loient que les Amazones habitaffent fur fes bords. Vir-

gile , AÏneid. I. XL yerf. 6^9. en a parlé.

Quales Threiciœ, quum JluminaTh.Qïm.oà.ovit\S

Pulfant & pi'cïis bdlaniur Amazones armis*

Properce , /. III. Eleg. xiv. dit :

Qualis Ama-{onidum nudatis bellica mammis
Thermodonteis turba lavatur aquis.

Et Valerius Flaccus , /. IV. Argonaut. verf. (Too.

Quid memorem
,
quas Iris aquas

,
quas torqueat An-

con ?

Proxima Thermodon hic jamfecat arva , mémento.

Inclyta Arna^onidum
,
magnoque exona gradivo

Gens ubi.

On fait que le Thermodon arrofoit une partie du

pays des fameufes Amazones; cette rivière rappelle

toujours agréablement l'idée de ces héroïnes , fur

lefquelles peut-être on a avancé bien des fables.

{£>.!.)
THERMOMETRE , f. m. (Phyfi) c'eft un infini-

ment qui fert à faire connoîtrc , ou plutôt à meiurer

les degrés de chaleur& de froid. Voye\_ Chaleur &
Thermoscope.
Un payfan hollandois , nommé Drebbel

,
paffe

pour avoir eu au commencement du xvij. fiecle la

première idée de cet infiniment.

ïl y a différentes fortes de thermomètres , dont voici

les conitrudtions , les défauts, les théories, &c.

Ancienne conflruciion d'un thermomètre dont Ceffet

dépend de la raréfaction de Pair. Dans un tuyau BC

,

PL de Pneumatique
, fig. 3 . n° . 1. auquel eft attachée

une boule de verre AB , on met une quantité d'eau

commune , mêlée d'eau régale
,
pour empêcher qu'el-

le ne fe gele l'hiver ; on ajoute à cette mixtion une
teinture de vitriol , diffous pour la rendre verte. En
empliffant le tuyau, il faut avoir foin de laiffer dans
la boule& dans le tuyau, affez d'air pour qu'il puiffe

remplir précifément la boule au plus fort de l'hiver,

lorfque l'air fe trouve le plus condenfé; & qu'il ne
puiffe point chaffer du tuyau toute la liqueur dans

les plus fortes chaleurs de l'été, lorfque l'air efl au
plus haut degré de fa raréfaclion. A l'autre extrémi-

té du tuyau efl attachée une autre boule de verre C
D , ouverte du côté de l'air en D : des deux côtés

du tuyau on applique une échelle , ou une platine

EF, fur laquelle on marque les degrés , ou un certain

nombre de lignes également diilantes les unes des

autres.

Dans cet état, quand l'air qui environne le tuyau
devient plus chaud , l'air renfermé dans la boule &
dans le haut du tuyau venant à fe dilater , chaffe la

liqueur dans la boule inférieure , &c par conféquent.

fait defeendre la liqueur : au contraire, quand l'air

qui environne le tuyau devient plus froid , l'air ren-

fermé dans la boule venant à fe condenfer , fait mon-
ter la liqueur. Voye-^ Raréfaction & Condensa-
tion.

Ancienne conflruciion du thermomètre avec du vif-

argent. C'efl de la même manier 2 & avec les mêmes
précautions

, que l'on met une petite quantité de
mercure ou de vif-argent, qui n'excède point l'é-

paiffeur d'un pois , dans un tuyau BC
, fig. 4. n°. 1.

que l'on coude en plufieurs endroits, afin qu'on puiffe

le manier plus aifémenî, & qu'on rifque moins de le

caffer ; on divife ce tuyau dans un certain nombre de
parties égales, qui fervent d'échelle. Dans cet état,

les différentes approches du mercure vers la boule A^
marqueront les accroiffemens ou les différais degrés

de chaleur.

Les défauts de ces deux thermomètres confiflent en

ce qu'ils font fujets à recevoir les impreffions d'une

double caufe; car ce n'eflpas feulement l'augmen-

tation de la chaleur, mais aufïi une augmentation du
poids de l'atmofphere

,
qui peut faire monter la li-

queur dans le premier, & le mercure dans le fécond

de ces thermomètres ; & d'un autre côté ce peut être

la diminution du poids, auffi-bien que la diminution

de la chaleur de l'atmofphere , qui fera defeendre la

liqueur 6k le mercure dans les deux thermomètres.

Voye{ Baromètre.
Conflruciion du thermomètre commun ou de: Floren-

ce. Les académiciens del Cimento ayant remarqué
les inconvéniens , ou défauts des thermomètres ci-def-

fus, ils effayerent d'en conflruire un autre par le

moyen duquel ils fe flattoient de mefurer les degrés

de chaleur & de froid de l'air
,
par la raréfaction &

condenfation de l'efprit de vin ; quoique la raréfac^

tion & condenfation de cette liqueur foit moins con-

sidérable que celle de l'air ,& que par conféquent les

variations dans les degrés de chaleur doivent y être

beaucoup moins fenfibles.

Voici la conflruciion de leur thermomètre,

Sur quelques petits morceaux de turmeric,qui efl

une forte de racine dont on fe fert pour guérir la jau-

niffe , on verfe une certaine quantité d'efprit de vin

reciifié
,
pour lui donner une teinture rouge ; enfuité

on filtre plufieurs fois l'efprit de vin par un papier

gris , afin que les particules groffieres de la racine fé

ieparent de la liqueur. De cet efpritde vin ainfi teint

& préparé, on emplit une boule de vetreAB,Jig.
5. n°. 2. & un tuyau BC, & afin que tout l'efprit de

vin ne defeende point dans la boule pendant Yhiveî3



il eïr. à-propôs cle mettre cette boule dans un petit

ïas de neige mêlée de fel : ou û cet inflrunienî fe fait

pendant l'été
0
on met la boule dans de l'eau de four-

ce imprégnée de falpêtre, â€n que Fefprk de vin

•étant extrêmement condenfé, on puiffe voira .cruel

point il s'abaiflera dans le plus fort de la gelée*

Si l'efprit-de-vin monte à une trop grande hauteur
au-deffus de la boule , il faut en ôîer une partie ; &
•afin que le tuyau ne foit pas exceilivement long , il

cilà-propos de mettre la boule
,
remplie de Ion ei prit-

de-vin , dans de l'eau bouillante , & de marquer le

point le plus éloigné où monte pour-lors l'efprit-de*

vin.

C'efl à ce point que le tuyau doit être fermé her-

métiquement par la flamme d'une lampe ; & des deux
côtés du tuyau on applique une écheile comme aux
autres thermomètres.

L'efprit-de-vln étant fufceptible d'une raréfaction

d'une condenfation considérables , il fe dilate à

mefure qu'augmente la chaleur de l'air qui l'environ-

ne , & par conféquent il monte dans le tuyau ; de
même à mefure que diminue la chaleur de l'air, l'ef-

prit-de-vin defcend dans le tuyau , & l'on voit fur

l'échelle de combien de degrés il amonté ou delcendu
d'un jour à l'autre.

Si on n'a pas foin de faire fortir de la liqueur tout

l'air qu'elle contient , ce qui efc extrêmement diffici-

le , il faut laiffer de l'air dams la partie fupérieure du
tube. Car autrement II elle fe trouve fans air, la li-

queur ne manquera pas de fe féparer en divers en-

droits à.caufe de l'air qui fe trouve dans les interfli-

ces de fes parties. Or fi on laiffe de l'air dans la par-

tie fupérieure du tube , cet air produit un autre in-

convénient ; car en vertu de fa pefanteur il doit ten-

dre en en-bas , & empêcher par conféquent la liqueur

de monter ; ou fi la liqueur monte , elle doit com-
primer l'air, & augmenter par conféquent fon é.'alli-

cité.

Comme l'expérience a fait connoître qu'un moin-
dre degré de chaleur fe communique plus ailement à

i'cfprit-de-vin qui efl dans la boule
,
que ne fait un

plus grand degré de chaleur , les raréfactions de l'ef-

prit-de-vin ne font pas proportionnelles aux cardes

qui les produifent.

Il paroîtdonc que le thermomètre de Florenee,quoi-

qu'il foit fort en ufage , ne donne rien moins qu'une
mefure exacte du froid & du chaud. A quoi Fon peut

ajouter ce que dit le docteur Halley dans les Tmnfa-
ciions philofophlques

,
lavoir, qu'il a appris de ceux

qui avoient gardé long-tems de l'efprit-de-vin
,
que

cette liqueur perd à la longue une partie de fa vertu
expanfive-.

De plus le 'verre n'efl pas moins dilaté par la cha-

leur que la liqueur , & le froid les condenfé l'un &c
l'autre ; par conféquent lorfque la liqueur efc chaude
elle ne monte pas li haut qu'elle monteroit, fi la boule
& le tube avoient toujours la même capacité. Par la

même raifon la liqueur defcend moins iorfqu'elle efl

froide
,
qu'elle ne feroit fx le verre ne fe condenfoit

pas.On ne peut donc favoir au jufte quel efl l'effet de
la chaleur fur la liqueur feule. C'ell ce qu'on remar-
que fort fenliblement quand on vient à plonger un
thermomètre dans une liqueur très - froide ou très-

bouillante ; car dans le premier Cas la liqueur com-
mence par monter

,
parce que le verre efl condenfé

avant la liqueur , & quand la condenfation parvient
jufqu'à la liqueur elle redefcend ; dans le fécond cas

,

par une raifon contraire , la liqueur commence par
bailler à caufe de la dilatation du verre , & elle re-

monte enfuite.

Un autre défaut conildérable de ce thermomètre &
des autres , c'ell que ces thermomètres ne peuvent
point être comparés emr'eux. A la vérité ils marquent
les dilférens degrés de çhaud de froid s mais chacun

. THE &?i

|
ne les 'marque que pour lui-même & à fa façon parti»

|

euliere, De plus ils ne partent point de quelque point
fixe de chaleur ou de froid , & c'ell encore un défaut
commun à tous les thtrmomares. Il en efl de ces infini
mens comme de deux pendules -, qui pour n'avoir

point été réglées d'abord fur l'heure du foleil , mar-
queront à la vérité qu'il y aune, deux, oùplufîeurs

heures de paffées , mais ne marqueront point l'heure

|

précife du jour ou du foleil. D'ailleurs quand la li-

queur a monté d'un degré dans deux thermomètres

diiférens , nous ne pouvons pas être aiTurés que tous
les deux ayentreçu lamêmeimpreffion d'une chaleur
égale & additionnelle

,
puifqu'iife peut faire quel'e&

prit-de-vin ne foit pas le même dans l'un & dans
l'autre , & qu'à proportion que cet efprit cil plus ou
moins rectifié , il montera plus ou moins dans le

tuyau par le même degré de chaleur.

Ce n'ell pas encore tout, car en réglant les degrés
des thermomètres , on juge de l'égalité de l'élévation

de l'efprit-dc-vin par l'égalité de la longueur du tuyau,
en fuppofant que les diamètres du tuyau font égaux
dans toute fa longueur , ce qui arrive très-rarement;
mais il y a tant d'irrégularités dans l'intérieur

, qu'une
certaine longueur de tuyau demande quelquefois
pour être remplie, le double de liqueur qu'il faut pour
emplir un autre tube de même longueur & de même
diamètre ; ce qui ne vient que des inégalités d'épaif-

feur des parois des tuyaux& des éminences & cavités

qui fe trouvent toujours aux furfaces intérieures,mais

fur-tout de ce qu'ils font prefque toujours plus épais à
une des extrémités qu'ils ne le font à l'autre.

C'ell pour cela que les comparaifons des thermomè-
tres font fi défedueufes & fi difficiles à faire; cepen>
dant ce qu'il y a de plus curieux & de plus intéref-

fanf dans l'ufage des thermomètres , c'ell le réfultat de
ces comparaiions ; car c'efl par ce moyen que l'on

peut connoître le degré de chaud ou de froid d'une
autre faifon , d'une autre année , d'un autre climat

,

& quel efl le degré de chaud ou de froid que peuvent
fupporter les hommes & les animaux.

M. de Réaumur a inventé un thermomètre nouveau*
& qu'il allure être exempt des défauts ci-defius men*
tionnés. La principale propriété de ce thermomètre efh

de fervir à comparer les diffèrens degrés de chaleur
à des mefures connues , comme la dilatation & la

condenfation d'une liqueur quelconque , telle que
l'efprit-de-vin.

Pour connoître les degrés de dilatation ou de Con-
denfation de l'efprit-de-vin, il ne s'agit que de mefu-
rer l'accroiffement ou la diminution de fon volume \

par rapport au volume qu'il avoit dans un certain

état dont on efl convenu. M, de Réaumur prend
pour cet état celui de la liqueur quand elle efl envi-
ronnée d'eau qui commence à fe glacer , ou plutôt
de neige ou de glace pilée qui commence à fe fon-
dre. M, de Réaumur commence par graduer le tuyau
en y verfant de l'eau & du vif-argent , au moyen de
différentes petites mefures qu'il allure être très- exa-
ctes ; enfuite il vuide le tuyau , & le remplit d efprit-

de-vin jufqu'à environ un tiers de la longueur au-*

deffus de la boule : alors il plonge la boule dans la

glace , la liqueur defcend jufqu'à un certain endroit
oii elle demeure fiationnaire ; & l'on ajoute ou l'on

ôte ce qu'il faut d'efprit de-vin pour que le terme de
la congélation foit précifément à l'endroit qui mar-
que 1000 parties» Quand le point de la congélation
eft ainfi déterminé , on chalîè le peu d'air qu'il y a
dans le tuyau,& on le fcelle hermétiquement.Enfuite
on écrit d'un côté o au point de la congélation , &&
au-deffus les nombres 1,2,3,4, &c. qui doivent
exprimer les degrés de chaleur ; de-même au-deiTotiS

en allant vers la boule , on écrit 1 , %
? 3 i 4 , &c, qui

marque les degrés de froid. De l'autre côté du tuyau^

vis-à-vis o 3
on écrit iqoo., & tant au-deffous qu'au*
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defïùs les nombres iooi , 1002

, 1003 , &c. qui mar-
|

quent les dégrés de condenfation ou de raréfaction
j

de la liqueur.

îl eft abfolument nécefTaire de fe fervir du même
efprit-de-vin pour avoir des thermomètres quifoient

comparables étant conffruits fur. ces principes ; &
comme il s'en trouve qui ont différens degrés de

dilatabilité,M. de Réaumur a choifi celui dont ie vo-

lume étant 1000 à la congélation, devient igSo par

îa chaleur de l'eau bouillante. Voye\\ç.$ mém. de l'ac.

royale des Sciences , ann. 1yjo
, p. 64J. kifl. p. iS.

item
1J3 1 . p. 354. hijl. p. 7.

Malgré toutes ces précautions , M. MufTchenbroeck
penfe que le thermomètre de M. de Réaumur efl encore

iiijet à plufieurs des défauts du thermomètre de Flo-

rence , favoir que l'efprit- de-vin perd à la longue fa

vertu expanfive ; que le verre fe dilate auln-bien que

la liqueur, qu'en général thermomètres à efprit~de-

vinne peuvent fervir que pour mefurerde petits de-

grés de chaleur ; car aufll-tôt que la liqueur commen-
ce à bouillir, ils ne peuvent plus marquer. Or Fefprit-

de-vin rectifié bout un peu plutôt que l'eau, de forte

que Ton ne peut découvrir à l'aide de ce thermomè-

tre quel efl: le degré de chaleur de l'eau qui bout , &
encore moins celui d'une plus grande chaleur , com-
me celle de l'huile bouillante , du favon bouillant

,

du mercure qui bout , &c. enfin ils ne peuvent mar-

quer quelle peut être la chaleur des métaux fondus.

Voilà les objections de M. MufTchenbroeck contre ce

thermomètre
,
que nous nous contentons fimplement

de rapporter , fans nous en rendre garans , & fans

prétendre rien ôter à M. de Réaumur de l'utilité de

fa découverte.

Plufieurs auteurs ont propofé diverfes méthodes
pour trouver un point fixe ou un degré de froid& de

chaud , afin de régler fur ce degré les autres degrés

,

& de pouvoir comparer les obfervations faites dans

les mêmes tems , ou dans des tems différens , & en

différens endroits.

Quelques-uns marquent l'endroit où fe trouve îa

liqueur dans l'hiver quandl'eau commence à fe geler,

comme aufTi dans l'été quand le beurre mis auprès de

la boule du thermomètre commence à fe fondre ; ils

divifent l'eipace intermédiaire en deux parties éga-

les , dont le point du milieu, fuivant leur façon de

compter
,
répond à la chaleur tempérée ; & ils fubdi-

vifent chaque moitié en dix degrés
,
ajoutant encore

quatre autres degrés égaux à chacune des deux ex-

trémités. Mais cette méthode fuppofe que le même
degré de chaud & de froid répond à la congélation

de toutes fortes d'eaux & à la fonte de toutes fortes

de beurres; comme auffi que toutes fortes de thermo-

mètres reçoivent les mêmes imprefîions du même de-

gré de chaleur
,
quoique toutes ces fùppofitions foient

contraires à l'expérience.

D'autres pro.pofent de mettre la boule du thermo-

mètre dans une certaine quantité de neige & de fel

,

& de marquer le point où s'arrête la liqueur ; enfuite

on defeend le thermomètre dans une cave profonde où
l'air extérieur ne fauroit pénétrer ; de forte que la li-

queur recevant Pimprefîion d'un air tempéré
,
puiffe

marquer le degré de la chaleur tempérée. Enfin on
divife l'efpace intermédiaire en quinze ou plufieurs

parties égales , ce que l'on continue de faire au-delà

de chaque extrémité : mais cette méthode efl: fujette

aux mêmes inconvéniens que la précédente.

Le docteur Halley prend pour un degré fixe de
chaleur celui où l'efprit-de-vin commence à bouillir;

mais il y a lieu de foupçonner que cet expédient n'a

pas plus de juflefTe que les autres
,
quoique M. Amon-

îons s'arrête comme lui au degré de chaleur qui ré-

pond à l'eau bouillante pour faire l'échelle de fon

thermomètre de mercure ; mais comme les différentes

gravités fpécifiques des eaux marquent une différence

dans leur maiîe & dans leur texture , il efl très-J3rr>

bable que la chaleur de toutes fortes d'eaux boniilan*

tes n'eft pas la même , de forte que le point fixe relié

encore indéterminé.

M. MufTchenbroeck paroît préférer à tous les au*
très thermomètres ceux qui l'ont faits avec du mercure^
qui, félon lui , a beaucoup d'avantages fur Fefprit-de-

vin ; car on peut l'avoir pur , il relie toujours ie mê-
me quoiqu'on l'ait gardé pendant plufieurs années

$& il fe raréfie toujours également quelque vieux
qifi 1 1 oit .M .Mufîch enb roeck prétend que le principal
défaut de ces thermomètres efl celui de la -dilatation &
de la condenfation du verre qu'on ne fauroit empê-
cher, îl propofe cependant différens expédiens pour
remédier à ce défaut; on en peut voir le détail dans
le chapitre du feu de fon ejfai de phyfiquz. Cependant
il n'oie aiTurer que ce thermomètre ait encore toute la

perfection que l'on peut defirer. Mais il k croit fu-

périeur à tous les autres. Les thermomètres de mer-
cure les plus en ufage aujourd'hui font celui de Fa-
renheit & celui de M. de Lille, Ces thermomètres dif-

férent du thermomètre de Florence, i°. en ce qu'on s 'y
fert de mercure bien purgé d'air , au-lieu d'efprit-de-

vin ; 2
0

. en ce que le tuyau de verre efl capillaire&
fort étroit , & fe termine non par une boule , mais
par une bouteille cylindrique, d'une capacité propor-
tionnée au diamètre du tuyau ; 3

0
. en ce que les di-

vinons y font beaucoup plus exactes , fur-tout dans
le thermomètre de M. de Lille ; car on ne marque point
ces divifions par des parties égaies fur la longueur du
tuyau , attendu les inégalités intérieures qui peuvent
être au-dedans ; mais on verfe fuceeffîvement dans
le tuyau une petite quantité de mercure qui efl tou-
jours la même , & qui occupe plus ou moins d'efpace

en longueur dans le tuyau , félon que le tuyau efl

moins ou plus large en-dedans ; c'efl par ce moyen
qu'on parvient à graduer les thermomètres. Ceux qui
defireront un plus grand détail fur ce fujet

, peuvent
confulter Vejfat de Phyjique de MufTchenbroeck , les

mifcellanea Berolinenjïa , tom. IF. p. 3 43 . & l'appen-

dice qui eft à la fin des leçons de phyfiqm de M. Cot-
tes , traduites en françois , 6c imprimées à Paris en

1741. m
On a encore donné depuis quelques années le nom

de thermomètre à une machine compofée de deux
métaux

,
qui en même tems qu'elle indique les varia-

tions du froid & du chaud , fert à compenfer les er-

reurs qui en réfuitent dans les horloges à pendule.

M. Graham , illuftre membre de la fociété royale
de Londres , fut un des premiers qui tenta de remé-
dier aux erreurs qu'occalionnent dans les horloges à
pendule , les contractions ou dilatations des métaux,
par les différens degrés de chaud &: de froid qu'ils

éprouvent. FoyeiMÉTAL. Il imagina pour cet effet

de mettre en place de la lentille un tuyau contenant
du mercure, afin que ce fluide fe dilatant , ou fe

contractant parle chaud ou par le froid, il s'élevât ou
s'abaiffât dans le tube,& fît par-là monter ou defeen-

dre ie centre d'ofcillation précifément de la même
quantité dont il feroit defeendu ou monté 3 par l'a-

longement de la verge du pendule.

L'auteur, apparemment , n'a pas tiré de fon in-

vention tout l'avantage qu'il auroit pu defirer , car il

n'en a point fait ufage dans la pendule que meilleurs

les académiciens ont porté au nord.

Pour parvenir au même but , M. le Roy fe fert

d'un moyen tout différent, & fans-doute préférable.

Il place perpendiculairement à l'horifon , fur le coq ,

ou autrement dit la potence qui porte le pendule , un
tuyau de cuivre 7T( Foye[ Coq , & nos PL d'horl. ),
-long de 54 pouces , dans lequel paiTe une barre d'a-

cier de même longueur ; celle-ci porte par fon extré-

mité fupérieure fur le bout du tuyau , èc par l'in-

férieure elle efl attachée aux refforts de fufpenfion

4



ÂR, en teîîe forte que le poids du pendule ne fait

effort fur la potence
,
qu'après avoir agi fur la barre

& fur le tube ;
par ce moyen la chaleur alongeant le

tube de laiton plus que la barre d'acier qu'il contient,

elle fait monter le pendule dans la fente du coq , &
le raccourcit autant qu'il alonge

, par le furcroît de
cette chaleur , ce qui produit une exacte compen-
sation.

L'effet que je viens de décrire , fe nianifefte par
un indexé auquel l'extrémité inférieure de la barre

fait parcourir les divifions d'un limbe.

Les métaux de même nom n'étant pas toujours

entièrement fembîables , & l'expérience prouvant
que les différentes efpeces de cuivre jaune s'aîon-

gent plus ou moins par la chaleur , félon la quantité

de pierre calaminaire ou autres ingrédiens qui en-

trent dans leur composition : il eft k propos de rap-

porter ici la méthode que M. le Roy met en ufage

pour rendre la longueur de fon tube proportionnelle

à celle de fa verge: on pourra juger par-là de l'exac-

titude qu'on doit attendre de fa conftrucfion.

Outre l'index dont nous avons parlé , M. le Roy
en place un fécond de même genre, en /, au bas du
pendule , le plus près que Ton peut de fon centre

d'ofcillation, enforte qu'il puiffe être mu par l'extré-

mité de fa verge. Il échauffe enfuite beaucoup l'en-

droit oii cet appareil eft fitué ; s'il voit que l'index

inférieur ne fe meuve point, tandis que le fupérieur

parcourt les divisons de fon limbe , il conclut que le

tuyau a fait autant remonter la lentille
, qu'elle eft

deScendue par Palongement ; Il au-contraire il ap-

perçoit qu'il fe meuve, il allonge ou raccourcit le

tuyau , félon le chemin que l'index inférieur a pris

Quelquefois auffi il met deux tubes l'un dans l'au-

tre , & après avoir attaché des lames de fer au bas

tle celui du dedans deftiné à porter la barre où font

ûxés les refforts de fufpenlion , il le fait Soutenir fur

celui du dehors par l'extrémité Supérieure du tuyau
intérieur ; par ce moyen , la hauteur du tube eft di-

minuée de moitié. Voye^ Suspension.
Plufieurs perfonnes

,
d'après ce thermomètre , in-

venté en 1738, en ont imaginé d'autres , où ils ont

combiné en différentes manières des verges de cui-

vre & d'acier pour produire le même effet ; mais
on peut dire que de toutes les méthodes qui ont été

miles en ufage , celle de M. le Roi eftinconteftabie-

roentla meilleure , tant par fa fimplicité que par fa

Solidité : car rien n'eft plus propre à foutenir un far-

deau
,
que le tube ; cependant pour ne rien laiffer à

délirer
,
j'en rapporterai une féconde qui a été inven-

tée par M. Ellicott , célèbre horloger de Londres
,

elle pourroit être utile dans le cas où l'on voudroit fuf-
j

pendre le pendule fur des couteaux ; & dans celui
j

ou la longueur du tuyau précédent pourroit caufer

quelque embarras, par rapport à la difpolition des

lieux, où la pendule devroit être fituée : félon cette
j

nouvelle méthode, au haut de la verge d'acier du
pendule , on en attache une autre de laiton de même

!

longueur ; elle eft comme on voit contenue dans la

ïargeur'de la verge d'acier , fon extrémité s'appuie

Sur les bouts des leviers EX adaptés à la verge d'a-

cier , & mobile au-tour des points /; fur les extrémi-
:

tés Xdes leviers
,
portent les bouts des vis VV, qui

tiennent à la lentille TTTTcreuSe en dedans. D'a-
près cette defcription , on en comprendra facilement

l'effet } car la verge de cuivre /, /, &c. s'alongeant

par la chaleur plus que celle d'acier
,
preffera en E

|

Sur les bouts des leviers XE , & fera par conséquent
j

monter un peu la lentille , au moyen des vis VV
^

dont les extrémités peuvent approcher plus ou moins
près du centre / on a la facilité de varier l'effet de
îa verge /, l, l} en alongeant ou raccourciffant le bras

du levier IX.
THERMOPOL1UM , S. m. ( Littéral. ) ç'étoit I

Tome XVIç

citez les Romains une efpece de cabaret, où l'on ven-
doitdes liqueurs douces & chaudes; c'eftce qui pa-
roit par un paffage du pfeudolus de Plante

, *& Ifh

fc.iv\ v. 6o, ce mot vient de Se^ue*,, chaud
p
& de

tsateto
, je vends. ÇD. J.j

THERMOPYLES
, ou PYLES, ( Littéral.

) paffa-
ge à jamais célèbre , de Soixante pas de largeur Sé-

parant la Phocidedela Theffalie. Divers lacs 1 outre
la mer de Locride & le mont Œta , embarrafSoient
cette eSpece de défilé

,
qu'on nommoit la clé de U

Grèce, Xerxès dépeupla les états pour le paffer ; Son
armée immenfe mit à fec le fleuve Liffus , en y abreu-
vant fes chevaux: que produisirent tous Ses efforts 1

Trois cens Grecs retranchés au pas des Thermopyles ±
Rendirent en unjour fes efforts inutiles >

Et les Athéniens aimèrent mieux centfois
Abandonner leurs murs

,
que defubirfes lois.

Dans la Suite des tems , les Phocéens Voulant à leur
tour avoir une barrière de facile garde contre les
Theffaliens

, bâtirent une muraille aux Thermopyles;
unique voie qui conduiSoit de Theffalie en Phocide»
Les ouvertures laiffées dans cette muraille

, pour ne
pas entièrement boucher le chemin

, s'appellefent-
mvKttt

, portes ; à quoi quelques bains chauds d'alen-
tour firent ajouter Se/j/aai , chaudes ; & de ces mots Se
fit celui de Thermopyles,

Quoiqu'on donnât communément Soixante pas dé
largeur à ce paffage, il y avoit des endroits où une
voiture pouvoit à peine palier : ce qui a fait qu'Hé-
rodote

, h VIL c.clxvj. a appelle ce détroit a^nU
f*ovvn. Il ajoute que la montagne qui forme le paffage
des Thermopyles

, du côté de l'occident , eft inaccef-
fible & très-efearpée , & que la.mer inonde une par*
ne du chemin , du côté de l'orient.

C'eft près de ce défilé qu'on faifoit en certains jours
les affemblées de toute la Grèce : elle y tenoit deux
foires

, & les Amphyélions leurs congrès, Tout le
monde fait que Léonidas , premier de ce nom , roi
des Lacédémoniens , de^la famille des Agides , défen-
dit avec trois cens hommes feulement, le paffage des
Thermopyles

, contre une armée effroyable de Perfes
9

conduite par leur roi Xerxès. Cette multitude n'é-
branla point le courage de Léonidas , & quelqu'un
lui ayant dit que le foleil feroit obfcurci des flèches
des Perfes: tant - mieux

,
reprit-il , nous combat-

trons à l'ombre. Il fut tué avec tous les liens , à cette
journée mémorable, fur laquelle Simonide fit quatre
beaux vers grecs , dont voici le fens :

Thermopyles foye{ à jamais célébrées !

Vous ferve^ de tombe & d'autel

A ces braves guerriers , dont les ombresfacrées
Ont tiré de leur chute un triomphe immortel.

L'épitaphe gravée fur leur tombe , aux Thermopy*
les mêmes

, portoit ces mots : « Paffant , va dire à
» Sparte

,
cpie nous fommes morts pour obéir à fes

» faintes lois ». Malheur à celui qui n'admire pas la
beauté de cette épitaphe ! il n'eft fait que pour goûter
les inferiptions des places Vendôme & des Victoi-
res. {D.J.)

THERMOSCOPE
, {.m.(Phyfi) eft un infini-

ment qui fait connoître les changemens qui arrivent
dans l'air, par rapport au froid & au chaud. Voyei
Air, Tems, &c

Le mot de thermofeope Se confond en général avec
celui de thermomètre : cependant il y a quelque dif-

férence dans la Signification littérale de l'un & de
l'autre. Le premier fignifie un infiniment qui marque
ou représente aux yeux les changemens de chaleur

& de froid ; il eft formé du grec ùîpju» , chaleur , & de
c-Kowm

,
je vois ; au-lieu que le fécond eft un infini-

ment fait pour mefurer ces changemens , & qu'il eft

formé de ô^wj chaleur
9
& de pnpuv ,

mefurer ; de
M m
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forte que fuivant cette étymologie , le thermo mètre

devroit être un thermofcope plus exacl &c plus parfait

que les thermofcopes ordinaires. M. Wol£
,
regarde

tous les thermomètres qui font en ufage , comme
defimples thermofcopes, prétendant qu'il, n'y en a pas

un feul qui mefure , à proprement parler , les chan-

tvemens de froid & de chaud , & qu'ils ne font qu'in-

diquer ces changemens , & qu'ainii quoique les dif-

férentes hauteurs où ils montent d'un jour à l'autre,

marquent une différence de chaleur
,
cependant com-

me elles ne marquent point la proportion qu'il y a

de la chaleur d'hier à celle d'aujourd'hui , on ne peut

pas à la rigueur leur donner le nom de thermomètres.

On trouve dans le journal intitulé , acïa erud'u.

Lipf. une méthode pour régler l'échelle des thermo-

mètres communs , de forte que leurs divifions inéga-

les répondent à des degrés égaux de chaleur , au

moyen de quoi la proportion qu'il y a de la chaleur

d'aujourd'hui à celle d'hier, peut être mefurée , &
par conféquent un thermofcope peut être porté à la

perfection d^un thermomètre.

Cette méthode eft d'un phyfieien nommé Renal-

dinus , & les éditeurs de Léipfic l'ont rendue en ces

termes. Prenez un tuyau de verre mince, d'environ

quatre palmes de long , avec une boule attachée au-

bas ; verfez-y autant d'efprit-de-vin qu'il en faut pour

emplir exactement la boule pendant qu'elle eft en-

vironnée de glace ; dans cet état , fermez herméti-

quement l'orifice du tuyau , & prenez fix vaifieaux

qui puifTent contenir chacun une livre d'eau, ou quel-

que chofe de plus ; dans le premier verfez onze on-

ces d'eau froide , dans le fécond dix onces , dans le

troifiemeneuf, &c. cela fait , enfoncez le thermomè-

tre dans le premier vaiffeau , & verfez-y une once

d'eau chaude , en remarquant à quelle hauteur l'ef-

prit-de-vin monte dans le tuyau , & en marquant ce

point de hauteur par le chiffre i ; enfuite plongez le

thermomètre dans le fécond vaiffeau , où vous ver-

ferez deux onces d'eau chaude, & marquerez le

point où monte l'efprit-de-vin par le chiffre 2 ; en

continuant cette opération jufqu'à ce que toute la li-

vre d'eau foit dépenfée , l'inftrument fe trouvera di-

vifé en douze parties ,
qui marqueront autant de ter-

mes ou degrés de chaleur ; de forte qu'au n°. 2. la

chaleur eft double par rapport à celle du n°. 1 . au

n°. 3. elle eft triple , &c.

M. AVolf fait voir que cette méthode eft défec-

tueufe & fondée fur des fuppofitions faillies : car elle

fuppofe qu'une once d'eau chaude mile fur onze on-

ces d'eau froide , nous donne un degré de chaleur ;

deux onces d'eau chaude ,lùr dix d'eau froide , deux

degrés , &c. elle fuppofe qu'un fimple degré de cha-

leur agit fur l'efprit-de-vin qui eft dans la boule
,
par

une puiffance fimple ; un degré double
,
par une puif-

fance double , &c. enfin elle fuppofe que fi l'effet qui

le produit ici par l'eau chaude , fe produit dans le

thermomètre par la chaleur de l'air qui l'environne

,

l'air a le même degré de chaleur que l'eau.

Mais il n'y a aucune de ces fuppofitions qui foit

vraie : car à l'égard de la première
,
quand on ac-

corderait que la chaleur de l'eau chaude étant diftri-

Ixi ée également dans l'eau froide , il fe trouvera pour

lors un degré de chaleur diftribué également dans les

onze parties de l'eau froide ; deux degrés dans les

dix ; trois dans les neuf, &c. la chaleur ne fera point

double dans l'une
,
triple dans une autre , quadruple

dans une troifieme , &c.

La première fuppofition eft donc erronée ; la fécon-

de ne i'eft pas moins; car la chaleur de l'eau chaude

ne fe diftribué point également par toute l'eau froide,

& la chaleur de l'eau chaude n'agit point d'une ma-

nière uniforme fur l'efprit-de-vin; c'eft-à-dire qu'elle

ne conferve pas la même force pendant tout le tems

de fon a&ion*

iii Ifï

Pour ce qui eft de la troifieme fup^ofirion , la cfe
leur de l'air qui environne le thermomètre , agit non-
feulement fur refprit-de-vin qui eft dans la boule,
mais aufii fur celui qui eft dans le tuyau ; de forte

qu'il doit arriver du changement à l'un auili-bieii

qu'à l'autre. Charniers.

Pour fe convaincre du peu de folidité de toutes ces

hypoîhèles fur la mefure des degrés de chaleur , on
n'a qu'à fe demander ce que c'eft que la chaleur :

on ne pourra pas s'en former d'autre idée nette que
celle de la feniàtion qu'elle excite en nous : or quelle

abiurde entreprife que de comparer nos feniàtions

entr'elles par des nombres ? ( O )
THESE , f. f. ( Gram. ) proportion paradoxale

qu'on avance dans le deffein de la défendre , fi elle

eft attaquée. On entend encore par ce mot une fuite

de propofitions ou de mathématique , ou cle philofo-

phie, ou de théologie, dont on s'engage à démontrer
publiquement la vérité. On donne le même nom au
placard fur lequel ces propofitions font indiquées.

a
THESÉES ou THESÉENES , f. f. pl. (Hijl. anc. )

fêtes que les Athéniens célébraient tous les ans le

8 d'Octobre en l'honneur deThéfée, & en mémoire
de ce qu'à pareil jour il étoitrevenu de l'île de Crète
après avoir tué le Minoîaure.

Ce héros bienfaiteur & légiflateur de fa patrie qu'il

avoit délivrée du tribut infâme qu'elle payoit tous

les ans à Minos d'un certain nombre de jeunes gens
de l'un Ôc de l'autre fexe pour être dévorés par le

minotaure , fi l'on en croit la fable , 6k félon Fhiftoi-

re
,
pour être réduits en lérvitude ; ce héros

,
dis-je,

ne put éviter l'ingratitude de fes concitoyens qui le

bannirent. Il s'éîoit retiré à Scyros chez Lycomede
qui le tua par jaloufie.

Incontinent après fa mort , les dieux , félon quel-

ques-uns , le vengèrent par une horrible famine qui

défola l'Attique. L'oracle confulté dans cette occa-

lion répondit que la calamité ne cefTeroit point qu'-

on n'eût vengé la mort de Thefée; les Athéniens ti-

rent la guerre à Lycomede, le tuèrent , cl ayant rap-

porté dans leur ville , les os de Thefée , ils lui bâti-

rent un temple , & inftituerent en fon honneur les

fêtes théféenes.

PImarque donne à tout cela une origine bien dif-

férente ; car il allure qu'à la bataille de Marathon les

Athéniens ayant cru voir Thefée
,
qui comme un

dieu tutélaire combattoit à leur tête ; l'oracle

qu'ils confuiterent fur ce prodige , leur ordonna de
recueillir les os de Thefée e niév élis dans File de Scy-

ros
,
qu'après bien des recherches un nouveau pro-

dige les indiqua à Cimon qui les fit transporter à
Athènes avec beaucoup de pompe. On les dépofa
clans un fuperbe tombeau élevé au milieu de la ville,

6c en mémoire du fecours que ce prince avoit donné
aux malheureux pendant fa vie , fon tombeau devint

un afyie facré pour les efclaves. D'ailleurs on lui bâ-

tit un temple où on lui offroit des facrifices le huit

de chaque mois ; mais la plus grande folemnité étoit

le huit d'Ocfobre.

Quoi qu'il en foit de ces deux origines , la divinité

prétendue de Thefée fi authentiquement reconnue à
Athènes ne l'étoit pas également à Rome

,
puifque

dans le FI.Uv.de L Enéide, Virgile place Thefée dans

le tartare parmi les fcélérats tourmentés pour leurs

crimes. La théologie payenne étoit pleine de ces

contradictions.

THESEI-ARA
, ( Géog. anc. ) ou Thefei-faxum

,

lieu du Péloponnèfe , fur le chemin qui conduifoit

de Trcezène à Hermione. Paufanias , /. //. c. xxxij.

&
2, 4, dit que ce lieu s'appella d'abord ¥autel de Ju-

piter fihénien; mais qu'il changea de nom, lorfque

Thefée en eut enlevé l'épée tk. la chamTure d'Egée,

qui étoient cachées fous la roche fur laquelle étoit

l'autel. Cette roche eft nommée par Callimaque The*

fçi faxum. ( D, /.)



1
THÊSÉIDE, £ f. (Mythotog.) partie d'une my-

thologie des anciens
,
compofée en vers ; c'étoit un

centon de différens poètes nomme le cycle épique. Le
morceau qui concernoitThefée , fon règne, les ac-
tions , s'appelloit théfiide. Lathéjéide étoit encore une
manière de fe rafer la tête introduite par Théfée. Ce
héros étant allé à Delphes , offrit aux dieux fa che-
velure ; ce fut ceux de devant qu'il fît couper. On
l'imita d'abord , enfuite la mode changea ; & l'on

donna le nom de théféide à l'ancienne. Les Romains
ont eu un poëme intitulé la théfiide dont Juvenal
s'eft moqué; rauci ihejeïde Codri. Codrus étoit l'au-

teur de ce poëme infipide.

THÉSIS, f. f. (enMuJîque.) pojîtio , abainement.
iC'eft ainfi qu'on appelioit autrefois le tems fort ou
le frappé de la mefure , à la différence du levé qui
portoitle nom d'Arfîs. Foye^ Arsis «S-Thesis. (S)
IHESKERÉ ou TESCARET, f. m.(CWz.) on

nomme ainfi dans les états du grand feigneur, & par-

ticulièrement à Smyrne , un certificat que donnent
les commis de la douane

, lorfque les marchandifes

y ont payé les droits d'entrée. En vertu de ce theskeré

ou acquit, ces marchandifes doivent paifer franches

dans les autres villes des états du grand feigneur où
on les peut envoyer ,. c'eft-à-dire , dans l'étendue de
la ferme ou elles ont payé ; car dans les autres, com-
me dans celles du Caire , elles doivent payer unnou-
veau droit. Diclionn. de Commerce.

THESMIE ou THESMOPHORE
, ( Antiq. greq)

épiîhete de Cérès qui fignifîe la Ugijlatrice. Elle avoit

fous ce nom un temple à Phéncon en Arcadie , au
bas du mont Cyllène , & un autre à Tithronium en
Phocide , ou la fête des thefmophories fe célébroit

tous les ans avec un grand concours de peuple. Foye^
ThESMOPHO UIES. (D.J.)
THESMOFHORIES , f. f. plur.

( Antiq. greque.
)

ùia-yc<popîct , on appelioit ainû les fêtes qui fe célé-

broient dans FAltique au mois Pyanepfion ( Novem-
bre, félon le p. Po;tau ), en l'honneur de Cérès légis-

latrice
, parce que cette déefie avoit , dit-on , donné

de fages lois aux mortels. Il n'étoit point permis aux
hommes d'affifter aux thefmophories

3 & il n'y avoit
que lesiÀmimes de condition libre qui piuTent les cé-

lébrer ; elles fe rendoient en proceffion à Eleufis
,

&c faifoiient porter par des filles choifies les livres fa-

crés. Toutes ces femmes étoient vêtues de robes

blanches , félon Ovide ; & durant la folemnité

qui étoit de cinq jours , elles étoient obligées de fe

féparer de la compagnie de leurs maris
, pour célé-

brer les myfleres de la déeffe avec plus de pureté.

Foyei Eleusinies.

Porter , dans fes archœol. grœc. t. I. p. 403 & fuiv.

a décrit plufieurs détails de cette folemnité , conful-

tez-le. (£>./.)
THESMOl HETE , f. m. (Antiq. greq.) ô^ucèircç,

grand magifîrat d'Athènes ; il y avoit fix thefmothetes

cju'on tiroit du nombre des neuf archontes , & qu'on
elifoit tous les ans

,
pour être les furveillans & les

confervateurs des lois. Les fix derniers archontes d'A-

thènes étoient appellés d'un nom commun thefmo-

thetes
,
parce qu'ils avoient une intendance particu-

lière fur les lois. Leur principal devoir étoit de veil-

ler à leur intégrité , de s'oppofer aux nouvelles lois,

avant qu'elles eiuTent été examinées , & de mainte-
nir les anciennes dans toute leur pureté. Ils jugeoient

ce qui regarde l'adultère lesinfultes , les calomnies,

lesfauffes inferiptions & citations , la corruption des
magistrats & des juges inférieurs, les fraudes des

marchands & des contrats de commerce ; ils pou-
voient convoquerles affemblées extraordinairement,

quand les affaires le requéroient
,
punir de la peine

du talion les faux accusateurs , & marquer le rang
des juges& des alTeûeurs. Pour entendre ce mot affef-

Jeur , il faut favoir que les trois premiers archontes

Tome XFI.

£7
fe choififfoient chacun deux coadjuteurs pour former
leur tribunal ; c'étoient comme des confeillers 4

ils
les préfentoient au fénat, & les faifoient agréerait
peuple. On pouvoit appeller de leurs jugemens &
dans le Cas d'appel , c'étoit à eux d'introduire' les
parties au tribunal où la caufe étoit renvoyée (D J\
THESPHATA

, ( Littérat.) fc^* \^ u'n
des noms que les Grecs donnoient aux oracles. Forez
Oracle. (D.J.) j t

THESPIADES
, ( Mytholog. ) furnom des mufes

pris de la ville de Thefpie , où elles étoient honorées.

THESPIE
, ( Géog. anc.

) Thefpia ou Thefpi* ; car
ce mot

, félon Strabon, s'écrit de ces deux manières.
C etoit une ville de la Béotie , au pié du mont Héii-
con, du côté du midi, furie bord du golfe ChryfTaeus
Paufanias

, Bœot. c. xxvj. dit qu'elle étoit au pié de
1 Helicon ; de façon qu'elle regardoit auffi le mont Ci-
theron. Le périple de Scylax , Hérodote , Etienne
le géographe, Tite-Live & Pline parlent de cette
ville. Ce dernier , l. IF. c. vij. en fait une ville libre.

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de
l'Epire

, de la Theffalie & de la Macédoine, en fui-
yant la côte , & il la place entre Phocides & Mégare,
a quarante milles du premier de ces lieux , & à égale
diflance du fécond. Les habitans de Thefpie faifoient
gloire d'ignorer tous les arts, fans excepter même
l'agriculture.

Les Thébains victorieux fous Epaminondas facca*
gèrent Thefpie , & n'en épargnèrent que les temples.
Athènes recueillit lesThefpiens qui eurent le bonheur
d'échapper à la fureur du foldat. Ceux-ci avoient été
de tout tems fi dévoués aux Athéniens

, qu'autant de
fois, ceft-a-dire de cinq ans en cinq ans, que les
peuples de l'Attique s'aflembloient dans Athènes
pour la célébration des facriiîces

; le héraut ne man-
quoit pas de comprendre les Thefpiens dans les
vœux qu'il faifoit à haute voix pour la république.
On célébroit à Thefpie une fête folemnelle en

l'honneur des mufes ; & pendant cette fête on fai-
foit des jeux qui étoient appelles mufées. Il y en avoit
auffi d'autres qu'on nommohérotidies

rk l'honneur de
Cupidon

, & on décernoit des prix non-feulement
aux muficiens , mais encore aux athlètes.

On admiroit dans cette ville une ftatue de bronze
de Jupiter fauveur; l'hilîoire dit que c'étoit un jeune
homme nommé Cléoftrate qui fe dévoua pour fa pa-
trie

, & que les Thefpiens érigèrent cette ftatue en
fon honneur ; mais Cicéron dans une de fes haran-
gues contre Verrès , & Pline , i XXXVL c. v. pré-
tendent que l'on alloit à Thefpie uniquement pour y
voir le Cupidon de Praxitèle, ils ont tous raifon, en
diitinguant les tems. {D. /.)
THESPROTIE,

( Géog. anc.) Thefprotïa , félon
Etienne le géographe, & Thfprods, félon Thucy-
dide

, /. /. p. 3 2 ,
petite contrée de l'Epire. Le péri-

ple de Scylax appelle les habitans de cette contrée
Thefproti; ils avoient au midi la Chaonie, à l'orient
l'Amoracie & le lac Ambracius. Hérodote , /. VUL
c. xlvj. les dit voifins des Ambraciotes. Dans la fuite
les Caffiopenfes ayant été féparés des Thefprotes , le
pays de ces derniers eut des bornes plus étroites.'

C'efl dans la Thefprotie qu 'étoit l'oracle de Do-
done, & ces fameux chênes confacrés à Juoiter. On
y voyoit auffi le marais Achérufeia , le fleuve Ache-
ron & le Cocyte dont l'eau étoit d'un goût fort défa-
gréable. Il y a bien de l'apparence qu'Homère avoit
vifité tous ces lieux , dit Paufanias , & que c'eft ce
qui lui a donné l'idée d'en tirer parti dans fa deferip-
tion des enfers , où il a confacré les noms de ces
fleuves.

Plutarque , dans la vie de Théfée , dit que le roi des
Thefprotiens étoit Pluton

,
qu'il avoit une femme ap-

pelléQProferpine, une fille nommée Coré, Se un chien
Mm ij



qui s'appelloit Cerbère, chien, redoutable., cul très

|

erant lingux
,
tergeminumque caput. Mais n'ayons plus

peur de ce terrible animal ,
infernœ portitor aulce ; il

doit être mort depuis des fiecles. (£>./•)

THESSALIE, (
Géog. anc. ) par ce mot, on en-

tend tantôt une grande contrée de Grèce, 6c tantôt

une partie de cette contrée
,
appellce communé-

ment la Theffalie propre, & quelquefois la Thejja-

Theffalie prife en général, s'étend, félon Stra-

bon , à l'orient ,
depuis les Thermopyles jufqu'à l'em-

bouchure duPénée. Au midi elle eft bornée par cette

chaîne de montagnes qui prend depuis le mont Œta,

iufqu'au mont Pindus; au couchant, elle a les Eto-

liens , les Acarnaniens , 6C les Amphiloques.

Du côté du nord , fes bornes font moins connues;

fi néanmoins on tire de l'embouchure du Pénée une

liane parallèle au mont <Eta& au Pindus , on aura a-

plu-près les limites du côté dufeptentnon. En eft^t,

le Pénée ne fervoit pas de bornes entre la Macé-

doine & la Theffalie ; ce n'étoit qu'à Ion embouchure

qu'iliéparoit ces deux contrées. Quant à ce que Stra-

bon dit
,
que le Pénée fépare la Theffalie de la Pntmo-

tide ; ou quand Ptolomée dit qu'il lépare la Thcjja-

lie de la Pélafgiotide , ces auteurs n'entendent par-

ler alors que d'une partie de cette contrée ,
ou de la

Theffalie propre ,
appellée TheJJaliotide par Strabon.

Pline /. IP. c v/yï remarque que ce pays cnangea

fouvent de nom , fuivant les différens rois qui le gou-

vernèrent. On le nomma Mmonia
,
Pelajgicum ,

Hel-

las, Theffalia ,
Argos , 6C Dryopis. C'eit-là

,
ajoute

Pline ,
que naquit le roi Grœcus ,

qui donna xon nom

à la Grèce , & Hellen , du nom duquel les Grecs fu-

rent apne liés Hellènes.
.

Strabon divife la Thefalie en quatre parties; la-

voir, la Phthiotide , l'Eftiaotide ,
la Theffahotide

,

la Pélafgiotide ; fi l'on y veut joindre la Magaeiie
,

on aura une cinquième partie ; car quoique Strabon

la difïmgue de la Theffalie , elle y a été comprile par

plufieurs auteurs, entre autres par Ptolomée.
^

Parcourons maintenant l'hiftoire de la T/iejfaàe

fuivant les anciens hiftoriens.

Avant la guerre de Troie , difent-ils ,
Pelias, 6c

après lui, Jalon 61s dVEfon , furent rois d'Iolcos

,

ville de la Theffalie : Jafon & fon fils Pinthous ,
le

rendirent maîtres d'une partie de cette contrée ,
qui

eut olufieurs petits rois en ce tems-là ,
comme Achil-

le , fils de Pélée, prince de la Phthiotide ;
Euripile

oui poffédoit une partie de la Magnéfie ; Protéiilas

,

Philoclete , 6c Phœnix gouverneur d'Achille. Après

cela , les Theffaliens fecouerent pour la plupart le

joug de leurs princes. Ils ne firent qu'un feul corps,

& fe gouvernèrent par une afiemblée folemnelle,

qu'on appelioit pylaïque. Ils ne laiffoienî pas d'avoir

encore quelques rois du tems de la guerre du Pélo-

ponnèfe.
1

Dans ce tems-là , Pharfalus roi des Theffa-

liens chaffa Orelïe , fils d'Echécratides ,
qui fut con-

traint de quitter la Theffalie pour fe retirera Athènes.

Vers ce même tems , une partie de la Theffalie étoit

fous la domination des Thraces; & ceux qui avoient

confervé leur liberté , favorifoient plus les Athé-

niens que les Lacédémoniens. Tandis qu'une partie

de cette province vivoit ainfi libre , Jalon ufurpa la

ville de Phéfès , & perfuada aux Theffaliens de fe

.rendre maîtres de la Grèce. Il devint leur chef, &
enfuite leur feigneur 6C leur tyran; cette puiilànce

le nommoit Tagùe. Jafon fut tué par fes frères Poly-

dore 6c Polyphron , la troifieme année de la ioze

olympiade. Après ce meurtre
,
Polyphron fe défit de

Polydore , & régna feul une année ; enfuite il fut

empoifonné par (on frère Alexandre ,
qui régna dou-

ze ans , & fut plus méchant que les trois autres. Les

Theffaliens fecourus par les Thébains , taillèrent fes

. troupes en pièce fous la conduite de Pélopidas , &

Alexandre fe vit obligé de rendre leurs villes , & de

garder feulement celle de Phérès. Il ne put éviter les

embûches que lui tendirent fa femme Thebé , & fes

frères Lycophron & Tiiiphon, qui après fa mort de-

vinrent tyrans.

Les Alévades qui étoient les principaux nobles de

Theffalie
,
ayant envoyé prier Philippe, pere du grand

Alexandre , de les affranchir de la tyrannie, il les en

délivra dans la quatrième année de la cent cinquiè-

me olympiade ; 6c il les eut toujours pour amis de-

puis ce tems-là ; de forte qu'ils l'aflîilerent lui & fou

fils Alexandre dans toutes leurs guerres. Il eft vrai

que Philippe
,
lorfqu'il eut rendu la liberté aux Thef-

ialiens, fe les affujettit, 6c s'empara de leurs mines.

Alexandre le grand fut aufîi reconnu pour prince de

la même nation, qui lui laifla la jouiffance de tous

fes revenus ;
depuis lors la Theffalie étant comme

unie à la Macédoine , eut même fortune; 6c enfin,

les Romains conquirent l'une & l'autre.

On donnoit communément le nom de cavalerie aux

troupes des Theffaliens , à caufe qu'ils avoient d'ex-

cellens cavaliers, La Theffalie étoit fi abondante en

bons chevaux
,
qu'elle mérita les épithetes iWc-rp-

foc, 6C É'viTr^cç ; on prétend même qu'on lui doit l'in-

vention de les dompter. C'eft pourquoi dans les an-

ciennes médailles , la Theffalie , & particulièrement

Lariffe fa capitale , ont pour fymboie un cheval qui

court ou qui paît ; le fameux Bucéphale étoit theffa-

lien. L'on conferve encore en Theffalie les bonnes

races de chevaux avec un foin qui répond prefque à

leur ancienne réputation.

Mais li leurs chevaux font excellens , le caratlere

des peuples ne l'etoit pas; les Theffaliens étoient re-

gardés dans toute la Grèce pour perfides. Une trahi-

ion s'appeiloit un tour des Theffalien'; , fa&ahiiv «rc<p;V-

juct; 6c la fauffe monnoie , monnaie de Theffalie , Ôî*-

o-aAoc vv/Ms-pct; Euripide dit qu'Etéocle dans fon com-

merce avec les Theffaliens , avoit appris la rufe &
la mauvaife foi.

La Grèce , & particulièrement Athènes., éprouva

fouvent leur perfidie, 6c dans de grandes occafions.

Non content d'avoir appellé Xerxès dans la Grèce,

ils fe joignirent à Mardonius après la bataille^ de Sa-

lamine , & lui fervirent de guides pour envahir l'At-

tique. Une autre fois au fort du combat qui fe don-

noit entre les Athéniens 6c les Lacédémoniens , ils

abandonnèrent les Athéniens leurs alliés , 6c fe ran*

gèrent du côté des ennemis.
*

Si les Theffaliens favoient fi bien trahir , les Thef-

faliennes paffoient pour être les plus habiles en ma-

gie. Que n'ai-je à mes gages une forciere de Theffa-

lie , dit Strepliade dans Ariilophane , 6c que ne puis-

je par fon moyen faire defeendre la lune en terre?

Les Theffaliens , fur-tout ceux de Pharfale 6C de La-

riffa , étoient les hommes les mieux faits de toute la

Grèce ; les femmes y étoient fi belles
,
qu'on a dit

d'elles qu'elles charmoient par des fortiléges. Elles

excelloient fi bien dans la coqueterie ,
que pour les

cajoler , on difoit que les charmes étoient leur feul

partage. Ce fut une fleurette qui échappa fpirituelle-

mentà Olympias , femme de Philippe , 6c rnere d'A-

lexandre. Dans le dernier fiecle , les beautés de Thef-

falie n'épargnèrent pas plus Mahomet IV. que Phi-

lippe roi de Macédoine : une jeune theffalienne vint

à bout de l'enchanter dans les plaines de Pharfale.

On fait qu'il s'eft donné dans ces mêmes plaines

des batailles à jamais célèbres ; mais il s'y en fut don-

né une des plus grandes dont l'hiftoire eût parlé, fi

les Grecs avoient accepté le défi de Mardonius ,
gé-

néral des Perfes, qui leur envoya dire de fortir de

leurs places , & qu'il leur livreroit bataille dans la

Theffalie, où il y avoit des campagnes affez belles ,

& qui avoient allez d'étendue pour y déployer leur

valeur»
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Le P. Briët â divifé la Thejfzlie en cinq parties
,
qui

font les mêmes que celles du géographe d'Aniane.

Larifia
,
aujourd'hui Larizzo , eft la capitale de la Pé-

lafgiotide ; les fleuves Pénée , Atrax , Pamiie , & Té-
tarèfe , arrofent cette partie.

Tricala eft la principale ville de l'Efthiatide ; Hy-
pata & Thaumafi font dans la Thefialiotide ; Phar-

fale , Thebes ,
aujourd'hui Zetton , ainfi qu'Héraclée,

Trachinienne ,font les principaux lieux de la Phthio-

tide. Le mont CEta s'y trouve > & elle eft arrofée par

les fleuves Enipeus
,
Amphrylius , & Sperchius ; la

Magnéiie avoit Pherse , Zerbeos , Démétrias ; les

monts Oiïa
,
Olympe , & Pélion

,
aujourd'hui Pé-

tras.

Selon la notice d'Hiéroclès , la province de Thef-

falie comprenoit quatorze évêchés 3 & deux métro-

poles.

La Theffalie s'appelle aujourd'hui la Janna nous

avons vu que c'étoit une région de la Grèce , entre

la Macédoine & l'Achaïe. Les vallées de Tempé fi

vantées par les Poëtes, s'étendoientle long du fleuve

Pénée , entre le mont Olympe au nord , &c le mont
OÛa au fud , dans la partie orientale de la Pélaigio-

tide , qu'occupoient les Perrébiens , vers le golphe

Ternaaïque , maintenant nommé le golphe de Saloni-

que ; le Pénée eft la Sélambrie*

La Janna eft un excellent pays pour tous les fruits

du monde : les figues , les melons , les grenades , les

citrons , les oranges , s'y trouvent en abondance ; le

raifin y eft exquis ; le tabac y eft fort; & les oignons

beaucoup plus gros que les nôtres y ont un meilleur

goût. Les campagnes y font couvertes de fetanum

& de petits arbres de coton; les montagnes y pro-

duilént le cyftus, de la lavande, de la marjolaine, du

romarin, ckplufieurs autres plantes aromatiques. Les

planes font auffi beaux du côté de la Macédoine

,

qu'ils l'étoient autrefois près d'Abdere
,

lorfque

Hippocrate trouva fous l'ombrage épais d'un de ces

arbres , fon ami Démocrite occupé à confiderer les

labyrinthes du cerveau. ( Le chevalier de Jau-
Court. )
THESSALIENS ,

les, ( Gèogr. ahc. ) Thejfali

,

Pline , /. Vil. c. Ivij. remarque que les Thejfalkns
'

auxquels on avoit donné le nom de Centaures , habi-

îoient au pié du mont Pélion, & qu'ils avoient in-

venté la manière de combattre à cheval. Je ne crois

pas , dit le P. Hardouin
,
qu'il faille entendre ce mot

de combattre, des batailles que les hommes fe livrent

les uns aux autres : car l'ufage de fe battre à cheval

,

èft plus ancien fans doute que l'invention dont Pline

attribue la gloire aux Thejfal'uns. Je croirois plus vo-

lontiers , continue cefavant jéiiiite, qu'il feroit que-

ftion des combats contre les taureaux à la chafîe fin-

ie mont Pélion ; ce qui , félon Palaephatus , leur fît

donner le nom de Centaures .* cette conjecture eft

vraiffemblable. (22. /. )

THESSALONIQUE , ou Thefalonica, ( Gèogr.

ahc") ville de la Macédoine, fur le golfe Thermaï-

que
,
auquel elle donna fon nom ; car anciennement

cette ville s'appelloit Therma. Etienne le géographe

dit qu'elle fut nommée Thejjalonique par Philippe dë

Macédoine, en mémoire de la victoire qu'il rempor-

ta" près de Therma fur les Theftaliens.

Cette ville fous les Romains étoit la capitale de la

Macédoine, & le liège d'un prélident & d'un qttëfc

teur. Pline lui donna le titre de ville libre
, Thejfa-

lonica iiberœ, condidonis. On la nomme aujourd'hui

Salbnichi; elle eft peuplée de mahométans , de chré-

tiens grecs & de juifs.

Il y avoit déjà dans cette ville , du tems de J. C.

un affez grand nombre de juifs qui y poffédoientune

fynagogue ; venerûnt Tkejfalonicam ubi eratJynagoga
judeeorum , Act. 17. i.S. Paul y vint l'art 52. de l'ère

vulgaire \ & étant entré da.n$ la fynagogue y félon

Ta coutume , il entretint l'afTembléë des écriture*; Sé
de J. C. durant trois jours de fabbat. Une multitu-
de de gentils & quelques juifs fé convertirent ; maià
les autres juifs

, pouft.es d'un faux zèle , excitèrent
du tumulte, & tentèrent de fe faifir de Paul & de
Silas qui logeoient dans la maifon de Jafon

, poui*

les traduire devant le magiftrât romain. Paul fe re-
tira à Bérée , d'où il fê rendit à Athènes , & d'Athè-
nes à Corinthe ; c'eft vraisemblablement de cette
dernière ville qu'il écrivit fa première épître aux
Thefialoniciens , dans laquelle il leur témoigne beau-
coup de tendreffe & urte grande eftime pour là fer-

veur dé leur foi.

La ville de Thejfaloniqut
, métropole de là pro-

vince d'Illyrie & de la première Macédoine , a été
le fiége du vicaire dii pape jufqu'au fchifme des
Grecs ; &c la notice d'Hiéroclès met fous cette mé-
tropole une trentaine d'évêchés. Selon l'état moder-
ne du patriarchat de Conftantinople

, publié paf
Schelftrate, le métropolitain de Thejjalonique a fous
lui neuf évêchés; mais ce font des évêques qui n'ont
pas de pain.

Patrice ( Pierre ) , célèbre par fon crédit & fes né-
gociations fous l'empire de Juftinien , étoit né à
Thejfalonique. Il fut revêtu par ce prince de la char-

ge de maire du palais. On a des fragmens de fort

hiftoire des âmbaffadeurs fous le règne des empe-
reurs romains ; & cette hiftoire étoit divifée en deux
parties. La première commence à l'ambaffade des
Parthes à Tibère , l'an de J. C. 35. pour lui deman-
der un roi , & finit par l'ambaffade qui fut envoyée
par les Barbares à l'empereur Julien. La féconde par-

tie commence à l'ambaffade de l'empereur Valérien

à Sapor , roi de Perfe , pour obtenir de lui la paix „
en 258 & finit à celle que Dioclétien &c Galère en-

voyèrent àNarsès
,
pour traiter de la paix avec lui

,

l'an 297. Ces fragmens ont été traduits de grec en
latin par Chanteclair , avec des notes auxquelles

Henri de Valois a ajouté les Tiennes en 1648. On a
imprimé ces fragmens au louvrc dans le corps de là

byzantine.

Ga\_a ( Théodore ) , né à Thejfalonique <> parla en
Italie après la prife de Conftantinople par les Turcs ,

& contribua beaucoup par fes ouvrages à la renaif-

fance des Belles -lettres. Il traduifit de grec en latin

l'hiftoire des animaux d'Ariftote ; celle des plantes

de Théophrafte. Il traduifit de latin en grec le fonge
de Scipion , & le traité de la vieillerie de Cicéron»
Il donna lui-même une hiftoire de l'origine des
Turcs y un traité de menjîbus atticis , & quelques au-
tres ouvrages. Il mourut à Rome en 1475 , âgé d'en»

viron 80 ans.

Andronicus , né pareillement à Thejfalonique , fut

encore un des grecs fugitifs qui portèrent l'érudi-

tion en Occident au xve
. fiecle. Il paftbit pour être

fupérieur à Théodore Gaza dans la connoiffance de
la langue grecque ; mais , comme il arrive ordinai-

ment,fes lumières dans la langue ne l'enrichirent

pas. Il fe flata fur la fin de fes jours de trouver ert

France plus de reftburces ; il s'y tranfporta , & y
mourut peu de tems après. Il ne faut pas le confon-

dre avec un autre Andronicus qui enfeignoit de fon

tems à Bologne , & qui étoit de Conftantinople.

( Le chevalier DE JAUCOURT.)
THESIIA

,
(Gèogr. une. ) nom commun à une

ville d'Epire , dans l'Acarnanie , & à Une ville du
Péioponnèfe , dans la Laconie , fur l'Eurotas. {D. J.}

THESTIS
,
[Geog. anc.) nom commun , i°. à une

ville des Arabes ; 2
0

. à une ville de la Lybie ; 3
0

. 8C

à une fontaine de la Cyrénaïque
,
près de laquelle les

Cyrénéens remportèrent une grande victoire fur les

Egyptiens , félon Hérodote 3 1. IV. n°. 16$ . ( D. J. )
THETA,

(
Littérature.) cette lettre grecque, qui

eft la première du mot 2*^7^, la mort , fervoit chez.
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les Romains à donner fon fuffrage pour la condam-

nation à la mort ; d'où vient que Martial l'appelle

mortiferum thêta, 6c que Perfe dit: vitio , nigrumque

prczfigere thêta. ( D. J, )
THETES, (Antiq. grecq.) ÔhW, nom de la plus

baffe claffe du peuple à Athènes. Ariftides fit revivre

la loi de Solon qui excluoit cette claffe de citoyens,

d'avoir aucune charge dans le gouvernement de la

république. ( D. J. )

THETFORD , ( Géog. mod.) ville d'Angleterre,

dans la province de Norfblck, iur la rivière d'Oufe

,

à 18 milles de Norvich, à 2.2 à l'orient de Dély , à

3 1 de Cambridge, & à 60 de Londres. Elle eft bâtie

fur les ruines de l'ancienne Sitomagum : elle a droit

de députer au parlement 6c de tenir marché. (D J.)

THETIDIUM, (
Géog, anc.) bourgade en Thei-

falie, près de la vieille 6c de la nouvelle Pharfale.

Strabon , liv. IX. pag. 431. 6c Polybe , liv. XXVII.
n°. 16. parlent de cette bourgade. (D.J.)

THÉTIS
, (

Mytholog.) fille de Nérée & de Doris,

étoit la plus belle des néréides. Jupiter
,
Neptune 6c

Apollon la vouioient avoir en mariage ; mais ayant

appris que , félon un ancien oracle de Thémis , il

naîtroit de Thétis un fils qui feroit plus grand que

fon pere , les dieux fe défifterent de leurs pouriuites,

& cédèrent la nymphe à Pélée. Les noces fe firent

fur le mont Pélion avec beaucoup de magnificence,

& toutes les divinités de l'Olympe y furent invitées

,

excepté la déeffe Difcorde. Pour ôter à ce récit l'air

de fable, on dit qu'aux noces de Thétis 6c de Pélée,

les princes 6c princeffes qui y affilièrent prirent ce

jour-là le nom des dieux 6c déeffes, parce que Thé-

tis portoit celui de Néréide. Quoi qu'il en foit , ce

n'eft point le nom de Néréide que portoit Thétis; ce

n'eft point encore fa beauté 6c la iomptuofité de fes

noces qui ont immortalifé fa gloire, c'eft d'avoir eu

pour fils Achille, dont Homère a chanté la colère 6c

les exploits» ^ 1^ J• ^" THÉTYS
, (

Mytholog. ) femme de l'Océan , 6c la

fille du Ciel 6c de la Terre. Voye{ Téthis .

THEUDORIA, (
Géog. anc.) ville de l'Athama-

nie. Tite-Live, liv. XXXV1IL chap.j. dit que les

Macédoniens en furent chaffés par les Romains.

0, J. )
THEUDURUM,(Géog. anc.) ville de la baffe

Germanie. L'itinéraire d'Antonin la marque à 9 milles

de Mederiacum , & à 7 de Corioyallum ; on croit que

c'eft aujourd'hui un bourg appellé Tuddere ; il eft fi-

tué dans le duché de Juîiers, fur le Rebecq. ( D. J.)

THEUMEVSIA-ARRA 6c JUGA ,
(Géog. anc.)

champs 6c montagnes de la Boèotie. Theumeujia Juga

font vraiffemblablement la montagne TheumejJ'us de

Paufanias. (Z>. 7.)

THE U-PROSOPON {Géog. anc.) en latin

Faciès Dei, promontoire de Phénicie. Ptolomée, Liv.

F. ch. xxv. le place entre Tripolis 6c Botrys : c'eft

YEuprofopon de Pomponius Mêla. ( D. J. )

THÉURGIE ou THEOURGIE, f. f. (Divinat.)

efpece de magie chez les anciens , dans laquelle on
avoit recours aux dieux ou aux génies bienfaifans

,

pour produire dans la nature des effets furnaturels

& abfolument fupérieurs aux forces de l'homme, du
mot ôeoç , Dieu , 6c epyov

,
ouvrage.

La théurgie , û on en veut croire ceux qui en fai-

foient profeffion, étoit un art divin, qui n'avoir pour
but que de perfectionner l'efprit 6c de rendre l'ame

plus pure ; & ceux qui étoient affez heureux pour
parvenir à l'autopfie , état ou l'on croyoit avoir

un commerce intime avec les divinités , fe croyoient

revêtus de toute leur puiffance.

L'appareil même de la magie théurgique avoit

quelque chofe defage 6c de fpécieux. Ilfalloit que le

prêtre théurgique fût irréprochable dans fes mœurs

,

crue tous ceux qui avoient part aux opérations fui-

THE
,

lent purs
, qu'ils n'euffent eu aucun commerce avec

les femmes
, qu'ils n'euffent point mangé de chofes

qui euffent eu vie , 6c qu'ils ne fe fuffent point fouil-
les par l'attouchement d'un corps mort. Ceux qui
vouioient y être initiés dévoient paffer par différen-
tes épreuves toutes difficiles, jeûner

,
prier, vivre

dans une exacte continence , fe purifier par diverfes
expiations : alors venoient les grands myfteres où il

n'étoit plus queffion que de méditer 6c de contem-
pler toute la nature , car elle n'avoit plus rien d'obf-
.cur ni de caché , diioit-on, pour ceux qui avoient
fubi ces rigoureufes épreuves ; on croyoit que c'étoit
par le pouvoir de la théurgie qu'Hercule, Jafon,
Théfée , Caffor 6c Pollux , 6c tous les autres héros
opéroient ces prodiges de valeur qu'on admiroit en
eux.

Ariftophane & Paufanias attribuent l'invention de
cet art à Orphée, qu'on met au nombre des magi-
ciens theurgiques ; il enfeigna comment il falloit fer-
vir les dieux, appàifer leur colère

, expier les crimesM guérir les maladies : on a encore les hymnes com-
pilés fous fon nom vers le tems de Pififtrate : ce
font de véritables conjurations theurgiques.

Il y avoit une grande conformité entre la magie
théurgique 6c la théologie myftérieufe du paganifme,
c'eft-à-dire celle qui concernoit les myfteres fecrets
de Cérès de Samothrace , &c. Il n'eft donc pas éton-
nant , dit M. Bonami , de qui nous empruntons cet
article, qu'Apollonius de Thyane, Apulée , Por-
phyre

, Jamblique, l'empereur Julien, 6c d'autres
philofophes platoniciens 6c pythagoriciens aceufés
de magie fe Ibient fait initier dans fes myfteres ; ils

reconnoiffoient à Eleufis les fentimens dont ils fai-

foient profeffion. La théurgie étoit donc fort diffé-

rente de la magie goëtique ou goëtie , oû l'on invo-
quent les dieux infernaux 6c les génies malfaifans ;

mais il n'étoit que trop ordinaire de s'adonner en
même tems à ces deux fuperftitions , comme faifoit

Julien.

Les formules theurgiques , au rapport de Jambli-
que, avoient d'abord été compofées en langue égyp-
tienne ou en langue chaldéenne. Les Grecs &:les"Ro-
mains qui s'en fervirent , conferverent beaucoup de
mots des langues originales , qui mêlés avec des mots
grecs 6c latins , formoient un langage barbare 6c in-
intelligible aux hommes ; mais qui , félon le même
philolophe , étoit clair pour les dieux. Au-refte , il

talloit prononcer tous ces termes fans en omettre
,

fans héiiter ou bégayer , le plus léger défaut d'articu-

lation étant capable de faire manquer toute l'opéra-

tion théurgique. Mém. de l'académie , tome VIL
Les démonographes 6c les théologiens prouvent

que la théurgie étoit fuperffitieufe 6c illicite
,
parce

que les démons intervenoient dans fes myfteres,

quoi qu'en difent fes défenfeurs.

THEUTAT ou THEUTATES , f. m.
( Mytholog.

&HiJl. anc. ) noms fous lequel les Celtes adoroient

la divinité , connue aux Grecs 6c aux Romains fous

le nom de Mercure.

Le mot theutat dans la langue des Celtes fignifioit

pere du peuple ; ils le regardoient camme le fondateur

de leur nation , & prétendoient en être defeendus.

Il étoit le dieu des arts 6c des feiences , des voyageurs
6c des grands chemins , des femmes enceintes , des

voleurs , 6c il avoit des temples dans toute la Gaule,

C'eft ce même dieu qui étoit connu des Gaulois fous

le nom à'Ognius , ou du dieu de Véloquence
,
que Lu-

cain a confondu avec Hercule. Voye^ OgniuS &
Mercure.
THEUTH , f. m. (Mythol. égyptienne^) nom d'un

dieu des anciens Egyptiens.

Parmi les anciens auteurs , les uns comme Platon,

écrivent Theuth, d'autres , comme Cicéron Thoyt ,

d'autres Thoyth , d'autres Thot , d'autres Thouth ;



cjïielquès fcvans prétendent que de Thout , Pon fit

Theot , d'où les anciens Germains avoient fait Woîh,
AVothan, '\Yodan,'Woden , Wode , 6c enfuite Guosh,

Goth, God&Got, qui encore aujourd'hui lignifie

Dieu.

Le Theuth des Egyptiens n'étoit point le Dieu
fuprème,mais une divinité dont tous les arts tiroient

leur origine. Scaliger prétend que ce Theuth étoit

fi fage
,
qu'on donna dans ia fuite ce nom à tous ceux

qui fe diflinguerent par leur fagefie. Il prétend encore

que le Theutatès des Germains étoit le Theuth des

Égyptiens ; ce qu'il y a de fur , c'eft que toutes les

hypothèfes fur cette matière font également chiméri-

ques. (D. /.)

THEUTH ou TîîOT
,
(Calendrier égyptien.') c'étoit

félon Cicéron de nat. deor. I. III. n°. 36. chez les

Egyptiens le nom du premier mois de leur année

,

c'eft-à-dire , le mois de Septembre , félon Laitance.

Ce mois commençoit le 29 Août du calendrier Ju-

lien
,
répondoit au mois Elul des Juifs , & au mois

Gorpiteus des Macédoniens. (D. J.)

THEXIS
, ( Médec. anc. ) > terme employé

par les anciens auteurs en médecine
,
quelquefois

pour fignifier les bleffùres ou piquures faites avec

<de petits inflrumens pointus; quelquefois pour le

traitement des plaies par la future ; & quelquefois

pour la réunion des lèvres d'une' bleffure , en pro-

duifantla plus petite cicatrice poffible. (D. J.)

THIA
, ( Gèogr. anc. ) i°. îie de la mer Egée , &

l'une des Cyclades , félon Pline , liv. IL ch. Ixxxyij.

Cette île du naturalise de Rome , n'efl qu'un mé-
chant écueil

,
qui n'a pas même de nom aujour-

d'hui.

2 0 . Ville du Pont cappadocien , fur la route de

Trapézunte à Satala , félon l'itinéraire d'Antonin.

3
0

. Lieu de Grèce dans la Béotie. (D.J.)

THIARUBEKESSIS , f. f. terme de relation, ba-

layeur des mofquées en Perfe ; cet emploi parmi

nous méprifable , efl recherché en Perfe , & appar-

tient à un ordre inférieur du clergé mahométan de ce

royaume.
THIE , f. f. (Outil de Fileufe.) petit infiniment de

fer ou d'autre matière, dans lequel les fileufes met-
tent le bout de leur fufeau. La thie paroît être le verti-

cilla des Latins; on difoit autrefois verteil ou verteau.

Dans le Maine
,
l'Anjou , le Poitou , & autres pro-

vinces de France , la thie efl un petit infiniment de
fer , de cuivre ou d'argent

,
qui efl creux , & où l'on

fourre la pointe d'en-haut du fufeau à la main , com-
me on fourre une baguette de piflolet dans un tire-

bourre. Cette thie efl cannelée à colonne torfe , c'efl-

à-dire qu'elle a une rainure enfoncée qui tourne en
vis deux ou trois tours. Cette cannelure foutient le

£1 fans pouvoir aller à droit ni à gauche , 6c facilite

aux fileufes , la manière imperceptible dont le ni

qu'elles filent , fe place comme de lui-même fur leur

fuieau ; les fileufes qui ne fe fervent point de thie,

font obligées de s'arrêter à chaque aiguillée de fil

qu'elles ont filé -, afin de les dévider fur leur fufeau.

Savary. (D. J.)

TH1ERACHE
,
(Géog. mod.) pays de France qui

fait partie de la province & du gouvernement mili-

taire de la Picardie. Il eflborné au nord par le Hainaut
& le Cambréfis au midi par le Laonois , au levant

par la Champagne , & au couchant par le Vcrman-
dois. Philippe Augufle le réunit à la couronne après
îa mort d'Elifabeth , çomtefTe de Flandres , fille du
dernier comte de Vermandois. Il abonde en blé ;

Guife en eft le chef-lieu, ( D. J.
)

THIERS (Géog. mod.) ville de France , dans l'Au-

vergne , au diocefe de Clermont , frontière du Fo-
rez ,

fur la Durole , à 10 lieues au couchant de Cler-
mont , avec, titre de vicomté. Il y a un féminaire ,

une collégiale
,

juftice royale ; enfin une abbaye
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d'hommes de l'ordre S, Benoît. Il s'y faifoit autrefois
beaucoup de commerce en quinquaillerie , papier ,

cartes & cartons. Long. 21. 12. laùt, 46. So.
Guiiitt (George) , écrivain fpirituel

,
naquit dans

cette ville vers l'an 1625 , & mourut à Paris en 1705.
Son livre intitulé les arts de l'homme d'épée , ou le dic-

tionnaire du gentilhomme , a été imprimé partout ;

mais on fait encore plus de cas de fon Athènes & de
fa Lacédémone ancienne & nouvelle. Ce font deux li*»

vres charmans , & qui deviennent rares. (D. J.)

i

THILE
,
la, ou la THIELE

,
(Géogr. mod.) ri-

vière de SuiiTe , au pays de Vaud. Après s'être jet-

tée à Yverdun dans le lac de Neuchatel, elle entre
dans celui de Bienne , en fort, & fe perd dans l'Aan

(•»• J-)

THILEMARCK, (Géog. mod.) petite province de
Norwege , dans le gouvernement d'Aggherus. Elle

dépend de l'évêché de Berghen.
ru—i

*^

THIMERAIS
,
(Géog. mod?) en latin du moyen

âge Theoderemcnfs ager; pays de France, qui fait

partie du Perche, & qui eft uni au gouvernement
militaire de l'île de France. Châteauneuf en efl le lieu

principal.

THLY1IN, f. m. (Monnoie.) monnoie qui a cours
dans l'Archipel; elle vaioit cinq fois quand l'écu étoit

fur le pié de trois livres douze. (D. J.)

THiN, f. m. (Mat. méd. des Arabes.) nomdonné par
les anciens médecins arabes à toute efpece de terre ou
de bold'ufageen médecine. Ainfi le bol d'Arménie de
Galien eft nommé par Avicenne thin Armeni ; de-là

le mot muthin fignihe tout ce qui efl terreux , & qui
approche de la nature des bols médecinaux.
THINtE

, ( Géogr. mod. ) ville d'Afie , à laquelle.

Ptolomée , /. VII. c. v. donne le titre de métropole des
Chinois , & la place dans les terres. Le nom moder-
ne , félon Mercator , efl Tendue. (D. J.)

TH1NITE , f. m. (Hijl. d'Egypte. ) c'efl le nom
qu'on donne aux rois d'Egypte qui ont régné à This,
capitale de leur royaume. Il y a eu deux dynafîies

de thinijles. La première commença à Ménès , & fi-

nit à Bienachès : elle comprend huit rois; la féconde
commença à Bocthus , & finit à Neperchetes ; elle

comprend dix rois,enforte qu'il y a eu en tout dix-huit

rois thinites
,
qui ont poffédé ce royaume pendant fix

cens trois ans. Ce royaume , félon Uflerius , com-
mença 2130 ans avant J. C. (D.J.)
THIOIS , LE , '(Langue.) le thiois , autrement dit

théotifque , efl la même chofe que l'ancienne langue
téutonique ou tudefque. Voye^ Tudesque.
THIONVILLE, (Géog. mod,) en latin du moyen

âge Theodonis villa; ville de France , dans le Luxem-
bourg , fur le bord de la Mofelle , entre Metz &c

Sierck. Cette petite ville, qui eft chef-lieu d'un bail-

liage , a été originairement une maifon royale ; c'efl

aujourd'hui un gouvernement de place , avec état

major. Le pont qu'on y paffe efl défendu par un ou-

vrage à corne. Les Espagnols étoient les maîtres de
Thionville

,
iorfque M. le prince s'en faifit en 1643 3»

après la batafle de Rocroy. Elle fut cédée à la Fran-

ce par le traité des Pyrénées en 1659. Long, fuivant

CafTmi
, 23. 42. lat. 41. 2$. 40. (D. J.)

TlilR , f.m. (Calend. des Ethiopiens.) nom du cin-

quième mois de Ethiopiens
,
qui répond fuivant Lu-

dolf , au mois de Janvier.

TKïRENSTEIN ou TH1RUSTEIN , (Géog. mod.)

petite ville d'Allemagne , dans la baffe Autriche, pro-

che le Danube , à un mille au-defïus de Stein , avec

un château, où l'on dit que Richard!, roi d'Angle-

terre , fut détenu quelque tems prifonnier par Léo-

pold duc d'Autriche ; celui-ci rendit le roi Richard à

l'empereur Henri VI. qui ne le mit en liberté, en
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qu'en le rançonnant à cent mille marcs d'ar-

gent. (D.J.)
THiRSK , ( Géog. mod. ) petite ville ou bourg



«d'Angleterre, dans k province dTorck. Elle a droit

-de tenir marché 8c de députer au parlement. (D. /.)

THISBÉ, (
GJog. anc, ) ville de la Béotie, félon

Paufanias., liv. IX. ch.xxxij. elle avoit pris fon nom
d'une nymphe qui s'appelloit ainfi.

THISOA, f. f. (MythoL.) une des trois nymphes qui

«élevèrent Jupiter iur le mont Lycée en Arcadie.

iD.J.)
THISRIN , PM or

,
(Calmd.fyrien.) nom que les

^Syriens donnent au premier mois de Tannée. lia 31

jours. Le mois qui fuit immédiatement , & qui a 30
jours ? eft appelle Thifrin poflerior.

TH1VA, ( Géog. mod. ) ville de la Livadie , bâtie

fur une éminence , où étoit jadis l'ancienne Thèbes

,

capitale de la Béotie , cette ville fameulé par fa gran-

deur
, par fon ancienneté ,

par fes malheurs êk par

les exploits de fes héros. Foye^ Thesm.^ n°. 2.

Depuis qu'Alexandre eut détruit cette belle ville,

elle n'a jamais pu fe relever ; c'eft fur fes ruines qu'on

a bâti Thiva ou Thive. En y arrivant , dit M. Spon ,

-nous parlâmes un petit ruiffeau qui coule le long des

murailles ; 8t ce doit être la rivière d'Ifménus
,
que

d'autres, avec plus de raifon, n'appellent qu'unefon-

-taine ; mais "Wheler n'eft pas de ce fentiment. Selon

lui j Thiva efl entre deux petites rivières , l'une au

levant, qu'il regarde êtrel'Ifménus, & l'autre au cou-

chant, qu'il prend pour Dircé. Je ne comprens pas,

pourfuit-il , ce qui oblige M. Spon à être d'un autre

fentiment , puifque Paufanias
,
après avoir décrit les

côtés du nord & de l'eft de la porte Prcetida vers la

Chalcidie , recommence à la porte Neitis , & a après

avoir remarqué quelques monumens qui y font, pâlie

cette rivière de Dircé , & va de-là au temple de Ga-
rnira & de Thefpia , ce qui eft au couchant de Thè-

bes. M. Spon ajoute que la rivière Ifménus efl hors

de la ville à main droite de la porte Homoloïdes , &
parle près d'une montagne appeilée auffi Ifménus ;

tout cela ne répond à aucune chofe qui foit au cou-

chant.

La forterefte nommée (Sadmie , dont les murailles

Se quelques tours quarrées qui y relient font fort

antiques ; cette fortereffe , dis-je , efl ovale ; & tout

ce qui eft renfermé dans les murailles eft beaucoup
mieux bâti , & plus élevé que ce que l'on bâtit au-

jourd'hui dans le pays. On croit que Thiva a une
lieue & demie de tour , & qu'il y a trois ou quatre

cens habitans. Les Turcs ,
qui en font les maîtres êk:

qui font la moindre partie
, y ont deux mofquées ; &

les Chrétiens y ont quelques églifes , dont la cathé-

drale s'appelle Panagia-Chryfaphoritya.

On n'y voit rien de remarquable que quelques

fragmens d'anciennes inferiptions parmi les carreaux

du pavé. On trouve deux kans dans cette ville. Au-
lieu de trois à quatre cens habitans , M. Spon en met,

par une grande erreur , trois à quatre mille , en y com-
prenant les fauxbourgs , dont le plus grand , mais

également dépeuplé , eft celui de S. Théodore ; il y
a une belle fontaine

,
qui vient d'un réfervoir fur le

chemin d'Athènes. C'eft ce ruiffeau que M. Spon
prend pour le Dircé des anciens.

On voit vers le chemin de Négrepont le lieu d'où

l'on tire la matière dont on fait les pipes à fumer du
tabac. Ceux qui jugent qu'il y a de cette matière dans

un endroit , en achètent le terroir du vayvode , & y
font creufer à quinze ou vingt piés de profondeur

,

& de la largeur d'un puits ordinaire. Enfuite ils y font

defeendre des gens qui tirent une terre fort blanche

qui s'y trouve ; elle eft molle comme de la cire. On
la travaille ou fur le lieu même 9 ou dans les bouti-

ques avec un couteau , & on la façonne avec des fers

pour en faire des bottes de pipes à la turque , c'eft-

à-direfans manche
, parce qu'on y ajoute de grands

tuyaux de bois. Cette terre ainfi figurée s'endurcit à

l'air, fans la faire cidre ; &;avec le. îems,elle devient
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auffi dure que la pierre. La plus pefante efî la meil-
leure, & la moins fujette à fe caiTer. Les moindres
fe vendent cinq afpres la pièce , & les plus belles neuf
à dix.

La notice épifcopale deNilus Doxapatrius appelle
cette ville Thebœ gracia , & en fait une province ec-
cléfiaftique , avec trois évêchés qu'elle ne nomme
point. Il paroît

,
par la notice de l'empereur Andro-

nic Paléologue le vieux
,
que Thèbes étoit une mé-

tropole fous le patriarchat de Conftantinople, & que
du cinquante-feptieme rang , elle paifa au foixante-
neuvième. Dans la même notice , elle eft comptée
parmi les villes qui avoient changé de nom , Bœotia %
nunc Thebœ.

Thiva eft dans la Livadie , & appartient aux Turcs
qui y ont quelques mofquées ; les Grecs y ont un
prêtre qui prend le titre â'évêque. Long. 41. 38. Utit.

fuivant les obfervations de M. Vernon , 18. %n .

(D. J.)

THLUS ou THE1US, (Géog. anc.) rivière de
l'Arcadie. Paufanias dit , l. FUI. c. xxxv. qu'en al-

lant de Mégalopolis à Lacédémone le long de l'Al-

phée , on trouve au bout d'environ trente ftades le

fleuve Thius
,
qui fe joint à l'Alphée du côté gauche.

(D.J.)
THLASIS , f. f. (Médec. anc. ) éliiifs ou T*<z<ryJ ,

1

contufion
, collifion ,

efpece de fracture des os plats
qui confifte dans une contufion , & un enfoncement
des fibres ofièufes ; ce mot vient du verbe Sa.*» ,/e
froijje. txÛsiç , dans Hippocrate & dans Galien , eft

toute contufion faite par un corps émouffé , & toute
bleffure produite par un infiniment moufle qui a con-
tus les parties. (D.J.)
THLASPI , f. m. (Hijl. nat. Botan.) genre de plante

à fleur en croix
,
compofé de quatre pétales : le piftil

fort du calice , & devient dans la fuite un fruit plat

,

arrondi , bordé le plus fouvent d'une aile ou d'un
feuillet , & échancré à fa partie fupérieure ; ce fruit

eft divifé en deux loges par -une cloifon intermé-
diaire

,
dirigée obliquement relativement au plan des

panneaux , & il renferme des femences le plus fou-
vent applaties. Ajoutez aux caractères de ce genre
que fes feuilles font Amples , en quoi il diffère de ce-
lui du creflon. Tournefort

,
injl, rei kerb. Foye^

Plante.
Des vingt & une efpeces de thlafpi de Tourne-

fort , nous décrirons la plus ordinaire
, thlafpi vul-

gatus I. R. H. zi 2. en anglois, tin common treac/e-*-

rnujiard.

Sa racine eft afTez grofTe , fibreufe
,
ligneufe , blan-

che , un peu acre. Elle pouffe des tiges à la hauteur

d'environ un pié , rondes , velues , roides
, rameufes,

garnies de feuilles fimples fans queue & fans décou-

pure ,
longues comme le petit doigt

,
larges à leur

bafe , s'étréciflant peu-à-peu en pointe , crénelées

en leurs bords d'un verd-blanchâtre , d'un goût acre

& piquant. Ses fleurs font petites , blanches , nom-
breufes ,

difpofées comme celles de la bourfe à ber-

ger, compofées chacune de quatre pétales en croix,

avec fix étamines à fommets pointus.

A ces fleurs fuccedent dés fruits ronds , ovales,'

applatis., bordés ordinairement d'une aile ou feuillet

plus étroits à leur bafe, plus larges & échancrés par

le haut. Ils font compofés de deux panneaux féparés

par une cloifon mitoyenne ,
pôfée de travers , & di-

vifés en deux loges ; elles contiennent des graines

prefque rondes ,
applaties , d'une couleur rouge obf-

cure ; ces graines noirciflênt en vieilliflant , & font

d'un goût acre & brûlant , comme la moutarde.

Cette plante vient aux lieux incultes
, rudes, pier-

reux , fablonneux
,
expofés au foleil & contre les

murailles ; elle fleurit en Mai , ôc fa femence mûrit

en Juin. On nous l'apporte du Languedoc & de la

Provence , où elle croît fupérieure àcelle des autres

climats



THO
'Climats tempérés : il faut la choifir nouvelle , nette

,

bien, nourrie , acre & piquante au goût. (D. J, )
Thlasfi

, ( Mut. méd. ) la femence de plufieurs

efpeces de ihlafpi eft recommandée comme remède
par quelques auteurs de médecine. Ces plantes font

de la claffe des crucifères de Tournefort , 6l dans la

divifion de celles qui contiennent Talkali volatil

fpontané dans un état allez nud , & en une quantité

aiTez confidérable.

La femence de thîafpi n'eft guère moins âcre tk

piquante que la femence de moutarde , dont on peut
la regarder comme lafuccédanée. Voyt{Mou tard e>

Cette femence eft très-peu ufitée , ou même absolu-

ment inufitée dans la prefeription des remèdes ma-
giftraux. Elle entre dans le mithridat & dans la thé-

riaque. (h)
THLASPIDWM, f. m, (Hifi. Hâh Botan.) genre

de plante à fleur en croix
,
compofée de quatre pé-

tales ; le piftil fort du calice , & devient dans la fuite

un fruit appiati
,
double, pour ainfi dire ,& compofé

de deux parties qui font féparées par une cîoifon in-

termédiaire , & qui renferment chacune une femence
le plus fouvent oblongue & applatie. Tournefort ,

injl. ni herb. Voye{ PLANTE.
Entre les dix efpeces de ce genre de plante que

compte Tournefort , ilfuffira de décrire la première,
celle de Montpellier

,
thlajpidium Monjpelienje

i hie-

raciifolio hirfuto , I. R. H. 2/4. Il poufTe plufieurs ti-

ges à la hauteur d'un pié
,
grêles , rondes, rameufes,

portant peu de feuilles ; mais il en fort de fa racine

plufieurs qui font longues , rudes , fmueufes , vertes

,

Velues, reffemblantes à celle du hiéracium, éparfes
par terre. Ses fleurs naifTent aux fommités de fes tiges,

petites, à quatre feuilles jaunes, difpofees en croix :

quand elles font tombées , il leur fuccede un fruit en
lunette compofée de deux parties très-applaties

,
qui

renferment dans leur creux chacune une femence
oblongue , fort applatie , rouffe ou rougeâtre : fa ra-

cine eft longue <k médiocrement grofle. Cette plante
croît vers Montpellier, & aux lieux montagneux des
pays chauds. ( D. J. )

THLIPSIS , (Lexicog. Médec. ) totyç de Sa/4a»
,

comprimer
, compreflion ; £à<4'V rrofitax* eft une com-

prejjïon caufée à l'eftomac par les alimens
,
qui le fur-

chargent par leur quantité. ( D. J.)

THMUIS
, ( Géog. anc. ) ville de la bafTe Egypte,

vers la bouche du Nil , nommée Mende^e; c'étoit une
ville confidérable , & qui devint épifcopale , car
S. Phileus & S. Sérapion ont été évêques. Thmuis fi-

gnifioit un bouc en langue égyptienne , à ce que pré-
tend S. Jérôme. (D. J.)

THNETOPSYCHITES , f. m. pl. (Hifi. eccléfiafi )
anciens hérétiques

,
croyant que l'ame humaine étoit

parfaitement fembiable à celle des bêtes , & qu'elle

mouroiî avec le corps. Foye^ Ame.
Ce mot eft compofé du grec^wToç,7ndrtg/,&4«^«j

ame.

On ne trouve nulle part ces hérétiques que dans
S. JeanDamafcene, héréf.xc. à-moins qu'ils né foie nt
les mêmes que ceux dont parle Eufebe

, hifi. eccléfiafi.

liv. IX. c. xxxviij. où il eft dit que du îems d'Ori-
gene il y avoit en Arabie des hérétiques

,
croyant

que l'ame humaine mouroit avec le corps,mais qu'elle
reffufeiteroit avec le corps à la fin du monde. Eufebe
ajoute qu'Origene réfuta ces hérétiques dans un con-
cile nombreux , & qu'il les Ht revenir de leurs er-
reurs. S. Auguftin & Ifidore les appellent hérétiques

arabes.

Marshal, dans fes tables , a défiguré ce mot faute
de l'entendre , car il l'écrit thenopfy chites , au4ieu de
'thnaopfychites : il les place aufîi dans le fixieme fic-

elé , mais on ne peut deviner fur quel fondement il

l'a fait,

THOE , f. f. (Mytholog.) nymphe marine , fille de
Tome XV

l

%

lit
l'Océan & de Téthys

b félon Héfiode
; elle f

moit ainfi à caufe de fa viteffe. ( D, J, )THOISSEY
, ( Géog. m&d.) en latin iti moyen aVë

Toffiacus , ville de France , dans la principauté dé
Dombes

,
proche les rivières de Saône & de Chàla-

rone , à 7 lieues au nord de Trévoux. Il y a ùn bail-
liage & un collège. (3. J.

)

THOLOSAT j le ,
(Géog, mod.) petite rivière dé

France en Guienne ; elle fe jette dans la Garonne, en-
tre Tonneius ïk. Marmande. ( D. J.

)
THOLUS , f. m. (Archit. rom.) Vithtvé nommé

tholus une coupe ou un dôme en général. C'eft la clé
du milieu d'une pièce où s'aflemblent toutes les cour-
bes d'une voûte

,
quand elle eft de charpente. On v

fufpendoit anciennement dans les temples les oréfens
faits aux dieux.

On entend auffi par le tnotiholus la coupe d'un
temple. Philander & Barbaro appelaient aiuTi tho-
lus la lanterne que l'on met au-defliis du temple
(D.J.) P

Tholus ou Tholantes
* ( Géog. anc, ) ville

d'Afrique , félon Arrien. Elle étoit fituée dans les ter-

res , & , félon les apparences
> peu éloignée de Car-

tilage, Syphax la prit par trahiion , & paffa la garni-
ion romaine au fil de Pépée. ( D. J. )
THOMAS , arbre de Saint-, (Hifl. nat Bot.)

arbre des Indes orientales. Ses feuilles reffemblcnt
à celles du liere , fes fleurs font comme des lys vio*
lets , dont l'odeur eft très-agréable. Cet arbre ne pro^
duit aucun fruit.

THOMAS
,
Sainte, (Géog. mod.) île d'Afrique,

dans la mer d'Ethiopie , fous la ligne. Elle a été dé-
couverte par les Portugais en 1495. °n lui donne
environ douze lieues de diamètre ; l'air y eft mal-
iain , à caufe des chaleurs excetîives qu'on y relient.
Le terroir en eft cependant fertile enraiiins 6c en can-
nes de fucre. Pavoafan eft la capitale de cette ÎK

Thomas , Saint-
, ( Géog. mod. ) île de l'Améri^

que feptentrionale , une des Antilles , au levant de
Porto4iico. Eile a fix lieues de tour, & appartient
aux Danois. Long. 18. 27. ( D. J.)

^
Thomas , chrétiens de saint , (Hifi. eccléf.)

c'eft ie nom qu'on donne aux chrétiens indiens , éta*
blis dans la prefqu'île des Indes , au royaume de Co*
chin , & fur la côte de Malabar & de Coromandel.
On ne doit pas douter que le chriftianilme n'ait

percé de bonne heure dans les Indes , & l'on peut le
prouver par Cofmas

, témoin oculaire d'une partie
de ce qu'il avance dans fa topographie chrétienne*
» Il y a , dit-il , dans l'île Taprobane , dans l'Inde in-

» térieure, dans la mer des Indes,une églife de chré-
» tiens , avec des clercs & des fidèles

; je ne fai s'il

» n'y en a point au-delà. De même dans les pays de
» Malé , où croît le poivre , & dans la Calllane , il

» y a un évêque qui vient de Perfe , où il eft or-
» donné ».

...Çp-us^ayons dans ces paroles , un témoignage de
chriftianilme ,-établi aux Indes dans le fixieme fiede»
Coimas écrivoit environ l'an 547 de Notre-Sei<meur

ces chrétiens fe font conferves jufqu'à notre fie-
cle dans un état qui paroît n'avoir été expofé par
rapport à la religion , à aucune contradiction vioden-
te , hormis celle qu'ils eurent à efluyer de la oart des
Portugais , vers la fin du feizieme fiecle.

Le P. Montfaucon a rendu fervice à l'Éolife & à
la république des lettrés

,
par la publication & la îra»

dudion de l'ouvrage de Cofmas. Sans parler de plu-
fieurs chofes curieufes qui y font rapportées , ony
trouve les plus anciennes connoiffances qu'on ait dâ
rétabliffement de l'Eglife chrétienne fur la côte de
Malabar , & de la dépendance où étoit leur évêque

?

à l'égard du catholique ou métropolitain de Perfe î

dépendance qui a continué jufqu'à ce que les Porta*

N n
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gais

f
qui s'étolenî rendus puifians *dans les Indes .,

snirent tout en œuvre pour amener cette églife à la

tutelle du cape ,
auquel elle n'avoit jamais été fou-

.mife.

Les chrétiens de S. Thomas fe donnent une anti-

quité bien plus -reculée que celle dont nous venons

ie parler. Ils prétendent que l'apôtre S, Thomas eft

le fondateur de leur églife ., & les Portugais leurs en-

nemis, n'ont pas peu contribué à appuyer cette tra-

dition. Antoine Gouvea ,
religieux Auguftin , la fou-

tient dans fon livre intitulé : Jornada do Arc&bifpo de

^Goa
,
imprimé à Conimbre en i 606.

Il prétend que dans la répartition de toutes les par-

lies du monde qui fe fit entre les apôtres , les Indes

échurent h S. Thomas, qui après avoir établi le chrif-

îianifme dans l'Arabie heureufe , & dans l'île Diofco-

ride, appellée aujourd'hui Socotora, fe rendit à Cran-

ganor, où réfidoit alors le principal roi de la côte de

Malabar. Le faint apôtre ayant fondé plufieurs égli-

fes à Cranganor , vint fur la côte oppofée , connue

aujourd'hui fous le nom de Coromandd , & s'étant

arrêté à Méliapour,que les Européens appellent Saint-

Thomas , il y convertit le roi & tout le peuple.

Je ne fuivrai point fa narration romaneique ,
qui

doit peut-être fon origine à ceux-là même
,
qui ont

autrefois fuppofé divers aftes fous le nom des apô-

tres ; entr'autres les aftes de S. Thomas, & l'hiftoire

de fes courfes dans les Indes. Ces actes fabuleux fub-

fiftenî encore dans un manufcrit de la bibliothèque

du roi de France. M. Simon dans fes obfervations

fur les verfions du nouveau Teftament , en a donné

un extrait ,
que le favant Fabricius a inféré dans fon

premier volume des apocryphes du nouveau Tefta-

ment. Il paroît que c'eft de-là
,
que le prétendu Ab-

dias
,
baby Ionien , a puifé tout ce qu'il débite dans la

vie de S.Thomas ; & il n'eft pas furprenant que les

chrétiens de Malabar ,
gens fimples & crédules, aient

adopté la fable de cette million , ainfi que beaucoup

d'autres.

il eft néanmoins toujours certain
,
que la connoif-

fance du chriftianifme eft ancienne fur la côte de Ma-

labar , non-feulement par le témoignage de Cofmas

,

mais encore ,
parce qu'on trouve dans les foufcrip-

tions du concile de Nicée , celle d'un prélat qui fe

donne le titre d'évêque de Perfe. De plus, un ancien

auteur cité par Suidas , dit que les habitans de l'Inde

intérieure ( c'eft le nom que Cofmas donne à la côte

de Malabar), les Ibériens &t les Arméniens , furent

baptifés fous le règne de Conftantin.

Les princes du pays , entr'autres Serant Peroumal,

empereur de Malabar , fondateur de la ville de Ca-

lecut, l'an de J. C. 815 , félon M. Vifcher, donna de

grands privilèges aux chrétiens de la côte. Ils ne dé-

pendent à proprement parler que de leur évêque

,

tant pour le temporel ,
que pour le fpirituel.

Le roi de Cranganor honora depuis de fes bonnes

grâces un arménien nommé Thomas Cana ou mar-

Thomas ; ce mot de mar eft fyriaque , & fignifie la

même chofe que le dom des Efpagnols. Il y a de

l'apparence que la conformité de nom l'a quelque-

fois fait confondre avec l'apôtre S. Thomas. Cet hom-

me qui faifoit un gros trafic avoit deux maifons , l'une

du côté du fud, dans le royaume de Cranganor , &
l'autre vers le nord , au voifinage d'Augamale.

Dans la première de ces maifons,il tenoit fon épou-

fe légitime , & dans la féconde , une concubine con-

vertie à la foi. Il eut des enfans de l'une & de l'au-

tre de ces femmes. En mourant , il laiffa à ceux qui

lui étoient nés de fon époufe légitime , les terres qu'il

pofledoit au midi ; & les bâtards héritèrent de tous

fes biens qui étoient du côté du nord. Ces defcen-

dans de mar Thomas s'étant multipliés
,
partagèrent

tout le chriftianifme de ces lieux-là. Ceux qui déf-

endent de la femme légitime
?
paffent pour les plus

T H O
nobles ; ils font fi fiers de leur origine

,
qu'ils ne con-

tractent point de mariages avec les autres , ne les ad-

mettant pas même à la communion dans leurs égli-

fes , & ne fe fervant point de leurs prêtres.

Quelques tems après la fondation de la ville de

Coulan, à laquelle commence l'époque du Malabar,

c'eft-à-dire après l'an 822 de Notre-Seigneur , deux

eccléfiaftiques fyriens vinrent de Babylone dans les

Indes : l'un fe nommoit mar Sapor , & l'autre mar

Perofis. Ils abordèrent à Coulan, où le roi voyant

qu'ils étoient refpectis des chrétiens , leur accorda

entr'autres privilèges , celui de bâtir des églifes par-

tout où ils voudroient ; ces privilèges fubfiftent peut-

être encore : les chrétiens indiens les firent voir à

Alexis de Menezès , écrits fur des lames de cuivre 5

en langue & caractères malabares , canarins , bifna-

gares & tamules
,
qui font les langues les plus en ufa-

ge fur ces côtes.

Une fi longue fuite de profpérités rendit les chré-

tiens indiens fi puifians, qu'ils fecouerent le joug des

princes infidèles , &: élurent un roi de leur nation.

Le premier qui porta ce nom s'appelloit Ballant
' , &

il fe donnoit le titre de roi des Chrétiens de S. Tho-

mas. Ils fe conferverent quelque tems dans l'indé-

pendance fous leurs propres rois
,
jufqu'à ce qu'un

d'eux , qui félon une coutume établie dans les Indes,

avoit adopté pour fils , le roi de Diamper , mourut

fans enfans , & ce roi payen lui fuccéda dans tous

fes droits fur les chrétiens des Indes. Ils parlèrent en-

fuite par une adoption femblable fous la jurifdiclion

du roi de Cochin ,
auquel ils étoient fournis

,
lorfque

les Portugais arrivèrent dans les Indes. Il y en avoit

cependant un nombre affez confidérable qui obéifloit

aux princes voifins.

L'an 1 502 , Vafco de Gama, amiral du roi de Por-

tugal, étant arrivé à Cochin avec une flotte, ces chré»

* tiens lui envoyèrent des députés
,
par lefquels ils lui

repréfenterent que puifqu'il étoit vaûal d'un roi chré-

tien, au nom duquel il venoit pour conquérir les In-

des , ils le prioient de les honorer de fa protection &
de celle de fon roi ; l'amiral leur donna de bonnes pa-

roles , n'étant pas en état de les alîifter d'une autre

manière.

Ils dépendent du catholique de Perfe & du patriar-

che de Babylone , &c de Moful. Ils appellent leurs

prêtres, caçanares, dont les fonctions étoient d'expli-

quer leurs livres écrits en langue fyriaque. Les pre-

miers mifîionnaires qui travaillèrent à leur inftruc-

tion
,
pour les foumettre à l'Eglife romaine , furent

des Cordeliers ; mais les jéfuites envifageant cette

charge comme une affaire fort lucrative , obtinrent

un collège du roi de Portugal , outre des penfions ,

& la protection du bras féculier. Malgré tout cela

,

les chrétiens malabares fuivirent leur culte 9 & ne

permirent jamais qu'on fît mention du pape dans

leurs prières. Mais il faut ici donner une idée corn-

plette des opinions & des rits eccléfiaftiques de ces.

anciens chrétiens.

La première erreur qu'on leur reproche , eft l'atta*.

chement qu'ils ont pour la doctrine de Neftorius »

joint à leur entêtement à nier
,
que la bienheureufe

Vierge foit véritablement la mere de Dieu.

Ils n'admettoient aucunes images dans leurs égli-

fes, finon dans quelques-unes qui étoient voifines

des Portugais , dont ils avoient pris cet ufage. Cela

n'empêchoit pas que de tout tems ils n'euffent des

croix ,
pour lefquelles ils avoient beaucoup de ref-

pecf.

Ils croyoient que les ames des bienheureux ne ver?

roient Dieu qu'après le jour du jugement univerfel

opinion qui leur étoit commune avec les autres égli-f

fes orientales ; & qui
,
quoique traitée d'erreur par,

Gouvea , eft en quelque manière appuyée fur la tra*

dition.



fis rie connoifîoient que trois facremens , le baptê-

me , l'ordre &c feuchariftie. Dans la forme du bap-

tême , il y avoit fort peu d'uniformité entre les di-

verfes .églifes du dlocèfe.

Quelques-uns de leurs eccïé'fiaiiiques adminif5-

troient ce facrement d'une manière invalide, au fen-

îimèntde l'archevêque, qui à l'exemple des autres

eccléfiafliques de fa nation ,
rapportoit tout à la théo-

logie fcholaflique. Dans cette perfuafion , il rebaptifa

tout le peuple d'une des nombreufes églifes de l'évê-

ché.

ils difreroient le baptême des enfans, fouvent un
mois, quelquefois plus long-tems ; il arrivoitmême
qu'ils ne les baptifoient qu'à l'âge defept, de huit,

ou de dix ans, contre la coutume des Portugais qui

baptifent ordinairement les leurs le huitième jour

après la naiffance , en quoi il femblent fuivre le rit de

la circoncifion des Juifs , comme l'a remarqué l'au-

teur du Traité de Ûinquijïlion de Goa.

Ils ne connoifibienî aucun ufage des faintes huiles,

311 dans le baptême , ni dans l'adminiftration des au-

tres facremens ; feulement après le baptême des en-

fans, ils les frottoient par-tout le corps d'huile de

cocos , ou de gergelin
,
qui elt une efpece de fafran

des Indes. Cet uiage > quoique fans prières , ni béné-

diction
,
pafloit chez eux pour quelque chofe de fa-

cré.

Ils n'avoient aucune connoifTance des facremens

de confirmation 6c d'extrême-onûion ; ils n'admet-

îoient point aufli la confeffion auriculaire.

Ils étoient fort dévots au facrement de l'euchari-

rClîe 3 & communiaient tous fans exception le Jeudi-

Saint. Ils n'y apportaient point d'autre préparation

que le jeûne.

Leur méfie ou liturgie étoit altérée par diverfes

additions que Nefiorius y avoit faites. Avant l'arri-

vée des Portugais dans les Indes , ils confacroient

avec des gâteaux , oîi ils mettoient de l'huile & du
fél. Ils faiioient cuire ces gâteaux dans l'églifemême.

Cette coutume de paîtrir le pain de l'euchariltie avec
de l'huile& du fel, efl commune aux neftoriens &aux
jacobites de Syrie. Il faut obferver ici , qu'ils ne mê-
laient dans la pâte l'huile qu'en très-petite quantité

,

ce qui ne change point la nature du pain. Dans l'é-

glife romaine, on fe fert d'un peu de farine délayée

dans de l'eau , & féchée enfuite entre deux fers que
Ton a foin de frotter de tems-en-tems de cire blan-

che , de peur que la farine ne s'y attache. C'efl donc
une colle féchée , mêlée de cire ; ce qui femble plus

contraire à l'inrlitution du facrement, que l'huile des

églifes fyriennes.

Au lieu de vin ordinaire , ils fe fervoient comme
les Abyflins, d'une liqueur exprimée de raifins fecs,

qu'ils faifoient infulér dans de l'eau. Au défaut de
ces raifins , ils avoient recours au vin de palmier.

Celui qui lervoit le prêtre à l'autel portoit Fétole,

foit qu'il fût diacre , ou qu'il ne le fût pas. Il afiifloit

à l'office Fencenfoir à la main , chantant en langue

fyriaque , & récitant lui feul prefque autant de paro-

les que le prêtre qui officioit.

Les ordres facrés étoient en grande eflime chez
euxt ïl y avoit peu de maifons où il n'y eût quel-

qu'un de promu à quelque degré eccléfiaflique. Ou-
tre que ces dignités les rendoient refpectables, elles

ne les excluaient d'aucune fonction féculiere. Ils re-

cevoientles ordres facrés dans un âge peu avancé :

ordinairement ils étoient promus à la prêtrife dès

l'âge de dix-fept , de dix-huit & de vingt ans. Les
prêtres fe marioient même à des veuves , & rien ne
les empêchoit de contracter de fécondes noces après
la mort dè leurs femmes. Il arrivoit afiez fouvent
que le pere,le fils & le petit-fils , étoient prêtres dans
la même églife.

Les femmes des prêtres, qu'ils appelaient çaça*

neïres, àvoient le pas £>af-tour, Elles pôrtoient, ï>èn*
due au col, une croix d'or, oit de quelqtfautre mé-
tal, Les eccléfiaftiques des ordres inférieurs

,
qui ne

paroiflent pas avoir été diftingués parmi ces chré-
tiens

b s'appelloient champs , mot fyriaque qui figni*
fie diacre ou muiijlru

L'habit ordinaire des eccîéfiaftiqùes œnfifioit clans
de grands caleçons blancs

, par-deffus lefquels ils re-
vétoient une longue chernife, Quand ils y ajoiitoient
une foittane blanche ou noire

s
c'étoit leur habit dé»

cent. Leurs couronnes ou tonfures , étoient fembla*
bles à celles des moines ou des chanoines réguliers.

'

Ils ne récitoient l'office divin qu'à l'égliie, oiiiîs
le chantoient à haute voix deux fois le jour; 'la pre^
miere à trois heures du matin , la féconde à cinq heu-.'
res du foir. Perfonne ne s'en exemptait. Hors de-là
ils n'avoient point de bréviaire à réciter s ni aucuns
livres de dévotion particulière qui fiaient d'obliga-
tion. ° *

Ils étoient fimoniaques, dit Gouvea-, dans l'ad*
minoration àu. baptême & de l'euchariltie : le prix:'
de ces facremens étoit réglé. Je ne fai s'il n'y a poinÉ
d'erreur à taxer de fimonie un pareil ufage* Ces ec-
cléfiaftiques n'avoient point d'autre revenu , & il£
pouvoient bien exiger de leurs paroiffiens ce qui étoit
néceffaire pour leur fubfiftance.

Lorfqu'iis fe marioient , ils fe contentoient d'ap-'
peiler le premier caçanare qui fe préfentoit. Souvent
ils s'en paflbient. Quelquefois ils contractoient leurs
mariages avec des cérémonies allez femblables à cel-
les des Gentils,

Ils avoient une afFe&ion extraordinaire pour lé
patriarche nefloriende Babylone, & ne pouvoient
iounrir^ qu'on fît mention dans leurs églifes , ni dit
pape, ni de l'églife romaine. Le plus ancien des prêtres
d'une églife y préfidoit toujours. Il n'y avoit ni curé
ni vicaire.

?

Tout le peuple affiftoit le dimanche à la liturgie $
quoiqu'il n'y eût aucune obligation de le faire. Mais
il y avoit des lieux où elle nefecéiébroit qu'une fois
l'an.

Les prêtres fe chargeoient quelquefois d'emplois
laïques, jufqu'à être receveurs des droits qu'exi*
geoient les rois payens.

.

Ils mangeoient de la chair le famedij Se leurs
jours d'abfhnence étoient le mercredi & le vendre-
di^ Leur jeûne étoit fort févere en carême. Ilsnepre-
noient de repas qu'une fois le jour après le coucher^
du foleil, & ils commençoient à jeûner dès le diman-
che de la Quinquagéfime. Pendant ce tems-là ils ne
mangeoient ni poiiibns, ni œufs, ni laitages , ne bu-
voient point de vin ,& n'approchoient point de leurs
femmes. Toutes ces obfervances leurs étoient or-
données fous peiiie d'excommunication

; cependant
les perfonnes avancées en âge étoient difpenfées de
jeûner.

^Pendant le carême ils alloient trois fois le jour à
l'églife, le matin, le foir & à minuit. Plufieurs s'e-
xemptoient de la dernière heure ; mais nul ne man-
quait aux deux précédentes. Ils jeûnaient de même
tout Payent. Outre ces deux jeûnes d'obligation, ils
en avoient d'autres qui n'étoient que de dévotion

%comme celui de l'aifomption de la Vierge, depuis le
premier d'Août jufqu'au quinzième ; celui des apô-
tres qui duroit cinquante jours , & commençoit im-
médiatement après la Pentecôte ; & celui de la nati-
vité de Notre-Seigneur

, depuis le premier de Sep-
tembre jufqu'à Noël.

Toutes les fois qu'ils entroient dans l'églife les
jours de jeûne , ils y trouvoient les prêtres affem-
blés qui chantoient l'office divin, & leur donnoient
la bénédiclion. Cette cérémonie s'appelloit donner

9
ou recevoir le caftan. Elle confiftoit à prendre entre
leurs mains celles des caçanares

?
U à les baifer aprèi
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les avoir élevées en-haut, C'éîoit un ligne de paix

qui n'étoit accordé qu'à ceux qui étoient dans

-commmunion de l'églife : les pénitens & les excc

munies en étoient exclus.

Les femmes accouchées d'un enfant mâle
5
n'en-

troient dans l'églife que quarante jours après leur

délivrance ;
pour une fille on doubloit le nombre des

jours, après lefquels la m ère venoit dans l'affemblée

offrir Von enfant à Dieu & à l'Eglife.

Ces chrétiens étoient en général fort peu inftruits.

Quelques-uns feulement favoient i'oraifon domini-

cale , & la falutation angelique.

Ils craignoient extrêmement l'excommunication

,

&: ils avoient raifon de la craindre ; la difcipline ec-

clénaftique étoit fi févere ,
que les homicides volon-

taires, & quelques autres crimes , attiroient une ex-

communication dont le coupable n'étoit jamais ab-

fous
,
pas même à l'article de la mort.

Leurs églifes étoient fales , peu ornées, & bâties

à la manière des pagodes , ou temples des Gentils.

Nous avons déjà remarqué qu'ils n'avoient point

d'images. Nous ajouterons ici qu'ils n'admettoient

point de purgatoire, & qu'ils le traitoient de fable.

On voit par ce détail, que ces anciens chrétiens

malabares , fans avoir eu de commerce avec les com-

munions de Rome, de Conftatïnople , d'Antioche &
d'Alexandrie, conlervoient plufieurs des dogmes ad-

mis par les Proteftans , & rejettes, en tout ou en par-

tie
,
par les églifes qu'on vient de nommer. Ils nioient

lafuprématiedupape , ainfi que la tranfubftantiation,

fotitenant que le facrement de l'Euchariftie n'efl que

la figure du corps de J. C. Ils excluoient aufîi du

nombre des facremens, la confirmation, l'extrème-

onction & le mariage. Ce font là les erreurs que le

fynode de Diamper proferivit.

Le favant Geddes a mis au jour une traduction an-

gloife des actes de ce fynode, compofés par les jé-

suites; & M. de la Croze en a donné des extraits dans

fon Hifioiredu chrijlianifme des Indes. C'eft. afTez pour

nous de remarquer qu'Alexis Menezès, nommé ar-

chevêque de Goa , tint ce fynode après avoir entre-

pris , en 1 599 , de foumeître les chrétiens de S. Tho-

mas à l'obéiiiance du pape. Il réufîit dans ce projet

par la protection du roi de Portugal , &c par le con-

sentement du roi de Cochin
,
qui aima mieux aban-

donner les chrétiens de fes états, que de fe brouiller

avec les Portugais, Menezès jetta dans le feu la plu-

part de leurs livres ,
perte considérable pour les fa-

vans curieux des antiquités eccléfiaftiques de l'O-

rient ; mais le prélat de Goa ne s'en mettoit guère en

peine ,
uniquement occupé de vues ambitieufes. De

retour en Europe , il fut nommé archevêque de Bra-

gue, vice-roi de Portugal, & préfident du confeil

d'état à Madrid, où il mourut en 1617.

Cependant la conquête fpirituelle de Menezès

,

ainfi que l'autorité temporelle des Portugais
, reçut

quelque tems après un terrible échec , & les chrétiens

de S. Thomas recouvrèrent leur ancienne liberté. La

caufe de cette catastrophe fut le gouvernement ar-

bitraire des jéfuites ,
qui par le moyen des prélats ti-

rés de leur compagnie
,
exerçoient une domination

violente fur ces peuples, gens à la vérité fimples &
peu remuans, mais extrêmement jaloux de 'leur re-

ligion. Il paroît par le livre de Vincent-Marie de Ste

Catherine de Sienne, que les jéfuites traitoient ces

chrétiens avec tant de tyrannie, qu'ils réfolurent de

fecouer un joug qu'ils ne pouvoient plus porter; en

forte qu'ils fe firent un évêque de leur archidiacre,

au grand déplaiiîr de la cour de Rome.
Alexandre VII. ré fol ut de remédier promptement

au fchifme naiffant ; ck comme il favoit que la hau-

teur des jéfuites avoit tout gâté , il jetta les yeux fur

les Carmes d échauffés, & nomma quatre religieux

de cet ordre, pour ramener /« chrétiens de S. Thomas

|
à fon obéilTance : mais leurs foins & leurs travaux
n'eurent aucun fuccès par les rufes du prélat jéfuite,

qui aliéna les efprits , & fît rompre les conférences.
Enfin la priie de Cochin par les Hollandois, en

1663 , rendit aux chrétiens de S. Thomas la liberté

dont ils avoient anciennement joui. Mais ces mêmes
Hollandois, trop attachés à leur négoce

, négligèrent
entièrement la protection de ces pauvres gens. Il eft

honteux qu'ils ne fe foient pas plus inîérefïés en leur
faveur, que s'ils avoient été des infidèles dignes d'ê-

tre abandonnés. (Le Chevalier DE Jau court,')
THOMA'S-TOW, (Géogr. mod.) ville murée

d'Irlande, dans la province de Leicefter, au comté de
Kilkenny, où elle tient le fécond rang. Elle a droit

d'envoyer deux députés au parlement d'Irlande*

(D.J.)
THOMASIUS , philosophie de

, ( Hifl. de la

Philofoph e. ) il ne faut point oublier cet homme par-
mi les réformateurs de la philofophie & les fonda-'
teursde l'éclectifme renouvellé ; il mérite une place
dans l'hiftoire des connoifîances humaines

,
par fes

talens , fes efforts & fes perfécutions. Il naquit à
Leipfic en 1555. Son pere , homme favant , n'ou-
blia rien de ce qui pouvoit contribuer à l'inltrutlion

de fon fils ; il s'en occupa lui-même , & il s'affocia

dans ce travail important les hommes célèbres de fon
tems

,
Filier, Rapporte

,
Ittigius , les Alberts , Mene-

kenius
,
Franckenffeinius, Rechenbergius & d'autres

qui iliuflroient l'académie de Leipfic; mais l'élevé

ne tarda pas à exciter la jaloufie de fes maîtres dont
les fentimens ne furent point une règle fervile des
fiens. Il s'appliqua à la lecture des ouvrages de Gro-
tius. Cette étude le conduifit à celle des lois & du
droit. Il n'avoit perfonne qui le dirigeât , & peut-
être fut-ce un avantage pour lui. Puifendorf venoit
alors de publier fes ouvrages. La nouveauté des quef-

tions qu'il y agitoit , lui lufciterent une nuée d'ad-

verfaires. 1 homafms fe rendit attentif à ces difputes
9

Se bientôt il comprit que la théologie & la jurifpru-

dence avoient chacune un coup d'œil fous lequel
elles envifageoient un objet commun, qu'il ne falloir

point abandonner une feience aux prétentions d'une
autre, & que le deipotifme que quelques-unes s'ar-

rogent , étoit un caractère très-fufpect de leurinfailli-

bilité. Dès ce moment il foula aux piés l'autorité; il

prit une ferme réfolution de ramener tout à l'examen
de la raifon & de n'écouter que fa voix. Au. milieu

des cris que fon projet pourroit exciter , il comprit
que le premier pas qu'il avoit à faire, c'étoit de ra-

mafler des faits. Il lut les auteurs, il converfa'avec les

favans , & il voyagea; il parcourut l'Allemagne ; il
-

alla en Hollande; Il y connut le célèbre Grrevius.

Celui-ci le mit en correfpondance avec d'autres éru-
dits , fe propofa de l'arrêter dans la contrée qu'il ha-

bitoit, s'en ouvrit à Thomafius ; mais notre philofo-

phe aimoit fa patrie , & il y retourna.

Il conçut alors la nécefiïté de porter encore plus

de févérité qu'il n'avoit fait , dans la difeuffion des
principes du droit civil, & d'appliquer fes réflexions

à des cas particuliers. 11 fréquenta le barreau , & il

avoua dans la fuite que cet exercice lui avoit été plus

utile que toutes fes lectures.

Lorfqu'ii fe crut affez inftruit de la jurifprudence

ufuelle , il revint à la fpéculation; il ouvrit une éco-
le ; il interpréta à fes auditeurs le traité au droit de
la guerre & de la paix de Grotius. La crainte de la

peite qui ravageoit le pays
,

fufpendit quelque
tems fes leçons ; mais la célébrité du maître & l'im-

portance de la matière ne tardèrent pas à raffembler

fes diiciples épars. Il acheva fon cours ; il compara
Grotius , Puifendorf & leurs commentateurs; il re-

monta aux fources; il ne négligea point l'hiftorique;

il remarqua l'influence des hypothèfes particulières

fur les conféquences, la liailbn des principes avec



ïes cbnclufions
,
l'impolHbilité de .fe pafier de quel-

que loi pofitive, univerfelle
,
qui fervît de bafe à l'é-

difice
, & ce fut la matière d'un fécond cours qu'il

entreprit à la follicitation de quelques perfoanes qui
avoient fiiivi le premier. Son pere vivoit encore , &
feutorité dont il jouiffbif

, fufpendoit l'éclat des
haines lourdes que Thomafius fe faifoit de jour en jour
par fa liberté de penfer ; mais bientôt il perdit le re-
pos avec cet appui,

il s'étoit contenté d'enfeigner avec Puffendorfque
la fociabilité de l'homme étoit le fondement de la

moralité de les actions ; il l'écrivit ; cet ouvrage fut
fuivi d'un autre où il exerça une fatyre peu ménagée
fur différens auteurs , & les cris commencèrent à s'é-

lever. On invoqua contre lui l'autorité eccléfiaffique

& fécuîiere. Les défenfeurs d'Ariibte pour lequel il

affecloit le plus grand mépris, fe joignirent aux ju-
rifconfultes, & cette affaire auroit eu 'les fuites les

puis férieufes , fi Thomafius ne les eût arrêtées en
fléchifTant devant fes ennemis. Ils l'accufoient de mé-
prifer la religion & fes minières, d'infulterà fes maî-
tres

, de calomnier Téglife, de douter de l'exiffence
de Dieu ; il fe défendit , il ferma la bouche à fes ad-
verfaires, & il confervafonfranc-parler.

Il parut alors un ouvrage fous ce titre, interejfe

princïpum circa mïgionem evangdicam. Un profef-
feur en théologie

,
appellé Hutor Gode/roi Mafias-,

en étoit l'auteur. Thomafius publia fes obfervations
fur ce traite ; il y comparoit le lutheranifme avec les

autres opinions des feûaires , & cette comparaifon
n'étoit pas toujours à l'avantage de Mafms. La que-
relle s'engagea entre ces deux hommes. Le roi de Da
nemarckfut appellé dans une difcuffion où il s'agif-

fgit entr'autres choies de favoir fi les rois tenoient
de Dieu immédiatement leur autorité ; & fans rien
prononcer fur le fond , fa majetté danoife fe conten-
ta d'ordonner l'examen le plus attentifaux ouvrages
qpe Thomafius pubiieroit dans la fuite.

, }{
eut l'imprudence de fe mêler dans l'affaire des

Piétiftés, d'écrire en faveur du mariage entre des
perfonnes de religions différentes

, d'entreprendre
l'apologie de Michel Montanus accule d'athéifrne ,

& de mécontenter tant d'hommes à la fois
,
que pour

échapper au danger qui menaçoit fa liberté , il fut
obligé de fe fauver à Berlin

, laifîant en arrière fa

bibliothèque & tous fes effets qu'il eut beaucoup de
peine à recouvrer.

? 11 ouvrit une école à Haies fous la protection de
rélefteur; il continua fon ouvrage périodique, &
l'on fe doute bien qu'animé par le reffentiment oc
jouiffant de la liberté d'écrire tout ce qu'il lui plaifoit,
il ne ménagea guère fes ennemis. Il adreffa à Mafms
même les premières feuilles qu'il publia. Elles furent
brûlées par la main du bourreau ; & cette exécu-
tion nous valut un petit ouvrage de Thomafius , ou
fous le nom de Attila Frédéric Frommolohius, il exa-
mine ce qu'il convient à un homme de bien de faire,
loriqu'il arrive à un fouverain étranger de flétrir fes'

productions.

L'école de Haïes devînt nombreufe. L'éleftetir y
«ppella d'autres perfonnages célèbres , & Thomafius
fut mis à leur tête. Il ne dépendoit que de lui d avoir
la- tranquillité au milieu des honneurs ; mais on n'agi-
toit aucune queflion importante qu'il ne s'en mêlât;
&fes difputes fe multiplioient de jour en jour. Il fe
trouva embarraffé dans la queftion du concubinage

,

dans celle delà magie, des lortiieges, des vénéfices,
des apparitions, des fpectres, des pades , des démons.
Or je demande comment il eff poffible à un phiiofo-
phe de toucher à ces fujet,s lans s'expofer au foupçon
u irréligion ?

Thomafius avoit obfervé que rien n'étoit plus op-
pôle aux progrès de nos connoiffances que l'attache-
ment opiniâtre à quelque iecle. Pour encourager fes
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compatriotes a fecouer le pug& avancer le projet dereformer la philofopme, après avoir publié fon ouvrage de prudentïâ cogkandi & rauocinandi, il c
\"

un abrège hiftorique des écoles de la Grèce; pafïant
de-la au cartehamfme qui commençoit à entraîner
les eiprits

,
i expofa à la manière ce qu'il y vovo ; tde repreheniiblc&ilinvita àlaméthode éclectiaue

Ces ouvrages, exceliens d'ailleurs , font tachés uar^
quelques mexactltudes. t

Il traita fort au long dans le livre qu'il intitula
de l introduction a La philofophie radoneLk

, de i'érn*
dition en général & de fon étendue

, de î'éruditioâ
logicaie

, des aâes de l'entendement
, des termes

techniques de la diadique , de la vérité , .de la véme première & indémontrable, des démonftrations"
de la vente, de l'inconnu, du vraisemblable, des
erreurs

,
de leurs fources, de la recherche des véri

tes nouvelles, de la manière de les découvrir -

il s'at-
tacha furtout à ces derniers objets dans fa pratique de
la phiiofophie rationelle. Il étoit ennemi mortel dé laméthode iyllogiilique.

eia

Ce qu'il venoit d'exécuter fur la logique il l'en,
treprit lur la morale

; il expofa dans fon introduction
a la philcnophie morale ce qu'il penfoit en généraldu Dien « du mal

, de la connoiflance eue lliommem a, du bonheur, de Dieu, de la bienveillance' dé
1 amour du prochain, de l'amour de foi, &c d'où ilpana dans la partie pratique aux caufes du malh-uren gênerai

,
aux pallions , aux affeftions à Kir nature

, à la haine
, à l'amour , à la moralité des aûions"aux temperamens

, aux vertus , à la volupté
, é Tarn'binon a^l avance, aux caraûeres, à loinveté

,o c
. .

il s efforce dans un chapitre particulier à dé
montrer que la volonté eff une faculté aveuple fou*mile a 'entendement

i principe qui ne fut pas *oûté
généralement. 1 »

LC

Il avoit furtout infifté- fur la nature & le mélange
des temperamens

; les réflexions fur cet objet le col-
•

diuûrent a de vues nouvelles fur la manière de dé*
couvrir les penléesles plus fecrettes des hommes par
le commerce journalier. F

Après avoir pôle lesfondemens de la réformation
de la logique & de la morale , il tenta la même chofe
lin la jurisprudence naturelle. Son travail ne relia
pas lans approbateurs & fans critiques

; on y luiavec quelque lurprife que les habitudes théorèmes
pures appartiennent à la folie

, lors même qu'elles
coudraient à la vérité : que la loi n'efl point dialépar la raifon

,
mais qu'elle eft une fuite de la volonté

6c dupouvoir de celui qui commande i que la diftinc*
tion de la jufoce en diltributive & commutative eft
vaine

: que la fageffe confifte à connoître l'homme
la nature, 1 eipnt &Dieu : que toutes les aérions font
mdinerentes dans l'état d'intégrité : que le mariage
peut être momentané

: qu'on ne peut démontrer par
la ration que le concubinage, la beilialité

, &c. foïent
illicites &c. . .

H le propofa dans ce dernier écrit de marquer les
imites de la nature & de la grâce , delà raifon & de
la révélation.

Quelque tems après il fit réimprimer les livres de
Fouet de 1 érudition vraie , faune & fuperncielle.

1 devint théofophe , & c'eff fous cette forme qu'-
on le voit dans fa pneumatologie phyfique.

•

Il

o
ti°nno

'

;ffance avec Ie médecin célèbre Frédé-
ric Hoffman, & il prit quelques leçons de cet habile
médecin, lur la phyfique méchanique

, chimioue &
expérimentale

; mais il ne goûta pas un genre d'étude
qui, lelon lui, ne rendoit pas des vérités en propor-
tion du travail & des dépenfes qu'il exigeoit.

LauTant-là toiis les infirumens de la phyfiqu** , il
tenta de concilier entr'elles les idées mofaïques,
cabaliraques & chrétiennes , & il compofa fort
untamm de naturâ & effmtiâfpïntûs, Avec quel éton^
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nement ne voit-on pas un homme de grand iens

}
d'u-

ne -érudition profonde ,& qui avoit employé la plus

grande partie de fa vie à charger de ridicules l'incer-

titude & la variété desfyftèmes de la philofophie fec-

îaire , entêté d'opinions mille fois plus extravagan-

tes. Mais Newton ,
après avoir donné fon admirable

ouvrage des principes de la philofophie naturelle

,

tmblîaVien un commentaire fur Fapocalypfe.

Thomajîus termina fon cours de philofophie par la

pratique de la philofophie politique, dont il faitfen-

îir laliaifon avec des connoifîanccs trop fouvent né-

gligées par les hommes qui s'occupent de cette

fcience.

Il eft difficile d'expofer le fyftème général de la

philofophie de Thomajîus ,
parce qu'il changea fou-

vent d'opinions.

Du refte ce fut un homme aufTi eftimable par fes

mœurs que par fes talens. Sa vie fut innocente , il ne

connut ni l'orgueil ni l'avarice ; il aima tendrement

fes amis ; il fut bon époux ; il s'occupa beaticoup de

l'éducation de fes enfans ; il chérit fes difciples qui

ne demeurèrent pas en refte avec lui ; il eut- l'efprit

droit & le cœur jufte ; &: fon commerce fut inf-

truclif& agréable.

On lui reproche fon penchant à la fatyre , au fcep-

ticifme, au naturalifme , & c'eft avec jnfte raifon.

Principes généraux de la philofophie de Thomajîus,

Tout être eft quelque chofe.

L'ame de l'homme a deux facultés , l'entendement

& la volonté.

Elles confiaient l'une & l'autre en parlions &. en

actions.

La pafîion de l'entendement s'appelle fenfation; la

paffion de la volonté , inclination. L'action de l'en-

tendement s'appelle méditation; l'a&ionde la volonté,

impuljion.
f

Les panions de l'entendement & de la volonté

précèdent toujours les aûions ; &c ces actions font

comme mortes fans les paffions.

Les paffions de l'entendement& de la volonté font

<ies perceptions de l'ame.

Les êtres réels s'apperçoivent ou par la fenfation

& l'entendement , ou par l'inclination & la volonté.

La perception de la volonté eft plus fubtile que la

perception de l'entendement ; la première s'étend

aux vifibles & aux invifibles.

La perceptibilité eft une affection de tout être

,

£ms laquelle il n'y a point de connoiffance vraie de

fon effence & de fa réalité.

L'effence eft dans l'être la qualité fans laquelle l'ame

ne s'apperçoit pas.

Il y a des chofes qui font apperçues par la fenfa-

tion ; il y en a qui le font par l'inclination , & d'au-

tres par l'un & l'autre moyen.

Etre quelque part, c'eft être dedans ou dehors une

chofe.
, . ,

Ily a entre être en un lieu déterminé , & être quel-

que part , la différence de ce qui contient à ce qui eft

contenu.
,

L'amplitude eft le concept d'une chofe en tant que

longue ou large , abftra&ion faite de la profondeur.

L'amplitude eft oul'efpace oii la chofe eft ou mue

ou étendue, ou le mu ou l'étendu dans l'efpace ou

l'extenfion aûive , ou l'étendu paffif , ou la matière

active , ou la chofe mue paffivement.

Il y a une étendue finie & paffive. Il y en a une

jnfinie & aftive.

Il y a de la différence entre l'efpace & la chofe

étendue , entre l'extenfion& l'étendue.

On peut confidérer fous différens afpecls une chofe

«du prile comme efpace , ou commechofe étendue.

L'efpace infini n'eft que l'extenfion active où tout

fe meut , & qui ne fe meut en rien.

Heftnécefaire qu'ily ait quelqu'étendufini, dans

lequel, comme dans l'efpace , un autre étendu ne fe

meuve pas.

Dieu & la créature font réellement diftingués ;

c'eit-à-dire que l'un des deux peut au - moins exifter

fans l'autre.

Le premier concept de Dieu eft d'être de lui-mê-

me , &c que tout le refte fort de lui.

Mais ce qui eft d'un autre eft poftérieur à ce dont

il eft ; donc les créatures ne font pas co-éternelles à

Dieu.

Les créatures s'apperçoivent parla fenfation ; alors

naît l'inclination, qui cependant ne fuppofe pas né-

ceflairement ni toujours la fenfation.

L'homme ne peut méditer des créatures qu'il n'ap-

perçoit point , & qu'il n'a pas appërçues par la fen-

fation.

La méditation fur les créatures finit , fi de nou-

velles fenfations ne la réveille.

Dieu, ne s'apperçoit point par la fenfation.

Donc l'entendement n'apperçoit point que Dieu
vive , & toute fa méditation fur cet être eft morte.

Elle fe borne à connoître que Dieu eft autre chofe que

la créature , & ne s'étend point à ce qu'il eft.

Dieu s'apperçoit par l'inclination du cœur qui

eft une pafîion.

11 eft néceffaire que Dieu me fure le cœur de

l'homme.

La paffion de l'entendement eft dans le cerveau ;

celle de la volonté eft dans le cœur.

Les créatures meuvent l'entendement ; Dieu meut

le cœur.

La paffion de la volonté eft d'un ordre fupérieur ,

plus noble <k meilleure que la paffion de l'entende-

ment. Elle eft de l'effence de l'homme; c'eft elle qui

le diftingue de la bête.

L'homme eft une créature aimante & penfante ;

toure inclination de l'homme eft amour.

L'intellect ne peut exciter en lui l'amour de Dieu ;

c'eft l'amour de Dieu qui l'excite.

Plus nous aimons Dieu
,
plus nous le connoiffons.

Dieu eft en lui-même ; toutes les créatures font en

Dieu ; hors de Dieu il n'y a rien.

Tout tient fon origine de lui , & tout eft en lui.

'Quelque chofe peut opérer par lui , mais non hors

de lui , ce qui s'opère
,
s'opère en lui.

Les créatures ont toutes été faites de rien , hors

de Dieu.

L'amplitude de Dieu eft infinie ; celle de la créature

eft finie.

L'entendement de l'homme , fini , ne peut com-

prendre exactement toutes les créatures.

Mais la volonté inclinée par un être infini , eft in-

finie.

Rien n'étend Dieu ; mais il étend & développe

tout.

Toutes les créatures font étendues; & aucune n'en

étend une autre par une vertu qui foit d'elle.

Etre étendu n'eft pas la même chofe que d'avoir

des parties.

Toute extenfion eft mouvement.

Toute matière fe meut ; Dieu meut tout , & ce-

pendant il eft immobile.

Il y a deux fortes de mouvement , du non être à

l'être , ou de l'efpace à l'efpace , ou dans l'efpace.

L'effence de Dieu étoitune amplitude enveloppée

avant qu'il étendît les créatures.

Alors les créatures étoient cachées en lui.

La création eft un développement de Dieu, ou un

atte ,
parce qu'il a produit de rien , en s'étendant ?

les créatures qui étoient cachées en lui.

N'être rien ou être caché en Dieu , c'eft une même
chofe.

La création eft une manifeftation de Dieu ,
par h

créature produite hors de lui.



Dieu n'opère rien hors de lui.

Il n'y «. point de créature hors de Dieu ; cepen-
dant l'effence de la créature diffère de l'effence de
Dieu,

L'effence de la créature connue à agir & à fouffrir,

ou à mouvoir & à être mue ; & c'eft ainli que la fen-
fation de l'homme a lieu.

La perception par l'inclination eft la plus déliée ;

il n'y en a point de plus fubtile ; le taft le plus déli-

cat ne lui peut être comparé.
Tout mouvement fe fait par attouchement ou con-

tacl , ou application ou approche de la chofe qui
meut à la chofe qui eft mue.

La fenfation fe fait par l'aproximation de la chofe
au fens,& l'inclinationpar l'aproximation de la chofe
au cœur.

Le fens eft touché d'une manière vifible , le cœur
d'une manière invifible.

Tout contaâ: du fens fe fait par pulfion ; toute mo-
tion de l'inclination, ou par pulfion ou par attraction.

La créature pafîive , l'être purement patient
,
s'ap-

pelle matière ; c'eft Poppofé de l'ejprit. Les oppofés
ont des effets oppofés.

L'efprit eft l'être agiffant & mouvant.
Tout ce qui caractérife paffion eft affe&ion de la

matière ; tout ce qui marque aclion eft affeûion de
i'efprit.

La paffion indique étendu , divifible , mobile ; elle

eft donc de la matière.

La matière eft pénétrable , non pénétrante
,
capa-

ble d'union , de génération , de corruption , d'illu-

mination & de chaleur.

Son effençe eft donc froide & ténébreufe ; car
il n'y a rien dans cela qui ne foit paffif.

Dieu a donné à la matière le mouvement de non
être à l'être; mais l'efprit l'étend , la divife , la meut,
la pénètre, l'unit

, l'engendre, la corrompt, l'illu-

mine
5
l'échauffe &la refroidit ; car tous ces effets mar-

quent ' aclion.

L'efprit eft par fa nature lucide , chaud & fpirant

,

ou il éclaire , échauffe , étend , meut , divife
,
pénè-

tre
,
unit, engendre, corrompt, illumine, échauffe,

refroidit.

L'efprit ne peut fouffrit aucun de ces effets de la

matière ; cependant il n'a ni fa motion , ni fa lumière
de lui-même , parce qu'il eft une créature, & de
Dieu.

Dieu peut anéantir un efprit.

L'effence de l'efprit en elle-même confifte en vertu
ou puiflance a&ive. Son intention donne la vie à la

matière , forme fon effence & la fait ce qu'elle eft

,

après l'exiftence qu'elle tient de Dieu.
La matière eft un être mort, fans vertu ; ce qu'elle

en a , elle le tient de l'efprit qui fait fon effence & fa

vie.

La matière devient informe , fi l'efprit l'abandonne
à elle.

Un efprit peut être fans matière ; mais la matière
ne peut être fans un efprit.

Un efprit deftiné à la matière délire de s'y unir &:
d'exercer fa vertu en elle.

Tous les corps font compofés de matière & d'ef-
prit ; ils ont donc une forte de vie en conféquence
de laquelle leurs parties s'uniffent & fe tiennent.

L'efprit eft dans tous les corps comme au centre ;
c'eft de-là qu'il agit par rayons , & qu'il étend lama-
tière.

S'il retire fes rayons au centré , le corps fe réfout
&C fe corrompt.

» Un efprit peut attirer & pouffer un efprit.

Ces forces s'exercent fenfiblement dans la matière
unie à l'efprit.

Dans l'homme l'attraftion & l'impulfion s'appel-
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lent amour& haine

5 dans les autres corpsfympathh
antipathie,

L'efprit ne s'apperçoît point par les organes des
fens

, parce que rien ne fouffre par la matière.

:

La matière ténébreufe en elle-même ne peut être
ni vue , ni touchée ; c'eft par l'efprit qui l'illumine
qu'elle eft vifible; c'eftpar l'efprit qui la meut qu'elle
eft perceptible à l'oreille , &c.
La différence des couleurs, des fons , des odeurs

des faveurs, du toucher, naît de l'efformation û
configuration du refte de la matière.

La chaleur& le froid font produits par la diverfiîé
de la motion de l'efprit dans la matière ; & cette mo-
tion eft ou reciiligne ou circulaire.

C'eft l'attraciion de l'efprit qui conftitue la folidité
oc la fluidité.

La fluidité eft de l'attradlon de l'efprit foïaire ; h
fohdité eft de l'attraction de l'efprit terreftre.

C'eft la quantité de la matière qui fait la gravité ou
la légèreté

,
l'efprit du corps féparé de fon tout étant

attiré& incliné par l'efprit univerfel ; c'eft ainfi qu'i!
faut expliquer l'élafticité & la raréfadion.

L'efprit en lui-même n'eft point oppofé à l'efprit»
La fympathie &c l'antipathie , l'amour & la haine
naiflent d'opérations diverfes que l'efprit exécute
dans la matière, félon la diverfité de fon efformatioîi
Ôc de fa configuration.

Le corps humain , ainfi que tous les autres , a efprit
oc matière.

'

Il ne faut pas confondre en lui l'efprit corporel 6ë
l'ame.

Dans tous les corps la matière mue par l'efprit tou-
che immédiatement la matière d'un autre corps ; mais
la matière touchée n'apperçoit pas l'attouchement ;
c'eft la fonction de l'efprit qui lui appartient.

J'entends ici par appercevoir
, comprendre Se ap-

prouver la vertu d'un autre , chercher à s'unir à elle *
à augmenter fa propre vertu > lui céder la place , fe
refterrer. Ces perceptions varient dans les corps
avec les^ figures, & félon les efpeces. L'efprit au con-
traire d'un corps à un autre ne diffère que par l'acle
intuitif

,
plus ou moins intenfe.

La divifion des corps en efprits eft une fuite de la
variété de la matière & de fa ftruclure.

Il y a des corps lucides ; il y en a de tranfparens
& d'opaques , félon la quantité plus ou moins grande
de la matière , & les motions diverfes de l'efprit.

L'opération ou la perception de l'efprit animal con-
fifte dans l'animal , en ce que l'image du contad eft
comprife par le cerveau , & approuvée par le cœur ;& conféquemment les membres de l'animal font dé-
terminés par l'efprit à approcher la chofe qui a tou-
ché , ou à la fuir.

Si ce mouvement eft empêché
, l'efprit moteur

dans l'animal excite le defir des choies agréables ÔC
l'averfion des autres,

La ftructure de la matière du corps de l'homme eft

telle que l'efprit ou conferve les images qu'il a re-
çues , ou les divife, ou les compofe , ou les approuve,
ou les haïffe , même dans l'abfence des chofes , 6c en
foit réjoui ou tourmenté.

Cet efprit ôc l'efprit de tous les autres corps eft

immatériel ; il eft cependant capable d'approuver le

contacl de la matière , du plaifir& de la peine ; il eft;

affujetti à l'intention des opérations conféquentes aux
changemens de la matière ; il eft

,
pour ainfi dire

,
adhérent aux autres corps terreftres , & il ne peut
fans eux perfeverer dans fon union avec fon propre
corps.

L'homme contideré fous l'afpecl: de matière unie
à cet efprit , eft l'homme animal.

Sa propriété de comprendre les ufages des chofes»
de les compofer &; de l$$ divifer }

s'appelle Cyttmdi*
ment actif*
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Sa propriété de délirer leschofes ,

s'appelle volonté

natunlle.
.

>.

La matière eft hors de l'efprit ;
cependant il la pé-

nètre. 11 ne l'environne pas feulement. L'efprit qu'-

elle a & qui i'éiend délire un autre efprit »,& fait

que dans certains corps la matière s'attache à un le-

eond efprit , l'environne & le comptent! , s'il eft per-

mis de le dire.

Si Fefprit eft déterminé par art à s'éprendre^de lui-

même , il fe rapproche & le refferre en lui-même.
^

Si un corps ne s'unit point à un autre , ne l'envi-

ronne point , on dit qu'il fubfifte par lui-même ; au-

trement les deux corps ne forment qu'un tout.

L'efprit exifte auffi hors des corps , il les environ-

ne, & ils fe meuvent en lui. Mais ni les corps , ni

l'efprit fubfiftant par lui-même , ne peuvent être hors

de Dieu.
5

.

1

On peut concevoir l'extenfion de l'efprit comme

un centre illuminant , rayonant en tout fens , lans

matérialité.

L'efpace oh tous les corps fe meuvent eft efprit;

& l'efpace oïi tous les efprits fe meuvent eft Dieu.

La lumière eft un efprit invifible illuminant la ma-

tière. ...
L'air pur ou l'aether eft un efprit qui meut les

corps & qui les rend vifibles.

La terre eft une matière condenfée par l'efprit.

L'eau eft une matière mue & agitée par un elprit

interne.

Les corps font ou terreftres ou fpirituels , félon le

plus ou le moins de matière qu'ils ont.

Les corps terreftres ont beaucoup de matière ; les

corps fpirituels, tels quelefoleil, ont beaucoup de

lumière.

Les corps aqueux abondent en efprit& en matière.

Ils fe voyent , les, uns parce qu'ils lont tranfparens ,

. les autres parce qu'ils font opaques.

Les corps lucides font les plus nobles de tous ; après

ceux-ci ce font les aériens & les aqueux ; les terref-

tres font les derniers.

Il ne faut pas confondre la lumière avec le feu. La

lumière nourrit tout. Le feu qui eft une humeur con-

centrée détruit tout.

Les hommes ne peuvent s'entretenir de l'effence

incompréhenfible de Dieu que par des fimiiitudes. Il

faut emprunter ces fimilitudes des corps les plus no-

bles.

Dieu eft un être purement aclif , un acte pur , un

efprit très-énergique , une vertu très-effrénée , une

lumière , une vapeur très-fubtile.

Nous nous mouvons , nous vivons , nous fommes

un Dieu.

L'ame humaine eft un être diftina de l'efprit cor-

porel.

Le corps du protoplafte fut certainement fpirituel,

voifm de la nature des corps lucides & tranfparens;

il,avoit fon efprit, mais il ne conftituoit pas la vie

de l'homme.

C'eft pourquoi Dieu lui fouffla dans les narines

l'ame vivifiante.

Cette ame eft un rayon de ia vertu divine.

r

Sa deftination fut de conduire l'homme &; de le di-

riger vers Dieu.

Et fous cet afpect l'ame de l'homme eft un defir

perpétuel d'union avec Dieu qu'elle apperçoit de

cette manière. Ce n'eft donc autre chofe que l'amour

de Dieu.

Dieu eft amour.

Cet amour illuminoit l'entendement dé l'homme,

afin qu'il eût la cônnoiffance des créatures. Elle de-

voit, pour ainfi dire , transformer le corps de l'hom-

me & l'ame de Ion corps , & les attirer à Dieu.

Mais l'homme ayant écouté l'inclination de fon

corps, ôc l'efprit dé ce corps, de préférence à fon

âme , s*eft livré aux créatures , a perdu l'amour de

Dieu, & avec cet amour la cônnoiffance parfaite des

créatures.

La voie commune d'édrappcr à cette mifere , c'eft

que l'homme cherche à palier de l'état de beilialité

à l'état d'humanité
,
qu'il commence à fe connoître *

à plaindre ia concision de la vie , & à fouhaiter l'a-

mour de Dieu.

L'homme animal ne peut s'exciter ces motions , ni

tendre au-delà de ce qu'il eft.

Thomafius part de-là pour établir des dogmes
tout-à-fait diftérens de ceux de la religion chrétien-

ne. Mais i'expofition n'en eft pas de notre objet. Sa

philoiophie naturelle où nous allons entrer, préfente

quelque chofe de plus fatisfaifant.

Principes de la logique de Thomajîus. Il y a deux lu*

mieres qui peuvent diffiper les ténèbres de l'enten-

dement. La raifon & la révélation.

Il n'eft pas néceffaire de recourir à l'étude des

langues étrangères pour faire un bon ufage de fa rai-

fon. Elles ont cependant leur utilité même relative à
cet objet.

La logique & Phiftoire font les deux inftfumens de

la philoiophie.

La fin première de la logique ou de l'art de raifon*

ner eft ia cônnoiffance de ia vérité.

La penlée eft un diicours intérieur fur les images

que les corps ont imprimées dans le cerveau
, par,

1 entremile des organes.

Les fenfations de l'homme font ou extérieures ou
intérieures , & il ne faut pas les confondre avec les

fens. Les animaux ont des fens , mais non des fenfa-

tions. 11 n'eft pas poilLle que tout l'exercice de la

penlée te faffe dans ia glande pinéale. 11 eft plus rai-

sonnable que ce 'fait dans tout le cerveau.

-Les brutes ont des actions pareilles aux nôtres ,

mais elles ne penfent pas; el.es ont en elles un prin-.

cipe interne qui nous eft inconnu.

L'homme eft une fubftance corporelle qui peut fe

mouvoir 6c penfer.

L'homme a entendement & volonté.

L entendement 6c la volonté ont action & pal-

fion.

La méditation n'appartient pas à ia volonté , mais

à l'eniendement.

Demander combien il y a d'ep 'rations de l'enten-

dement , c'eft faire une queftion obicure 6c inutile.

J'entends pas abftra&ions les images des chofes *

lorfque l'entendement s'en occupe dans l'abfence des

choies. La faculté qui les arrête 6c les offre à l'en-

tendement comme préfentes , c'eft la mémoire.

Lorfque nous les uniffons , ou les féparons à no-

tre dilcrétion , nous ufons de l'imagination.

Déduire des abftractions inconnues de celles

qu'on connoît , c'eft comparer , raifonner , con-

clure.

La vérité eft la convenance despenfées intérieures

de l'homme , avec la nature 6c les qualités des objets

extérieurs.

Il y a des vérités indémontrables. Il faut abandon-

ner celui qui les nie, comme un homme qu'on ne

peut convaincre , 6c qui ne veut pas être convaincu.

C'eft un fait confiant, que l'homme ne penfe pas

toujours.

Les penfées qui ne conviennent pas avec l'objet

extérieur font faunes ;fi l'on s'y attache ferieufement

on eft dans rerreur;fi ce ne font que des fuppofitionss

on feint.

Le vrai conlidéré relativement à l'entendement eft

ou certain ou probable.

Une chofe peut être d'une vérité certaine , & pa-

roître à l'entendement ou probable ou fauffe.

Il y a rapport 6c proportion entre tout ce qui â

convenance ou diiconyenance,
Les
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Les mots fans application aux chofes ne font ni

trais , ni faux.

Le caractère d'un principe, c'eft d'être indémon-
trable.

Il n'y a qu'un feu! premier principe où toutes les
vérités font cachées.

Ce premier principe } c'eft que tout ce qui s'ac-
corde avec la raifon, c'eft~à-dire, les fens & les idées
eft vrai , & que tout ce qui les contredit eft faux.

'

Les fens ne trompent point celui qui eft fain d'ef-
jMit& de corps.

Le fens interne ne peut être trompé.
L'erreur apparente des fens extérieurs naît de la

précipitation de l'entendement , dans fes jugemens.
Les fens ne produifent pas toujours en tout les mê-

mes fenfations. Ainfi il n'y a aucune propofition uni-
Verfelle & abfolue des concepts variables.

Sans la fenfation , l'entendement ne peut rien ni
percevoir ni fe repréfenter.

Les penfées adives , les idées , leurs rapports& les
raifonnemens

, qui équivalent aux opérations fur les
nombres , naiflent des fenfations.

L'algèbre n'eft pas toutefois la clé & la fource de
toutes les fciences.

La démonftration eft l'évielion de la liaifon des
vérités avec le premier principe.

Il y a deux fortes de démonftrations ; ou l'on part
des fenfations

, ou d'idées & de définitions& de leur
connexion avec le premier principe.

Il eft ridicule de démontrer ou ce qui eft inutile
ou indémontrable , ou connu en foi.

Autre chofe eft être vrai , autre chofe être faux ;
autre chofe connoître le vrai & le faux.

L'inconnu eft ou relatif, ou abfolu.
Il y a des carafteres de la vraifîemblance ; ils en

font la bafe , & il en mefurent les degrés.
Il y a connoifiance ou vraie ou vraisemblable

félon l'efpece de l'objet dont l'entendement s'oc-
cupe.

Il eft impoftîble de découvrir la vérité par l'art fyl-
logiftique. J

9

La méthode fe réduit à une feule règle que voici;
c'eft dilpofer la vérité ou à trouver ou à démontrer

'

de manière à ne fe pas tromper
, procédant du facile

au moins facile , du plus connu au moins connu.
L'art de découvrir des vérités nouvelles exke l'ex-

périence
, la définition & de la divifion.

Les propositions catégoriques ne font pas inutiles
dans l'examen des vérités certaines , ni les hypothé-
tiques, dans l'examen des vranTemblances.

La condition de l'homme eft pire que celle de la
bete.

Il^n'y a point de principes matériels connés.
L'éducation eft la fource première de toutes les

erreurs de l'entendement. De-là naiflent la précipi-
tation

, l'impatience & les préjugés.
Les préjugés naiflent principalement de la crédu-

lité qui dure jufqu'à la jeunefle ; telle eft la mifere de
i homme, & la pauvre conditiou de fon entende-
ment.

Il y a deux grands préjugés. Celui de l'autorité,
oc celui de la précipitation.

L'ambition eft une fource des préjugés particuliers.
JJe-la ie reipea pour l'antiquité.

Celui qui fe propofe de trouver la vérité
, dépo-

sera les préjugés
; c'eft-à-dire

, qu'il doutera métho-
diquement

; qu'il rejettera l'autorité humaine, &
-qu il donnera aux choies une attention requife. Il
s attachera préalablement à une feience qui le con-
dmie a la fageffe réelle. C'efl ce qu'il doit voir en lui-
même.

Nous devons aux autres nos inftructions & nos
lumières Pour cet etfet, nous examinerons s'ils font
en état d en pronter,
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Les autres nous doivent les leurs. Nous nous rao-procherons donc de celui en qui nous reconnoîtroLde a ioiidlte de la clarté, de la fidélité , de 1Ca-nne, de la bienveillance, qui n'accablera point no,

re mémoire
, qui didera peu

, qui faura difeerner
les elpnts

, qui le proportionnera à la portée de fes
auditeurs qui fera l'auteur de fes leçons , & qui évi-
tera 1 emploi de mots fuperflus & vuides de fens

ii nous ayons à enfeigner les autres, nous tâche-
rons d acquérir les qualités que nous demanderions
de celui qui nous enfeigneroit.

S'agit-il d'examiner & d'interpréter les opinions
des autres , commençons par nous juger nous-mê-mes & par connoître nos fentimens; entendons bien <
état de la queftion; que la matière nous foit fami-

lière. Que pourrons-nous dire de fenfé,fi les lois de
1 interprétation nous font étrangères

, fi l'ouvrage
nous eft inconnu

; fi nous fouîmes ou animés de quel-que paffion
, ou entêtés de quelques préjugés >

Principes de la pneumatologie de Thomafms. L'ef-
fence de 1 efpnt confidéré généralement, ne confifte
pas feulement dans la pentée

, mais dans l'adion;
car la matière eft un être purement paffif, & l'efor-it
eft un être entièrement oppofé à la matière. Toutcorps eft compofé de l'un & de l'autre , & les oppo-
les ont des prédicats oppofés.

^
?
d
/

S efp^^ ne Penfent ?omt
9 mais qui

agifient
; favoir la lumière & l'œther

4

Toute puiffance adive eft un être fubfiftant par

fancTp
n

affivt

fuWljftance
^ui Perfectionne la puif-

II n'y a point de puifiance paffive fubfiftante par
elle-même. Elle a befoin d'une lumière fuffifante pour
ie faire voir. ^

Toutes les puiflances adives font invifibles • &
quoique la matière foit invifible

, elle n'en eft'pas
moins l infiniment & le figne de la puifiance adive.

bous un certain afpect la lumière & l'sther font
invifibles.

„ .

T
.

ou
\
ce <P*on ne peut concevoir privé d'adion eft

ipintuel. -

Principes Je la morale de Thomafms. Le bien con-
lifte dans 1 harmonie des autres chofes avec l'homme
àc avec toutes fes forces , non avec fon entendement
leulement

; fous ce dernier afpecl , le bien eft la vé-
rité.

Tout ce qui diminue la durée des forces de l'hon>

eft

e

mai
qU1 n'

enactroitia
<I
uantité quepour un tems,

Toute commotion des organes , & toute fenfation

forte

e COnieciuente
>

efl un maI
>

fl elle eft trop

La liberté & la fanté font les plus grands biensque
nous tenions de la fortune ; & non les richeffes , les
dignités , & les amis.

La félicité de l'homme ne confifte ni dans la %ef-
le ni dans la vertu. La fagelfe n'a du rapport qu'àfen-
îendement , la vertu

,
qu'à la volonté.

Il faut chercher la félicité fouveraine dans ia mo-
dération du defir &c de la méditation.

Cet état eft fans douleur & fans joie , il eft tran-
quille.

C'eft la fource de l'amour raifonnabie.
L'homme eft né pour la fociété paifible & tranquil-

le
,
ou de ceux à qui ces qualités font chères , & oui

travaillent à les acquérir.
^

L'homme raifonnable& prudent , aime plus les au-
tres iiommes que lui-même.

Si l'on entend par la félicité fouveraine
, l'aflem-

blage le plus complet & le plus parfait de tous les
biens que 1 homme puifTe pofieder ; elle n'eft ni dans
la ncheùe

, ni dans les honneurs , ni dans la modé-
ration

, m dans la liberté , ni dans l'amitié ; q'eft une
chimère de la vie.

P g
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La fonte eft mie des qualités nécelïaires à la tran-

quillité de l'ame ; mais ce n'eft pas elle.

La tranquillité de l'ame fuppofe la fageffe & la

vertu ; celui qui ne les a pas eft vraiment milérable.

La volupté du corps eft oppofée à celle de l'ame

,

c'eft un mouvement inquiet.

Dieu eft la caufe première de toutes les choies

qui changent ; ce n'eft point làfon effence , elle eft

dans Paféité. J\\
s

'

La matière première a été créée ; Dieu 1 a produi-

te de rien ; elle ne peut lui être coéternelle.
"
Les chofes inconftantes ne peuvent fe conferver

elles-mêmes ; c'eft l'ouvrage du créateur.

Il y a donc une providence divine.

Quoique Dieu donne à tout moment aux choies

une vie , une effence , & une exlftence nouvelle ;

elles font une , & leur état préfente le paffé& l'ave-

jiir ce qui les rend mêmes.,

La connoiffance de l'effence divine eft une règle

à laquelle l'homme fage doit conformer toutes fes

aûions.

L'homme fage aimera Dieu fincerement ,
aura

confiance en lui , & l'adorera avec humilité.

La raifon ne nous préfente rien au-delà de ce culte

intérieur ;
quand au culte extérieur, elle conçoit qu'il

vaut mieux s'y foumettre que de le refufer.

Il y a deux erreurs principales relativement à la

connoiffance de Dieu , l'athéïfme & la fuperftition.

Le fuperftitieux eft pire que l'athée.

L'amour eft un defir de la volonté de s'unir & de

perféverer dans l'union avec lachofe dont l'entende-

ment a reconnu la bonté.
,

On peut confiderer l'amour déraifonnable fous dif-

férents afpeûs , ou le defir eft inquiet , ou l'objet ai-

mé eft mauvais & nuifible , ou l'on confond en lui des

unions incompatibles , &c.
^

Il y a de la différence entre le defir de s'unir à une

femme ,par le plaifir qu'on en efpere, ou dans la vue

de propager fon efpece.
m f

Le defir depoffeder une femme doit être examine

foigneufement , fi l'on ne veut s'expofer à la réduc-

tion fecrette de l'amour déraifonnable , cachée fous

le mafque de l'autre amour.

L'amour raifonnable de fes femblabîes eft un des

moyens de notre bonheur.

Il n'y a de vertu que l'amour ; il eft la mefure de

toutes les autres qualités louables.

L'amour de Dieu pour lui-même eft furnaturel ;

la félicité éternelle eft fon but ; c'eft aux théologiens

à nous en parler.

L'amour denos femblabîes eft général ou particu-

lier.

Il n'y a qu'un penchant commun a la vertu ,
qui

ctabliffe entre deux êtres raifonnables , un amour

Il ne faut hair perfonne ,
quoique les ennemis de

nos amis nous doivent être communs.

Cinq vertus conftituent Pamour univerfel & com-

mun ; l'humanité , d'où naiffent la bienfaifance & la

gratitude; la vivacité & la fidélité dans fes promeffes

,

même avec nos ennemis & ceux de notre culte ; la

modeftie qu'il ne faut pas confondre avec l'humilité ;

la modération & la tranquillité de l'ame ; la patience

fans laquelle il n'y a ni amour ni paix.

L'amour particulier eft l'amour de deux amis , fans

cette union il n'y a point d'amitié.

Le mariage feul ne rend pas Pamour licite.

Plus le nombre de ceux qui s'aiment eft grand

,

plus Pamour eft raifonnable.

Il eft injufte de haïr celui qui aime ce que nous

aimons. . ,

L'amour raifonnable fuppofe de la conformité

dans les inclinations , mais line les exige pas au mê-

me degré.

xi
La grande eftime eft le fondement de Pamour rai*

fonnable.

De cette eftime naît le deffein continuel de plaire,

la confiance , la bienveillance 5
les biens , & les

actions en commun»
Les caractères de Pamour varient félon l'état des

perfonnes qui s'aiment ; il n'eft pas le même entre

les inégaux qu'entre les égaux.

L'amour raifonnable de foi-même , eft une atten-

tion entière à ne rien faire de ce qui peut interrompre

P ordre que Dieu a établi , félon les règles de la raifon.

générale & commune ,
pour le bien des autres.

L'amour du prochain eft le fondement de Pamour

de nous-mêmes ; il a pour objet la perfection de Pâ-

me , la confervation du corps
?
& la préférence de

Pamour des autres , même à la vie.

La confervation du corps exige la tempérance , h
pureté , le travail , &; la fermeté.

S'il y a tant d'hommes plongés dans le malheur,

c'eft qu'ils n'aiment point d'un amour raifonnable 6\C

tranquille.

C'eft moins dans l'entendement que dans la volon-

té & les penchans fecrets, qu'il faut chercher la four-

ce de nos peines.

Les préjugés de l'entendement naiffent de la vo-

lonté.

Le malheur a pour bafe l'inquiétude d'un amour

déréglé.

Deux préjugés féduifent la volonté ; celui de l'im-

patience, & celui de l'imitation : on déracine diffici-

lement celui-ci.

Les affe&ions font dans la volonté , & non dans

l'entendement.

La volonté eft une faculté de l'ame qui incline

l'homme , & par laquelle il s'excite à faire ou à omet-

tre quelque chofe.

Il ne faut pas confondre l'entendement avec les

penfées.

La volonté fe meut toujours du défagréable à l'a-

gréable , du fâcheux au doux.

Tous les penchans de l'ame font tournés vers l'a-

venir 6c vers un objet abient.

Les affections naiffent des fenfations.

Le cœur eft le lieu oii la commotion des objets in-

térieurs fe fait fentir avec le plus de force.

L'émotion dufang extraordinaire eft toujours une

fuite d'une impreffion violente ; mais cette émotion

n'eft pas toujours accompagnée de celle des nerfs.

Il n'y a qu'une affection première , c'eft le defir

qu'on peut diftinguer en amour ou en haine.

Il ne faut pas compter l'admiration parmi nos

penchans.

Les affections ou penchans ne font en eux-mêmes

ni bons ni mauvais ; c'eft quand ils font fpécifiés par

les objets
,

qu'ils prennent une qualité morale.^

Les affections qui enlèvent l'homme à lui-même^

font mauvaifes ; & celles qui le rendent à lui-mê-

me , bonnes. t

Toute émotion trop violente eft mauvaife ; il n'y

en a de bonnes que les tempérées.

Il y a quatre penchans ou affections générales ;

l'amour raifonnable , le defir des honneurs , la cupi-

dité des richeffes , le goût de la volupté.

Les hommes fanguins font voluptueux
%
les bi-

lieux font ambitieux , & les mélancoliques font

avares.

La tranquillité de Parne eft une fuite de l'harmonie

entre les forces de la penfée , ou les puiffances de

l'entendement.

Il y a trois qualités qui confpirent à former & à

perfedionner Pamour raifonnable , Pefprit , le juge-

ment, & la mémoire.
.

,

L'amour raifonnable eft taciturne , fincere , libé-

ral, humain, généreux ,
tempérant , fobre ,

conti-



.
lient , économe , induflrieux , prompt , patient i cou-
rageux

,
obligeant , officieux , &c.

Tout penchant vicieux produit des vices contrai-
res à certaines vertus.

Un certain mélange de vices produit le finiulacre
d'une vertu.

Il y a dans tout homme un vice dominant, quife
mêle à toutes les actions.

Ceà d'une attention qui analyfe ce mélange, que
•dépend fart de connoître les hommes.

il y a trois qualités principales qu'il faut fur-tout
envifager dans cette analyfe , l'oifiveté ou parefié

,

la colère & l'envie»

Il faut étouffer les affections vicieufes , & exciter
l'amour raifonnable : dans ce travail pénible , il faut
s'attacher premièrement à l'affection dominante.

Il fuppofe des intentions pures , de la fagacité &
du courage.

Il faut employer la fagacité à démêler les préjugés
de la volonté ; enfuite ôter à l'affection dominante
fon aliment , converfer avec les bons , s'exercer à la

Vertu , & fuir les occafions périiieufes.

Mais pour conformer fcrupuleufement fa vie aux
règles de la vertu , les forces naturelles ne fuffifent

pas»

Principes de la jurifprudence divine de Thomajïus.
Le monde efl compofé de corps viables , & de puif-

fances invifibles.

Il n'y a point de corps vifible qui ne foit doué d'u-

ne puiffance invifîbîe.

Ce qu'il y a de vifible & de tangible dans les corps
s'appelle matière.

Ce qu'il y a d'invifible & d'infenfible
,

s'appelle
nature.

L'homme êfl de la claffe des chofes viubîes ; outre
les qualités qui lui font communes avec les autres
corps , il a des puiffances particulières qui l'en diltin-

guent ; famé par laquelle il conçoit & veut, en efl

une.

Les puiffances produifent les différentes efpeces de
corps , en combinant les particules de la matière , &
en les reduifant à telle ou telle configuration.

L'ame en fait autant dans l'homme ; la flructiire de
fon corps efl l'ouvrage de fon ame.
L'homme efl doué de la vertu intrinfeque de'def-

cendre en lui, & d'y reconnoître fes propres puiffan-

ces & de les fentir.

C'efl ainiî qu'il s'aifure qu'il conçoit par fon cer-

veau
,

qu'il veut par fon cœur.
L'une de ces actions s'appelle la penfée , Fautre le

dejîr.

L'entendement efl donc une faculté de l'ame hu-
maine 3 qui réfide dans le cerveau, & dont la penfée
ell le produit ; & la volonté , une faculté de l'ame

humaine qui réiide dans le cœur , & qui produit le

-defir.

Les penfées font des actes de l'entendement ; elles

ont pour objet, ou les corps , ou les puiffances; fi

ce font les corps , elles s'appellent fenfations , fi ce

font les puiffances
,
concepts.

Les fenfations des objets préfens , forment le fens

commun ; il ne faut pas confondre ces fenfations

avec leurs objets ; les fenfations font des corps, mais
mais elles appartiennent à l'ame; il faut y confidérer

la perception& le jugement.

Il n'y a ni appétit , ni defir de ce qu'on ne connoit
pas ; tout appétit , tout defir fuppofe perception.

La penfée qui s'occupe d'un objet abferit , mais
dont l'image efl reliée dans l'entendement, en con-
féquence de la fenfation , s'appelle imagination ou
mémoire.

Les penfées fur les corps , coniiderées comme des

tous , font individuelles.

Tome XFI,
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II .n'y a point de penfées abflrakes de la matièremais feulement des puiffances. '

La puifîance commune des corps, ou la matière
« appellent plus exactement /, nature du cl? '
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penfée efl univerfeîle!
q «PPament

,
notre

On peut rappeller toutes les formes de nos peu*
lees ou a 1 imagination, ou à la formation des pro*
pontions. 1

Dans fmvefîigation , il y a quefHon & fufpenûortde jugement. Dans a formation des profitions , il
y a ffirmation & négation : ces aclions font de Péri'tendement & non de la volonté ; il n'y a point deconcept d'un terme fimple.

1

Le raisonnement ou la méditation efl un enchaî-nement de plufieurs penfées.
On a de la mémoire

, quand on peut fe rappeller
plufieurs fenfations, les lier, & découvrir par lacomparait la différence que les puiffances ont en-

Toute volonté efl un defir du cœur , un penchant
a s unir a la chofe aimée ; & tout defir efl un effortpour agir.

L'effort de la volonté détermine l'entendement à
1 examen de là chofe aimée, & à la recherche desmoyens de la pofféder.
La volonté efl donc un defir du cœur accompagné

a un acte de l'entendement.
Si on la confidere abflraction faite de la puiffance

û agir
, on 1 appelle appétitfenfuif.

La volonté n'efl point une penfée : il y a de la dif-
férence entre l'effort& la fenfation.

Les adions de l'entendement s'exercent fouvent
fans fa volonté, mais la volonté meut toujours l'en-
tendement.

Les puiffances des chofes qui font hors de nous
meuvent & les facultés du corps & celles de l'en-
tendement, & la volonté.
H efl faux que la volonté ne puiffe être contrainte;

pourquoi les puiffances invifibles des corps ne Firri-
teroient - elles pas , ou ne l'arrêteraient - elles pas }

La faculté tranflatïve d'un lieu dans un autre ne
dépend pas de la penfée, c'efl la fuite, de l'effort du
C
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f
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0l0ntéhumaine ne la PfodLlit Pas toujours,

c eft 1 effet d'une puiffance fmguliere donnée par
Dieu a la créature , & concourante avec fa volonté
oc fa penfee.

L'entendement a des forces qui lui font propres,'
&fur lefquelles la volonté ne peut rien ; elle peut les
mettre quelquefois en action , mais elle ne peut pas
toujours les arrêter.

L'entendement efl toujours fournis à l'impulfion
de la volonté , & il ne la dirige point , foit dans l'af-
firmation qu'une chofe efl bonne ou mauvaife ; foit
dans l'examen de cette chofe ; foit dans la recherche
des moyens de l'obtenir. La volonté ne defire point
une chofe parce qu'elle paraît bonne à l'entende-
ment; mais au-contraire elle paroit bonne à l'enten-
dement parce que la volonté la defire.

L'entendement & la volonté ont leurs actions ôc
leurs pallions.

L'intellect agit quand la volonté l'incline à la ré-
flexion

; il fouffre quand d'autres caufes que la vo-
lonté le meuvent & le font fentir.

La volonté efl paffive , non relativement à l'en*
tendement, mais à d'autres chofes qui la meuvent»
Elle fe fert de l'entendement comme d'un infiniment
pour irriter les affections

,
par un examen plus atten-

tif de l'objet.

L'entendement agit dans le Cerveau. Parler efl un
acte du corps & non de l'entendement.

La volonté opère hors du cœur, c'efl un efforts

fes a&es ne font point immane.ns,

O o ij



La volonté eft le premier agent de la nature hu- 1

înaine , car elle meut l'entendement.

Les actes commandés par la volonté font ou vo-

lontaires , ou moraux & fpontanés , ou néceffaires

,

contraints & phyfiques.

La nature de l'homme moral eft \è complexion

àe la puiflance de vouloir , & des puiffances qui font

foumifes à la volonté.

La raifon eft le prédicat de l'entendement feul & I

non de la volonté.

L'entendement juge librement de la nature des

ehofes , du bien& du mal , toutes les fois que la vo-

lonté ne le meut pas ; mais il eft fournis à la volonté

& il lui obéit , en tant qu'il en eft mu& pouffé.

L'entendement ôc la volonté ont leur liberté &
leur fervitude ; l'une & l'autre extrinfeques.

ïl n'y a donc nul choix de volonté , & nulle liberté

d'indifférence. Comme on ne conçoit pas toujours

dans l'acte de la liberté, qu'elle foit excitée par des

puiffances extérieures , on dit fous ce point de vue

qu'elle eft libre.

On accorde aux actions de l'homme la fpontanéité

parce qu'il en eft l'auteur, mais non parce qu'elles

font libres.

Les puiffances font ou en guerre ou d'accord; dans

le premier cas la plus forte l'emporte.

Ce qui conferveles puiffances d'un corps eft bon;

ce qui détruit les puiffances d'un corps , & confé-

quemment le corps même, eft mauvais.

Qu'eft-ce que la vie } l'union des puiffances avec

le corps. Qu'eft-ce que la mort? la féparation des

puiffances d'avec le corps. Tant que le corps vit, fes

parties qui font le fiége des puiffances reftent unies ;

lorfqu'il fe diffout, fes parties fe féparent ; les puif-

fances paffent à des puiffances féparées , car il eft

impoffible qu'elles foient anéanties.
_

Le corps eft mortel , mais les puiffances font im-

mortelles.

Il eft particulier à l'homme d'être porté à des biens

qui font contraires au bien général.

L'effort vers une chofe qui lui convient s'appelle

d&Jîr, amour, efpérance ; vers une chofe qui lui eft

contraire, haine
,
fuite, horreur, crainte.

On donne à l'effort le nom de pajjion
,
parce que

l'objet ne manque jamais de l'exciter.

La raifon eft faine quand elle eft libre, ou non

mue par la volonté & qu'elle s'occupe fans fon in-

fluence de la différence du bien réel & du bien appa-

rent ;
corrompue ,

lorfque la volonté la pouffe au

bien apparent.

Chaque homme a fes volontés. Les volontés des

hommes s'accordent peu ; elles font très - diverfes ,

fouvent oppofées : un même homme ne veut pas

même conftamment ce qu'il a voulu une fois ; fes

volontés fe contredifent d'un inftant à un autre ; les

hommes ont autant de paflion,& il y a dans chacune

de leurs pallions autant de diverfité qu'il s'en montre

fur leurs vifages
,
pendant la durée de leur vie.

L'homme n'eft point l'efpece infime, 6c la nature

du genre humain n'eft pas une & la même.

Il y a dans l'homme trois volontés principales , la

volupté, l'avarice, & l'ambition. Elles dominent dans

tous ; mais diverfement combinées ; ce ne font point

des inouvemens divers qui fe fuccedent naturelle-

ment , & dirigés par le principe commun de l'enten-

dement & de la volonté.

Des actes volontaires Se contradictoires ne peu-

vent fortir d'une volonté une & commune,
D'oîi il fuit que c'eft aux paffions de la volonté

,

à la contrainte & à la nécefîité qu'il faut rapporter

ce que l'on attribue ordinairement au choix & à la

liberté : la difeorde une fois élevée, la puiflance la

plus forte l'emporte toujours.

La volonté eft une puiflance active de fa nature

,

parce t^ue piufieurs de fes affections ont leur origine

dans d'autres puiffances , & que toutes fes actions en

font excitées.

La volupté, l'ambition, l'avarice , font trois fa-

cultés adives qui pouffent l'entendement, & qui ex-

citent la puiflance tranflative.

L'efpérance , la crainte , la joie , la trifteffe , font

des paffions de Famé ,
qui naiffent de la connoiflance

d'une puiflance favorable ou contraire.

Il y a des paffions de Famé qui excitent les pre-

mières volontés ; il y en a d'autres qui les fuppri-

ment.

À proprement parler il n'y a que deux différences

dans les affections premières ,
l'efpérance & la crain-

te ; l'une naît avec nous ; l'autre eft accidentelle.

L'efpérance naît de quelque volonté première ;

la crainte vient d'autres puiffances.

L'efpérance& la crainte peuvent fe confidérer re-

lativement à Dieu : raifonnables on les appelle piété,

crainte filiale ; déraifonnables on les appelle fuptrfii-

ùon , crainte fervile. Celui qui n'eft retenu que par

des confidérations humaines eft athée.

L'homme eft prudent & fage
,
lorfqu'il a égard à

la liaifon des puiffances , non -feulement dans leur

effet préfent , mais encore dans leur effet à venir.

Les prophètes font des hommes dont Dieu meut

immédiatement lapuiflance intellectuelle ; ceux dont

il dirige immédiatement la volonté, des héros ; ceux

dont l'entendement& la volonté font fournis à des

puiffances invifibles , des forciers : l'homme prudent

apporte à l'examen de ces différens caractères la cir-

confpection la plus grande.

La puiflance humaine eft finie , elle ne s'étend

point aux impoflibles. En- deçà de Fimpoffibilité , il

eft difficile de marquer fes limites.

Il eft plus facile de connoître les puiffances des

corps en les comparant, que les puiffances des hom-

mes entre eux.

Toute puiflance , fur - tout dans l'homme
,
peut

être utile ou nuiflble.

Il faut plus craindre des hommes qu*en efpérer,

parce qu'ils peuvent & veulent nuire plus fouvent

que fervir.

Le fage fecourt fouvent ; craint plus fouvent en-

core ; réflfte rarement ; met fon efpoir en peu de

chofes, & n'a de confiance entière que dans la puii-,

fance éternelle.

Le fage ne prend point fa propre puiflance pour

la mefure de la puiflance des autres , ni celle des au-

tres pour la mefure de la flenne.

Il y a des puiffances qui irritent les premières vo-

lontés ; il y en a qui les appaifent. Les alimens ac-

croiffent ou diminuent la volupté ; l'ambition fe for-

tifie ou s'affoiblit par la louange & par le blâme ;

l'avarice voit des motifs de fe repofer ou de travail-

ler dans l'inégalité des biens.

La volonté dominante de l'homme , fans être ex-

citée ni aidée par des puiffances extérieures , l'em-

porte toujours fur la volonté d'une puiflance furor-

donnée, abandonnée à elle-même & fans fecours.

Les forces réunies de deux puiffances foibles peu-

vent furmonter la volonté dominante. Le fuccès eft

plus fréquent & plus fur, fi les puiffances auxiliaires

font extérieures.

Une paflion foibîe , irritée violemment par des

puiffances extérieures , s'exercera plus énergique-

ment dans un homme que la paflion dominante

dans un autre. Pour cet effet il faut que le fecours de

ia puiflance extérieure foit grand.

Il y a entre les parlions des hommes des oppofi-

tions , des concurrences, des obftacles , des fecours,

des liaifons fecretes que tous les yeux ne difeernent

pas.

Il y a des émanations , des écoulemens , des fimu-



ialres moraux qui frappent le fens 3t qui affectent
l'homme Se fa volonté.

La volonté de l'homme n'eft jamais fans efpérance
& fans crainte & il n'y a point d'adion volontaire
fans le concours de ces deux parlions.

Il n'y a point d'aûion libre confidérée relative-
ment à la feule dépendance de la volonté. Si l'on exa-
mine l'a&ion relativement à quelque principe qui la
dirige , elle peut être libre ou contrainte.
La puiffance de la volonté eft libre

, quand l'hom-
me fuit fon efpérance naturelle

, lorfqu'elie agit en
lui fans le concours ou Poppofition d'une force étran-
gère qui l'attire ou qui l'éloigné. Cette force eft ou
vifible ou invifible ; elle s'exerce ou fur Famé ou fur
le corps.

Toute a&ion qui n'eft pas volontaire ou fpontanée
fe fait malgré nous. Il n'en eft pas de même dans le
cas de la contrainte. Une action contrainte ne fe fait
pas toujours malgré nous.

Dans l'examen de la valeur morale des actions vo-
lontaires , il faut avoir égard non-feulement au mou-
vement de la volonté qui les a précédées , mais à
l'approbation qui les a fuivies.

Le fpontanée eft ou libre ou contraint
; libre fi la

volonté a mis en a&ion la puiffance tranflative \ fans
le concours d'une puiffance étrangère favorable ou
contraire ; contrainte ,- s'il eft intervenu quelque
force

,
quelque efpérance ou quelque crainte exté-

rieure. *

Les mœurs confident dans la conformité d'un grand
nombre de volontés. Les fages ont leurs mœurs

,
qui

ne font pas celles des infenlës. Les premiers s'aiment
s'eftiment , mettent leur dignité principale dans les
qualités de leur entendement, en font l'effence de
l'homme & foumettent leurs appétits à leur raifon
qu'on ne contraint point.

C'eft du mélange des paffions qu'il fuit qu'entre les
infenfés , il y en a d'inftruits & d'idiots.

La force des parlions dominantes n'eft pas telle
qu'on ne les puifle maîtrifer.

Il n'y a point d'homme , fi infenfé qu'il fort
, que

la fageffe d'un autre ne domine & ne difpofe à 'l'uti-

lité générale.

Les paffions dominantes varient félon l'âge , le cli-

mat , & l'éducation : voilà les fources de la diverfité
des mœurs chez les peuples divers.

Les mœurs des hommes ont befoin d'une règle.
L'expérience & la méditation font le fage.

Les infenfés font peu de cas de la fagefTe.

Les hommes, dont le caradere eff. une combinai-
fon de l'ambition & de la volupté, n'ont befoin que
du tems &c de l'expérience pour devenir fages.
Tous ces principes qu'on établit fur la confeience

jufte & la confeience erronée, ne font d'aucune uti-
lité.

Le fage ufe avec les infenfés du confeil & de l'au-
torité : il cherche à les faire efpérer ou craindre.

L'honnête
, l'agréable & l'utile font les objets du

fage ils font tout fon bonheur ; ils ne font jamais
féparés.

Dans la règle que le fage impofera aux infenfés , il

aura égard à leur force.

Le confeil eft d'égal à égal ; le commandement eft
d'un fupérieur à fon inférieur.

Le confeil montre des biens & des maux nécessai-
res ; la puiffance en fait d'arbitraires. Le confeil ne
contraint point

, n'oblige point du-moins extérieure-
ment ; la puiffance contraint, oblige du-moins exté-
reurement. Le fage fe foumet au confeil ; Finfenfé
n'obéit qu'à la force.

La vertu eft fa propre récompenfe.

,
A proprement parler , les récompenfes & les châ-

timens font extérieurs.

L'infenj'é craint fouvent des douleurs chimériques

& des puiffances chimériques. Le fage fe fert de cesfantômes pour le iubjuguer.
Le but de la règle eft de procurer aux infenfés te

paix extérieure
9 & la féctirité intérieure

Il y a différentes fortes d'infenfés. Les uns trou-
blent la paix extérieure

, il faut employer contre eux
autonte

; d autres qui n'y concourent pas , il faut
les confeiiier& les contraindre; & certains qui igno-
rent la paix extérieure

, il faut les initruire. i

11 eft difficile qu'un homme puiffe réunir en ht
ieul le caractère de la perfonne qui confeille , & lé
caraftere de celle qui commande. Ainfi il y a eu des
prêtres & des rois.

i

Point d
'

â ons meilleures que Celles qui tendent
a procurer la paix intérieure

; celles qui ne contri-
buent m ne nuifent à la paix extérieure , font comme
indifférentes

; les mauvaifes la troublent ; il y a dans
toutes différons degrés à confidérer. Il ne faut pasnon plus perdre de vue la nature des objets.

Le jufte eft oppofé au mal extrême ; l'honnête eft
le bien dans un degré éminent ; il s'élève au-deffuS
de la paffion

; le décent efl d'un ordre moyen entre
le jufte & 1 honnête. L'honnête dirige les actions ex-
térieures des infenfés ; le décent eff la règle de leurs
avions extérieures; ils font juftes, de crainte de trou-
bler la paix.

Le pafte diffère du confeil& de l'autorité ; cepen-
dant il n'oblige qu'en conféquence.
La loi fe prend ftriûemcnt pour la volonté de ce-

lui qui commande. En ce fens , elle diffère du confeil
oc du pacte.

Le but immédiat de la loi eff d'ordonner & de dé-
tendre

; elle punit par les magiftrats , elle contraint
par les jugemens ,& elle annulle les aftes qui lui font
contraires : fon effet eff d'obliger.
Le droit naît de l'abandon de fa volonté : l'obli-

gation lie.

Il y a le droit que j'ai , abffraclion faite de tout*
volonté

, & celui que je tiens du pade & de la loi.
L injure eft l'infraétion de l'obligation & du droit
Le droit eff relatif à d'autres ; l'obligation eff hn-menfer lun nait des règles de l'honnête ; l'autre des

règles du jufte.

C'eft par l'obligation interne que l'homme eff ver-tueux
;
c eft par l'obligation externe qu'il eff jufte

Le droit, comme loi, eft ou naturel ou pofitif. Le
naturel fe reconnoît par l'attention d'une ame tran-
quille fur elle-même. Le pofitif exige la révélation&
la publication. :

Le droit naturel fe prend ou pour l'agrégat de tous
les préceptes moraux qui font didtés pa? la droite
railon

, Ou-pour les feules règles du jufte

humafo
dr0it P°fltif relativement à fa notoriété eff

Dieu a gravé dans nos cœurs le droit naturel •

il
elt divin

;
la publication lui eft inutile.

'

La loi naturelle s'étend plus aux confeils qu'à l'au-
tonte. Ce n'eft pas le dilcours de celui qui enfeigne
mais de celui qui commande

, qui la fait recevoir*La railon ne nous conduit point feule à reconnoître*
Dieu comme un fouverain autorifé à infliger des pei-
nés extérieures & arbitraires aux infra&urs de la
loi naturelle. Il voit que tous les châtimens qui n'é-
manent pas de l'autorité, font naturels, &impropre-
ment appelles châtimens. Il n'y a de châtimens pro-
prement dits que ceux qui font décernés par le fou-
verain & vifiblement infligés. La publication eft
effentielle aux lois. Le philofophe ne connoît aucune
publication de la loi naturelle : il regarde Dieu com-me ion père

, plus encore que comme fon maître.
S ila quelque crainte, elle eft filiale & nonfervile.

Si i on regarde Dieu comme pere, confeiiier, doc-
teur &<ïue l'honnêteté & la turpitude marque plu-
tôt bonté& malice , ou riçe en-génçral

? que juftiç<§
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ou injuftice en particulier ; les actions fur lesquelles I

le droit naturel a prononcé ou implicitement ou ex-,

plicitement , font bonnes ou mauvaifes en elles-mê-

mes , naturellement& relativement à toute l'efpece

humaine.

Le droit confidéré comme une puiffance morale

relative à une règle commune& confiante à un grand

nombre d'hommes, s'appelle droit naturel. Le droit

pofitif e:ft relatif à une règle qui varie.

Le droit de la nature oblige même ceux qui ont

des opinions erronnées de la divinité.

Ni la volonté divine , ni la fainteté du droit natu-

rel, ni fa conformité avec la volonté divine , ni fon

accord avec un état parfait , ni la paix , ni les pa&es,

ni la fécurité , ne font point les premiers fondemens

du droit naturel.

Sa première propofition , c'eft qu'il faut faire tout

ce qui contribue le plus à la durée & au bonheur de

la vie.

Veux-toi à toi-même ce que tu defires des autres,

voilà le premier principe de l'honnête : rends aux

autres ce que tu exiges d'eux ; voilà le premier prin-

cipe du décent : ne fais point aux autres ce que tu

crains d'eux ; voilà le premier principe du jufte.

Il faut fe repentir ; tendre à fon bonheur par des

moyens fages ; reprimer l'excès de fes appétits, par

la crainte de la douleur , de l'ignominie , de la mi-

fere ; fuir les occafians périlleuiës; fe refufer au dé-

fefpoir; vivre pour & avec ceux même qui n'ont pas

nos mœurs ; éviter la folitude ;
dompter fes parlions;

travailler fans délai & fans celfe à fon amendement :

voilà les conféquences de la règle de l'honnête, Cé-

. der de fon droit ; fervir bien & promptement les

autres ; ne les affliger jamais fans néceffité ; ne point

les fcandalifer ; fouffrir leur folie : voilà les fuites de

la règle du décent. Ne point troubler les autres dans

leur poffefïion ; agir avec franchife ; s'interdire la

raillerie , &c. voilà les conclufions de la règle du

jufte.

Il y a moins d'exceptions à la règle du jufte & de

l'honnête
,
qu'à celle du décent.

Le fage fe fait de l'autorité
,
par fes difcours & fes

actions.

Le fage fert par l'exemple ,& par le châtiment qu'il

ne fépare pas.

Il faut punir & récompenfer ceux qui le méri-

tent.

Celui qui fuit la règle de la fagefle mérite récom-

penfe : celui qui l'enfreint , châtiment.

Le mérite confifte dans le rapport d'une action

volontaire , à la récompenfe & au châtiment.

Imputer-, c'eft traduire comme caufe morale d'un

effet moral.

Dans les cas de promené , il faut confidérer l'inf-

piration relativement à laVolonté de celui qui a pro-

mis , & à l'aptitude de celui qui a reçu.

La méthode de traiter du droit naturel qu'Hobbs

a préfentée eft très-bonne ; il faut traiter d'abord de

la liberté ; enfuite de l'empire , & finir par la reli-

gion.

Voilà l'extrait de la philofophie àeThoma/zus dont

on fera quelque cas , fi Ton confidere le tems auquel

il écrivoit. Il a peut-être plus innové dans la langue

que dans les choies ; mais il a des idées qui lui appar-

tiennent.

Il mourut ert 1628 àHalle
,
après avoir vécu d'une

vie très-laborieufe & très-troublée. Son penchant à

la fatyre fut la fource principale de fes peines ; il ne

fe contenta pas d'annoncer aux hommes des vérités

qu'ils ignoraient , mais il acheva de révolter leur

amour-propre , en les rendant ridicules par leurs err

reurs.

THOMISME , f. m. (Théologie.) doctrine de faint
;

Thomas d'Aquin & de fes difçiples
,
appelles Tho-

,
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mips , principalement par rapport à la prédeftina-

tion & à la grâce.

On ne fait pas pofitîvement quel eft le véritable

Thomifme : les dominicains prétendent enfeigner le

Thomifme dans toute fa pureté ; mais il y a des au-
teurs qui font une diftinction entre le Thomifme de
S. Thomas 61 celui des dominicains. Voye.^ Domini-
cains.

D'autres foutiennent que le Thomifme n'eft qu'un
Janfénifme déguifé ; mais on fait que le Janfénifme
a été condamné par les papes , & cme le pur Tho"
mlfme ne l'a jamais été. Voye\_ Jansénisme.
En effet les écrits d'Alvarez & de Lémos

,
chargés

par leurs fupérieurs d'expofer & de défendre devant
le faint fiege la do&rine de leur école , ont paffé de-

puis ce tems-là pour la règle du pur Thomifme.

L'école moderne a abandonné les fentimens depîu-
fieurs anciens thomiftes, dont les expreftions avoient
paru trop dures à Lémos & à Alvarez ; & les nou-
veaux thomiftes qui paffent les bornes prefcrites par
ces deux docteurs , ne peuvent pas donner leurs opi-
nions pour les fentimens de l'école de S. Thomas

,

comme ayant été défendues & cenfurées par le

pape.

Le Thomifme reçu ou approuvé eft celui d'Alva-
rez & de Lémos : ces deux auteurs diftinguent qua-
tre clarTes de thomiftes : la première qu'ils rejettent,

détruit le libre arbitre ; la féconde & la troifieme ne
différent point de la doctrine de Molina. Voye.^ Mo-
linistes.

La dernière embraffée par Alvarez eft celle qui
admet une prémotion phyfique , ou une prédétermi-
nation qui eft un fupplément du pouvoir actif qui

,

par le moyen de ce fupplément
,

parle du premier
acte au fécond , c'eft-à-dire d'un pouvoir complet &C
prochain à l'action. Foyei Prédétermination.

Les Thomiftes foutiennent que cette prémotion
eft offerte à l'homme dans la grâce fuffifante ; que la

grâce fuffifante eft donnée à tout le monde , & que
tous les hommes ont un pouvoir complet , indépen-

.

dant & prochain , non pas pour agir , mais pour re-

jetter la grâce la plus efficace. Voye^ Suffisant &
Grâce.
THOMISTES, f. m. pl. ( Théolog. ) nom que l'on

donne aux théologiens d'une école catholique, qui
font profeffion de fuiyre la do£trine de S. Thomas
d'Aquin.

Quoique les Thomifles foient oppofés aux Scoti-

ftes fur plulieurs points , tels que la diftinction des
attributs de Dieu , la manière dont les facremens
opèrent, l'immaculée conception, &c. cependant ce
qui les caractérife particulièrement, &ce qui les di-

ftingue des autres théologiens moliniftes
, augufti-

niens
,
congruiftes , &c, c'eft leur fyftème fur la grâ-

ce, dont nous allons donner une idée.

La bafe de leur fyftème eft que Dieu eft caufe pre-
mière & premier moteur à l'égard de toutes fes créa-
tures ; comme caufe première , il doit influer fur

toutes leurs actions; parce qu'il n'eft pas de fa dignité

d'attendre la détermination de la caufe féconde ou
de fa créature. Comme premier moteur , il doit im-
primer le mouvement à toutes les facultés ou les

puiffances qui en font fufceptibles ; de-là ils con-
cluent:

1 °. Que dans quelque état qu'on fuppofe l'homme,
foit avant , foit après fa chûte ,& pour quelque action
que ce foit , la prémotion de Dieu eft nécefîàire. Ils

appellent cette prémotion prédétermination phyfique y
lorfqu'il s'agit des actions confidérées dans l'ordre

naturel , & ils la nomment grâce efficace par elle-

même
,
quand il s'agit des œuvres îurnaturelles oit

méritoires du falut.

z°. Que la grâce efficace par elle-même a été né-
cefîàire aux anges & à nos premiers parens pour les

œuvres furnaturelles.
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3°. Que quant à l'efficacité de la grâce., il h*y â

aucune différence entre la grâce efficace de l'état de
nature innocente , & celle de nature tombée ou cor-

rompue par le péché.

4°. Que cette grâce efficace néceffaire pour les

oeuvres iurnaturelles , fut refufée à Adam & aux an-

ges lorfqu'ils prévariquerent pour la première fois

,

mais qu'elle ne leur fut refufée que par leur faute.

5
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. Que quant à l'état dénature innocente & aux

Oeuvres furnaturelles & libres , foit des anges, foit

des hommes dans cet état , il faut admettre en Dieu
des décrets abfoius , efficaces , & antécédens au libre

confentement de la volonté créée.

6°. Que la préfcience que Dieu a eu de ces œu-
vres étoit fondée fur fes décrets abiolus , efficaces

,

&c antécédens.

7°. Que la prédeftination dans cet état a été anté-
cédente à la prévifion des mérites.

8°. Que la réprobation négative qu'ils font con-
fifter dans i'exclufion de la gloire, à été également
antécédente à la prévifion des péchés, & uniquement
fondée fur la volonté de Dieu ; mais que la réproba-
tion pofitive , c'eft-à-dire la deftination aux peines
éternelles, a été conféquente à la prévifion des dé-
mérites de ceux qui dévoient être ainfi réprouvés.

9
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Qu'Adam ayant péché , tous fes delcendans

dont il avoit été établi le prince & le chef moral , ont
péché en lui; & qu'ainfi tout le genre humain eft

devenu une maffe de perdition que Dieu auroit pu
fans injuftice abandonner, comme il a fait les anges
prévaricateurs,

ïo°. Que Dieu par fa pure miféricorde a bien vou-
lu d'une volonté antécédente & de bon plaifir, ré-
parer la chute du genre humain , & qu'en conféquen-
ce , il a décerné de lui envoyer pour rédemoteur
Jefus-Chrift qui eft mort pour le falut de tous les

hommes, &: de conférer à ceux-ci, ou du-moins de
leur préparer des fecours de grâce très-fuffifans.

t ï°. Que par une miféricorde fpéciaie & antécé-
demment à la prévifion de leurs mérites, il a élu effica-

cement & prédeftiné à la gloire un certain nombre
d'hommes préférablement à tout le refte

, par un dé-
cret que les Thomijles appellent décret d'intention.

12°. Qu'à ceux qu'il a ainfi élus , il accorde certai-

nement la grâce efficace, le don de perfévérance , &
la gloire dans le tems; mais qu'il n'accorde à tous les

autres que des grâces fuffifantes pour opérer le bien
& pour y perfévérer»

13
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» Que dans l'état de nature tombée, la grâce
efficace eft néceffaire à la créature à double titre ;

i °. à titre de dépendance
, parce qu'elle eft créature

;

2°. à titr e de foibleffe où d'infirmité
,
parce que quoi-

que la grâce fuffifante guériffe la volonté & la rende
faine

, cependant à caufe de l'infirmité de la chair &
de fes combats ou de fes révoltes perpétuelles contre
l'efprit, la volonté éprouve une très-grande diffi-

culté de faire le bien furnaturel ; elle a un pouvoir
véritable, prochain & complet, de le faire, & ce-
pendant elle ne le fera jamais fans une grâce efficace;

à peu près
,
difent-ils, comme un convalefcent a des

forces fuffifantes pour faire un voyage
,

qu'il n'exé-
cutera cependant pas fans quelque autre fecours que
fes feules forces.

s

Î40
-' Que la préfcience des bonnes œuvres que

l'homme doit faire avec le fecours de la grâce , eft
fondée fur un décret efficace, abfolu, & antécédent,
d'accorder cette grâce ; & que la préfcience du mal
futur eft également fondée fur un décret de permif-
fion par lequel Dieu par un jufte jugement, a réfolu
de ne point accorder de grâce efficace dans les cir-
conftances où elle feroit néceffaire pour éviter le
péché.

15
0

. Que Dieu voit dans fes décrets qui font ceux
qui perfevereront dans le bien

j
qui font au contraire

I

ceux qui perfevereront dans le mal ; êt qu'en con-
féquence il accorde aux uns la gloire éternelle il

condamne les autres aux fupplices de l'enfer oar uîï
décret que les Thomijles appellent décret èexku*
don.

i6°. Que la prédeftination ou le décret d'inten*
tjon d'accorder la gloire aux bous, eft abfoliimeut
& purement gratuit,

Que la réprobation négative dépend unique*
ment de la volonté de Dieu , & que la réprobation
pofitive fuppofe la prévifion des péchés. Quelques
thomijks cependant , comme Lemos tz Gonet

, pen*
fent que le péché originel efl la caufe delà réproba*
tion négative.

On accufe communément ce fyftème de n'être pas
favorable à la liberté ; mais les Thomijles fe lavent de
ce reproche en répondant, i°. que Dieu en prémeu*
vant fes créatures ra'ifonnables , ne donne aucune at-
teinte aux facultés qu'il leur a accordées d'ailleurs^

& qu'il veut qu'en agiffant elles agiffent librement.
2°. Que fous l'adion de Dieu la raifon propofe tou*
jours à la volonté une infinité d'objets entre lefquels
celle-ci peut choifir, & que la volonté elle-même
étant une faculté que Dieu feul peut remplir & raf-
fafier , trouve toujours quelque chofe qu'elle peut
defirer ou choifir , ce qui fuffit pour la liberté.

On reproche auffi aux Thomijhs que la grâce fuffi-

fante qu'ils admettent, n'eft une grâce que de nom*
A quoi ils répondent que dans leur fyfteme la grâce
fufiifante donne un pouvoir très-complet de faire lé
bien, in aclu primo, comme ils s'expriment; pouvoir
fi complet &c fi réel

,
que fi l'homme en vOuloit bien

ufer , il feroit le bien
; que c*eft fa faute s'il ne le fait

pas
; que dans la grâce fuffifante Dieu lui en offre une

efficace , &c que fi Dieu ne la lui accorde pas , c'effc

que l'homme par fa réfiftance y met obitacie.'c'eit
la doctrine même de S. Thomas : Quod aliqids non.
habeat gratiam

, non efi ex hoc quod D:us non velii

eam dure
, fed quia homo non vult eam accipere. In, ij.

dift. 2.8. quœfi.j. art. 4. & ailleurs : Non immerito ijt

cuLpam imputatur ei qui impedimemum prœjlat gratis
receptioni , Deus enim quantum infe e(i paratus efl om-
nibus gratiam dare. . . . f&d ULifoli gratia privantur qui
inJe ipfis gratiœ impedimentum prœftant : Jîcutfole il*

iurmnante, in culpam imputatur ei qui oculos .claudit
^

fi ex hoc aliquod malum fequatur. lib. III. contr.
Gent. cap. clix.

^
Ceux qui afïeâent de confondre la doctrine des

Thomijles avec celle des Janféniftes
3
fe trompent auffi

groffierement que ceux qui trouvent que le Moîinif-
me reffufeite les erreurs des Sémi-pélagiens. Voye^
Efficace, Grâce

i Molinisme, Prédestina-
tion , &c.

f

THOMOND, ou CLARE
, ( Géogr. mod.) comté

d'Irlande , dans la province de Gonnaught. 11 efl bor-
né à l'eft& au fud par la rivière de Shannon, à l'oueft

par l'Océan , Sçau nord par le comté de Galiway*
On lui donne

5 5 milles de long fur 3 8 de large, qu'on
divifeen huitbaronnies ; cependantiln'y a dans tout
ce comté que deux villes qui aient droit de tenir des
marchés publics , favoir CillaW , & Enis-Tow ; cette
dernière même eft la feule qui députe au parlement
d'Irlande. (Z>. /.)
THON, ATHON , f. m. ( fflfi nat. Iclhiolog.

)
poiffon de mer qui reffemble à la pélamyde par la

forme du corps , mais il eft plus grand & plus épais;
il a de grandes écailles qui font couvertes d'une peau
très-mince ; le mufeau eft pointu & épais ; les deux
mâchoires font garnies de petites dents aiguës & fer-

rées les unes contre les autres ; les yeux font grands^
ronds & faillans ; le dos eft noirâtre. Ce poiffon a
deux nageoires près des ouies , deux à la partie an-
térieure du ventre, une auprès de l'anus

, qui s'étend
jufqu'à celle de la queue ^une fur la partie antérieurs
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«lu dos , & une autre à fa partie poftérieure

, qui va
"

-jufqu'à la queue; la première nageoire du dos eft

compofée de longs aiguillons pointus que le poiffon

Greffe à fon gré ; ceux qui font en-avant ont le plus

ûe longueur ; la nageoire de la queue a la figure d'un

croiffant. On pêche les thons en automne & au prin-

tems ert Efpagne , principalement vers le détroit de

Gibraltar, en Provence, en Languedoc, &c. Ce
-poiffon efi très gras; il a la chair un peu dure & d'un

rgoût un peu piquant. Hifl. nat.despoijjbns , première

partie , liv. FIII. chap. xi/-. Foye^ PoiSSON.
Thon

, ( Pêche du ) la pêche du thon qui fe fait

aux côtes de Bafques & de Labour , dans le reffort

de l'amirauté de Bayonne , commence ordinaire-

ment à la mi-Avril , ou au plus tard au commence-
ment de Niai ; elle dure jufques à la fin de Septem-

bre , & même quelquefois elle fe continue encore en

•Octobre , fi les thons ne font pas encore reparles. Elle

fe fait à la ligne , le bateau toujours à la voile ; les Pê-

cheurs la font à quelques lieues à la côte , &c quand

les thons ne la rangent point , & qu'ils s'en éloignent,

les Pêcheurs vont quelquefois à quinze &C vingt

lieues ; il faut du vent pour faire cette pêche avec
|

fuccès.

Le pêcheur ne met point d'appât à l'hameçon; il

efï feulement garni de vieux linge difpofé de manière

«jue le dort de la tige de l'ain efl couvert de bleu
,

;

& l'hameçon recouvert d'une efpece de petit faede

gros bazin blanc taillé en forme d'une fardine dont

les thons font friands ; en forte que cet hameçon
mouillé & ainfi enveloppé , fait iliufion au poiffon

>qui efl très-vorace , & qui le gobe auffi-tôt.

Pour empêcher le thon de fe dégager de la ligne.,

d'emporter l'ain en le coupant , les Pêcheurs frap-

pent l'hameçon fur une petite ligne d'environ une

braffe de long, formée de huit à dix files de cuivre

-que le thon ne peut couper ; cette ligne de cuivre efi

frappée fur une autre de fin fil de cœur de chanvre :

.bien retorfe & bien travaillée , de deux à trois braf-
:

fes de long ; la groffe ligne où elle efl amarée a ordi-

nairement deux cens braffes de long ; chaque dou-

ble chaloupe en a fix, avec lesquelles on veut pren-

dre chaque fois autant de poiffon; quand la pêche

efl bonne & abondante , une chaloupe peut prendre

.par jour cent, cent cinquante thons; dont quelques-

uns pefent jufque à deux quintaux & plus.

Tous ces poifTons & les autres qui fe pèchent à

-cette côte , fe confomment fur les lieux , 6c même
les Efpagnols voifins viennent quelquefois en pren-

dre en échange d'huile d'olive , de vin d'Efpagne , &
d'autres femhlables denrées.

Les Bafques n'ont point l'ufage defaler & de ma-
riner le thon

,
qui s'y trouve fouvent à fi grand mar-

ché
,

qu'il ne revient pas à un fol la livre , & même :

•à moins.

-Les thons meurent aufïi-tôt qu'on lésa retirés fur

le rivage ; alors on les vuide,onies„dépece partron-

rçons ; on les rôtit fur de grands grils de fer ; on les

frit dans l'huile d'olive; on les aflaifonne de fel , de

poivre , & enfin on les encaque dans de petits barils

-avec de nouvelle huile d'olive , & un peu de vinai-

gre. Le thon ainfi préparé s'appelle thonine, dont
l'une efl défofTée , c'efl-à-dire fans arrête , Se l'autre

a les arrêtes du poiffon. (Z>„ X )
Thon d'Aristote

,
voyz^ Pelamyde.

Thon, (Médailles & Littér.y les Sinopiens tiroient

autrefois un grand profit de la pêche du thon qui fe

-faifoit fur leur rivage, où en certaintems, félon Stra-

bon , ce poiffon fe vendoit en quantité. C'efl la rai-

fbn pour laquelle ils le repréfentoient fur leurs mon-
noies , comme il paroît par les médailles de Géta.

Ce poiffon venoit des Palus Méotides
, paffoit à Tré-

jbifonde & à Pharnacie , où l'on en faifoit la première

jsêclie j il alioit de-là le long delà côte de Sinope
?
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t>h s'en faifoit la féconde pêche ; iltraverfoit enfuîte
jufqu'àByzance

, où s'en faifoit une troifieme pêche.
Les Romains qui alloient à la pêche des thons ,

faifoient des facrifices de thon à Neptune , nommé
TpoTj-ôW 6caXz<;i'%ctxcç

, pour le prier de détourner de
leurs filets le poiffon f/$iW ,

qui les déchiroit , & de
prévenir les fecours que les dauphins rendoient aux
thons, Auffi facnfioient-ils à Neptune le premier
thon qu'ils prenoient.

Les Grecs en particulier faifoient grand cas des
entrailles de thon , fur quoi Athénée rapporte un bon
mot du poète Dorion qui n'étoit pas de ce goût : un
convive louoit extrêmement un plat d'entrailles de
thon qu'on fervità la table dePhilippede Macédoine :

elles lbnt excellentes , dit Dorion ; mais il faut les
manger comme je les mange: eh comme les mangez-
vous donc

,
reprit le convive ? comment

, répondit
Dorion ? je les mange avec une ferme réfolution de
les trouver bonnes. ( D. /. )
Thon

, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre.
Ce fut dans cette ville qu'Annibal fe retira quand fon
armée eut été défaite par Scipion ; mais la crainte
que les Brutiens

, quil'avoient fuivi , ne le livraient
aux Romains

, l'engagea d'en fortir bientôt après fe-
cretement. (D. J.)

Thon , Le
,
(Géog. mod.) petite rivière de France

en Poitou ; elle a fa fource à Maulion,& fe jette dans
la Touc a Montreuil-Bellay. CD. /.)
THONÉE, voyei Hune.
THONINE, f. f. (Comm.) chair de thon coupée &

falée ; la plus maigre efl la meilleure.

THONIS, (Géog. anc. ^ ville d'Egypte. Strabon
,

liv. XVII.p. S oo. & Etienne le géographe la placent
vers l'embouchure canopique ; elle ne fubfifloit plus
de leur tems. Strabon remarque qu'elle avoit eu fon
nom du roi Thonis

, qui reçut chez kii Ménélas &
la belle Hélène. Diodore de Sicile , liv. I. ch. xij.

fait auffi mention de cette ancienne ville. (D. /.)
THONNAIRE, f. m. (Pêche.) nom d'un filet dont

on fe fert fur la Méditerranée pour prendre des thons
& autres grands poifTons.

THONON
, ( Géog. anc.

) petite ville de Savoie,
au duché de Chablais , dont elle efl capitale

,
près de

l'embouchure de la Drance dans le lac de Genève.
Long. 24. ix. lut. 4.6. xx.

AmédéelX. duc de Savoie naquit dans cette petite

ville l'an 143 5 ; c'étoitun prince plein de douceur&
de bonnes qualités ; mais lafoible conflitution de fa

fanté l'engagea de donner la régence de fes états à
Yolande de France fon époufe , dont il eut fix fils Se
quatre filles. Il mourut à Verceil l'an 1472 , à lage
de 37 ans, (D. /. )
THOOSE , f. f. (Mythol.) nymphe marine, fille

de Phorcys roi puiffant de la mer , & de plus dieu
marin , félon Homère

, Odyjffée , l.I.v. y t. Elle eut
de Neptune le cyclope Poliphème, fi célèbre par
l'Odyffée , & par la pièce d'Euripide , intitulée le

Cyclope. (D. J.)

THOR , f. m. ( Mythol. ) divinité adorée par les

anciens peuples du nord. If étoit l'aîné des fils d'O-
din ; il régnoit fur- les airs , lançoit la foudre, exci-

toit & appaifoit les tempêtes ; faifoit du bien aux
hommes , & les protégeoit contre les attaques des

géants & des mauvais génies. On le regardoit même
comme le défenfeur & le vengeur des dieux. On
repréfentoit Thor à la gauche d'Odin fon pere ; iî

avoit une couronne fur la tête , un feeptre dans une
main , & une mafTue dans l'autre. Quelquefois on le

peignoit fur un char traîné par deux boucs de bois ,

avec un frein d'argent , & la tête couronnée d'étoiles.

On croit que Thor étoit la même chofe que le Mi-
thras des Perfes ou que le Soleil. Les peuples du nord
célébroienten fon honneur une grande fête,nommée

juul'9 elle fe célébroit au folftice d'hiver j on y faifoit
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des facrifîces pour obtenir une année abondante. On
fe livrait d'ailleurs à la joie ; on faifoit des feftins &
des danfes ; & M. Mallet croit que c'eft cette fête qui
a donné lieu aux réjouiffances que les peuples du
rtordfont encore aujourd'hui , à l'occalion des fêtes
<le Noël. Par les fonctions que la mythologie celti-
que attribuoit au dieu Tkor, Céfar l'a confondu avec
le Jupiter des Grecs & des Romains. Lucain lui don-
ne le nom de Taranis , mot qui fignifie encore au-
jourd'hui tonnerre

, chez les habitans de la principauté
de Galles en Angleterre. Le même jour de la femaine
qui étoit confacré à Jupiter chez les Romains , e'eft-
à-dire le jeudi , étoit confacré à Tkor chez les peu-
ples du nord, & il s'appelle encore aujourd'hui Thors
dag, le jour de Tkor ; d'où eft venu le tkur's day des
Anglois, qui fignifie le jeudi. Voye{Vintroduction à
Vhifl. de Danemarck. (—

)

THORA, f. f. {Hift. nat. Botan.) thora folio cycla-
minis, J. B. thora venenata

, Gen. feu pthora valden-
fmm , Cluf. Ad. Lobel. Aconitum pardalianches

, feu
thora. major , C. B. P. Ranunculus

, cyclaminis folio
,

afphodeli radiée
, Tournefort.

Cette plante eft une efpece de renoncule qui pouffe
de fa racine deux ou trois feuilles prefque rondes

,

femblables à celles du. cyclamen, mais une fois auffi
grandes , dentelées en leurs bords , nerveufes , fer-
mes , attachées par des queues. Il s'élève d'eritr'elles

une tige à la hauteur d'environ demi-pié
, garnie*en

fon milieu d'une ou de deux feuilles pareilles à celles
d'en-bas , mais fans queue. Ses fleurs naiifent aux
fommités de la tige

, compofées chacune de quatre
pétales jaunes difpofés en rofe. Quand cette fleur eft
paifée , il paraît un fruit arrondi , où font ramaffées
en manière de tête

, plufieurs femences plates. Sa
racine eft à petits navets , comme celle de l'afpho-
dele. Cette plante contient beaucoup de fel corrofif
& d'huile ; on fe fert de fon fuc pour empoifonner
les flèches & les armes dont on tue les loups , &c au-
tres bêtes nuifibles.

La thora croît en abondance dans les montagnes de
Savoie & de Piémont. Comme fon fuc eft un poifon
très-aûif , on aceufa les malheureux Vaudois de l'a-

voir employé dans les guerres qu'ils eurent à foute-
nir pour leur défenfe contre la France & le duc de
Savoie en 1 560 ,

parce qu'un petit nombre de vau-
dois battit leurs troupes en plufieurs occafions ; on
les aceufa

,
dis-je , d'avoir trempé la pointe de leurs

épées & de leurs dards dans le fuc de leur thora
;

mais la vérité eft que ces braves gens réduits au dé-
fefpoir, combattaient pour leurs vies, leurs biens &
leur religion

, & qu'ils trempèrent leurs épées dans
la rage & la vengeance.

Mais ce qu'ily a de plus vrai^fft que les Efpa-
gnols , dans le tems que l'arbalète'* étoit leur arme
principale

, empoifonnerent réellement leurs flèches,
comme ils firent en 1 570 , dans leurs combats contre
les Maures , en fe fervant du fuc d'une efpece d'ellé-
bore noir qui vient dans les montagnes de Caftille.
Ils fe fervirent aufTi du fuc d'une efpece d'aconit qui
croît au voifinage de Grenade , & qu'on nomme par
cette raifon dans le pays , herbe a"arbalète. L'effet de
ces deux poifons eft de produire des vertiges , des
engourdiflemens , l'enflure du corps , & la mort.
(Z?./.)

THORACHIQUE, canal, (Jnatom.) conduit
par lequel le chyle eft porté dans le cœur. C'eft un
canal mince & tranfparent qui s'étend le long de l'é-

pine du dos, entre la veine azygos & l'aorte ; paffe
derrière l'aorte à gauche, monte derrière la veine fou-
claviere gauche , & s'ouvre dans la partie pofté-
neure de cette veine attenant le côté externe de la
jugulaire interne.

Il mérite toute l'attention des phyficiens ; car,
comme dit Cowper, fi nous confidérons dans ce ca-
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naî fes dîverfes divifîons & inoculations

, le vr^A
nombre des valvules qui s'ouvrent de bas en haut
la litiiation avantageufe entre la grande artère cVle<T
vertèbres du dos

, & que c'eft-là où vont fe déchar-
ger les vaiffeaux lymphatiques qui rapportent lalymphe des poumons & des parties voifmes , nous
trouverons que tout conduit à la démonstration de
I art lupreme que la nature emploie pour avancer le
chyle

, & pour le pouffer perpendiculairement de
bas en-haut.

Pecquet s'eft illuftré par la découverte qu'il fit en
165

1
de ce refervoir du chyle dans l'homme : c'eft

encore par lui que nous favons évidemment que lesvemes laftees portent le chyle à ce refervoir
, qu'il

pâlie de-là par des veines particulières à-travers la
poitrine julqu'à la hauteur de l'épaule gauche , entre
dansla veine foudavicre, & eft porté droit au coeur.
Il faut en voir la figure dans Covper

, car la plupart
des autres anatomiftes ont repréfenté d'après Eufta-
chi le reîervoir du chyle tel qu'il eft dans la bête.

Il importe d obferver que le canal thorachiaue eft
expole a des jeux de la nature. Pecquet a trouvé en
1657 dans un fujet, que ce canal communiquoit
avec la veine emulgente , & dans un autre fujet avec
la veine lombaire droite. Il fe termine dans les uns
par une ampoule, & dans les autres par plufieurs
branches reunies

; il eft encore quelquefois double

,

un de chaque cote & quelquefois accompagné d'ap-
pendices pampimformes. *

* Il montre dans les bêtes des variations
, commedans 1 homme. On fait que dans les chiens & les au-

tres animaux qui n'ont point de clavicule
, ce canal

le décharge ordinairement dans la veine de la patte
antérieure gauche ; mais Pecquet & Verheven ont
vu ce conduit fe décharger dans la veine de la patte
antérieure droite. Bartholin a trouvé une des deux
branches qui s'mferoit dans la veine de la patte anté-
rieure gauche

, & une autre dans la droite. Enfin
Vanhorne a eu occafionde voir l'une des deux bran-
ches s ouvrir dans la veine jugulaire. ( £>. J.

)
.

LeS art^es thorachiques
, ou mammaires externes f

viennent de Yaxillaire qui fournit trois ou quatre ra!
meaux

, qU1 fe diftribuent au grand & au petit pecto-
ral,

_

au grand dentelé
, au grand dorfal & à toutes les

parties circonvoifines
; elles communiquent avec les

mammaires internes & le* intercoftales. On peut
les diftinguer par rapport à leur fituation , en anté-
rieure , en moyenne & en inférieure.
THORiE

, (
Géog. anc.) peuples de la tribu Antio-

chide félon
#

Etienne le géographe , & félon M.
5>pon, Ihorœ etoit un heu maritime entre Phalere &
Sunium. (D. /,)

THOB.AX
, f. m. en Anatomie, eft cette partie du

corps humain qui forme la capacité de la poitrine
& renferme le cœur & les poumons. Voye

l Pl. anai
[JJjteol.)

Ce mot vient du grec flop.»
, falire , fauter , à caufe

du battement continuel du cœur qui eft renfermé
dans la poitrine. Galien nomme auflî le thorax , ci-
thara

, & dit qu'il contient les parties qui excitent à
1 amour.

» -

Le thorax eft auffi zppellé fécond ventre , ou ventre
moyen

, & proprement le coffre ou la poitrine. Voyez
Ventre. j x-

II eft terminé en haut par les clavicules , & en-bas
par le cartilage xiphoïde & le diaphragme. La partie
antérieure fe nomme le flernum ; les parties latérales
les cotes; les parties poftérieures font l'épine & les
vertèbres du dos & l'omoplate. Voye? Cotes STER-NUM , &c. •

Outre le cœur & les poumons le thorax contient
encore la veine-cave amendante

, l'aorte, la veine

p
1 ari -ere pulmonaire , la trachée artère

, l'œfophage.
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Il eft tapiffé intérieurement d'une niembfïme^ft- ?

Reliée /tf plèvre , & il eft partagé dans le milieu par

•une autre membrane appeilée Umédiajlin.Voyt^ Plè-

vre & MÉDIÀSTIN.
Thorax, (Gévç.-anc) montagne de la Magne-

fie , félon Diodore de Sicile , I.XIV. & Strabon , /.

JOX />. 647. C'eft fur cette montagne qu'un certain

grammairien nommé Daphkas fut crucifié pour -avoir

attaqué les rois de Pergame dans ces vers-;

-Avo-tpalx*-) AvcfW &?%iri , taxï çpuyinç.

Purpureœ vibicés yfcobs limataque ga\çt
^

Lyfimachi ,
Lydos & Phrygiam rcgitls.

"t°Or!eÎIG , ( nwd. )
bailliage de Suifte -,

mi canton & à deux lieues de Berne. Un gentilhom-

me du pays nommé Thornberg y fonda l'an 1 397 une

cbartreufe, & donna fa terre pour l'entretien des

moines. Les Bernois dit fait de cette terre unbail-

liage , & ont converti la chartreufe en un château

pour la réfidence du bailli. (Z>. /.) .

THORICUS , ( Géog. anc, ) bourg de 1 Attique ,

dans la tribu Acamantide; il étoitfitué entre Sumum

& Pot^mus ,
appellé maintenant Porto-Rafn. On

trouve cette infcription à Athènes dans le jardin

•d'Huflein-Bey , dit Spon ,
li/ie -dv l^Aiûaue , p. 3 44.

II: PAXIKAH2
ÎEY^PONIOt
"TONHAE
eopiKior*

ÏHORN , ( Gêog: mod. ) oit foorn, en latin mo^

derne Taurunium , ville de Pologne , dans le palati-

aat de Culm , à la droite de la Viftule qu'on y pafTe

fur un pont remarquable par fa longueur ,
qu'on dit

être de iyyoaulnes à trente-cinq lieues de Dantzik*

Thorn eft une ville du xiij. fiecle, & qui fut d'a-

bord libre. Les chevaliers de l'ordre teutomque s'en

emparèrent , & en furent enfuite délogés par les rois

de Pologne. Charles Guftave la prit l'an 165 5 ,
&la

rendit par la paix d'Oliva en 1660. Elle fut reprife

en 1703 par Charles XII. qui fit démolir fes fortifi-

cations. C'étoit une ville anféatique au xv. fiecle ;

mais elle a perdu depuis fon commerce par l'élar-

giffement de la Viftule qui empêche les grands yaif-

feaux d'y pouvoir aborder. Quoique le luîhéramlme

y domine , les Catholiques ont la liberté d'y célébrer

les cérémonies de leur religion, en vertu de la pro-

tection de la Pologne. Long. 36,36. latit. 3j

.

C'eft à Thorn que naquit en 1473 Copernic ( Ni-

colas) fi célèbre en aftronomie. Il avoit trouvé le

vrai fyftème du monde & des phénomènes céleftes

,

avant que Ticho-Brahé eût inventé le fien qum'é-

toit qu'ingénieux. Il mourut comblé de gloire par

cette découverte en 1 543 , à 70 ans. (Z>. /.)

THORNAX ,
(Géogr.anc.) montagne duPelo-

ponnèfe , dans la Laconie. Les modernes la nom-

ment Vonni; elle eft au nord de Magula. Meurfius

s'eft trompé évidemment, quand il a dit que ce fut

far cette montagne que Jupiter prit la figure d'un

coucou, pour faire réufïir quelque amourette, &
tromper la jaloufie de Junon. Il confond deux pafia-

ges de Paufanias ; mais cet auteur dit dans fes conn-

thiaques que ce déguifement de Jupiter fe.pafla fur

une montagne du même nom fituée auprès de la ville

d'Hermione , à plus de trente lieues de Thornax de

Laconie. (/?./.)
THORNOS , ( Géog. anc.) île que Pline ,LIF. c.

xij. met auvoifinage de celle de Corcyre, en tirant

vers la côte de l'Italie. On la nomme aujourd'hui

-ifolaMelere, félon le p. Hardouin ,
qui remarque que

lesmanufcrits ne s'accordent pas fur l'ortographe du

nom ancien de cette île. Les uns portent Jthoronos,

pt d'autres Oihonoros. {DJ.\

THOÎIS-ÀA
, ( Géog. mod. ) rivière d'u'lancîe ;

dans fa partie méridionale. C'eft une des principales

de File. Elle a fon cours près du montHecla. (Ô.J.)

THORSUS, ( Géog. anc. ) fleuve qui coule au mi-

lieu de l'île de Sardaigne , félon Paufanias , l'iv. X. a
xvij. C'eft le Thyrfus de Ptolomée , liv. III. c. iij. &C

peut-être le Scar des modernes. (D. Jé)

THOS , f. m. ( Hi(L nat. Zoologie anc. ) rSç , rmm
donné par les Grecs à un animal de la claffe des re-

nards , mais plus gros que le renard ordinaire , &
qui , difent-ils fe nourriflb.it principalement & par

rufes d'oifeaux aquatiques & delà volaille des baltes»

cours. (Z>. /.)

THOT , f. m. ( Caknd. égypt. ) dieu des Ègyp*
tiens , & femblablement nom du premier mois de

l'année égyptienne. Voye{ Theuth. /. )

THOUAILLE , f. f. ( terme de rivière.) mot dont

on fe lèrt dans les anciennes ordonnances pourfigni-

fier une fervkttc,

« Les fergens ,
quand ils goûtent les vins éîran->

» gers , doivent avoir la thouailU au col, le beau pot

» doré en une main , & le hanap en l'autre.

THOUARS
, ( Géog. mod. ) en latin dû moyen

âge Toarcis cajirum , Toarcium , Toarcius , ville de

france , dans le Poitou, fur la rivière de Thoué >

entre Argenton- le-Château au couchant , & Loudun
au levant , au midi de Saumur , à 1 2 Lieues au fud eft

d'Angers. Il y a une élection , une maréchauffée ,

trois paroiiïes & plufieurs couvens des deux fexes.

Thouarss. été anciennement pendant plus de 400 ans

dans la mailon de ce nom. Louis
,
feigneur de la Tri-

mouille , traita de les droits fur ce vicomte avec

Louis XI. qui le réunit à la couronne. Charles IX.

éleva Thouars en duché en 1 5 63 , & Henri IV. Péri-

gea en duché-pairie en 1595? en faveur de la mai-

ton de la Trimouiile. Les lettres de pairie furent vé-

rifiées au parlement en 1 599. Long. iy. zo. laùt.

$6\ 5y.

Bmram ( Corneille Bonaventure ) né dans cette

ville en 1 53 1 , fe rendit recommandable par fes con-

noifîances des langues orientales. 11 mourut à Laip

fanne l'an 1594, âgé de 63 ans. On a de lui i°. une

république des Hébreux qui eft courte & méîhodi-

édition du tréfor de Pagninus
%
5°.un traité latin de

la police des Juifs , &c. (£>./.)

THOUN
, (

Géog. anc, ) ville de Suifte , dans le

canton de Berne, à quatre lieues de Berne, au bord

d'un petit lac qu'on nomme lac de Thoun. Elle eft:

dans un pays fertile , bien cultivé , & en partie dans

une île formée par l'Aare. Les Bernois achetèrent

Thoun en 1375 des comtes de ce nom, & conferve-

rent aux bourgeois tous leurs privilèges. Long. z5.

zo. laùt. 46. 44. (Z>. /.)

THOUR , le, ( Géog. mod. ) en latin Thyras ;

Taurus ouDurius, rivière de la Suifte , au pays de

Thourgaw. Elle prend fa fource dans les montagnes

qui font à l'extrémité méridionale du Toçkebourg ,

6c finit par fe jetter dans le Rhein , environ à deux

milles au-defiûs d'Eglifaw. C'eft une rivière rapide,

inégale dans fon accroiftement & fon décroiffement.

THOURGAW, LE
, ( Géog. mod. ) ou Thourgau ,

pays de la Suifte
,
qui fuivant l'origine de fon nom

,

comprend toute cette étendue de pays qui eft aux

deux côtés de la rivière de Thour , & qui s'avance

d'un côté jufqu'au Rhin , & de l'autre jufqu'au lac de

Confiance. Dans ce fens , il fait toute la partie orien-

tale de la Suifte. Il comprend une partie du canton

de Zurich , celui d'Appenzeil tout entier , les terres

de la république & de l'abbé de Saint-Gall , celles

de l'évéque de Confiance & celles des fept anciens

cantons ; mais dans l'ufage ordinaire , on entend nas



THÉ
le Thourgawles feules terres qui dépendent de la fou-
veraineté commune des cantons. Dans ce dernier
fens , le Thourgaw efl un grand bailliage

, qui eft
borné à l'orient en partie par le lac de Confiance &
en partie par la ville de ce nom & par les terres' de
fon évêque ; au midi par les terres de l'abbé de Saint-
Gall ; &c à l'occident par le canton de Zurich. Ce
bailliage eft le plus grand qu'il y ait dans toute la
Suiffe ; Car il comprend quelques villes

, plufieurs
Villages & plus de cinquante paroiffes.

Le gouvernement civil du Thourgaw eft fous la
fouverainetédes huit anciens cantons qui y envoyent
tour-à-tour pour deux ans , un bailli, dontiâréli-
dence eft à Frawenfeld. A l'égard du gouvernement
fpirituel

, les quatre principales villes fe choiliffent
elles-mêmes leurs pafteurs qui compofent enfemble
iin fynode^Les catholiques qui font à-peu-près le
tiers deshabitans

, dépendent de l'évêque de Conf-
iance. (D.J.)
THOUR-THAL,

( Giog. mod.) c'efl à-dire , la
vallée de Thour. On appelloit autrefois de ce nom gé-
néral tout le comté de Tockembourg en Suiffe ; °on
ne le donne maintenant qu'à une portion peu conft-
dérable de ce comté , & qui renferme feulement
quelques villages. {D.J.)
THRACE, pierre de,

( Hijl. mu ) Thracia
gemma. Pline donne ce nom à une pierre dont il dit
qu'il y avoit trois efpeces ; la première étoit entiè-
rement verte tk d'une couleur très-vive ; la féconde
étoit d'unverd plus foible; latroifieme étoit remplie
détaches de couleur de fang. Cette defcription paroît
convenir au jafpe.

Les anciens appeîloient encore pierre de Thrace
thracius lapis

, une fubftance noire & inflammable
que Ton croit être le jais ou jayet, ou le charbon de
terre.

Thracê , ( Giog. anc. ) en grec « , en latin

,

Thracia ou Thracê, grande contrée de l'Europe , ren-
fermée entre le mont Hémus , la mer Egée , ia'Pro-
pontide & le Pont-Euxin. La borne feptentrionale
du côté du Pont-Euxin

, eft cependant allez incer-
taine.

Les anciens géographes, comme le Périple de Scy-
îax, Pomponius Mêla & Pline * étendent la Thrace
jufqu'à l'embouchure du Danube ; de forte qu'ils y
renferment Iftropolis

, Tomi & Catalis. Pline a mivi
en cela Pomponius Mêla ; & peut-être celui-ci a-t-il
fuivi le périple de Scylax.

Les hiftoriens au contraire
j mettent ces trois vil-

les tk quelques autres du voifinage dans la Scythie
*en-deçà du Danube, ou les marquent Amplement fur

la côte du Pont-Euxin. Sîrabon lui même divife ce
quartier- là en côtes pontiques ; favoir

, celle qui
preutUepuis l'embouchure facrée du Danube

, juf-
qu aux montagnes qui font près du mont Hémus ; &
celle qui s'étend depuis ces montagnes jufqu'à l'em-
bouchure du Bofphore

, près de Byfance.
Les bornes que Ptolomée donne à la Thrace pa-

roiffent plus naturelles. Ce qui eft au-delà du mont
Hemus

, il l'attribue à la baffe Moelle; & du côté du
Pont-Euxin

, il ne pouffe pas la Thrace au-delà de la
ville Melembria* En effet, on ne voit pas comment
Pline, après avoir marqué le mont Hémus pour la
borne de la Thrace dans les terres , a pu le long de la
cote

, 1 étendre fi fort au-delà de cette montagne &
la pouffer jufqu'au Danube.

La Thrace a été extrêmement peuplée autrefois ;
les habitans étoient robuftes & pleins de valeur ;
leur fleuve Strymon fervit long-tems de bornes en-
tre la Thrace &la Macédoine ; mais Strabon dit qu'auf-
fi-tot que Philippe eut réduit fous fa domination,
plufieurs villes entre le Strymon tk le Neffus , on
s accoutuma a confondre fous le nom de Macédoine,
le pays conquis nouvellement.
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pas plus avantageusement. Regio

, dit-il , nec ccdo te.
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pr°Prior </*> ^fmukda
,fngtda eorumaue firvatur maxime admodàm faùenlRare ujquam p0nuferam arbèrem , vhemfreaUemiàs ta-lent j d m ejufauidcm fruBus maturat ac fnUgat i

mji uhfnBora objectufrondium, cuttores arcuere
Celui qui a civihié ces peuples, & qm leur a don.

ne le premier des lois
, a été un dilciple de Pytha-

gore nomme ZamoUis. Hérodote rapporte les nomsdune multitude inhnie dp AWU^t _ _ :

r • .. .
— > ~« *>- unuerers oc detoimens

,
ils auroient formé un corps de nation

ti e -1upeneur à tout ce qui les environnoit.
Les I hraces avoient eu divers rois depuis Térès

qui eut deux fils
, Sitalcée & Sparado. Il y eu 1'

grandes brouuleries entre leurs deïcendans, ^uilour-a-com le détrônèrent, jufqu'à ce que Seuthès recon-
quit une partie des états de fon nere Moëfadès &c
tranim.t la lucceiuon paifible à Cotys pï 7e detfobkpte. A la mort de Cotys

, lestons reçoit
mencerent, & au lieu d'un roi de Thrace

, il y en eut
trois Cheriob epte Bérifade & Amadocus. A la fin
Chedoûieptedepofféda les deux autres: après quoiPmhppe

,
roi de Macédoine , le dépouilla lui-même.

1

rTT?f d
,

Athenes
»
aPrès les vidoires de Sa-

lamine <k de Marathon, ne commanda pas feulement
dans ia Grèce mais conquit beaucoup de villes vertb Thrace & dans larW même

; entr'autres Pid-
ne

,
Potidee & Methone. Ces villes fecouerent le

joug, des que Lacedemone à la fin de la guerre du
Peioponnde, eut abattu la puiffance d'Aîhenes ; mais
1 himothee 1 athénien , les remit encore fous l'obéif-
lance de fa patrie. Le roi Philippe les leur enleva, &
le rendit maître de trente-deux villes de la Thrace

Alexandre acheva la conquête entière de ce pays
dont les peuples ne recouvrèrent leur liberté

, qu'a-
près fa mort. Un autre Seuthès , fils ou petit -fils de
Cherfobiepte, entra auffi-tôt dans les droits de fes
ancêtres, & il livra deux fanglantes batailles à Lyfi-
machus

,
un des capitaines & des fuccefleurs d'Ale-

xandre.

A quelque tems de-là une partie des Gaulois , qui
fous la conduite dè Brennus

, ravageoient la Grèce *
le détacha du gros de la nation, & alla s'établir en
Thrace. Le premier roi de ces Gaulois thraces s'ap-
pella Commontorius, & le dernier Clyceus, fous oui les
Thraces naturels exter/ninerent les Gaulois, tranfplan^
tes chez eux , & remirent fur le trône Seuthès , iffit

de leurs anciens rois. Ce prince & fes defeendans
régnèrent fans interruption jufqu'à Vefpafien

, qui à
la fin

, rédudit la Thrace en province romaine.
Depuis ce tems-là, la Thrace a eu le même fort

que le refte de la Grèce
,
jufqu'à ce qu'elle foit de-

meurée fous la puiffance des Turcs
, que la prife de

Conftantinople a rendu maîtres du pays;
La Thrace des anciens fe nomme aujourd'hui la Ro-

tnanie de Thrace, pour la diftinguer de la Romànie de
la Moree

; c'eft la province la plus orientale de la
Turquie européenne

, entre la mer Noire, la mer de
Marmora

, l'Archipel , la Macédoine & la Bulgarie.
Le P. Briet divife l'ancienne thrace en Thrace, en-

deçà de Rhodope , & Thrace en -delà de Rhodope;
La première comprend la Thrace médique

, grecque
ou macédonienne

; la Thrace draufique , fapaïque
p

corpialique
; la province de Byfance, la Thrace cénl-

P p n
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'que , fellétique & famaïque. La féconde Thrau au-

delà du Rho'dope
,
comprend la Thrau ufdiceltique,

la Thrau bennique ,
danthelétique ,

beflique ; & en-

fin la Querfonnèfe de Thrau.

La- notice de l'empire ,
depuis Conftaritin jufqu'à

Arcadius & Honortus , renferme dans la Thrau fix

-provinces
,
qui font l'Europe ,

Rhodope, la Thrau
,

-l'Hémimont , la féconde Moëfie , & la Scythie.

Les Tkraces étoient naturellement féroces , vio-

-lens , emportés & cruels ;
cependant ceux qui ve-

-noient des colonies de Phénicie , 6c qui demeuroient

au voifmage de la Grèce , fe policerent , & fe rendi-

rent célèbres dans les arts & dans les fciences ; leur

pays produifit Orphée , Linus & Mufée , dont j'ai

-déjà parlé dans cet ouvrage.

Phèdre étoit auffi de Thrau ; il fut réduit à l'efcla-

vage , enfuite affranchi fous Augufte %U expofé fous

Tibère à toutes les perfécutions de Séjan
,
jufqu'à la

mort de cet indigne favori -d'un tyran odieux. Il ne

fe foucia jamais d'amafler du bien, & met cette rai-

fon entre les chofes qui dévoient lui faciliter la pro-

motion au rang de poète. Ses fables font admirables,

& l'on a rail'on d'être furpris qu'un ouvrage plein

d'autant d'agrément & de pureté ,
que l'eft celui de

Phèdre , ait été fi peu connu pendant plufieurs fie-

cles. Nous avons outre la belle édition d'Hoogftra-

ten , mife an jour à Amfterdam en 170 1 ,
in-40 . celle

de Burman ,
imprimée dans la même ville en 1727 ,

in-40 . ( Le chevalier DE Jjucoi/R T.)

Thrace, la mer de
,
{Gcog. anc.) Thracium mare.

Strabon donne ce nom à la partie de la mer Egée
,

qui baigne les côtes de la Thrace. {D.J.)

Thrace, bofphore de, {Gcog. mod.) autrement dit

le canal de Conftantinople ,
qui fépare l'Afie d'avec

l'Europe. C'eft un canal de 15 milles de long, iîtr

environ deux de large , en des endroits plus , en d'au-

îres moins. Sa promenade eft agréable, & ion afped

eft charmant, voyelles détails au mot Bosphore de

Thrace. {D. /.)

Thracé , f. f. {Mythol.) nymphe de la fable; elle

étoit fille de Titan , & eut de Saturne Doloneus qui

-donna fon nom aux Dolones ; & de Jupiter *elle eut

Eithy
,
qui donna le fien aux Bithyniens. {D. /.)

THRACWS pagus
,
{Géogr. anc.) bourg de l'Afie

mineure,dans l'Helfefpont,près de la ville de Cyzique.

THRAMBUS
, (

Gcog. anc. )
promontoire de la

Macédoine , félon Etienne le géographe ,
entre le

golfe Thermaïque & le golfe Toronaïque. {D. J.)

THRANITjE , f. m. ( Litdrat. ) dans les galères

à trois rangs de rames , & trois ponts l'un far l'autre

,

On nommoit thranitœ les rameurs qui étoient au pont

du haut , & \ygitz , les rameurs du fécond pont.

Meibom, dans fon difeours fur l'architeclure na-

vale des anciens, tâche de prouver que la prûdigieu-

ie hauteur qu'on a fuppofé néceffaire aux galères de

•plufieurs rang de rames , eft une hauteur imaginaire;

'& que le fameux vaifleau de Philopater, qu'on dit

avoir eu quarante rangs de rames , &l quatre mille

rameurs pour le faire aller
,
pouvoit très-bien être

conduit par un fi grand nombre de gens.

Cet auteur croit qu'on devroit perfectionner nos

propres galères
,
d'après le plan qu'il a donné de

celles des Pvomains ; il reconnoît cependant que no-

tre forme mérite la préférence ; mais il voudrait que

nous fuivifîions les mêmes proportions que gardoient

Les Romains dans labâtifTe de* leurs longs vaifTeaux.

La queltion efl de lavoir fi l'une & l'autre , la for-

me •& les proportions
,
quadreroient enfemble. Les

gens de lettres parlent très-bien ! niais qu'ils biffent,

<iux gens L'art
,
guidés par la pratique & l'expérien-

ce , la gloire de bâtir les vaiffeaux & les galères.

• THRASOS , ( Médec. anc. ) Ôp*W ;
Hippocratefe

fert de ce terme pour fignifier une certaine férocité

dans le regard & dans les yeux, qui paroit aux ap-

proches d'ua délire.

THRÀSYLLUM, ouTHRASYLLUS, {Gêog. anc.)

montagne de l'Afie mineure , dans la Myfie , au voi-

fmage du fleuve Caïcus. {D. /. )

THRAUSTON
, ( Géog. anc) ville du Péîopon-

nèfe, dans l'Elide. Xénophon la donne aux Acrorians.

THRENOD1E, f. f. ( Liuérat. ) chanfon trille ou
funèbre en ufage chez les anciens , dans les cérémo-

niesdes funérailles. Voye^Funérailles & Funèbre.
Ce mot eft grec , & compofé de Bpm-cg

,
pleurs , la-

mentations , & de , chant.

THRIA
, ( Gcog. anc. ) bourg de l'Attique, dans

la tribu œnéide. Les champs des environs s'appel-

loient campi thriafà. Ce bourg étoit entre Athènes

& Eléulis ; il en efl fouvent parlé dans Thucydide
,

& dans les autres hiftoriens des guerres d'Athènes.

C'étoit la patrie du poëte Cratès , dont Suidas rap-

porte quelques ouvrages comiques; la porte d'Athè-

nes par laquelle on fortoit pour y aller , s'appelloit

porta thriajîa , & fut auffi enfuite nommée Ceramica

& Dipylon. Ce bourg donnoit encore fon nom au ri-

vage près duquel il étoit litué,& à une rivierevoifine.

THRIES , f. f. {Liuérat. ) Les forts que l'on jettoit

dans une urne fe nommoient thries , du nom de trois

nymphes de l'antiquité
,
qui demeuroient fur le Par-

nalle , & qui avoient été nourrices d'Apollon , dieu

delà divination. (Z>. /.)

THRIO , (
Antiq. greq.) èpiu; fête particulière des

Grecs , en l'honneur d'Apollon. Voye^iwx cette fête

Potter, Archxol. grœc. t. î. p. 40S. (£>. J.)

THRIPS
,
gen. pis. m. ( Littérat.

) âpW/ ; nom
donné par les Grecs & les Romains , à une efpece de

ver , né de l'œuf du fearabé
,
lequel ver , tandis qu'il

eft dans cet état de ver, perce le bois , & y fait des

cavités de différentes formes , & en des directions

différentes , qui reflemblent fouvent à des caractères

d'écriture.

Les anciens Grecs fe fervoientde petits morceaux

de bois ainfi rongés , au-lieu de fceau & de cachet

,

avant l'invention de la gravure ; & en effet , ils ré-

pondoient très-bien à cet ufage , car il n'étoit guère

pofïible d'imiter l'impreffion , ni de contrefaire les

empreintes que formoient fur la cire ces morceaux de

bois ainfi rongés.

Lucien parlant de la manière qu'il avoit de mar-

quer fes oliviers
,
emploie le mot thrips , non comme

étant le nom d'un ver , mais comme étant celui du

morceau de bois percé par l'infecte. Théophrafte ,

Ariftote , & Pline , fe fervent du même mot thrips ;

enfin nous trouvons qu'il défigne auffi fouvent un

morceau de bois percé de divers trous ,
que l'animal

qui les a formés. (D. /.)

, THRISMA , f. m. {Commerce.) étoit une ancienne

pièce de monnoie de la valeur d'un groat , ou du tiers

d'un shelling. C'efl apparemmeat une corruption de

t/emijis, qui étoit une ancienne monnoie d'Allema-

gne , de la valeur de quatre fous llerling. Quelques-

uns prétendent que c'eft une pièce de trois shillings;

mais cela paroît une erreur.

THR1US, ( Gêog. anc. ) nom d'une ville, & d'un

fleuve du Pélopponnèfe , dans l'Elide. {D. /.)

THROANA , ( Gcog. anc. ) ville de l'Inde , au-delà

du Gange. Ptolomée , /. VII. c. ij. la marque dans le

pays des Lefti ou des Pirates ; & Caftaid la nomme
Taigin. {D. /.)

THRONE , f. m. ( Archit. & Littér.) mot dérivé

du grec ôp«V ; chaife ou fiege magnifique. C'eft un

fiege royal , enrichi d'architecture 6c de fculpture de

manere précieufe , élevé fur plufieurs degrés , &
couvert d'un dais. Le thrône eft dans la falle d'audien-

ce du fouverain.

La deicription du thrône du Mogol
,
par Tavernier,

eft entièrement romanefque; celle du thrône de l'em-

pereur de la Chine ,
par le p, le Comte, eft brodée

fuivant la coutume ; & celle du thrône du grand-fei-

gneur
,
parDuloir, ne l'eft pas moins; mais j'aime
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ïareprëfentation des deux thrôms de l'antiquité, qu'on
voit gravés dans les peintures d'Herculanum (Pl.29).
La colombe qui eft fur le couffin d'un des deux thrô-

nes
,
prouve que c'eft la repréfentation du tkrêriê de

Venus ; le fefton qu'un des génies foutient
, paroît

être de mirthe , & le fceptre que tient l'autre âéaie

,

convient encore à la déeiïe. Le fécond thrône eft ce-
lui de Mars , comme il paroît par le bouclier & le

.panache que foutiennen-t deux génies. (D. J.)
Thrône

, ( Critique facrée. ) fiege ou tribunal des
rois ; le thrône de Salomon étoit d'ivoire , & revêtu
d'or pur ; on y montoit par fix degrés : aux deux cô-
tés du fiege , foutenu fur deux bras , étoient deux fi-

gures délions, & fur les fix degrés, douze lionceaux,
III. Rois , x. 20. Haie &Ezéchiel, pour donner une
idée magnifique du thrône du Seigneur,difent : le thrô-

ne de l'Eternel eft comme un char animé
, porté fur

un firmament femblable au faphir ; fes roues , d'une
grandeur & d'une beauté merveilleufe , font dirigées

par Fefprit ; celui qui eft aftis fur le thrône, efl tout
-environné de lumière éclatante , que les yeux des
Sommes ne peuvent fouîenir.

Lemot thrône fe prend au figuré pour royaume
,
état;

affermiriez votre thrône par la clémence , Prov. xx-28.
Il défigne aitffi la demeure d'un roi ; Jefus-Chrift

,

dansS.Matt. c. v. 34. défend de jurer par le ciel, oui
eft le thrône de Dieu , ni par aucun autre thrône ; c'eft

que l'abus des fermens étoit fréquent chez les Juifs.

Se que ces fermens étoient approuvés. ( D. J. )
Thrône s

,
(Crit. facr. ) èpovot ; ce mot fe trouve

dans i'Ep. aux Coloff. j . tS. Toutes chofes, dit l'a-

pôtre , ont été par Dieu , vifibles ou invifibles ; foit

les thrônes
,

ôpcvoi
., ou les dominations , les principau-

tés , ou les puhTances : il s'exprime ainfi par ailu-

fion aux chérubins dont parle Ifaïe & Ezéchiel
,
qui

font dit figtirément être au-tour du thrône du Tout-
puifîânt

,
parce qu'ils étoient repréfentés fur l'arche ;

mais les hommes ayant forgé une hiérarchie célefte

Se réelle , ont imaginé que les thrônes étoient les an-
ges de cette hiérarchie , & qu'ils étoient ainii nom-
més

, parce qu'ils fervoient comme de thrônes à la

maiefté de Dieu. Les pères de l'églife ont crû qu'il

y avoit trois efpeces d'anges ; félon eux , ceux du
premier ordre

, s'appellent les thrônes , & fiegent

immédiatement au-defîous de la Divinité ; voilà

,

dit Clément d'Alexandrie , ceux qui font^patotis-rc/.

THRONî,
(
Géoyr. 4Ac.j ville & promontoire de

l'île de Cypre , fur la côte méridionale. Le nom mo-
derne eft Cabo de Pile , félon Lufignan. ( D. J. )

THRONIUM
, ( Géog. anc. ) ville des Locres

Epicnémsdiens , & dans les terres. Cette ville étoit

très-ancienne, puifqu'ii en eft fait mention dans Ho-
mère, Iliad. B. v. J33. Scylax eft le feul qui place
cette ville dans la Phocide. Eik reçut fon nom de la

nymphe Thronia. (D.J.)

THRUMBUS , f. m, terme de Chirurgie
, tumeur for-

mée par un fang épanché , & grumelé fous les tégu-
mens en conléquence d'une faignée. Ce mot vient du
grec SpôfxCjÇj qui lignifie un grumeau defans;,

La caule de cette tumeur viént de ce qu'on n'a pas
fait fcuverturê de la peau affez grande faute d'éléva-
tion, ou quand il fe préfente ml morceau de graiffe

à l'ouverture, alors une portion du fang qui ne peut
fortir librement, fe gliffe dans les cellules du corps
graiffeux, & forme la tumeur dont nous parlons.

Quand le thrumbus eft petit, il fuffit de mouiller
avec de l'eau fraîche , la compreffe qu'on applique
fur la plaie ; la réfolution fe fait à merveille par ce pe-
tit fecours. Si la tumeur eft confidérable

s il faut met-
tre du fel marin entre les doubles de la compreffe
mouillée. La réfolution s'opère tres-aifément & fans
inconvénient que l'échymofe confécutive du bras.
Dans les perfonnes dont le fang eft vicié , fur-tout

lorfqu'oa a négligé les fecours indiqués \ le plus pé-

ri u ;
: 301

fit thrumbus attire U fuppuration des lèvres de la plaie
t'ove^ Saignée.

(
F)

"

THRYALLIS
,
(Botan.) nom donné par Nicande

&c quelques autres écrivains, à une efpece verbaf-
curn ou mollaine 9 employée par ies anciens dans
leurs couronnes & leurs guirlandes. Diofcoride l'ap-
pelle fyckniiis,parce qu'elle étoit d'ufagepour fervirde
mèche dans les lampes des Grecs, qui en employoient
les tiges après les avoir réduites en petits filets. (D. /.)

.

THU3EM
, (Géog. anc.) ville de l'Afrique inté-

rieure. Pline, /. V. c. v. la met au nombre de celles
qui furent fubjuguées par Cornélius Balbus (D J )THUBUNA,

( Géog. anc. ) ville de la Mauritanie
ceianenne

, félon Ptoïomée. M . Shaw paroît affez bien
fondé à la retrouver dans Thabné, ville du pays de
Zab, fituée dans une belle plaine entourée d'un mur
de terre. Elle a des jardins& de l'eau ; fon terre in pro-
duit du froment, de l'orge, du coton, des dattes, &
d'autres fruits; mais les Arabes ont tellement détruit
les murs& les édifices de l'ancienne Thubuna

, qu'il fe-
rait impoifible de déterminer quelle en fut autrefois
l'enceinte. (D.J,)
THUIN

, ( Géog. mod. ) en latin du moyen âge
Thudinwm

; petite ville dans l'évêché de Liège , fur la
droite de la Sambre

, entre Maubeuge & Cha'rleroi
e
STî®

q
î
trois lieues de chacune de ces villes. Thuin

eltbatie fur une hauteur , & doit fon origine aux an-
ciens abbés de Lobes , dans le x. fiecle. Lon* 21 62
Iat.60. 16. (D. J.)
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HYLÉ
> (Géog-

anc
-ï Par les Gre«

6= a»; lie de 1 Océan feptentrional
, que tous les an-

ciens géographes joignent aux îles Britanniques : mais
il y a de grandes difficultés à fixer fa fituation , narce
que les anciens n'ont point parlé de fa grandeur. Vir-
gile, Giorgio. L I. vers 3 o. appelle cette île ultima
1 nule. Ptolomee

, L FIL c. v. Agathamere & le géo-
graphe Etienne

, dilent que durant les équinoxes les
jours font à Thulé àe vingt heures, & que le milieu
de l'île eft à 63 degrés de l'équateur. De-là Ccllarius
penle que par File de Thulé, les anciens n'ont point
•entendu -l'Mande, mais l'île de Schetîand, ou l'île
de Fero , foumifes au roi de Danemark, & dont la
fo^on faccorde avec celle que Ptoïomée donne à
1 île de ïhule. Le témoignage de Tacite

, VUd'Agric.c x. appuie ce fentiment : car il dit qu'en navigant
autour de la Grande Bretagne

, on apperçoit fâle de
Tkulé. Or l'Mande eft trop éloignée pour pouvoir
être apperçue des côtes de la Grange Bretagne.

,

Cependant fi l'on s'en rapporte à Procope
, qui

s eft fort étendu fur cette île, /. ///. de belh Go th. c.
xiv. Thule eft dix fois plus confidérable que la Grande
Bretagne; elle en eft affez éloignée, & eft prefque"
deierte du côté du feptentrion. Ce difeours a engagé
plufieurs géographes à prendre la grande Scandina-
vie, pour être l'île de Tkulé. Ortelius pente en parti-
culier , que Thuli eft une partie de la Norvège , dont
le nom même s'eft confervé dans celui de Tilemarck
province de ce royaume. La convenance qui fe trou-
ve entre la latitude & la longitude de Tilemarck
avec celle que Ptoïomée donne à l'île de Thulé fert
a fortifier la conj e&ure d'Orteiius; mais il faut remar-
quer en même tems, que Procope avoue qu'il ne
parie de Thulé que fur îe récit d'autrui ,& qu'il n'a
jamais vu cette île. Il réfulte de ce détail que le Thuli
des anciens nous eft encore inconnu. (D J )THUMELITA , {Géog. anc.) ville de la Lybie
intérieure, fituée aux environs de la fourcedu fleuve
Cinyphis. (D. J.)

THUR • la
,
(Géog. mod.) petite rivière d'Alface.

Elle a la iource dans les montagnes de Vofae , coule
dans le Sundgav, & fe perd dans Fïfte, à dix lieues
de fa fource. (D. J.)

THURIA
, (Géog. anc.) i°. ville du Péioponne-

fe
, dans la Meflenie. Strabon., /. FUI. dit qu'^Epea

qui de fon tems s'appçlloit fhuàa, étoit voifme dé.
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Pherae. Paufanias

,
Mejfen , c. xxxj. dit que Thurla

éîoit dans les terres, à quatre-vingt fiades de Phers,

qui étoit à fix fiades de la mer. Il ajoute que Tkuria

etoit d'abord bâtie fur une montagne , ck qu'enfuite

on bâtit dans la plaine, fans abandonner néanmoins le

haut de la montagne. Le nom des habitans étoit Tfci-

riam. Augufte piqué contre les Mefféniens , qui

avoient pris le parti de Marc-Antoine , donna la ville

de Thuria aux Lacédémoniens. Il y en a qui préten-

dent que cette ville eft VAntheia d'Homère.
2°. Ile de la mer Egée. Plutarque, de exfulio

,
pag.

602. qui la dit voifine de l'île de Naxos, ajoute qu'-

elle fut la demeure d'Orion;
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. Fontaine d'Italie , dans la grande Grèce , au

voifmage de la ville de Sybaris, félon Diodore de

Sicile , l.XII. c. x. Elle donna le nom à la ville de

Thurium
,
qui fut bâtie dans cet endroit. Le nom mo-

derne de cette fontaine efl Aqua ehe Fuella$ félon

Léander. (D. /.)

THUR lBULUM , f. m. (Litté-at.) nom que don-

noient les Romains au vaifTeau dans lequel on brûloit

l'encens oour les facrifîces.

THURIFÉRAIRE , f. m. terme ecclèjîajliquc , c'eft

le nom qu'on donne à un acholyte ou clerc, qui dans

les cérémonies de l'Eglife porte l'encenfoir ou la na-

vette. {D. /.)

THURINGE, (Géog. mod.) en latin Thuringia ,

province d'Allemagne , dans le cercle de la haute

Saxe, avec titre de landgraviat. Elle eft bornée au

nord par les duchés de Brunfwig êk par la principauté

d'Anhalt ; à l'orient par la Mifnie , dont elle eft fépa-

rée par la Sala ; au midi par la Franconie ; ck à l'oc-

cident par la HefTe. Cette province a trente -deux

Ji eues de longueur , & prefque autant de largeur :

elle abonde en forêts , ck eft fertilifée pour les grains

parles rivières qui l'arrofent.

La Thuringe eft en partie l'ancien pays des Cattes

,

qui devint après la décadence de l'empire romain

,

tiu royaume puifTant, d'où ilfortit des armées nom-

breufes , ck compofées de troupes aguerries. Aujour-

d'hui ce pays renferme plufieurs états
,
pofTédés par

l'élecleur de Mayence , les ducs de Saxe , 6k différens

comtes. Erford
,
capitale de toute la Thuringe ^ap-

partient à l'électeur de Mayence. Les deux villes

impériales de la Thuringe font Muhlhaufen ck Nort-

haufen : ce qu'on nomme la Thuringe-Ballay, répond

au mot françois ballival,& confifte en un aftemblage

de commanderies, qui appartiennent aux chevaliers

de l'ordre Theutonique. Si quelqu'un eft curieux de

connoître l'hiftoire de tous les anciens monafteres

de la Thuringe , il peut confulter l'ouvrage intitulé,

Thuringia facra, Francof. 1737, in-fol. (Z). /.)

THURINGIENS, les, (Géog.) Thuringi.Tho-

ringi, êk Doringi, peuples de la Germanie , célèbres

depuis la décadence de l'empire romain. Vegetius,

Mulomedic. liv. IV. ch. vj. qui écrivoit vers la fin du

quatrième fiecle , eft le premier qui faffe mention

des Thuringiens , en difant que leurs chevaux réfif-

toient aifément à la fatigue. Jornandès, Procope,

Cafliodore , & Grégoire de Tours , connohTent aufli

les Thuringiens , 6k l'on peut conclure
,
que puifque

les auteurs qui ont écrit avant le quatrième fiecle
,

n'en parlent en aucune façon, il faut que ces peu-

ples n'aient pris nahlance , ou du-moins n'aient com-

mencé à fe rendre fameux que dans ce iîecle - là.

On doit fe contenter de regarder comme la pre-

mière demeure des Thuringiens , celle que les auteurs

dont nous venons de parler leur donnent ; car ils ont

habité auparavant quelqu'autre pays , mais perfonne

ne peut nous inftruire là-deffus. On voit que ces Thu-

ringiens habitèrent le pays des Chérufques, après que

le nom de ceux - ci ne fut plus connu : outre cela
,

une partie du pays des Hermandures paroît avoir

été renfermée dans la Thuringe , qui s'étendit non-
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feulenient en-deçà , mais encore au-delà de la Sala \

enfin on trouve que la meilleure partie du pays des
Cattes fervit à former la Thuringe

,
qui

, lorfqu'ellé

fut devenue un royaume , s'étendoit du nord au
midi

,
depuis l'Aller jufqu'au Meyn ; la Multa la bor-

noit à l'orient , êk la Fulde êk l'Adrana à l'occident.

Vers la fin du cinquième fiecle , êk au commence-
ment du fixieme , la Thuringe avoit un roi, & on a
les noms des princes qui y régnèrent. Bien des au-
teurs néanmoins font difficulté de leur donner le ti-

tre de roi ; mais Spener ne balance point à les recon-
noître pour tels. « Le royaume de Thuringe , dit - il

,

» étoit comme celui des Marcomans êk comme celui

» des Francs
,
quoiqu'il ne leur fût pas comparable

» pour l'étendue ». Les Thuringiens firent parler d'eux
fous leurs rois ; & à la faveur des troubles dont la

Germanie étoit agitée , ils eurent occalion d'étendre
leurs frontières ; mais ayant voulu attaquer les

Francs, après que ceux-ci eurent établi leur domina-
tion dans la Gaule , ils furent battus

,
perdirent une

grande partie de leur pays , êk devinrent tributaires.

Dans la fuite , la jaloufi» de deux frères ébranla cette

monarchie , êk la fit devenir la proie des Francs êk
des Saxons

,
qui profitèrent de ces troubles. Foye^

fon état moderne au mot Thuringe. {D. J. )
THURIUM,

(
Gêog. anc.) i°. ville d'Italie, dans

la grande Grèce , fur le golfe de Tarente. Pline, liv.

III. ch. xj. dit qu'elle étoit bâtie entre le fleuve Cra-
this êk le fleuve Syparis , où avoit été autrefois la

ville de Sybaris ; mais il fe trompe , c'étoit dans fon
voifmage.

Les habitans de Crotorie ayant détruit Sybaris

,

les Athéniens êk quelques autres grecs la rebâtirent

dans un lieu voifin , 6k l'appellerent Thuri ou Thu-
rium , du nom d'une fontaine qui fe trouvoit auprès.

La proximité de l'ancienne Sybaris êk de la nouvelle
ville , a été caufe que quelques auteurs les ont prifes

pour la môme place. Outre Pline , Etienne le géo-
graphe dit; Thurii urbs Italie, prius Sybaris dicla^

Tite-Live , liv. XXXIV, ch. xliij. nous apprend que
les Romains y envoyèrent dans la fuite une colonie,

êk lui donnèrent le nom de Copia : cependant l'an-

cien nom paroît avoir prévalu ; car plufieurs fiecles

après , Ptolomée êk les itinéraires l'appellent Thu-
rium. Tite-Live , /. X. c. ij. qui écrit Thurice , nomme
le territoire de cette ville , Thurinus ager, êk le golfe

fur lequel elle étoit bâtie eft appellé Thurinus jînus

par Ovide , liv. XK v. 5z. ck Diodore de Sicile liv.

XII. ch. xc.

On voit encore aujourd'hui quelques veftiges de
cette ancienne ville près de la mer, dans le royaume
de Naples ; on nomme cet endroit Torre-del- Cupo 9

ck quelques cartes difent
,
Syhari-roinata ; il y refte

un aqueduc, qui pouvoit fervir à conduire les eaux
de la fontaine Thuria à la ville. Au - deflus de ces

ruines on trouve un canton appellé Torrana, mot
peut-être corrompu de Thurina; mais il importe de
connoître plus à fond l'hiftoire de Thurium êk des
Thuriens , dontCharondas fut le légiflateur : la voici

cette hiftoire.

Quelque tems après l'entière deftruction de Syba-
ris par les Crotoniates, Lampon êk Xénocrite fon-

dèrent, à quelque diftance de l'ancienne Sybaris, la

ville de Thurium. Diodore de Sicile en parle à - peu-
près en ces termes, /. XII. Les Sybarites qui avoient

été chaffés de la ville qu'ils vouîoient rétablir, en-
voyèrent des ambaffadeurs à Lacédémone êk à Athè-

nes , afin de demander les fecours dont ils avoient

befoin pour retourner en leur pays , 6k offrirent des
habitations à ceux qui voudroient les y fuivre. Les
Lacédémoniens n'eurent aucun égard à cette deman-
de ; mais les Athéniens armèrent dix vaifieaux fous

la conduite de Lampon ck de Xénocrite. On fit en-

core publier l'offre des terres dans tout le Pélopoa-
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ncfe % ce qui attira beaucoup de monde : mais le plus î

grand nombre étoit des Aehéens & des Trézéniens

,

entraînés à cette migration par les promettes d'un

oracle , qui avoit ordonné de pofer les fondemens
de leur ville dans le lieu où ils trouveroient autant

d'eau qu'il en faudroit pour leur ufage, & où la terre

leur affureroit du blé fans mefure.

Cette flotte paffa en Italie , aborda auprès du ter-

rein où étoit Sybaris , & découvrit le lieu que l'ora-

cle fembloit avoir indiqué. Non loin de l'ancienne

Sybaris fe trouva la fontaine Thuria , dont les eaux
croient Conduites dans des tuyaux de cuir. Perfua-

dés que c'étoit à cet endroit que le dieu les adref-

jfoit , ils formèrent l'enceinte d'une ville , & du nom
de la fontaine , ils l'appellerent Turium. Elle fut par-

tagée dans fa longueur en quatre quartiers ; l'un fut

appellé le quanhr d'Hercule ; le fécond celui de Vé-

nus ; le troifieme celui d'Olyrnpie ; & le quatrième
celui de Bacckùs. Dans fa largeur elle fut encore cou-

pée en trois quartiers ; l'un tut appelié le quartier des

Héros ; le fécond celui de Thurium , & le troifieme

Thu-rinam. Toute cette enceinte fe remplit de maifons
bien bâties -, bien distribuées , & qui formèrent un
corps de ville commode & agréable.

Il n'étoit guère poiïible qu'un peuple compofé de
dations fi différentes fe maintînt long-tems en repos.

Les Sybarites , comme anciens propriétaires du ter-

rein qui avoit été diftribué aux citoyens qu'ils avoient

affociés , s'attribuèrent les premières places dans le

gouvernement,& ne biffèrent que les emplois fubal-

ternes aux autres. Us donnèrent à leurs femmes les

premières places dans les cérémonies publiques de
la religion-. Ils prirent pour eux les terres que le voi-

Image de la ville rendoit plus aifées à exploiter : tou-

tes ces diflinttions irritèrent ceux qui crurent-avoir

fujet de fe plaindre d'être maltraités. Comme ils

étoient en plus grand nombre & plus aguerris , ils en
vinrent à une fédition ouverte , & chafTerent ou
mafîacrerent prefque tout ce qui refloit des anciens

Svbarites.j . -

Mais une pareille expédition dépeuplant le pays ,

iaiffoit beaucoup de terres d'un bon rapport à diiiri-

buer. Ils firent venir de la Grèce de nouveaux habi-

tans, à qui ils donnèrent, par la voie du fort , des

maifons dans la ville , & des terres à mettre en va-
leur à la campagne. Cette ville devint riche & piaf-

fante, fît alliance avec lesCrotoniates; & s'étant for-

mé un gouvernement démocratique, elle diflribua

les habitan s en dix tribus, dont les trois venues du
Péloponnèfe furent appellées V'Arcadienne , YAchéen-

nè, & YEléoiique. Les trois compofées des peuples

venus de plus loin furent appellées la Béotique , YAm-
phiciyonique , & la Dorienne : les quatre autres furent

YIonienne , VAthénienne , YEubéenne, & Ylnfulaire-,

Ce fage arrangement fut fuivi du choix d'un hom-
me admirable , de Charondas leur illuflre compa-
triote

,
pour former un corps de lois qui pu fient fer-

vir à entretenir le bon ordre dans une ville compo-
fée d'efprits & de mœurs fi différens. Il y travailla fi

utilement , & fît un triage de toutes les lois qu'il crut

les plus fages & les plus néceffaires , d'entre celles

qui étoient en vigueur parmi les nations policées ;

il y en ajouta quelques-unes que nous allons rappor-

ter après Diodore de Sicile.

Il déclara incapables d'avoir part à l'adminiftra-

tion des affaires publiques , ceux qui après avoir eu
des enfans d'une première femme

,
paflèroient après

fa mort à de fécondes noces , fi les enfans étoient

vivans. Pouvoit- on
, ajoute - 1 - il , attendre que des

hommes qui prenoient un parti fi peu avantageux
pour leurs enfans , fuffent en état de donner de fa-

ges confeils pour la conduite de leur patrie ; & s'ils

avoient eu lieu d'être fatisfaits d'un premier mariage,

île devoit-il pasjçur fuffire, fans être fi téméraires
?

que de s'expoier aux hafards d'un fécond engage*
ment ?

Il condamna les calomniateurs atteints & corn*

vaincus à n'ofer paraître en public qu'avec une cou*
ronne de bruiere

,
qui préfentoit à tous ceux qui les

rencontraient, la noirceur de leur crime. Pliuieurit

ne purent furvivre à cette infamie, & fe donnèrent
la mort ; & ceux qui avoient fondé leur fortune fur
cette déteftable manœuvre, fe retirèrent d'une fo-
ciété où la févérité des lois les obligeoit d'aller por-
ter ailleurs cette maladie contagieufe

,
qui n'a que

trop infecté le monde dans tous les tems»

Charondas avoit auffi fenti de quelle importance
il étoit de prendre des mefures pour empêcher que
les vicieux ne corrompilîent les bonnes mœurs paf
l'attrait de la volupté. Il donna action contre eux à
ceux qui étoient intéreffés à prévenir la corruption
de leurs enfans ou de leurs parens ; & l'amende étoit

fi forte & fi féverement exigible, que tous crai-

gnoient de l'encourin

Mais pour attaquer ce mal dans fon principe , il

penfa férieufement aux avantages d'une bonne édu-
cation, & ne laiffa à perfonne, de quelque état qu'il

fût, le prétexe de la négliger^ Il établit des écoles
publiques, dont les maîtres étoient entretenus aux;

dépens de l'état. Là fe formoit la jeuneffe à la vertu,

& de-là naiffoit l'efpérance d'une république bien
policée.

Par une autre loi, Charondas donnoit l'adminiflra-

tion des biens des orphelins aux parens paternels ,

& la garde de la perfonne du pupille aux parens du
côté de la mère. Les premiers qui étoient appellés â
l'héritage, au cas du décès du mineur., faifoient ?
pour leur propre intérêt , valoir fon bien ; & par la

vigilance des parens maternels, ils ne pouvoient,
fans expofer leur vie & leur honneur , fuivre les

mouvemens de la cupidité.

Les autres iégiflateurs ordonnoient la peine de
mort contre ceux qui refufoient de fervir à la guer-
re , ou qui défertoient ; Charondas ordonna qu'ils

relieraient trois jours expofés dans la place publique
en habit de femme

, perfuadé que cette ignominie
rendroit les exemples fort rares , & que ceux qui
furvivroient à cette infamie , n'oferoient pas dans les

befoins de l'état s'y expofer une féconde fois > & la-

veraient cette première tache dans les reffources qui
leur pourroit fournir une bravoure de commande.

La fagefie de ces lois maintint les Thuriens en
honneur,& foutint leur république dans la fplendeur.
Le légiflateur ne crut pas cependant qu'elles ne duf-
fent fouffrir aucun changement. Certaines circonf-

tances que la prudence humaine ne fauroiî prévoir ,

y peuvent déterminer. Mais pour aller au-devant
des altérations que l'amour de la nouveauté pourroit

y introduire , il ordonna que ceux qui auroient à fe

plaindre de quelque loi , & qui voudraient en de-
mander la réforme ou l'abrogation , feraient obligés
de faire leur repréfentation en préfence de tout le

peuple , la corde au cou , & ayant à leur côté l'exé-

cuteur de la juftice prêt à les punir , fi l'affemblée dé-
clarait leur prétention injuile.

Cette précaution fît que fes lois furent long-tems
fansatteinte,& au rapport deDiodore de Sicile,il n'y
a jamais^ été dérogé que trois fois. Un borgne eut
l'œil qui lui refloit crevé. La loi qui décernoit la

peine d'œil pour œil , ne p rivoit pas de la lumière
celui qui avoit fait le coup. L'aveugle porta fa plainte
devant le peuple

,
qui iùhftitua une interprétation

pour un cas pareil qui arriverait , & le renvoya.
Le divorce étoit permis au mari & à la femme.

Un vieillard abandonné de la fienne qui étoit jeune *

fe plaignit de la liberté que celui qui fe féparoit avoit

d'épouier qui il lui plairait; il propofa pour ôîer

toute idée de libertinage, de ne permettre au deman-
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ideur en action de divorce , que d'époufer une per-

fonne à-peu-près du même âge que celle qu'il quit-

toit. Son obfervation parut jufte , il évita la peine,

<& les divorces devinrent fort rares.

La troifieme loi qui fouffrit quelque changement,

fut celle qui ordonnoit que les biens d'une famille
,

ne pafferoient point dans une autre , tant qu'il

reftéroit quelqu'un de cette famille
,
que le dernier

de l'un ou de l'autre fexe pourroit époufer. S'il en
reftoit une fille , l'héritier qui ne vouloit pas la pren-

dre en mariage , étoit obligé de lui donner cinq cens

drachmes
,
par forme de dédommagement. Le cas

arriva : une fille de bonne famille , mais très-pauvre,

fe voyant négligée par le feul & dernier héritier de

fon nom , fe plaignit dans une affemblée indiquée

à ce fujet , fuivant la forme prefcrite par la loi , de la

médiocrité de la fomme
,
qui ne lui conftituoit qu'u-

ne dot qui ne pouvoit la tirer de la mifere , ni la faire

entrer dans quelque famille qui convînt à fa naiffan-

ce. Le peuple attendri fur le danger qu'elle couroit

fi fa demande étoit rejettée, reforma la loi , & con-

damna l'héritier à l'époufer.

Des lois fi fages furent fcellées du fang du légifla-

teur. Quelques affaires le menèrent à la campagne
armé de fon épée

,
pour fe défendre contre les bri-

gands qui attaquoient les voyageurs. Comme il ren-

troit dans la ville , il apprit qu'il fe tenoit alors une
affemblée où le peuple étoit dans une grande agita-

tion. Il ne fît pas attention qu'il avoit fait une loi qui

défendoit exprefTément à toutes perfonnes de quel-

qu'état qu'elles fuffent , de s'y trouver en armes.

Quelques mal-intentionnés virent Ion épée , & lui

reprochèrent qu'il étoit le premier qui eût ofé violer

la loi qu'il avoit faite. Vous allez voir , leur dit-il

,

combien je la juge néceifaire , & combien je la ref-

pecte, Il tira fon épée , & fe perça le fein.

Les Thuriens fleurirent tant qu'ils fuivirent les lois

de Charondas ; mais la mollefTe ayant pris le deffus

,

Hs furent maltraités par les Bruttiens , les Lucaniens

,

& les Tarentins , fous l'opprefîion defquels ils gé-

miffoient
,

lorfqu'ils fe fournirent aux Romains.
Ceux-ci trouvant le pays épuifé d'hommes

, y en-

voyèrent une colonie , & donnèrent à la ville qu'elle

habita le nom de Copia , comme il paroît par la mon-
noie qui nous en refte , avec une tête de Mars , &
une corne d'abondance au revers , & pour inscrip-

tion Copia.

2°. Thurium étoit auffi une ville de la Béotie. Plu-

tarque in Sjlld, dit que c'efl une croupe de monta-
gne fort rude , & qui finit en pointe comme une
pomme de pin : ce qui faifoit qu'on l'appelloit Orto-

phagus. Au pié de cette montagne
, ajoute-t-il , coule

un ruilfeau appelle Morion , & fur ce ruiffeau eft

le temple d'Apollon thurien. Ce dieu a eu le nom de
Thurien , de Thyro , mere de Charon

,
qui mena une

colonie à Chéronée. (Le Chevalier DE Javcourt^
THURLES

, ( Géogr. mod, ) petite ville d'Irlande,

dans la province de Munfter, au comté deTipperari,

fur la Stuere ; elle envoie deux députés au parlement
<le Dublin ; elle eft à fix milles des frontières de Kil-

kenny , & à douze de Cashel. (D. /.)

THURSO, (
Géog.mod.) petite ville d'EcofTe,dans

la province de Caithnefs, avec un port fur la côte du
nord.

THUSoaTUS,( Glog. mod. ) ville de Perfe,

dans le KhorafTan. Long, félon Naflîr-Eddin qui y
naquit

, $2. 30. latit. 37. & dans le quatrième cli-

mat. ( D. J. )
THUSEl, {Glog. ancï) nom de la belle terre que

Pline le jeune avoit en Tofcane : il en fait la descrip-

tion dans une de fes lettres à Apollinaire , Liv. VI.

ht. y, & je vais la tranfcrire ici , parce que c'efl la

plus charmante defcription queje connoiffe , parce

qu'elle eft un modèle unique en ce genre, & parce
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qu'enfin il faut quelquefois amufer le lecteur par des

peintures riantes , & le dédommager de la féchereffe

indifpenfable de plufieurs autres articles.

Ma terre de Tofcane , dit Pline , eft un peu au-
defïbus de l'Apennin; voici quelle eft la température
du climat , la fituation du pays , la beauté de la mai-
fon. En hiver l'air y eft froid , & il y gele; il y efl

fort contraire aux myrthes , aux oliviers , & aux
autres efpeces d'arbres qui ne fe plaifent que dans la

chaleur. Cependant il vient des lauriers, qui con-
fervent toute leur verdure

,
malgré la rigueur de la

faifon. Véritablement elle en fait quelquefois mou-
rir : mais ce n'eft pas plus fouvent

,
qu'aux environs

de Rome. L'été y efl: merveilleufement doux ; vous

y avez toujours de l'air ; mais les vents y refpirent

plus qu'ils n'y foufflent. Rien n'eft plus commun que
d'y voir de jeunes gens qui ont encore leurs grands-
peres & leurs bifayeuls ; que d'entendre ces jeunes
gens raconter de vieilles hiftoires

,
qu'ils ont apprifes

de leurs ancêtres. Quand vous y êtes , vous croyez
être né dans un autre fiecle.

La difpofilions du terrein eft très-belle. Imaginez-
vous un amphithéâtre immenfe , & tel que la nature
le peut faire ; une vafte plaine environnée de mon-
tagnes chargées fur leurs cimes de bois très-hauts,&
très-anciens. Là , le gibier de différente efpece y eiî

très-commun. De-là defcendent des taillis par îa

pente même des montagnes. Entre ces taillis fe ren-

contrent des collines , d'un terroir fi bon & fi gras ,

qu'il feroit difficile d'y trouver une pierre
, quand

même on l'y chercheroit. Leur fertilité ne le cède
point à celle des plaines campagnes ; & fi les moif-
fons y font plus tardives , elles n'y muriffent pas
moins.

Au pié de ces montagnes , on ne voit , tout îe

long du coteau
,
que des vignes, qui , comme fi elles

fe touchoient , n'en paroiffent qu'une feule. Ces vi-
gnes font bordées par quantité d'arbriffeaux. Enfui te

font des prairies &C des terres labourables , fi fortes,

qu'à peine les meilleures charrues & les mieux atte-

lées peuvent en faire l'ouverture. Alors même,
comme la terre eft très-liée , elles en enlèvent de ii

grandes mottes , que pour bien les féparer , il y faut

repaffer le foc jufqu'à neuf fois. Les prés émaillés de
fleurs

, y fournifîent du trèfle, ôc d'autres fortes d'her-

bes
,
toujours auffi tendres & auffi pleines de fuc „

que fi elles ne venoient que de naître. Ils tirent cette

fertilité des ruiffeaux qui les arrofent , & qui ne ta-

rifant jamais.

Cependant en des lieux où l'on trouve tant d'eaux,
l'on ne voit point de marécages, parce que la terre

difpofée en pente , laiffe couler dans le Tybre le refte

des eaux dont elle ne s'eft point abreuvée. Il paffe touî-

au-travers des campagnes , & porte des bateaux ,
fur lefquels pendant l'hiver & le printems , on peut
charger toutes fortes de provifions pour Rome. En
été, ilbaiffe fi fort, que fon lit prefque à fec, i'obiige à
quitter fon nom de fleuve,qu'il reprend en automne.
Vous aurez un grand plaifir à regarder la fituation

de ce pays du haut d'une montagne. Vous ne croi-

rez point voir des terres , mais un payfage peint ex-
près ; tant vos yeux , de quelque côté qu'ils fe tour-
nent

|, feront charmés par l'arrangement &c par la

variété des objets.

La maifon
, quoique bâtie au bas de la colline , a

la même vue que fi elle étoit placée au fommet. Cette
colline s'élève par une pente fi douce

,
que l'on s'ap-

perçoit que l'on eft monté , fans avoir fenti que l'on

montoit. Derrière la maifon eft l'Apenin , mais affez

éloigné. Dans les jours les plus calmes & les plus fe-

reins, elle en reçoit des haleines de vent
, qui n'ont

plus rien de violent& d'impétueux,pour avoir perdu
toute leur force en chemin. Son expofition eft pref-

que entièrement au midi , & femble inviter le foleil

en
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en été vers le milieu du jour ; en hiver tin peu plu-
tôt

, à venir dans une galerie fort large & longue à
proportion.

^
La maifon eft compofée de plufieurs pavillons.

L'entrée eft à là manière des anciens. Au-devant de
ia galerie , on voit un parterre , dont les différentes
figures font tracées avec du buis. Enfuite eft un lit

de gazon peu élevé , & autour duquel le buis repré-
fente plufieurs animaux qui fe regardent. Plus bas

,

m une pièce toute couverte d'acantes , fi doux &
fi tendres fous les piés, qu'on ne le»fént,prefque pas.
Cette pièce eft enfermée dans une promenade envi-
ronnée d'arbres, qui preffés les uns contre les autres

j

& diverfement^ taillés , forment une paliffade. Au-
près eft une allée tournante en forme de cirque , au-
dedans de laquelle on trouve du buis taillé de diffé-

rentes façons, & des arbres que l'on a foin de tenir
bas. Tout cela eft fermé de murailles feches

,
qu'un

buis étagé couvre & cache à la vue.. De l'autre côté
eft une prairie

, qui ne plaît guère moins par fes
beautés naturelles , que toutes les chofes dont je
Viens de parier

,
par les beautés qu'elles empruntent

de l'art. Enfuite font des pièces brutes , des prairies,
& des arbruTeaux.

Au bout de la galerie eft une falîe à manger, dont
la porte donne fur l'extrémité du parterre , & les
fenêtres fur les prairies , & fur une grande partie des
pièces brutes. Par ces fenêtres on voit de côté le
parterre

> & ce qui de la maifon même s'avance en
iailhV, avec le haut des arbres du manège. De l'un
des côtés de la galerie & vers le milieu, on entre
dans un appartement qui environne une petite cour
ombragée de quatre planes , au milieu defquelles eft
un baffin de marbre , d'où l'eau qui fe dérobe entre-
tient par un doux épanchement la fraîcheur des pla-
nes & des plantes qui font au-deflbus. Dans cet ap-
partement eft une chambre à coucher : la voix , le
bruit , ni le jour

, n'y pénétrent point ; elle eft ac-
compagnée d'une falle où l'on mange d'ordinaire

,

&: quand on veut être en ' particulier avec fes
amis*

Une autre galerie donne fur cette petite cour -, &
a toutes les mêmes vues que la galerie que je viens
de décrire. Il y a encore une chambre

,
qui, pour

être proche de l'un des planes
, jouit toujours de la

verdure & de l'ombre. Elle eft revêtue de marbre
tout- ait-tour, à hauteur d'appui; & au défaut du
marbre eft Une peinture qui repréfente des feuillages
& des oifeaux fur des branches ; mais fi délicatement,
qu'elle ne cède point à la beauté du marbre même!
Âu-defîbus eft une petite fontaine

, qui tombe dans
un baffin , d'où l'eau , en s'écoulant par plufieurs pe-
tits tuyaux , forme un agréable murmure.

D'un coin de la galerie , on paffe dans line grande
chambre qui eft vis-à-vis la falle à manger ; elle a
fes fehêtres d'un côté fur le parterre , de l'autre fur
ïaprakie; & immédiatement au-deflbus de fes fe-
nêtres

, eft une pièce d'eau qui réjouit également les
yeux & les oreilles : car leau , en y tombant de haut
dans un grand baffin de marbre

, paroît toute écu-
mante , & forme je ne fais quel bruit qui fait plaifir.
Cette chambre eft fort chaude en hiver

, parce que
îe foleil y donne de toutes parts. Tout auprès eft un
poêle

,
qui fupplée à la chaleur du foleil

, quand les
nuages le cachent. De l'autre côté eft une falle oîi l'on
fe deshabille pour prendre le bain. Elle eft Grande&
fort gaie.

v

Près de-Ià on trouve la falle du bain d'eau froide
,

où eft une baignoire fpacieufe & affez fombre. Si
vous voulez vous baigner plus au large & plus chau-
dement , il y a dans la cour un bain , & tout-auprès
un puits

5
d'où l'on peut avoir de l'eau froide quand là

chaleur incommode. A côté de la falîe du bain froid
celle du bain tiéde,que le foleil échauffe beaucoup,
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hiàism'oins que celle du bain chaud, parce que celle-
ci fort en faillie. On defcènd dans cette dernierè
falîe par trois efcaliers, dont deux font expofés au
grand foleil ; le troifieme eil eft plus éloigné , 61
n'eft pourtant pas plus obfcur.

Au-deflus de la chambre , oîi l'on quitte fes habits
pour le bain,eftun jeu de paiime,où l'on peut prendre
différentes fortes d'exercices , & qui pour cela eft
partagé en plufieurs réduits. Non loin du bain eft un
elcalier qui conduit dans une galerie fermée, & au-
paravant dans trois appartemens , dont l'un voit fur
la petite cour ombragée de planes , l'autre fur la prai*
rie , le troifieme fur des vignes ; enfôrté que fon ex^
pofition eft aufli différente que fes vues. A l'extré-
mité de là galerie fermée eft line chambre prife dans
la galerie même, & qui regardé le mânege , les vi-
gnes

, les montagnes. Près de cette chambre eftunè
autre fort expofée au foleil, fur-tout pendant l'hiven
De-là on entre dans un appartement

, qui joint le ma-
nège à la maifon. Voilà fa façade & fon afpeci. A
l'un des côtés

,
qui regarde le midi , s'élève une ga-

lerie fermée , d'où l'on ne voit pas feulement les vi-
gnes , mais d'où l'on croit les toucher.
Au milieu de cette galerie , on trouve une falle à

manger, où les vents qui viennent de l'Apennin , ré-
pandent un air fort fain. Elle a vue par de très gran-
des fenêtres fur les vignes, & encore fur les mêmes
vignes par des portes à deux battans , d'où l'œil tra-

verse la galerie. Du côté où cette falle n'a point dé
fenêtres , eft un efcaîier dérobé

, par où l'on fert à
manger. A l'extrémité eft line chambre , à qui la ga-
lerie ne fait pas un afpecl: moins agréable que les vi-
gnes, Au-deflbus eft une galerie prefque fouterrai-
ne

, & fi fraîche en été
, que, contente de l'air qu'elle

renferme , elle n'en donne , & n'en reçoit point
d'autre.

Après ces deux galeries fermées , eft une falle à
manger, fuivie d'une galerie ouverte , froide avant
midi , plus chaude quand le jour s'avance. Elle con-
duit à deux appartemens : l'un eft compofé de qua-
tre chambres

, l'autre de trois
,
qui , félon que le

foleil tourne, jouiflent de fes rayons ou de l'ombre.
Au-devant de ces bâtimens fi bien entendus & J$
beaux, eft un vafte manège : il eft ouvert par le mi-
lieu

, & s'offre d'abord tout entier à la vue de ceux
qui entrent : il eft entouré de planes ; & ces planes
font revêtus de lierres. Ainii le haut de ces arbres
eft verd de fon propre feuillage , & le bas eft verd
d'Un feuillage étranger. Ce lierre court autour du
tronc & des branches ; ôc paffant d'un plane à l'autre
les lie enfemble.

Entre ces planes font des buis ; & ces buis font
par-dehors environnés de lauriers

, qui mêlent leurs
ombrages à celui des planes. L'allée du manège eft
droite ; mais à fon extrémité , elle change de figure

,& fe termine en demi-cercle. Ce manège eft entouré
& couvert de cyprès,* qui en rendent l'ombre& plus
épaifle & plus noire. Les allées en rond qui font au-
dedans ( car il y en a plufieurs les unes dans les au-
tres)

,
reçoivent un jour très-pur & très-clair. Les

rofes s'y offrent par-tout ; & un agréable foleil y cor-
rige la trop grande fraîcheur de l'ombre. Au fonir dé
ces allées rondes & redoublées , on rentre dans l'al-

lée droite , qui des deux côtés en a beaucoup d'au-
tres féparées par des buis. Là eft une petite prairie ;
ici le buis même eft taillé en mille figures différen-
tes

, quelquefois en lettres qui expriment tantôt lé
nom du maître , tantôt celui du jardinier. Entre ces
buis , vous voyez fucceffivement de petites pyrami-
des ôc des pommiers ; & cette beauté ruftique d'un
champ

, que l'on diroit avoir été tout-à-coup tranP
porté dans un endroit fi peigné , eft rehauffé vers
îe milieu par des planes que l'on tient fort bas des
deux côtés,
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De-là vous entrez dans xta pièce d'acantlie nexî-

ï>le , & qui le répand où l'on voit encore quantité

de figures & de noms que les plantes expriment. A
l'extrémité eû un lit de repos de marbre blanc , cou-

verte d'une treille fouîenue par quatre colonnes de

marbre de carifte. On voit l'eau tomber de deffous

ce lit , comme fi le poids de ceux qui fe couchent

l'en faifoit fortir ; de petits tuyaux la conduifent

dans une pierre creufée exprès ; èc de-là elle eft re-

çue dans un bafïin de marbre , d'où elle s'écoule fi

Imperceptiblement & fi à propos
,

qu'il eft toujours

plein , fk. pourtant ne déborde jamais.

Quand on veut manger en ce lieu , on range les

mets les plus folides fur les bords de ce balfin : & on
met les plus légers dans des val es qui flottent fur

l'eau tout-au-tour de vous , & qui font faits les uns

en navires , les autres en oifeaux. A l'un des côtés

eft une fontaine jailliffante, qui reçoit dans fa fource

l'eau qu'elle en a jettée : car, après avoir été pouffée

en-haut , elle retombe fur elle-même ; & par deux
ouvertures qui fe joignent , elle defcend & remonte

fans ceffe. Vis-à-vis du lit de repos eft une chambre
qui lui donne autant d'agrément qu'elle en reçoit de

lui. Elle eft toute brillante de marbre; fes portes font

entourées & comme bordées de verdure.

Au-deffus & au -deffous des fenêtres hautes &
baffes , on ne voit auiîi que verdure de toutes parts.

Auprès eft un autre petit appartement qui femble

comme s 'enfoncer dans lamême chambre ,& qui en eft

pourtant féparé. On y trouve un lit : & quoique cet

appartement foit percé de fenêtres par"-tout,l'ombrage

qui l'environne le rend agréablement fombre. Une vi-

gne , artiftement taillée , Fembraffe de fes feuillages

& monte jufqu'au faîte. A la pluie près que vous n'y

fentez point, vous croyez être couché dans un bois.

On y trouve aufii une fontaine qui fe perd dans le

lieu même de fa fource. En différens endroits font

placés desfieges de marbre propres, ainfi que la cham-

bre, àdélaffer de la promenade. Prèsde ces fieges font

de petites fontaines,& par-tout vous entendez le doux

murmure des ruiffeaux
,
qui , dociles à la main du

fontainier, fe laiflént conduire^par de petits canaux

où il lui plaît. Ainfi on arrofe tantôt certaines plan-

tes , tantôt d'autres
,
quelquefois on les arrofe, toutes.

J'aurois fini il y auroit long-tems , de peur de pa-

roître entrer dans un trop grand détail ; mais j'avais

réfolu de vifiter tous les coins & recoins de ma mai-

fon avec vous. Je me. fuis imaginé que ce qui ne

vous feroit point ennuyeux à voir , ne vous le feroit

point à lire , fur-tout ayant la liberté de faire votre

promenade à plufieurs reprifes , de laiffer là ma let-

tre , & de vous repofer autant de fois que vous le

trouverez à propos. D'ailleurs j'ai donné quelque

chofe à ma palîion ; &C j'avoue que j'en ai beaucoup

pour tout ce que j'ai commencé ou achevé. En un
mot

,
(car pourquoi ne vous pas découvrir mon en-

têtement ou mon goût?) je crois que la première

obligation de tout homme qui écrit , c'eft de jetter

les yeux de tems en tems fur fon titre. Il doit plus

d'une fois fe demander quel eft le fujet qu'il traite ;

& favoir que s'il n'en fort point, il n'eft jamais long;

mais que s'il s'en écarte , il eft toujours très-long.

Voyez combien de vers Homère &c Virgile em-
ploient à décrire , l'un les armes d'Achille , l'autre

celles d'Enée. Ils font courts pourtant, parce qu'ils,

ne font que ce qu'ils s'étoient propofé de faire.

Voyez comment Aratus compte & rafîemble les plus

petites étoiles , il n'eft point accufé cependant d'être

trop étendu ; car ce n'eft point digreffion , c'eft l'ou-

vrage même. Ainfi du petit au grand , dans la def-

cription que je vous fais de ma maifon , fi je ne m'é-
gare point en récits étrangers , ce n'eft pas, ma lettre,

c'eft la maifon elle-même qui eft grande.

Je reviens à mon fujet , de peur que fi je faifois

cette digreffion plus longue , on ne me condamnât
par mes propres règles. Vous voilà inftruit des rai-

fons que j'ai de préférer ma terre de Tofcane à celles

que j'ai à Tufculum, àTibur , à Prénefte. Outre tous

les autres avantages dont je vous ai parlé, on y jouit

d'un loifir d'autant plus fur & plus tranquille
,
que

les devoirs ne viennent point vous y relancer. Les

fâcheux ne font point à votre porte ; tout y eft cal^

me ; tout y eft paiiible : & comme la bonté du climat

y rend le ciel plus ferein , & l'air plus pur
,
je m'y

trouve auiîi le corps plus fain & i'eiprit plus libre»

J'exerce l'un par la chaffe , l'autre par l'étude. Mes
gens en font de même : ils ne fe portent nulle parti!

bien ; & grâces aux dieux
,
je n'ai jufqu'ici perdu

aucun de ceux que j'ai amenés avec moi. Puiffent

les dieux me continuer toujours la même faveur,

& conferVer toujours à ce lieu les mêmes avantages 1

Adieu. {D. /.)

THUSQEN, prêtre , ( Antiq. ) prêtre tyrrhé-

nien ou d'Etrurie ; on nommoit les prêtres d'Etru*

rie prêtres thufcicns , à cauie des fondions qu'ils fai-

foient dans les facrifices , ou de brûler les viftimeS

& l'encens , de Svcç
,
qui lignifie encens , <kxz.hiv , qui

veut dire brûler ; ou de confulter les entrailles des

viclimes , de Sûoç
,
qui veut dire aufîîfacrifices , & de

koUiv
,
qui ftgnifle la même chofe que vd$ip , regarder,

conjîdérer. ( D. J. )

THUYA , f. m. {Bota,nï) en françois vulgaire arbre

de vie. Bauhin , Boerhaave ckTournefort le nomment
thuya , c'eft un arbre de hauteur médiocre , dont le

tronc eft dur & noueux , couvert d'une écorce

rouge-obfcure ; fes rameaux fe répandent en aîies ;

fes feuilles reflemblent en quelque manière à celles

du cyprès , mais elles font plus plates , & formées

par de petites écailles pofées les unes fur les autres;

il porte , au-lieu de chatons ou de fleurs , de petits

boutons écailleux, jaunâtres, qui deviennent enfuite

des fruits oblongs
,
compofés de quelques écailles ,

entre lefauelles on trouve des femences oblongues

& comme bordées d'une aîle membraneuiè. Le thuya

eft odorant
,
principalement en fes feuilles ; car étant

écrafées entre les doigts , elles leur communiquent
une odeur forte , réfineufe & affez permanente ; leur

goût eft amer.

Cet arbre vient originairement du Canada , d'où

le premier qu'on ait vu en Europe fut apporté à Fran-

çois I. On ne le cultive cependant que dans les jar-

dins de quelques curieux , &C on peut lui donner ,

comme à l'if, telle figure qu'on dsfire. Il réfifte au

froid de l'hiver, mais il perd fa verdure, fes rameaux

& fes feuilles , devenant noirâtre jufqu'au printems

qu'il reprend fa couleur.

Le thuya des Grecs n'eft point notre thuya ; c'é-

toit une efpece de cèdre qui n'avoit chez les Latins

que le nom de commun avec le citronnier , arbor ci-

trea. Cet arbre venoit d'une branche de l'atlas , dans

la Mauritanie feptentrionale
,
appellée par Pline

,

/. XIII. c. xv. mons Anchorarius. ( D. J.
)

THUYA , bois de , ( Botanique jacrée.
)
thyinum li~

gnum ; forte de bois fort eftimé par les Hébreux , &
qui étoit d'une odeur excellente ; la flotte du roiHir-

can en apporta d'Ophïr en abondance , III. Rois
y
x.

ii. Quelques interprètes rendent ce mot par bois d&

brefJ , d'autres par bois de pin , & d'autres plus fage-

ment& plus fûrement par bois odoriférant fans déter-

miner quel étoit ce bois. ( D. J. )

THYAMIS ou THYAMUS
,
(Géog. anc.) i °. fleu-

ve de l'Epire , félon Thucydide , 1. 1. p. 3 2. & Athé-

née , /. III. c. j. Strabon & Paufanias connoiffent

auffi ce fleuve , dont le nom moderne eft Calama 9

félon Thevet.
2°. Thyamis promontoire de l'Epire , félon Pto-

o niée , li III, c, xiv, II fervoit de bornes entre la
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Thefprotide & la Ceftrinie

, Niger dit que le nom
moderne eft Nifèo.

3°. Tkyamis, ancienne ville d'Aile , dans l'Aracho-
Fie. (D. J.)

THYATIPvE
, ( Géogr. anc. ) ville de l'Ane mi-

neure
, dans la Lydie , au nord de Sardis en tirant

vers l'orient de Pergame. Cette fîtuation convient à
celle que lui donne Strabon , L XIII. qui dit qu'en
allant de Pergame à Sardis , on avoit Thyatire à la
gauche. Strabon & Polybe écrivent Thyatira au plu-
riel.

, & Pline , /. V. c. xxlx. auffi-bien que Tite-Live
LXXV1I. c. xliv. difent Thyatira au nominatif, fin-

gulier. C'étoit , félon Strabon , une colonie des Ma-
cédoniens. Il ajoute que quelques-uns vouloient que
ce fut la dernière ville des Myfiens ; ce qu'il y a de
certain

, c'eft qu'elle étoit aux confins de la Myfie;
mais Pline

, Ptolomée, Etienne le géographe, & les
auteurs des notices la marquent dans la Lydie'.
Le -teins & les changemens arrivés avoient fait

perdre jufqu'à la connoiflance de la fituation de cette
fameufe ville. On n'en fit la découverte que fort
avant dans le dernier fiecle. M. Spon

, voyage du le-
vant /. ///. en parle ainfi : il n'y a pas plus de fept
ou huit ans qu'on ne favoit où avoit été la fameufe
ville de Thyatire

, le nom même en ayant été perdu.
Ceux qui fe croyoient les plus habiles

, trompés par
tmejauffe reffemblance de nom, s'imaginoient que
ce fût la ville de Tina, h une journée d'Ephefe ; mais
M. Pacaut

, conful de la nation angloife
, y étant allé

accompagné de plufieurs de fes compatriotes qui né-
gocient à Smyrne , reconnut bien que Tiria n'a-
voit rien que de moderne , & que ce n'étoit pas ce
qu'ils cherchoient. Comme ils jugeoient à-peu-près
du quartier où elle pouvoit être , ils allèrent à Ak-
Hiftar , où ils virent plufieurs mafures antiques , &
trouvèrent le nom de Thyatire dans quelque infc'rip-
tion; après quoi ils ne doutèrent plus que ce ne fût
elle-même,M. Spon s'en eft convaincu lui-même par
les propres yeux.

Avant que d'entrer dans la ville
, pourfuital on

Voit un grand cimetière des Turcs , où il y a quel-
ques infcnptions. Dans le kan proche du bazar , on
trouve environ trente colonnes avec leurs chapi-
teaux &piédeftaux de marbre

,
difpofées confufément

en- dedans pour foutenir le couvert, Il y a un chapi-
teau d'ordre corinthien , & des feuillages fur le fût
de la colonne. Sous une halle proche du bazar , on
lit une inlcription qui commence ainfi 3 hkpatisih
©IATE1PHNQN. botah , k trïs-puiffantfénat <fc Thya-
tire.

7

t ; ^nsla COur dun des Principa«x habitans
, appel-

le Muftapha-Chelebi
, on lit trois infcriptions. Les

deux premières font les jambages du portail de la
maifon

, & parlent d'Antonin Caracalla
, empereur

romain
, comme du bienfaiteur & du reftaurateur de

la ville
, & le titre de maître de la terre & de la mer

qitdui eft donné eft auffi rare que celui de divinité
prejentedes mortels

,
qui lui eft attribué dans une bafe

de marbre à Frafcati proche de Rome. Au milieu de
la cour de là même maifon , on voit un grand cer-
cueil de marbre

, où il y a la place de deux corps , &
a 1 un des cotés l'épitaphe du mari & de la femme qui
y ayoïent été enfévelis , & le nom de Thyatire eft ré-
pète deux fois dans cette épitaphe.
Dans une colonne qui foutient une galerie du kan,

on voit une autre infeription où on lit en grec & en
latin que l'empereur Vefpanien fit faire à Thya-
tire des grands chemins l'année de fon fixieme con-
iulat.

r.*l
es Turcs

;»
après avoir bâti une ville nommée Ak-

ffitfar ou Eski-Hifiar
, c'eft-à-dire château blanc , aban-

donnèrent ce lieu , & vinrent bâtir dans un lieu plus
commode fur les ruines de l'ancienne Thyatire , en
donnant à leur nouvelle ville le nom du château
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qu'ils avoient quittés. Les maifons dè leur Thyadm
ou plutôt KAk-Hiflar , ne font que de terre ou de
gazon cuit au foleil. Le marbre n'eft employé qu'aux
mofquées. Les habitans de cette ville font au nombre
d'environ trois mille , dont la plupart négocient en
coton. Ils font tous mahométahs ; on ne voit dans ce
lieu ni chrétiens , ni grecs, ni arméniens, & l'an-
cien évêché de Thyatire n'exifte plus qu'en idée
(Z>. /. )

THYBARRA
, ( Giog. anc.) lieu de l'Afie mi-

neure
, au voifinage du Paclole. Xénophon.

,
cyrop\

L yi. nous apprend que c'eft où fe tenoient les af-
femblées de la baffe Syrie. Etienne le géographe
écrit Thymbrara ; & Berkelius penche à croire que
c'eft la véritable ortographe. (D. J.)
THYBRIS

, ( Giog. anc. ) nom d'un fleuve de Si-
cile, félon le fcholiafte de Théocrite, qui dit que ce
fleuve couloit fur le territoire de Syracufe. Servius
ïti Mneid. liv. VIII. v. 3 22. qui écrit Tybris, lui don

*

ne feulement le nom de Foflé
, Fof/œfyracufanœ , &;

ajoute qu'elle fut creufée par les Africains tk par' les
Athéniens près des murs de la ville pour infulter aux
habitans. ( D. J. )

.
THYESSOS

, ( Giog. anc. ) nom commun à une
ville de la Lydie , & à une ville de la Piïidie. (D. J.)
THYI

A

,
(Antiq. greq.) ôula , fête de Bacchus qui

fe célébroit à Elis. LesEléensont une dévotion par-
ticulière à Bacchus , dit Paufanias dans fes éliaques*
Ils prétendent que ie jour de fa fête , appellée thyia

\
il daigne les honorer de fa préfence » & fe trouver en
perfonne dans le lieu où elle fe célèbre ; les prêtres
du dieu apportent trois bouteilles vuides dans fa cha-
pelle

, & les y laifient en préfence de tous ceux qui
y font, éléens ou autres : enfuite ils ferment la porte
de la chapelle , & mettent leur cachet fur la ferrure,
permis à chacun d'y mettre Iefiem Le lendemain 011
revient , on reconnoît fon cachet , on entre & l'on
trouve les trois bouteilles pleines de vin. Il falloir,

mettre le cachet fur la bouteille, & cette précaution
eût encore été vaine. « Plufieurs éléens très-dignes
» de foi, ajoute l'hiftorien , & même des étrangers

$
» m'ont afflué avoir été témoins de cette merveille *

» ceux d'Andros afturent auffi que chez eux , durant
» les fêtes de Bacchus , le vin coule de lui-même
» dans fon temple ; mais conclut Paufanias , fi fur la
» foi des Grecs nous croyons ces fortes de miracles,
» il ne reftera plus qu'à croire les contes que chaque
» nation fera fur fes dieux ». Au refte on peut lire ici
Potter, Archœol. grœe, liv, II. c. xx. tome I. p. 405 tt

'(D.J.)
r *

THYIADES
, ( Myiholog. ) mot formé du grec

Srvsiv , courir
_
avec impétuojîU ; c'étoit des furnoms

qu'on donnoit aux bacchantes
, parce que dans les

fêtes & les facrifices de Bacchus , elles s'agitoient
comme des furieufes

, & couroient comme des fol-
les» Les thyiades étoient quelquefois faifies d'en-
thoufiafme ou vrai ou fimulé

,
qui les pouffoit même

jufqu'à la fureur ; ce qui pourtant ne diminuoit en
rien le refpeft du peuple à leur égard. En voici deux
preuves hiftoriques.

Plutarque me fournira la première. Après , dit-il

,

que les tyrans des Phocéens eurent pris Delphes
,

dans la guerre facrée, les prêtreftes de Bacchus
'

qu'on nomme thyiades , furent faifies d'une efpece
de fureur bacchique , & errant pendant la nuit, elles
fe trouvèrent fans le favoir à AmphhTe ; là fatiguées
de l'agitation que leur avoit caufé Cet enthoufiafme

?
elles fe couchèrent & s'endormirent dans la place
publique. Alors les femmes de cette ville confédé-
rée des Phocéens

, craignant que les foldats des ty*
rans ne fiflent quelque infulte à ces thyiades confa-
crées à Bacchus, coururent au marché , fe rangèrent
en cercle autour d'elles , afin que perfonne ne pût en
approcher 3 gardant en même tems un profond filençg
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pour ne point troubler leur fommeil. Quand les

thyiaàcs furent éveillées , & revenues de leur phré-

néfie , les Amphilîiennes leur donnèrent à manger

,

les traitèrent avec honneur , & obtinrent permilïion

de leurs maris de les reconduire jufqu'en lieu de fu-

reté. Seconde preuve.

Les Eléens avoient une compagnie de ces femmes
confacrées àBacchus, qu'on appelloit lesfei{e 9

parce

qu'elles formoient toujours ce même nombre. Dans
le îems qu'Ariftotime quiavoit occupé la tyrannie

,

traitoit cç peuple avec la dernière dureté , ils lui en-

voyèrent les fei\e , dans le delîein d'obtenir de lui

quelque grâce. Chacune d'elles étoit ornée d'une des

couronnes confacrées au dieu Bacchus. Le tyran le

îenoit alors dans la grande place , entouré de foldats

de fa garde
,
qui voyant arriver les thyiades , fe ran-

gèrent par refpedl: de côté &c d'autre pour les iailïer

approcher d'Ariftotime ; mais dès que le tyran eut

appris le fujet de leur venue , il les fit chaffer , & les

condamna chacune à deuxtalens d'amende. Ce pro-

cédé indigna tellement les Eléens, qu'ils confpire-

rent fa perte , &c fe défirent de lui. (Z>. /. )
THYIASES ,

(Antiq. grcq. ) on appelloit ainfi les

danfes des bacchantes en l'honneur du dieu qui les

agitoit. Il y a d'anciens monumens qui nous repré-

fentent les geftes & les contorlions afFreufes qu'elles

faifoient dans leurs danfes ; l'une paroît un pié en
l'air , hauffant la tête vers le ciel , fes cheveux négli-

gés flottans au-delà des épaules, tenant d'une main un
thyrfe , & de l'autre une petite figure de Bacchus ;

une autre bacchante
,
plus furieufe encore, les che-

veux épars , le corps à demi-nud , dans la plus vio-

lente contoriion , tient une épée d'une main , & de

l'autre la tête d'un homme qu'elle vient de couper.

(Z>. /.)

THYELLIES , f. f. pl. {Antiq. greq!) fêtes en l'hon-

neur de Vénus
,
qu'on invoquoit dans les orages ;

,
orage

,
tempête. (D. /.)

THYIES
, ( Mythol. ) ce font les fêtes de Bacchus

honoré par les Thyiades. Foye^ Thyta. (D. /.)

THYITES
, (Hifl. nat.) nom donné par Diofco-

ride à une terre compacte , & endurcie comme une
pierre qui fe trouvoit en Egypte , & dont on vantoit

les vertus dans les maladies des yeux. 11 paroît par

fes vertus que cette terre pouvoit être vitriolique.

Quelques-uns ont cru que Diofcoride avoit voulu

déligner fous ce nom la turquoife , d'autres ont cru

que c'étoit un marbre verd.

TIIYLACION, ( Méd. anc. ) SuiaxUv ; ce mot
grec défigne dans les anciens auteurs , la bourfe qui.

eft formée par les membranes du fœtus à l'orifice des

parties naturelles peu avant l'accouchement. Il n'y a

que les Grecs qui ayent exprimé par un feul mot des

phénomènes aufîi cachés à nos yeux. (D. /,)

TEYLLA, {Antiq. greq.) ôJaasc; fête particulière

en l'honneur de Vénus. ( D. J, )
THYM , ou THIM , f. m. (

Hijl. natur. Botan.
)

thymus ; genre de plante à fleur monopétale labiée
,

dont la lèvre fupérieure eft relevée , & le plus fou-

vent divifée en deux parties , & l'inférieure en trois.

Le piftil fort du calice ; il eft attaché comme un
clou à la partie postérieure de la fleur, & entouré de

quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant

de femences renfermées dans une capfule qui a fervi

de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères de ce gen-

re ,
que les tiges font dures & ligneufes , & que les

fleurs font réunies en manière de tête. Tournefort

,

/. R. H. Voye{ Plante.
Entre les douze efpeces de thym que compte Tour-

nefort , il y en a bien deux ou trois dont il faut dire

un mot ; le principal eft le thym de Crète
,
thymus

capitatus
,

qui Diofcoridis
f
I. R. H. en anglois , tke

headed-thymefrom Creta.

C'eft un fous-arbriffeau qui croît à la hauteur d'un
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pié; il poufle plufieurs rameaux

,
grêles, ligneux

~

blancs
, garnis de petites feuilles oppofées

, menues,
étroites, blanchâtres

,
qui tombent l'hiver en cer-

tains lieux , félon Clulius , & qui font d'un goût
âcre. Ses fleurs nailîent en manière de tête aux îom-
mets des rameaux

,
petites

,
purpurines , formées en

gueule ; chacune eltun tuyau découpé en deux lèvres
avec quatre étamines à lommets déliés. Quand cette
fleur eftpaffée , il lui fuccede quatre femences pres-
que rondes , renfermées dans une capfule qui a fervi
de calice à la fleur.

Cette plante , dont l'odeur eft agréable , elt des
plus communes en Candie , dans l'île de Corfou

,

dans toute la Grèce , en Efpagne , en Sicile , le long
des côtes maritimes tournées au midi , fur les mon-
tagnes , ck aux autres lieux expofés au foleil ; on la

cultive dans les jardins des curieux ; fa fleur varie en
couleur fuivant le terroir.

Thym ,
(Chimie & Mat, médic^ plante aromatique

de la clalfe des labiées de Tournefort.

Toute cette plante répand une odeur très - agréa-
ble, quoique allez forte. Elle a un goût âcre& amer,
On emploie principalement fes feuilles & fes fleurs

,

ou plutôt leurs calices ; car on doit compter les pé-
tales à-peu-prés pour rien comme dans toutes les

fleurs des plantes de cette clalle.

La marjolaine & le ferpolet font celles des plantes
labiées avec lefquelles le thym a le plus de rapport.
M. Cartheufer allure que l'huile effentielle de thym
elt plus âcre que celle de marjolaine , & que la pre-
mière plante contient auffi une plus grande quantité
du principe camphré , dont nous parlerons plus bas.

L'huile efTentielle de thym eft d'une couleur dorée
ou rouge. M. Cartheufer en a retiré environ un gros
& demi d'une livre de plante. Cette huile eft , félon
une expérience de Neumann, rapportée dans lemif-
cellanea herolinenjia , en partie liquide , & en partie

concrète , dès le tems même de la diftillation ; c'eft-

à-dire qu'en diftillant le thym avec l'eau , félon la mé-
thode ordinaire , il s'élève un principe huileux con-
cret , un vrai camphre capable d'obftruer le bec de
l'alembic , &c. Foyc{ CAMPHRE.
Le thym eft rarement employé dans les remèdes

magiftraux deftinés à l'ufage intérieur. Il eft sûr ce-
pendant que réduit en poudre , ou bien infiifé dans
l'eau , dans le vin > &c. il pourroit fervir utilement
dans tous les cas pour lefquels on emploie les feuil-

les ou les fleurs de fàuge , & qu'il foumiroit même
dans tous ces cas un remède plus efficace; on peut
regarder ces remèdes, & fur-tout la poudre, comme
de bons emmenagogues

,
ariftolochiques , &c. comme

ftomachiques , cordiaux , vulnéraires , &c.

L'ufage du thym pour les remèdes extérieurs eft:

plus fréquent. On le fait entrer allez généralement
dans la compolition des vins aromatiques , des lo-

tions & des demi-bains qu'on deftine à fortifier les

membres , à en dilîiper les enflures , à en calmer les

douleurs , &c.

Le thym que les botaniftes appellent de Crète
, qui

eft celui de Diofcoride & des anciens , & qui eft ab-
folumentanalogue à notre thym commun , a été em-
ployé dans plufieurs anciennes comportions offici-

nales , telles que la confection hamech, Vaurea alexan-
drijia , &c. Les modernes emploient le thym vulgaire

dans un grand nombre de compositions tant exter-

nes qu'internes, & ils y font entrer aulil fes princi-

pes les plus précieux, fon huile effentielle par exem-
ple , dans le baume nervin& dans le baume apoplec-

tique ; fon eau diftillée dans une eau compofée
,
ap-

pellée aromatique par excellence, aqua odorata
9feu

milleflorum , de la pharmacopée de Paris, (o)

THYMBRE , f. f. (
Hijl. nat. Botan. ) thymbra

,

genre de plante qui ne diffère du thym, de lafarriette

& du calament, qu'en ce que fes fleurs font difpofées
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en rond. Tournefort , /. R. H. Voye^ Planté.

Ily a cinq efpeces de ce genre déplante , dont les

Heurs fontîouîes femblables à celles du thym,& n'en
différent que parce qu'elles naiffent verticillées au-
tour des tiges. La plus commune

, thymbra légitima

,

feu faturcia cretica , a la racine dure & vivace. Elle

pouffe comme le thym plufieurs tiges rameufes en
manière d'arbriffeau , quarrées, fermes & couvertes
d'une laine allez rude : fes feuilles font fréquentes

,

un peu velues dès le bas , femblables à celles du thym;
fes fleurs font verticillées , ou difpofées par anneaux
ik par étages entre les feuilles, aux fomnités des ti-

ges d'une couleur blanchâtre tirant fur le purpurin.

Cette plante eff. cultivée dans les jardins , elle fleurit

en été , a une faveur un peu acre ; mais elle répand
une odeur agréable

,
qui participe de la farrictte &

du thym ; on l'eftime apéritive , atténuante & dif-

cuiiive ; on l'emploie intérieurement & extérieure-

ment, (z?. y.)

THYMBRÉE,( Géogr. anc. ) Thymbraiaou Thym-
brara ; c'eft le nom d'une ville de la Troade , fon-

dée par Dardanus , & un fleuve fur le bord duquel
les Troyens avoient confacré un temple à Apollon
furnommé par cette raifon Thymbrêen.

Mais Thymbrée eff encore un nom immortel, pour
avoir été le lieu de la Phrygie où fe donna la bataille

entre Cyrus, fondateur de la monarchie des Perles
,

& Créfus roi de Lydie ; cette bataille , un des plus

confidérables événemens de l'antiquité , décida de
l'empire de l'A fie en faveur de Cy~us ; elle fe trouve
décrite dans les VI. & VII. I. de la Cyropédie de Xé-
nophon ; & puifque c'eff la première bataille rangée

dont nous connoiffons le détail avec quelque exacti-

tude , on la doit regarder comme un monument pré-

cieux de la plus ancienne tactique.

M. Freret , fans avoir connu lapratique de la guerre,

a remarqué , dans les mém. delittér. tom. VI. i/2-4
0

. p.

63 6. deux chofes importantes fur cette bataille de
Thymbrée ; fa première remarque eff que le retran-

chement mobile de chariots dont Cyrus forma fon
arriere-garde , & qui lui réuffit fi bien , a été em-
ployé heureufement par de grands capitaines mo-
dernes.

Lorfque le duc de Parme , Alexandre Farnefe

,

vint en France pendant les guerres de la ligue , il tra-

verfa les plaines de Picardie , marchant en colonne
au milieu de deux files de chariots qui couvraient
fes troupes ; & Henri IV. qui cherchoit à l'engager

au combat , n'ofa jamais entreprendre de l'y forcer

,

parce qu'il ne le pouvoitfans attaquer ce retranche-

ment mobile , ce qu'il ne pouvoit faire fans s'expofer

à une perte prefque certaine.

Leduc de Lorraine employa la même difpofition

avec un égal fuccès
,
lorfqu'après avoir tenté inuti-

lement de jetter du fecours dans Brifac
,
affiégé par le

duc de Veimars , il fut obligé de fe retirer prefque
fans cavalerie , à la vue de cet habile général qui

avoit une armée très-forte en cavalerie. Le duc de
Lorraine marcha fur une feule colonne , couverte
aux deux ailes par les chariots du convoi qu'il avoit

voulu jetter dans Brifac ; & ce retranchement rendit

inutiles tous les efforts que fit le duc de Veimars pour
le rompre.

La féconde chofe qui paroît à M. Freret mériter

encore plus d'attention dans ce même combat , c'eft

que Cyrus dut prefque uniquement fa victoire aux
4000hommes qui étoient derrière le retranchement,
puifque ce furent ces troupes qui enveloppèrent &
prirent en flanc les deux portions des ailes de l'armée
lydienne , avec lefquelles Créfus efpéroit envelop-
per l'armée perfane.

Céfar employa une femblable difpofition à Phar-
fale;& ce fut elle feule qui lui fit remporter la victoire

fur l'armée de Pompée beaucoup plus forte que la

T H Y 309
fîenne , fur-tout en cavalerie, Céfar lui-même nous
apprend dans fes mémoires

,
que c'étoit de cette dif-

pofition qu'il attendoit le gain de la bataille. On ao*
percevra fans peine la conformité des deux difpofi*

tions de Thymbrée & de Pharfale , en lifant les mé-
moires de Céfar;& cette conformité efl le plus grand
éloge que l'on puiffe faire de Cyrus dans îartmihtairc.
Elle montre que ce qu'il avoit fait à Thymbrée , a fervi
de modèle à un des plus grands généraux qui aient ja-
mais paru, ckcela dans une occaiion où il s'agiffoit de
l'empire de l'univers. {Le chevalier de JAUcourt^)

THYMSREUS
, ( Mythol. ) furnom que Virgile

donne à Apollon
,
parce qu'il avoit un culte établi

dans la Troade , en un lieu appellé Thymbra. Ce fut
dans le temple d'Apollon Thymbreus

, qu'Achille fut
tué en trahifon par Paris. ( D. J. )
THYME , f. m. ( Nofologit* ) en latin thymus , en

grec bùfxuç , & 6v/mov ; petit tubercule indolent, char^
nu , femblable à une verrue

,
qui fe forme à l'anus

,
ou aux environs des parties naturelles de l'un & dé
l'autre fexe , & qui reffeinble à la fleur du thym.

THYMELE
, ( Littéral. ) ; lieu du théâtre

des Grecs & des Romains , où ils plaçoient la fym-
phonie. (D. /.)

THYMÉLÉE , f. f. ( Hifi. nat. Bot.) On trouvera
le caractère de ce genre de plante au mot GaroN*
Tournefort en compte trente-cinq efpeces; nous en
décrirons deux , celle des pays chauds , à feuille de
lin, & celle de la mer Noire.

La thymélée des pays chauds
,
thymelica monsptlia-

ca , J. B. /. 5o/. thymelœafoliis Uni , J. R. a la
racine longue

,
groffe, dure, ligneufe, grife ourou-

geâtre en dehors , blanche en-dedans , couverte d'u-
ne écorce épaiffe , forte & tenace, d'un goût doux
au commencement , mais enfuite acre brûlant& cauf-
tique.

Elle pouffe un petit arbriffeau , dont le tronc gros
comme le pouce , eff haut d'environ deux piés , di-
vifé en plufieurs branches , menues , droites , revê-
tues de feuilles toujours vertes , affez reffemblantes
à celles du lin , mais plus grandes

,
plus larges, poin-

tues
, un peu vifqueufes au toucher , &fous la dent.

Ses fleurs naiffent aux fommités des rameaux , ra-
maffées plufieurs enfemble comme en grappes, peti-
tes , blanches , formant chacune un tuy au cylindri-
que fermé dans le fond , evafé par le haut, & décou-
pé en quatre parties oppofées en croix, avec huit
étamines à fommets arrondis.

Quand ces fleurs font paffées , il leur fuccede des
fruits gros à-peu-près comme ceuxdumyrthe, mais
un peu plus long , ovales , charnus , remplis de fuc

,

verds au commencement, puis rouges comme du co-
rail ; ils contiennent une feule femence oblongue

,
couverte d'une pellicule noire , luifante

, fragile
'

fous laquelle eff cachée une moelle blanche , d'un
e;oût brûlant.

Cette plante croît abondamment en Italie, en Ef-
pagne , en Provence , en Languedoc , aux lieux rudes,
incultes

,
efearpés

,
parmi les broffailles

, proche de
la mer ; elle fleurit en Juillet , & fouvent durant tou-
te l'automne.

La thymélée de la mer Noire
, thymœlea pontica ci-

treifoliis
y eff qualifiée de plante admirable par Tour-

nefort, dans fes voyages. Sa racine eff couverte d'u-
ne écorce couleur de citron; elle produit une tige fi

pliante qu'on ne fauroit la caffer ; elle eff chargée
vers le haut , de feuilles femblables par leur figure

j)ar leur confiftance, à celles du citronnier; cha-
que fleur eff un tuyau jaune , verdâtre , tirant fur le
citron , divifé en quatre parties oppofées en croix ,
avec quatre étamines furmontées de quatre autres ;
le piffil eff terminé par une petite tête blanche ; les

feuilles écrafées ont l'odeur de celles du fureau , &

m
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font d'un goût mucilag'meux

,
lequel lai fie une im-

prefîïon de feu affez confidérable , de même que le

refte de la plante ; l'odeur de la fleur eft douce ; de
toutes les efpeces connues de thymélées , c'efl celle

qui a les feuilles les plus grandes ; mais fa qualité

cauftique & brûlante , montre affez qu'il ne faut ja*

mais l'employer en médecine : c'efl bien dommage
qu'il en foit de même de toutes les autres efpeces ,

car d'ailleurs ce font des plantes charmantespour l'or-

nement d'un jardin ; plufieurs d'ehtr'élles fleuriffent

en Janvier , quand la faifon eft douce , &: font en
Février dans toute leurpei fcclion. (Z>./.)

ThymelÉE de Montpellier
^
(Mat. mêd.) Voyt^

Garou.
THYMELÉE a feuilles de laurier

, ( Mat. mêd. )
Foye^ Laureole.

. THYMELICIy f. m. ( Littèrat. ) les Romains nom*
moient ainft les muficiens qui chantoient dans les en-

tr'acles, ou ceux qui danfoient d'après les airs de la

fymphonie. Le lieu du théâtre où ils étoient placés ,

s'appelloit , comme je l'ai dit
,
thymele , d'où vient

que Juvenal dit
, fat, vj. verf. 6€.

Attendit tymele
,
tymele nunc ruflica difcat,

\D.J.)
THYMÉLÏES, f. m. (Antiq. rom.) \zs thymêhes

étoient des chanfons en l'honneur de Bacchus ; ces

chanfons tirèrent leur nom de Thymêlée fameufe bala*

dine
,
qui fut agréable à l'empereur Domitien ; on ap-

peila par la même raifon thymêlions , les gens de théâ-

tre qui danfoient & chantoient dans les intermèdes ;

enfin le lieu où ils faifoient leurs repréfentations ,

reçut aufîi le nom de thymêlé. (D. </.)

THYMIAMA , f. f. (
Hij'l. nat. Bot. mod. ) nom

donné par quelques auteurs à l'écorce de cafcarille
,

ck par d'autres à l'écorce de l'arbre qui porte l'encens

dont on fe fert dans les parfums. Voye^ Encens , &
Cascarille. (Z>. /.)
THYMIAMATA

, ( Mat. med. anc. )
e'étoit des efpeces de fumigations aromatiques , dont
les ingrédiens étoient choifis , & fi div édifiés

,
qu'il

paroît que dans leur compofition , on confuitoit le

plaifir autant que l'utile. Comme plufieurs des ingré-

diens qui entroienî dans ces fortes de fumigations

,

ne répandent point une bonne odeur, les commenta-
teurs fe font perfuadés que c'étoientdes drogues dif-

férentes de celles auxquelles nous donnons aujour-

d'hui les mêmes noms; mais cette opinion n'efl: fon-

dée que fur la faufTe fuppofition qu'on ne compofoit
ces fortes de préparations aromatiques, que pour la

N bonne odeur.

Le cafloreum étoit un ingrédient dès fumigations

aromatiques , d'où il fuit que les anciens faifoient

entrer dans ces fumigations, des drogues falutaires
,

ainfique des drogues d'une odeur agréable. La gom-
me ammoniaque y enîroit aufîi ; l'odeur du galbanum
eft encore pire ; cependant , fuivant le témoignage
des anciens , toutes ces drogues de mauvaife odeur

,

fe rencontroient enfemble dans les thymiamata , con-

jointement avec l'encens , la myrrhe , le jonc odo-
rant , & autres parfums. ( D. J.)

THYMIATER1UM
, ( Géogr. anc. ) le périple

d'Hannon nous apprend que c'eftla première ville,ou

colonie
, que ce général carthaginois fonda dans fon

voyage , le long des côtes de Lybie ; mais Thymiate-

rium ne paroît pas être exactement lé nom de cette

ville , ou de cette colonie ; c'efl dumathiria qu'on doit

lire , fuivant Bochart
,
qui traduit ce mot phénicien

par le mot grec mSiàiïa. , en latin urbem compejlrcm»

•Les mots dumathir& dumthor , en hébreu
,
fignifienî

.un terrein uni ; telle étoit la fituation de cette pre-

mière ville d'Hannon , &fans doute il prétendit l'ex-

primer dans le nom qu'il lui donna. Le mot grec

ïupuarnpiov 9 fubftitué parle traducteur , dans la vue,

THY
dit Bochart, d'adoucir îe phénicien

,
trop rude appa-5

remnient pour des oreilles attiques , veut dire un va-
fe à brûler de l'encens. Ramufio oc Mariana préten-
dent que le nom moderne eft A{cimor , fituée en Ly-
bie, environ à deux journées de navigation au-delà
de Gibraltar. (D. /.)
THYMIQUE

,
adj. en Anatomie, fe dit des artères

& des veines qui fe diftribuent au thymus. Voyez
Thymus.
TIIYMNIAS,

( Géog. anc.) golfe de l'Afie mi-
neure

, dans la Doride , félon Pline , /, ///. c.xxviij*
ce Pomponius Mêla , /. /. c. iG. (D. J.)

THYMO , f. m. (Hifi. nat. Iclhiolog.) poifîbn qui
fe pêche' dans le Thefin , fleuve d'Italie , & auquel
on a donné le nom de thymo

,.
parce qu'il fent le thim.

Il devient long d'une coudée ; il a la tête petite à pro-
portion du corps ; le ventre eft un peu pendant à fa
partie antérieure , le corps a une couleur bleue , &
la tête eft de diverfes couleurs : ce poiflona deux na-
geoires aux ouies, deux à la partie antérieure du
ventre , une au-deffous de l'anus , & deux fur le dos :

la première des nageoires du dos eft beaucoup plus
grande que l'autre , & de couleur rouge avec des ta-

ches noires : la nageoire de la queue eft fourchue.
Rondelet

,
hijl. des poijjbns de rivière , ch. x. Voyez

Poisson.
THYMOXàLME

,
(Mat. mêd. anc.)

préparation cle vinaigre, de thym , de fel , & de quel-
ques autres ingrédiens. On ordonnoit le thymoxalme
extérieurement dans la goutte & les enflures , & on
le prefcrivôit intérieurement dans les maux d'efto-

mac , à la dofe d'environ un quart de pinte , dans de
l'eau chaude: il opéroit comme purgatif, & voici
fa préparation. On prenoit deux onces de thym pilé ,
autant de fel , un peu de farine , de rhue, & de pou-
liot : on mettoit le tout dans un pot,enfuite on ver-
foit deffus trois pintes d'eau , & quatorze onces de
vinaigre : on couvroit bien le pot d'un gros drap , &
on l'expofoit pendant quelque tems à la chaleur du
foleil. Diofcoride, /. V. c. xx/v. (D.J.)
THYMUS , f. m. en Anatomie

i
eft une glande con-

globée , fituée à la partie fupérieure du thorax, fous
les clavicules, à l'endroit où la veine-cave & l'aorte

fe partagent , &Z forment les branches qu'on appelle
fouclaviere. Voye{ GlANDE.

Le thymus eft cette partie qui dans la poitrine du
Veau fe nomme ris de veau. Elle eft groffe dans les en-
fans ; mais à mefure qu'ils croiffent , elle diminue.
Ses artères & fes veines font des branches des caro-
tides & des jugulaires. Ses nerfs viennent de la hui-
tième paire; & fes vakTeaux lymphatiques fe ren-
dent dans le canal thorachique.

Le favant dofteur Tyfon prétend que fufage du
thymus eft de fervir de décharge au chyle qui eft dans
le conduit thorachique du fœtus, dont l'eftomac
étant toujours plein de la liqueur dans laquelle il na-
ge

,
tient néceffairement le conduit thorachique di-

ftendu parle chyle ; d'autant que le fang que le fœtus
reçoit de lamere

,
remplit les veines , & empêche le

chyle d'entrer librement dans la veine fouclaviere.
^Ê»je^F(ETUS.

M. Chefelden obferve que le thymus eft fort petit
dans les hommes , & que les glandes thyroïdes font
très-groffes à-proportion. Mais dans les animaux
qu'il a examinés , il a trouvé juftement le contraire ;
ce qui l'a porté à croire que le thymus& les glandes
thyroïdes ont les mêmes vahTeaux lymphatiques,
& que le premier, ou les dernières venant à aug-
menter à-proportion autant que feroient tous deux
enfemble , cela produit le même effet que fi tous
deux augmentoient réellement ;& que la raifon pour
laquelle le thymus groffit plutôt que les glandes thy-
roïdes dans les brutes , c'eft que la forme du thorax
dans ceux-ci lâifîe un efpace convenable pour loge!?



te'tte glande ; qu'au contraire dans ïes hommes , la

raifonpour laquelle les glandes thyroïdes augmentent
fi fort, c'eft que l'endroit du thorax où eftplacé le thy-

mus , n'en: pas affez étendu pour loger une grolle

glande.

THYNEE , f. m. (Liuirat.) thyncum , en grec ùw-
j?;o;';facrifice que les pécheurs grecs faifoient à Nep-
tune

,
auquel ils immoloienî un thon , afin de fe ren-

dre ce dieu favorable, & de faire une bonne pêche.
(D.J.)
THYNIAS , (Giog. anc.) ou THTNNUS, nom

i°. d'un promontoire de Thrace , entre Apollonie &
les îles Cyanées. Niger dit qu'on l'appelle aujour-
d'hui Saeora.

z°. Ile du Pont-Euxin , fur la côte de la Bithynïe.

Pline, Strabon& Pomponius Mêla , connoiflent tous
cette île.

THYNNÉES ^ f. f. pi, (Andq. gncq.) fcW ; è&
toient des fêtes où les pécheurs lacrifioient des thons
à Neptune ; un thon fe dit en grec Biwo'ç. (D. J.)

THYONÉ , (Mytkolog.) c'eft, félon Ovide, le

nom fous lequel Sémélé tut mife par Jupiter au rang
des déeffes

,
après que fon fils l'eût retirée des en-

fers; d'où vient que Bacchus eft auffi furnommé
Thyoneus.

n
THYONÊEN

,
(Unirai.) thyoneus; c'eft à-dire

furieux , du grec ëvovi,
,
fureur. Ce nom fut donné à

Bacchus , à caufe des mouvemens de fureur dont les

Bacchantes éîoient animées. (D. /.)

THYOS
,
(Antiq. grecq.) bvog ; offrande qu'on fai-

foit aux dieux", de glands , d herbes & de fruits, &
c'étoit là les feuls iacrifîces qui fufTent d'ufage dans
les premiers tems. Voye^ Potter. Archceol. grec. 1. I.

Pag- 2 '3-
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THYREE,
(
Giog. anc.) Thyrœa, i°. Ville de la

Phocide. Paufanias , /. 11. c. iv. dit que Phocus mena
une colonie à Thyrcea , dans le pays appeilé depuis
Phocide; mais il faut lire ici Tithorea, comme Paufa-
nias lui-même l'écrit en d'autres endroits de fes ou»

vrages. Voye^ Tithorea.
2°. Thyrœa , ville fituée entre la Laconie & le pays

d'Argos , félon Paufanias , L. VIlî. c. iij. 6c Strabon,
/. FlII. pag. 3y6. Cette ville appartenoit aux Lacé-
tiémoniens

, mais ils l'avoient donnée aux Eginetes,
qui avoient été chafTés de leur pays.

3°. Thyrœa, île fur la côte du Péloponnèfe, dans
le golfe Thyréatique , félon toute apparence. (D. J.)

THYRÉENS, (Giog. anc .) Thyrœi ; peuples d'Ita-

lie dans ia Japygie. Strabon , /. VI. pag. z8z. les pla-

ce entre Tarente 6c Brindes , dans les terres au mi-
lieu de rillhme.

TBYRWES,
( Giog. anc.) c'eft-à-dire les fenê-

tres. Paufanias, /. 111. c. xxv. donne ce nom aufom-
met du Ténare, qui étoit à trente Ilades du promon-
toire Tœnarum, & auprès duquel on voyoit les rui-

nes de la ville Hippola. Pline , L. IV. c. xij. donne ce

même nom de Tkyrides , à trois îles du golfe Afinaeus,
îles connues aujourd'hui , dit Je P. Hardouin , fous le

nom commun de Venedco , à caufe du cap voifm ap-
pelle Capo Venedco. Le nom de Tkyrides fe trouve
dans Strabon , /. VIII. pag, 375 ,360 & 362. mais il

ne dit point s'il entend par là des îles , ou un cap ; on
lit feulement dans un endroit Tkyrides

,
quod efi in

Meffeniacofinu puzeipitium fiuclibus obnexium , à 'ïst-

naro dijlansfladiis 13 o. Cette diihnce fi différente de
celle que marque Paufanias

,
pourroit faire croire

que le nom de Tkyrides étoit commun à deux endroits
de ce quartier du Péloponnèfe. (D. J.)

TKÏRITES, (Uift. nat.) on ne nous dit rien de
cette pierre , finon qu'elle reffembloit au corail.

THYKIUM, (Giog. anc.) vilie de l'Acarnanie.
Tke-Live, Polybe 6c Etienne le géographe, l'ont

connue. (D. J.)

THYROARYTHÉNOIDIEN , mAnatomh , eftle

l'ÏI
nom chihè paire de mufcles iitnés au-de/feùs du tffr
tilage thyroïdien

; ils viennent de la partie moyénné
&ppftérieure de ce cartilage

>t
& fe terminent à U.

partie antérieure des cartilages aryténcïdrs, Voyez
ARïTÉNOIDE'. " 11

,

THYRO -ÉPÎGLOTIQUES , en Anàtomie^ non^
de deux mufcles de l'épiglctte

,
qui fe croifent avec

les mufcles thyro-arythénoïdiensr, & s'attachent à bï
tace latérale interne du cartilage thyroïde , & latéra-
lement à répigiote.

THYRO -HYOÏDIEN, enlnatottdz, nom d'unë
paire de mufcles du larynx-, Voyc^ Hyo-thyrq^
DïEN;

1 HYROIDE ; en Ànatomie h cartilage le plus grand
de tous ceux du larynx; il eft finie à la pârtielmté-
rieure. Voye^ Larynx.
Ce mot vient du grec flyjSgC ç, bouclier

,
parce qu'il

renemble a un bouclier.

Il efi attaché par l'extrémité de fes grandes cornes
avec l'extrémité de celles de l'os hyoïde , au moyen
d'un ligament, & avec le cartilage crieoïde. Voyez
Cric Gide. *

Il y a quatre glandes affez greffes
, qui fervent à

humeûer le larynx , deux fuperieurement , & deux
-inférieurement. Les deux dernières font appelles
tkyroïdis

, & font fituées à côté du larynx
,
près du

•cartilage crieoïde ou annulaire, & du premier an-
neau de ia trachée-artere

, Une de chaque côté.
Elles ont la ligure de petites noires, 6c une cou*

leur un peu plus rougeâtre , une f ubftance plus fer-
me, plus vifqucufe 6c plus reffemblante à

'la chair
des mufcles que les autres glandes.

Leurs nerfs viennent des recurréns , 6c leurs artè-
res des carotides

; leurs veines fe déchargent dans
les jugulaires

, & leurs vailieaux lymphatiques dans*
le canal thorachique.

L'uiage des glandes thyroïdes eft de féparer une
humeur yifqueufe quifert à humeder & lubrifier lé
larynx, à faciliter le mouvement de fes cartilages*

à tempérer l'acrimonie de la ialive , & à rendre la
voix plus douce,

THYROÏDIENNE
, glande, (Anat. ) c'eft une

groffe maffe gianduleufe
, blanchâtre, qui couvre

antérieurement la convexité du larynx. Elle paro'ît
d'abord comme formée de glandes , ou portions ob-
longues unies enferhbie par leurs extrémités inférieu-
res au-deffous du cartilage crieoïde , de forte qu'-
elles repréfentent affez groffierement une figure fe-
milunaire, ou une efpece de croiffant dont ïes cor-
nes font en haut , & le milieu en bas. Elle efi médio-
crement épaiffe , & elle eft latéralement courbée

,

comme le cartilage thyroïde dont elle a reçu le norm
Les deux portions latérales font appliquées fur les

mufcles thyro-hïodiens ou hyo-thyroidiens , ck la
partie moyenne ou inférieure embraffë les mufcles
crico-hyoïdiens. Les mufcles thyropharyngiens infé*
rieurs jettent des fibres charnues fur cet'e glande.
Ces mêmes mufcles commumauent de part 6c d'au-
tres par quelques fibres charnues avec" les mufcles
ûemo-thyroïdieas &C avec les \\jo-:hyroïdiins.

^

Elle paroît de la même efpece que les premières
glandes faiivaires ; mais elle eft pius ferme. On a cru
en avoir trouvé le conduit de décharge ; mais c'étok
un vaifleau fanguin qui en avoit impofê. Il s'y ren-
contre quelquefois une traînée , comme une efpecé
de corde gianduleufe, qui va devant le cartilage thy-
roïde

, & difparoît devant la bafe de l'os hyoïde.
Cette corde gianduleufe part du milieu de la baie

commune des portions latérales, & va fe perdre
entre les mufcles fterno-hyoïdiens , derrière la baie
de l'os hyoïde , entre la baie de cet os 6c la bafe de
Tépiglotte

, par lequel elle eft attachée à la bafe de la

langue. (D.J.)
THYRO-PALATIN , en Anatomic, nom d'un ws%
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cle du voilé du palais décrit par Sanîorini , & qu'on
nomme auffi thireo-paladn. II naît fupérieurement du
-bord poftérieur offeux du palais 6c de k membrane
ferme qui des narines le rend au voile du palais 6c

une partie marchant enfemble , tandis qu'une autre

fait divedïon , il defcend , fe réfléchit du voile der-

rière les amygdales, à la partie poflérieure & laté-

rale de la langue 6c de l'os hyoïde ,
plus enfoncé que

le flylopharingien ; 6c ayant paffé au-delà de la lan-

gue , il cottoie latéralement le pharinxpour fe ren-

dre à la corne 6c à la côte latérale du cartilage thy-

roïde même
,
toujours couvert de la membrane de

ce cartilage ; il va lâchement s'inférer à tous les

ï'nufcles du pharinx. C'eft le principal agent de la dé-

glutition. Le pharingo-ftaphilin deValfaiva& l'hipe-

roo-pharingien de Santorini font des portions de ce

ixmfcle. Foye^ Pharingo-staphilin & Hiperoq-
STAPUTLIN.

sTHYRO- PHARYNGIEN, m Anatomie, nom
d'une paire de mufcles qui viennent du cartilage

thyroïde entre le bord &la ligne oblique, d'où ils

montent obliquement en-arriere , fe rencontrent 6c

fe croifTent l'un fur l'autre fur la bgne blanche.

THYRO STAPHYL1N, m Anatomie, nom d'une

.paire de mufcles de la luette qui viennent des parties

latérales du cartilage thyroïde , 6c en s'élargiliant fe

terminent en forme d'arc au voile du palais.

THYRRÉENNE, pierre, ( HijL nat. ) lapis

thymus , nom donné par Pline à une pierre qui fé-

lon lui
,
mrnageoit à l'eau quand elle étoit entière

,

mais qui tomboit au fond lorfqu'elle étoit brifée.

THYRREUM VINUM, vin connu des anciens,

qui étoit fort épais 6c fort chargé en couleur, mais

•doux 6c agréable au goût.

THYRSE , f. m. ( Littéral. ) eJpo-o?
,
hajlula frondi-

bus vejliia , c'étoit une demi-pique ornée de feuilla-

ges de lierre & de pampre de vigne , entrelacées en

forme de bandelettes. Il eft incroyable combien San-

rnaife a répandu d'érudition pour le prouver dans les

homonymies-.

Les dieux de la fable avoient chacun leurs armes

ou leurs fymboles ; le'thyrfe étoit tout enfemble l'ar-

me & le fymbole de Bacchus 6c des bacchantes. Ce
dieu portoit toujours le thyrfe à la main.

Quis Bacchum gracili vejlem preetendere thyrfo
,

Q_uïs te celaiâ curn face vidit Amor ?

Qui vit jamais Bacchus mettre fon thyrfe fous fa ro-

be , ou Cupidon cacher fon flambeau ? On dit que

Bacchus &fes compagnons portèrent le thyrfe dans

leurs euerres des Indes pour tromper ces peuples

,

qui ne connoifloient pas les armes. Enfuite l'ufage

s'établit de s'en fervirdans les fêtes de ce dieihPhor-

nutus prétend que le thyrfe appartient à Bacchus 6c

aux bacchantes , parce que les grands buveurs ont

befoin d'un bâton pour fe foutenir , lorfque le vin

leur a troublé la tête. Cette origine du thyrfe n'eflpas

fort ingénieûfe ; il vaut encore mieux s'en tenir à la

première ; les poètes n'ont pas voulu voir le thyrfe

ilérile entre les mains des bacchantes. Ils ont ali'uré

qu'en frappant la terre de leur thyrfe , il en jailliffoit

fur le champ, tantôt une fource d'eau vive , 6c tan-

tôt une fontaine de vin. ( D. J. )

Thyrse, ( Cruiq.facrée. ) bâton entouré de feuil-

lages
,
que les Juifs portoient en réjouiffance pendant

V& fête des tabernacles, pour rendre grâces à Dieu de

la prife de Jérufalem par Macchabée. Enfuite ils or-

donnèrent unanimement qu'à l'avenir toute la nation

.célébrât chaque année la même fête , en portant des

thyrfes 6c des rameaux de palmes vertes devant l'E-

ternel qui leur avoit accordé la faveur inefpérée de

pouvoir purifier fon temple. ILMacch. x. y.{D* /.)

THYSSAGETES, ( Géog. anc. ) peuples qui ha-

bitoient près des Paius Méotides , félon Hérodote

,

T I A
1. IF. n°. 22. îls étoient voifms des Jirca?. ï'ompo-
nius Mêla

, /. /. c.xix. écrit Tkyfagëtz, 6c Pline,
/. IF, t, xij, T/wtfageœ. (D. J.)
THYSSELINUM , f. m. (Hifl. nat. genre de

plante qui ne diffère de celui du perfil de montagne
qu'en ce que les efpèces qui le compofent , rendent
un fuc laiteux. Foye\ Persil de montagne, Tour-
nefort, infl. rei htrb. Foyè{ Plante.

Tournefort ne compte que deux efpèces de ce
genre de plante umbélifere ; la première

, thyffelinum
Plinii, I, R. H. j / c)

, s'appelle affez bien en angîois
the milky parfley.

Sa racine eft vivace, rouge-brune, empreinte d'un
fuc laiteux, d'un goût acre 6c defagréabie ;elle pouffe
une tige à la hauteur de trois on quatre piés , canne-
lée &creufe en-dedans ; fes feuilles font férulacées,
c'efbà-dire , refîemblantes à celles de la férule , em-
preintes comme la racine d'un fuc laiteux mêlé d'a-
cre 6c d'amer. Les fommités des rameaux foutiennent
des parafols garnis de petites fleurs à cinq feuilles

d'un blanc jaunâtre
,
difpofées en rofe avec autant

d'étamines capillaires à fommets arrondis ; à ces fleurs

fuccèdent des femences jointes deux-à-deux
, ovales,

larges
, applaties

, rayées fur le dos ; cette plante
croît le long des étangs 6c des ruiffeaux , dans les

prés bas & aquatiques , 6c aux lieux humides ; elle

fleurit en Juin & Juillet , 6c fes femences font mûres
au commencement de l'automne. ( D. J. )
THYSSUS

, ( Géog. anc. ) ville de la Macédoine,'
fur le mont Athos,, félon Pline 6c Thucydide; {D. J.)

Xi
TIALQUE , TIARLCK ou TIARLEC , f. m;

( Marine. ) forte de bâtiment qui a une petite foiir^*

che , un grand balefton , un pont très-bas autour du-

quel il y a des courcives , deux petits blocs au bor*

dage vers l'avant
,
pour y lancer des manœuvres ,

& trois ou quatre défenfes de deux piés de long, qui

pendent à des cordes aux deux côtés de l'avant.

TIANCO , f. m. (
Hijl. nat. Botan.) fruit des Indes

orientales dont on ne nous apprend rien , finon que
les habitans le pilent 6c le prennent dans toutes for-

tes de liqueurs pour les moindres incommodités qu'-

ils reffentent.

TIANO
, ( Géog. modï) en latin Teanum, ancienne

petite viile d'Italie , au royaume de Naples , dans la

terre de Labour , à quatre lieues au couchant de

Capouer Elle a des eaux minérales dans fon vorfïna-

ge. Long. 3/. 4J. latit. 41. 3 £f. (Z>. /. )

TLARJE
, ( Géog. anc. ) lieu de l'île de Lesbos , au

voifinage de la ville de Mytilène. Pline , /. XIX. c.

ùj. dit que ce lieu produifoit une grande quantité de

trufes , 6c Athénée remarque la même chofe. Je vou-

drais bien favoir fi les trufes de Lesbos étoient de la

même nature que les nôtres ; on n'en trouve plus à

préfent à Mytilène. Foye^ le mot Trufe. (/)./.)
TIARE , ( Cridq.facrée. ) ornement de tête des

prêtres juifs, Exod. xxviij.^o. Cet ornementeepen-

dant ne confifloit qu'en une efpece de petite cou-

ronne faite de byffe ou de fin lin , Exod. xxxix.

Mais le grand prêtre, outre cette tiare, en avoit une

autre d'hyacinthe , entourée d'une triple couronne

d'or, garnie fur le devant d'une lame d'or fur laquelle

étoit gravé le nom Jéhova. (!?./.)

Tiare
, ( Littérat. ) couverture de tête en Orient.

On appelle ainfi une efpece de bonnet rond
,
droit,

ou en pointe recourbée , tel qu'on le voit fur les fi-

gures d'Atis 6c de Mythras. Les tiares de plufieurs

feigneurs particuliers étoient en cône courbée fur la

pointe , avec deux bandelettes que l'on attachoit fous

le menton pour les tenir ; la tiare devint auffi l'orne-

ment de tête ordinaire aux prêtres de Cybele. Les

rois de Perfe portoient kurs tiares à pointes droites,

1
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èt leè autres fouverains de l'Orient en pôrtôîent clé

différentes formes» Foyer Tiare > An numiÇm.

Tiare
, ( Art ftwhifni. ) La tiare étoit d'un grand

ufage parmi les Orientaux. Celles dont les particu-
liers fe fervoient , étoient ou rondes ou recourbées
par-devant , ou femblables au bonnet phrygien ; il

n'étoit permis qu'aux fouverains de les porter droites
& élevées. Les rois de Perfe étoient fi jaloux de ce
droit, qu'ils auraient puni de mort ceux de leurs fii-

jets qui auraient ofé fe l'attribuer ; & l'on en faifoit

tant de cas , que Demaratus le lacédémonien, après
avoir donné un confeil fort utile à Xerxès , lui de-
manda pour récompenfe de pouvoir faire une entrée
publique dans la ville de Sardes avec la tiare droite
îîirla tête.

Les médailles nous repréfentent ces différentes
fortes de tiares. On y voit que celles des rois d'Ar-
ménie fe terminoient par une efpece de cercle fur-
monté de plufieurs pointes; on y diftingue commu-
nément celles des rois parthes de celles des rois de
l'Ofrhoène

,
par les divers ornemens dont les unes

& les autres font chargées ; enfin la médaille de
Xercès fait préfumer que les tiares des rois d'Arfamo-
fate étoient fort pointues. Ces remarques toutes fri-

voles qu'elles paroiflent, ont cependant un objet
utile

,
puifqu'on peut en conclure i°. que tout prin-

ce qui a pris la tiare fur fes médailles , a dû régner en
Orient ; 2°. qu'en obfervant avec attention la forme
de fa tiare, on connoitra à-peu-près l'endroit où il a
régné. ( Z>. /. )
Tiare du pape

, (ffijï. des papes.) ornement qu'a
pris le pontife de Rome pour marquer fa dignité ;

cet ornement eft fi fuperbe , qu'on a lieu de juger
qu'il ne le tient pas de S. Pierre ; en effet c'eft une ef-

pece de grand bonnet , autour duquel il y a trois

couronnes d'or qui font les unes fur les autres en
forme de cercle, toutes éclatantes de pierreries, &
ornées d'un globe avec une croix fur le haut de ce
globe , & un pendant à chaque côté de la tiare.

Il eft vrai néanmoins que la tiare papale n'étoit

d'abord qu'un bonnet rond, entouré d'une fimple
couronne ; mais Boniface VIII. trouvant ce bonnet
trop fimple, l'embellit d'une féconde couronne, pour
indiquer qu'il avoit droit fur le temporel des rois ;

enfin Benoît XII. mit la troifieme couronne-; & cette
triple couronne peut fignifier tout ce qu'on voudra

;

pour moi je crois qu'elle défigne Péglife d'Italie qui
eft triomphante, militante ck louffrante.

TIARIULIA,
( Géog. anc.) ville de l'Efpagne

tarragonoife fituée dans les terres , au pays des Iler-

caons, fuivant Ptolomée, /. II. c. vj. le nom moder-
ne eft , à ce qu'on prétend , Teruel. ( D. /.)
TIASIZM,

( Geogr. anc. ) ville de la Dace ; Pto-
lomée, /. //, c. viij. la marque au voifinage deNétin-
dana & de Zeugma ; le nom moderne eft Diod, fé-
lon Lazius. ( D. J. )
TIBALANG , f. m.

( Hifî, mod. fuperflit. ) nom
que les anciens habitans idolâtres des Philippines
donnoient à des fantômes qu'ils crayoient voir fur
le fommet des arbres. Ils fe les repréfentoient com-
me d'une taille gigantefque, avec de longs cheveux,
de petits pîés , des aîles étendues , & le corps peint.
Ilsj>rétendoient connoître leur arrivée par l'odorat,

& ils avoient l'imagination fi forte
,
qu'ils afiuroient

les voir. Quoique cesinmlairesreconnuffentunBieu
fuprème qu'ils nommoient Barhala-may-capal

, oit
dieu fabricateur ; ils adoraient des animaux , des ôi-
féaux , le foleil & la lune , des rochers , dés riviè-
res

, &c. Ils avoient fur-tout une profonde vénéra-
tion pour les vieux arbres ; c'étoit un facrilége de
le couper

, parce qu'ils étoient le féjour ordinaire
des Tibalangs.

TIBARÉNIENS
, les

, ( Gêo8% anc. ) Tibareni,
Tome XF7, '
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peuples d'Àfié , fur le Pont-Euxîn , aux environs de
la CâppadOce. Pomponius Mêla, /. /. c. ix. Sîrabonj
L XII. p. S48. & Pline , /. FI. c. iv. en font men-
tion ; ils font appellés Tibrani par Euftathe ; la con-
trée qu'ils habitoient, eft nommée Tibarania ou 27-

barenia
, par Etienne le géographe ; c'eft d'eux dont

parle Diodôre de Sicile , i. XIF. fous le nom de 27-

baris tribus,,

Ces peuples mëttoient ainfi que les Chaîibes , le

fotiverain bien à jouer & à rire > cui in vifu lufuque i

fwnmum bonum e/?,dit Pomponus Mêla,/. î.c.xix. De
plus, dès que leurs femmes étoient" délivrées du mal
d'enfant , ils fe mëttoient au lit pour elles , & en re-

cevoient tous les fervices qu'on rendoit ailleurs à des
accouchées; ils en ufoient peut-être ainfi par cet ef-

prit de plaifanterie qui les portoit à fe divertir de
tout. Quoi qu'il en foit , divers auteurs, Apollonius,
Valerius- Flaccus , & l'hiftorien Nymphodore , leur

attribuent cette coutume. Diodore de Sicile , /. F.
c. xiv. dit que la même choie avoit lieu dans l'île de
Corfe. M. Colomiés nous allure que le même ufage
fe pratiquoit autrefois chez les Réarnois, & qu'ils le

tenoient des Efpagnols. Théodôret obferve une cho-
fe plus férieufe > c'eft que les Tibaréniens ayant reçu
l'Evangile

,
abrogèrent la cruelle loi qui rëgnoit chez

eux
, & qui ordonnoit de précipiter les vieilles gens*,

(D. J.)
1

-

TIBERE , MARBRE de
, ( ffift. nai. ) marmor Tibe±

rium ; les Romains appelloient ainfi un marbre verd
rempli de veines blanches

,
qui fe tirait d'Egypte; ils

l'appelloient auffi marmor Augujium. Pline nous dit

qu'Augufte &c Tibère furent les premiers qui en fi-

rent venir à Trame ; il paraît que ce marbre eft le

même que celui que nous connoiffons fous le nom de
Verd antique , ou de verd d'Egypte.

TIBERIACUM
,
{Géog. anc.) VxWe de îa baffe

Germanie, félon l'itinéraire d'Antonin, qui la mar-
que fur la route de Colonia-Trajana,à Colonia Agrip-
pina , entre Juliaciim , & Colonia-Agrippina , à huit

milles de la première de ces villes , & à dix de la fé-

conde. C'eft aujourd'hui Bertheim
,
qui conferve en

quelque forte fon ancien nom , dont il a perdu la pre-
mière fyllabe. {D. J.)
TIBÉRIADE, EAUX DE hat. Eaux minér.)

fource d'eaux chaudes qui font près de Tibériade en
Egypte ; le docleur Perry étant fur les lieux , a fait

en phyficien quelques expériences fur ces eaux mi-
nérales , polir en connoître la nature. Une demi-
drachme d'huile de tartre Verfée dans une once St
demie de cette eau, elle eft devenue'trouble & bour-
beufe ; au bout de douze heures , les trois quarts de
cette eau parurent comme de la laine blanche , laif?

fânt feulement une petite quantité d'une eau lympide
au fond du vaiffeau. Cette fubftance laineufe de cou-
leur blanche ayant été féchée , a donné une fort pe-
tite quantité d'ochre jaune.

Une drachme & demie d'efprit de vitriol ayant
été jettée dans cette eau , a produit beaucoup de fé-

diment blanc & onctueux. Une folution de fubîimé
ayant été verfée deffus l'eau à îa même dofe d'une
drachme & demie, l'eau eft devenue trouble, jau-
nâtre

, &C a dépofé un peu de fédiment terreux ; il

paraît de-là que cette eau contient un fel nitreux. Le
lucre de Saturne ayant été ajouté femblablement à
la dofe d'une drachme & demie , cette eau a dépofé
un peu de fédiment de brique. Mêlée avec de l'ef-
prit de fel armoniac , elle fe change en une liqueur
trouble

, d'un verd bleuâtre , & dépofé enfin un fé-
diment Cotonneux. Le fucre de violettes la change
en couleur jaunâtre; lesraptireS de noix de galle, là
changent ert un pourpre foncé , & en fecouant ia
bouteille , elle devient auffi noire que de l'encre.

II réfulte de ces expériences, que l'eau minérale
de Tibériade contient une affez grande auantité de fel

Rît
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greffier ,

vitriolique fixe , du le! nitreux , ou «atron,

& un peu d'alun. Elle ell trop falée & nauleabonde

pour en boire ; mais elle doit être utile en forme de

bain dans toutes les maladies cutanées, & en parti-

culier dans les cas de lèpre ; car elle efr propre à

déterger puiffamment ,
nettoyer les pores excrétoi-

res ; & elle peut par fon poids & fon action ftimulan-

te, rétablir les folides en général dans leur état &
leur ton naturel. Philof. TranfacL n°. 462. (Z>. /. )

TieÉriades
, ( Mythol. ) ou les nymphes qui ha-

bitaient les bords du Tibre ; les poètes latins invo-

quoient quelquefois ces nymphes
,
qui n'exifterent

que dans leurs écrits ; mais les grecs en avoient for-

gé bien d'autres. ( Z). /. )

TiBÉRlADE , (
Géog. anc. ) ville de la Galilée , à

l'extrémité méridionale du lac de Généfareth
, qu'on

appelioit aufli mer de Tibériade de fon nom. Jofephe

nous apprend que cette ville fut bâtie en l'honneur

de Tibère
,
par Hérode Agrippa

,
Tétrarque de Ga-

lilée. Il en jetta les fondemens l'an 17 de l'ère chré-

tienne, &en lit la dédicace dix ans après ; elle avoit

dans fes environs des bains d'eau chaude qui y atti-

roient des malades. Ce font les eaux d'Emaiis, dont

parle Nicéphore & Sozomene; car on n'en trouve

point à l'Emaiis 011 notre Seigneur fut invité par deux

de fes difciples le lendemain de fa réfurreenon.

Vefpafien ayant pris Tibériade , fe contenta d'a-

battre une partie de fes murailles par confédération

pour Agrippa à qui elle appartenoit. Après la rujne

de Jérufalem
,
quelques favans juifs s'y retirèrent , &

y jetterent les fondemens d'une efpece d'école, qui

devint célèbre dans la fuite ; c'eft de cette école que

fortirent la Mifma , & l'ouvrage des Mafforetes. Les

Chrétiens fous Godefroi de Bouillon
,
s'emparèrent

de Tibériade, mais ils ne la gardèrent pas long-rems.

Il n'y a plus aujourd'hui dans cet endroit qu'une ef-

pece de fort appartenant aux Turcs , & plufieurs

palmiers; tout ne préfente que ruine & deflruclion.

Cette ville a été la patrie de Julie de Tibériade en Pa-

leftine
,
contemporain de l'hiftorien Jofephe dont il

n'étoit pas ami ; il avoit fait une chronique des rois

des Juifs ; mais cet ouvrage eft perdu. {D. J.)

TIBERINA -CASTRA , (
Géog. anc. ) lieu de la

Vindélicie : Lazius dit que c'eft aujourd'hui le villa-

ge de Peringen , au voifinage de Dingeliîng , dans la

baffe Bavière. (D.J.)
Tiberina-insvla

,
(Géogr. anc.} île du Ti-

bre , dans la ville de Rome , félon Viîruve ; Suétone

la nomme Yîle d"Efculape ; & , félon Plutarque,

on l'appelloit à Rome Vile ' facrée , & Vile des deux

ponts. Voici de quelle manière il rapporte l'origine

du premier de ces noms.

Parmi les biens des Tarquins , il fe trouvoit une

pièce de terre dans le plus bel endroit du champ de

Mars ; on la confacra à ce dieu , dont on lui donna
le nom ; les blés ne venoient que d'être coupés , &
les gerbes y étoient encore. On ne crut pas qu'il fut

permis d'en profiter, à caufe de la confécration qu'on

venoit d'en faire ; mais on prit les gerbes , & on les

jetta dans le Tibre avec tous les arbres que l'on cou-

pa , laiffant au dieu le terrein tout nud, & fans fruit.

Les eaux étoient alors fort baffes , en forte que ces

matières n'étant pas portées loin par le fil de l'eau
,

elles s'arrêtèrent à un endroit découvert ; les pre-

mières arrêtaient les autres
,
qui ne trouvant point

de paffage, fe lièrent fi bien avec elles
,
qu'elles ne

firent qu'un même corps, qui prit racine. L'eau cou-

lante fervit encore à l'affermir, parce qu'elle y char-

rioit quantité de limon
, qui en groffiffant la maffe

,

contribuoit à la lier & à la refferrer.

La folidité de ce premier amas, le rendit encore

plus grand ; car le Tibre ne pouvoit prefque plus rien

amener qui ne s'y arrêtât ; de manière qu'enfin, il fe

forma une île que les Romains appelèrent Vilefa-

crée , à caufe de divers temples qu'on y avoit élevés
en l'honneur des dieux : on l'appelle en latin

, ajoute
Plutarque , Yîle des deux Ponts.

Il y a pourtant des écrivains qui prétendent que
cela n'arriva que plufieurs fiecles après Tarquin ;

lorfque la veftaie Tarquinie eut fait au dieu Mars la

confécration d'un champ qu'elle poffédoit , & qui fe

trouvoitvoifin de celui de l'ancien roi de Rome, dont
elle portait le nom. (D. /.)
TIRERINUS , f. m. (Mjiholog.) fils deCapetus,

devint roi d'Albe , fe noya dans le Tibre, & fut mis
par Romulus au nombre des dieux ; on le regardoit

comme le génie qui préfidoit au fleuve dans lequel il

fe noya. (Z>. /.)

^
TIBERIOPOLIS

,
{Géog. anc.) c'eft, i°. une

ville de la grande Phrygie , félon Ptolomée , liv. V.

c. ij. Sopbien l'appelle Stromi^ ; %°. c'eft une ville de
la Bulgarie , fur le bord du Pont-Euxin. Leunclavius
dit

,
que le nom moderne eft Fama. (D. /.)

TIBET ou THIBET
,
(Géog. mod.) vafte pays d'A-

fie
,
qui nous eft très -peu connu; on le divife en

deux parties , dont l'une s'appelle le petit , & l'autre

le grand Tibet.

Le petit Tibet eft à peu de journées de Cafchemire:
il s'étend du feptentrion vers le couchant , & s'ap-

pelle Baltijlan. Seshabitans & les princes qui le gou-
vernent font mahométans , & tributaires du Mogol.

Le grand Tibet qu'on nomme auffi Boutan^ s'étend

du feptentrion vers le levant , & commence au haut
d'une affreufe montagne, nommée Kaniel} toute cou-

verte de neige ; cependant la route eft allez fréquen-

tée parles Caravanes qui y vont tous les ans cher-

cher des laines. Son chef- lieu nommé Ladak, oh
réfide le roi, n'eft qu'une fortereffe, fimée entre deux
montagnes. Dans ces provinces montueufes, tout le

trafic fe fait par l'échange des denrées. Les premiè-
res peuplades qu'on rencontre, font mahornétannes;
les autres font habitées par des payens , mais moins
fuperftitieux qu'on ne reft dans plufieurs contrées

idolâtres.

Les religieux des Tibétins fe nomment lamas. Ils

font vêtus d'un habit particulier , différent de ceux:

que portent les perfonnes du flecle ; ils ne treffent

point leurs cheveux, &c ne portent point de pendans
d'oreilles comme les autres ; mais ils ont une bcula-

ne , & ils font obligés à garder un célibat perpétuel.

Leur emploi eft d'étudier les livres de la loi
,
qui

font écrits en une langue & en des caractères diffé-

rens de la langue ordinaire. Ils récitent certaines

prières en manière de chœur ; ce font eux qui font

les cérémonies
,
qui préfentent les offrandes clans le

temple , & qui y entretiennent des lampes allumées.

Ils offrent à Dieu , du blé , de l'orge , de la pâte &
de l'eau dans de petits vafes fort propres.

Les lamas font dans une grande vénération ; ils

vivent d'ordinaire en communauté , ils ont des fupé-

rieurs locaux , &c outre cela un pontife général, que
le roi même traite avec beaucoup de refpecl. Ce
grand pontife qu'on nomme dala'i-lama , habite La-

fa
%
qui eft le plus beau des pagodes qu'aient les Ti-

bétins ; c'eft dans ce pagode bâti fur la montagne de
Poutala, que le grand lama reçoit les adorations non-

feulement des gens du pays, mais d'une partie de
l'indouftan.

Le climat du grand & du petit Tibet eft fort rude,

6k la cime des montagnes toujours couverte de nei-

ge. La terre ne produit que du blé & de l'orge. Les
habitans n'ufent que des étoffes de laine pour leurs

vêtemens ; leurs maifons font petites , étroites , Se

faites fans art.

Il y a encore un troifieme pays du nom de Tibet
,

dont la capitale fe nomme Rafla ; ce troifieme Tibet

n'eft pas fort éloigné de la Chine , & fe trouve plus
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«xpofé que les deux autres aux incurfions des Tarta-
res qui font limitrophes. (D. J.)

TI B IA , f. m. en Anatomu, éû un des deux os de
la jambe , fitué entre le genou & la cheville du pïé
Foye^ PiÉ.

Le tibia eft femblable à une ancienne efpece de flû-

te 9 d'où eft venu fon nom latin tibia.

Le tibia eft le plus interne & le plus gros des os
de la jambe. Voyc^ Pl. Anat. (OjUoL). Voye{ Varti-
tle Os.

Le tibia eft d'une fubftance dure & ferme dans fa

partie moyenne & fpongieufe dans fes extrémités :

il a dans fon milieu une alTez grande cavité qui fert à
contenir la moelle. Voye{ Moelle,

Il eft prefque triangulaire dans fa longueur ; fon
angle antérieur qui eft aigu fe nomme crête. A fon
extrémité fupérieure , il a deux grandes cavités ou
finus, ciui font revêtues, tapiffées, d'un cartilage poli
nommé à caufe de fa figure

,
cartilage femi-lunaire.

Ce cartilage fe trouve entre les extrémités des deux
os , & devient fort mince à fon bord ; il fert à faci-

liter le petit mouvement latéral du génou, ayant le

même ufage que celui qui eft dans l'articulation de
la mâchoire inférieure.

- Les deux finus dont nous avons parlé
> reçoivent

les deux éminences du fémur ou os de la cuiiie
;& l'éminence qui eft entre ces deux finus , eft reçue

dans le finus qui fépare les deux éminences du fémur»
Foyt{ Fémur.
En pliant le genou lorfque nous marchons , nous

portons en droite ligne la jambe en-devant ; ce que
nous n'aurions pû faire fans l'articulation du genou ;

mais femblables à ceux qui ont le malheur d'avoir
une jambe de bois, nous euftions été obligés d'avan-
cer le pié en demi-cercle, même en marchant dans
la plaine , & beaucoup plus en montant.
A la face externe de l'extrémité fupérieure du tibia,

fe voitune petite éminence qui eft reçue dans une pe-
tite cavité du péroné ; & à la partie antérieure, un peu
au-delTous de la rotule, il y a une autre éminence,
où s'infèrent les tendons des mufcles extenfeurs de la

jambe.

L'extrémité inférieure du tibia , qui eft beaucoup
plus petite que la fupérieure, a une apophyfe confi-
dérable

,
qui forme la malléole interne ; & une aiTez

grande cavité qui eft partagée dans fon milieu par
line petite éminence. La cavité ou finus reçoit la par-
tie convexe de Paftragale ; & l'éminence eft reçue
dans l'enfoncement fur la partie latérale interne du
même os. On voit à la face externe de l'extrémité
inférieure du tibia une autre cavité fuperficielle qui
reçoit le péroné.

M. Chefelden rapporte l'exemple d'un enfant de
fept ans , qui avoit les deux épiphyfes de l'extrémité
fupérieure du tibia tellement éloignées Tune de l'au-

tre, que. la moitié feulement de
J

chaque tibia étoit

jointe à chaque moitié d'épiphyfe; ce qui lui ôtoit
entièrement l'ufage de fes jambes. Cet accident
étoit arrivé par la faute de la nourrice

, qui
lorfque l'enfant étoit fort petit , le foutenoit par les

talons & le dos fur la chaife percée; ce qui n'eft que
trop ordinaire aux nourrices, comme le remarque le

même M. Chefelden.

Le tibia a un contour particulier qui échappe quel-
quefois aux yeux des Anatomiftes , & dont l'igno-
rance peut faire grand tort dans le panfement des
fradures de cet os ; on fait qu'il eft large en-haut &
en-bas , mais on ne prend pas toujours garde que ces
deux largeurs ne font pas dans le plan , comme il pa-
roît d'abord; car la malléole interne eft un peu tour-
née enlevant, & l'enfoncement oppofé qui fert à
recevoir l'extrémité inférieure du péroné ou malléo-
le externe , eft un peu tournée en arrière ; cette frac-

ture paroîtra encore mieux dans un tibia couché fur
Tome XVU
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lin plan égal; alors on verra que % plus grand dia
mètre de la tête du tibia fera parallèle à cenUn Se
celui de la bafe fera oblique dans le fens.qiîe je vi-ns
de marquer; il fuit delà

, que le plé le tourne natu-
rellement en-dehors. (/>../.)

TIB1I,
( Çéo£. anc.) peuples d'Afie, aux environs

de la grande Arménie
, félon Ôrtéiius ,. qui cite Ce-

drene & Curopalate, Rajoute que leur métropole
fe nommoit Tibium. Galien , L I. meth. rmâmdi.&t
aufiî mention de ces peuplés. {D. J,)

[
TîBIR

, i. m. terme de relation; nom que l'on donne
à lapoudred'oren plufieurs endroits des côtes d'Afri-
que. '

TÏBISCA
, ( Ge'og. anc.) ville de la baffe Maefie

félon Ptolornée
, /. //. c. x. Le nom moderne eft So-

phia, à ce que dit Niger.
TIBISCUS

, ( Gêogr. anc. ) fleuve de îa Dace , fé-
lon Ptolornée , /. III. c. vij. Pline, /. IV. c. xij. l'ap-
pelé Pathiffus; il a fa fource dans les monts Crapac
& fon embouchure dans le Danube , un peu au-def-
fous de celle de la Save. Le nom moderne eft Tkeijfe,
( D . J. )

TIBOSE
3 f. f. {Monnaie du Mogol.) c'eft une des

roupies qui a cours dans les états du grand-mo^ol.
Elle vaut le double de la roupie gafana qui vaut cin-
quante fols de France.

TIBRE
,
{Monum. Médailles,) ce fleuve quibaW

les murs de Rome, fe Trouve perfonnifié fur les mo-
numens & les médailles fous la figure d'un vieillard
couronné de laurier

, à demi-couché ; il tient une
corne d'abondance, & s'appuie fur une louve , au*
près de laquelle font deux petits enfans , Rémus &
Romulus. C'eft ainfi qu'on le voit repréfenté dans ce
beau grouppe en marbre , qui eft au jardin des Tui-
leries, copié fur l'antique à Rome. (B.J.)

* (^,o/
;) ^ Ie fleilve Inachus ,' l'Eurotas

6C I Alphee ont ete célébrés par les Grecs , les Ro-
mains ne folemniferent pas le Tibre avec moins de
vénération. Virgile ne le nomme jamais fans Quelque
epithete magnifique ; fes eaux font chéries du ciel
calo gratiffimus amnis. Dans quelle majefté ce prince
des poètes ne fait-il pas apparoître en fonge le dieu
du Tibre à Enée

, fouverain maître du lieu où ce hé-
ros repofoit, & aufti verfé que Jupiter même dans
la connoiffance de l'avenir, il lui annonce la gran*
deur de fes deftinées , & l'inftruitde ce qu'il doit faire
pour s'en rendre digne :

Huic deus ipfe locifiuvio Tiberinus amarno -
Populeas interfeniorfe attollere frondes
Vifus : cttm tenuis glauco velabat amiciu
Carbafus , & crines umbrofa tegebat arundo.

iEneid. 1. VIII. v . 64.
« Alors le dieu du Tibre fous la figure d'un vieil*

» lard , lui fembla à-travers les peupliers, fortir de
» fon lit

, les épaules couvertes d'un voile bleu de
» toile fine , & la tête chargée de rofeaux.
Enée fe tournant vers l'orient, félon l'ufage obfervé

dans l'invocation des dieux céleftes
, prend de l'eau

du Tibre dans fes mains (autre pratique ufitée dans
1 invocation des fleuves) , & adreffant fa prière au
dieu àuTibre

, comme à la divinité tutélaire du pays
il exalte la fainteté de fes eaux , & l'honore du titre'
fuperbe de maître de V Italie ; il implore fa protêt
tion

,
6c jure de ne jamais ceffer de lui rendre fes hom-

mages.

Tuque, o Tibri,tuque o genitor cumfiuminefancîo
Acapite Alneam, & tandem arcete periclis.
Semper honore meo ,femper celebrabere donis :

Corniger Hefperidum ,fiuvius regnator aquarum
,

Adjis , ô tandem
?
& propius tuafiuminafirmes.

iEneid. 1. VIII. v. 72.

« Dieu du Tibre
, s'écria-t-il, recevez Enée fur vos

« eaux , &c garantirez le des périls qui le menacent.
Rr ij



fff T I B
> fleuve facré, puifqne tu es touché de nos maux, de
»> quelque terre que tu fortes, & quelle que foit ta

» fource , je te rendrai toujours mes hommages. O
» fleuve , roi des fleuves del'Hefpérie , fois-moi pro-
» pice ,"& que ton prompt fecours juftifie ta divine

» promeffe.

Que ne peut point un poëte? Il ennoblit tout. Le
Tibre,, ce ruiffeau bourbeux, peint par Virgile de-

vient le premier fleuve du monde. Voilà l'art magi-
que tles hommes de.génie. ( D. 7.)

Tibre, le, (^Géog.mod.^) en italien Tevere
-,
en la-

tin Tiberis
,
auparavant Tybris , & premièrement AL-

buta ; c'eft "Pline qui le dit , l. III. c. v. Tiberis anteà

Tibris , appeLLatus , & priùs ALbida , tenais primo e mé-
dia longitudine -Apennini^finibus ArelLuorum projLuit,

quamlibet magnarum navium ex Italo mari capax , re-

rum in toto orbe nafcentium mercatorpLacidijJimus. Mais
Virgile a cru devoir relever davantage la gloire du
Tibre, ALneid. L VIII. v. 330.

Tum reges
,
afperque immani corpore Tibris

A quo pofi Italifluvium cognomim Tibrim

Diximus : amijit verum vêtus ALbula nomen.

«Tibris, guerrier d'une taille énorme, conquit

>> le Latium , & les Latins donnèrent fon nom à ce

» fleuve , qui portoit auparavant celui d'Albula ».

Selon les hiftoriens , ce fut le roi Tiberinus qui en

réalité donna fon nom au Tibre ; mais un grand poëte

devoit lui-même donner une étymologie plus an-

cienne , & même fabuleufe.

Ce fleuve prend fa fource dans l'Apennin , allez

près des confins de la Romagne ; il n'eft qu'un petit

ruiffeau vers fa fource , mais il reçoit plufieurs ruif-

feaux & rivières , avant de fe rendre à Oftie. Les

villes qu'il arrofe font Borgo , Citta di Caftelio , To-
di, Rome & Oftie. En fe jettant dans la mer il fe

partage en deux bras , dont celui qui eft à la droite

s'appelle Fiumechino , & celui qui eft à la gauche
,

conferve le nom de Tibre ou Tevere. Ce dernier bras

étoit l'unique bouche par laquelle ce fleuve fe déchar-

geoit autrefois dans la mer , & c'eft ce qui avoit fait

donner à la ville qui étoit fur fon bord oriental , le

nom d'Oftia , comme étant la porte par laquelle le

Tibre entroit dans la Méditerranée ; fon embou-
chure eft aujourd'hui entre Oftie & Porto.

Virgile donne à ce fleuve l'épithete de Lydius

,

^Ineid. /. //. v.ySi. parce que le pays d'Etrurie où
il coule , étoit peuple d'une colonie de Lydiens ; ce

*i'eft plus le tems où Lucain pourroit dire de ce

fleuve.

Le Tibre afousfes lois & le Nil& VIbère

,

Voit VEuphrate fournis , & le Rhein tributaire.

Il n'a pas dans Rome trois cens piés de largeur.

Augufte le fît nettoyer , & l'élargit un peu , afin de

faciliter fon cours ; il fit aufîi fortifier fes bords par

de bonnes murailles de maçonnerie. D'autres empe-
reurs ont fait enfuite leurs efforts pour empêcher le

ravage de fes inondations ; mais prefque tous leurs

foins ont été inutiles.

Le lirocco-levante
,
qui eft le fud-eft de la Médi-

terranée , & qu'on appelle en Italie le vent-marin

,

foufîle quelquefois avec une telle violence
,
qu'il ar-

rête les eaux du Tibre à l'endroit de fon embouchure;

&: quand il arrive alors que les neiges de l'Apennin

viennent à grofîîr les torrens qui tombent dans le Ti-

bre, ou qu'une pluie de quelques jours produit le

même effet, la rencontre de ces divers accidens, fait

néceffairement enfler cette rivière, & caufe des

inondations qui font le fléau de Rome , comme les

embrafemens du Véfuve font le fléau de Naples.

Le Tibre fi chanté par les poètes , n'efl bon à rien,

& n'efl redevable de l'honneur qu'il a d'être fi con-

nu qu'à la poélie , & à la réputation de la célèbre

ville qu'il arrofe ; les grands fleuves ont eu raifon de

la traiter de ruiffeau bourbeux ; fon eau eft prefque
toujours chargée d'un limon qu'on affure être d'une
qualité pernicieufe ; les poiffons même du Tibre ne
font ni fains , ni de bon goût. Auflî de' tout tems
Rome payenne & chrétienne s'eft donnée des foins
infinis pour fe procurer de l'autre eau , & avoir un
grand nombre de fontaines pour fuppléer à la mau-
vaife eau du Tibre. (D. J.)
TIBULA

, ( Gèog. anc. ) ville de l'île de Sardai-
gne. Elle eft marquée par Ptolomée, /. III. c. iij. fur
la côte feptentrionale de l'île entre Juliola civitas &
Turris Biffonis civitas. L'itinéraire d'Antonin qui
écrit Tibul(B lui donne un port , d'où il commence
trois de fes routes. Cette ville étoit apparemment la

capitale des peuples Tibulatù, qui habitoient , félon
Ptolomée , dans la partie la plus feptentrionale de
l'île. {D. J.)

TIBUR
, ( Gèog. anc. ) en grec .T/Cût^? ; ville d'I-

talie , dans le Latium, à 16 milles de Rome , & bien
plus ancienne que Rome. Elle fut bâtie fur le fleuve

Aniénus,aujourd'huiTévéronne, i 513 ans avant J. C.
ou par les Aborigènes , Selon Denys d'Halycarnafle,

/. I. c. xvj. ou par une troupe de Grecs qui étoient

venus du Péloponnèfe , félon quantité d'auteurs, qui
s'accordent fur l'origine grecque de cette ville. Ho-
race dit, ode vj. I. II.

Tibur Argeo pofiia colono
,

Sit mecefedes utinamfene&ce !

» Veuillent les dieux
, que Tibur , cette belle co-

» lonie d'Argos , foit le féjour de ma vielliefTe».Ovide

n'en parle pas moins clairement , Liv. IV. Fafiorum ,

v. yi.

Jam mœnia Tiburis udi

Strabant Argolicœ quce pofuere manus.

Enfin Strabon , /. V. p. ij5. Martial
,

égigr. 5y.
I. IV. & Artémidore cité par Etienne de Byzance ,

tiennent pour la même opinion.

Tibur, aujourd'hui Tivoli, fut bâtie par un grec
nommé Tibur ou Tiburnus , qui avec fes deux frères

Catillus & Coras , mena-là une colonie. Virgile le dit

dans fon Enéide , /. VII. v.Gyo.

Tum geminifratres , Tiburnia mœnia linquunt ,
Fratris Tiburti diclarn denomine gentem

,

Catilufque , acerque Coras, Argivajuventus.

« Alors les deux frères Catilus& Coras fortis de la

» ville d'Argos, quittèrent les murailles, .& le peuple
» qui portoit le nom de leur frère Tibur.

Cette ville étoit déjà bien floriffante lorfqu'Enée

débarqua en Italie. Virgile, /. VII. v. 1^29 . la compte
parmi les grandes villes qui s'armèrent contre leà

Troïens.

Quinque adeo magnœ
, pofitis incudibus

,
urbes,

Tela novant, Atina potens, Tiburquefuperbum^
Ardea

,
Cru/lumerique , & turrigerce Anumnce.

L'hiftoire nous apprend qu'elle réfifta vigoureufe-

ment & affez long-tems aux armes romaines , avant
que de fubir le joug de cette vi&orieufe république.

Elle y fut enfin contrainte l'an de Rome 403 ; mais
comme elle avoit de la grandeur d'ame, elle reprocha
une fois fi fièrement aux Romains les fervices qu'elle

leur avoit rendus, que fes députés remportèrent pour
toute réponfç , vous êtes des fuperbes ,fuperbi ejîis ;

&C voilà pourquoi Virgile dit dans les vers que nous
venons de citer

,
Tiburquefuperbum.

Cette ville eut une dévotion particulière pour
Hercule , & lui fit bâtir un temple magnifique. Stace,

Jîlv. j. L. III. a placé Tibur au nombre des quatre viK
les où Hercule étoit principalement honoré ; ce font,

dit-il , Némée , Argos , Tibur & Gadés.

Nec mihi plus Nemcx
, prifcumqm habitabitur

Argos
9



Nu Tiburna domus >Jblifqut cubïlia Gades;

C'en1 pour cela que Tibur fut furnommée Hercu-
kiim ou Herculea, ville d'Hercule, Properce , l. IL
éîeg. 23 . le dit :

Cur ve te in Hcrculeum déportant effeda Tibur ?

On apprend auffi la même chofe dans ces deux
vers de Silius Italiens , L IF.

QuofqueJ'uo Herculeis tacïuirnojlumine mûris

Pomifera arva créant , Anienicolœque Catilli.

On voit en même tems ici, que Tibur portoit le

nom de Càùllus , & c'efi: pour cela qu'Horace, ode

xviij. L I. dit mania Catilli.

Il y avoit dans le temple d'Hercule à Tibur , uneaf*

fez belle bibliothèque
,
Aulugelle le dit , /. XIX. c.

v. promit è bibliothecâ Tiburti quœ tune in Hercu-

lis ternplofatis commode inflruola libris erat
,
Arijiotelis

librum.

On juge bien que Tibur honoroit avec zèle fon fon-

dateur le dieu Tiburnus. Il y avoit un bois facré , le

bois de Tiburne , autrement dit Le bois d'Albunée , li

célèbre dans les poètes : voici ce qu'en dit Virgile :

At rexfollicitus monflris oracula Fauni
Fatidici genitoris adit

,
lucofquefub attâ

Confulit Albuned ,
nemorumque maximafacro

Fontefonat ^favamque exhalât opaca mephitin,

Hinc Italœ. gentes
,
omnifque Œnotria tellus

In dubiis rejponfa petunt.

« Le roi inquiet fur ces événemens alla confulter

» les oracles du dieu Faune ion pere. Il les rendoit

» dans le bois facré d'Albunée , &; près de la fontaine

a qui roulant fes eaux avec grand bruit , exhale d'hor-

» ribles vapeurs. C'en: à cet oracle que les peuples

» d'Italie , &c tous les pays d'GEnotrie en particulier,

» ont recours dans leurs doutes.

Àlbunée étoit îoutenfemble le nom d'un bois d'u-

ne fontaine , & d'une divinité de la montagne du
Tibur. Cette divinité étoit la dixième des fibyiles ; on
l'honoroit à Tibur comme une déeffe , & l'on difoit

que fon fimulacre àvoit été trouvé un livre à la main
dans le goufre de l'Anio.

Strabon parle des belles carrières de Tibur , & ob-

ferve qu'elles fournirent de quoi bâtir la plupart des

édifices de Rome. La dureté des pierres de ces car-

rières étoit à l'épreuve des fardeaux & des injures

de l'air , ce qui augmentoit leur prix & leur mérite.

Pline, /. XXXFI. c. vj. rapporte comme un bon mot
ce qui fut dit par Cicéron aux habitans de l'île de
Chios

,
qui lui montraient avec faite les murs de

leurs maifons bâtis de marbre jafpé. Je les admire-

rois davantage, leur dit Cicéron , li vous les aviez

bâti des pierres de Tibur. Cicéron vouloit leur dire :

votre marbre ne vous coûte guère , vous le trouvez

dans votre île, ne vous glorifiez donc pas de la fomp-
tuolité de vos maifons : vos richeffes ôc vos dépen-
fes paroîtroient avec plus d'éclat , fi vous aviez fait

venir de Tibur , le matériaux de vos édifices.

Martial dit quelque part, que l'air de la montagne
de Tibur avoit la vertu de conferver à l'ivoire fa

blancheur & fon éclat , ou même de les réparer. Pli-

ne & Properce difent la même chofe, & Silius Itali-

cus, liv. XII. le dit auffi.

Quale micatfemperque novum ejî ^«o^Tiburis aura

Pafcit ebur.

L'air de Tibur étoit fain & frais , les terres étoient

arrofées d'une infinité de ruiffeaux , & très-propres

à produire beaucoup de fruits. Il ne faut donc pas
s'étonner que les Romains y aient eu tant de mai-
fons de campagne , tant de vergers, & tant d'autres

commodités. Augufte s'y retiroit de tems - en -tems.

Exfecejjîbus pmcipuèfnqmntavit maritimajnfulafque

T I B 31-7

Campani<z
y
aui proxim-à urbi oppida , Lanuvium , Prct-

nèfle , Tibur, ubi etiam in portkibus Herculis rempli
$

perfœpè jus dixit. L'empereur Adrien y bâtit un ma*
gnifique palais. Zénobie eut une retraite au voifi*

nage.Manlius Vopifcus y avoit une très-bellemaifon,,

décrite par Stace. Enfin C. Aronius fit des dépenfes
énormes à élever dans Tibur un bâtiment qui effa*

çoit le temple d'Hercule»

JEdificator erat Cetronius , & modo curvô

Litore Ca/etce
, fumma nunc Tiburis arce^

Nunc prcenejiinis in montibus , alta parabat
Culmina vûlarum , Grœcis longeque petitis

Marmoribus yincens Fortunes
,
atque Herculis œdemh

Je ne veux pas oublier Horace qui avoit une mai^
fon ou il alloit très-fouvent , & qiilî fouhaitoit pour
retraite fixe de fes derniers jours. Fixit in plurimum
in fecejju rurisfui Sabini aul Tiburtini : dotnufqus e/ui

ofiendetur circà Tiburtini lucum, dit Suétone. Il né
faut donc pas s'étonner que ce poète vante tant la

beauté de Tibur, &: qu'il préfère cette ville à toutes
celles de la Grèce*.

Ne nec tampatiens Lacedœmon ;
Nec tam LariJJœ percufjit campus opirnte

,

Qjtam domus Albuneœ, refonantis ,

Et pmeeps Anio , & Tiburni lucus > & uda
Mobilibus pomaria rivis.

« Je fuis enchanté des bocages de Tibur, & de
» fes vergers couverts d'arbres fruitiers , & entre-*-

» coupés de mille ruiffeaux diflribués avec art. J'ai-

» me à entendre tantôt l'Albula rouler fes eaux avee
» bruit du haut des montagnes ; tantôt le rapide
» Anio fe précipiter au -travers des rochers. Non,
» Lacédémone , fi recommandable par la patience
» de fes habitans ,& Larifie avec fes gras pâturages

,

» n'ont rien à mon gré qui approche de ce charmant
» féjour».

Rien n'en: plus heureux que le mobilibus rivis

d'Horace ; c'en: le ductile fiumen aquœ riguœ de Mar-
tial, les petits ruiffeaux que l'on mené où l'on veut
pour arrofer les jardins & les vergers : pomaria font
des vergers de pommiers. La campagne de Tibur en
étoit couverte comme la Normandie : de -là vient
que Columelle dit en parlant : pomofi Tiburis arva.

Munatius Plancus , dont nous connoifibns d'admi-
rables lettres qu'il écrivoit à Cicéron,& qui joua
un grand rôle dans les armées , avoit auffi une fort

belle maifon à Tibur ; Horace le dit dans la même
ode.

Seu tefulgentia (ignis

Cajira tenent^feu denfa tembit

Tiburis umbra mi.

Enfin les poëtea ne cefien,t de faire féloge des agré*

mens deTibur. On connoît les vers de Martial, épigr.

Ivij. liv. F. fur la mort d'un homme qui n'avoit pu
fauver fa vie en refpirant le bon air de cette ville.

Cum Tiburtinus damna Curiaùus auras

Inttr laudatas adJiiga mijfus aquas ,

Nulla fata loco pojjis excù-tdere : cum mors

Fenerit, in medio Tibure fardinia ejl.

Voici d'autres vers que le même auteur adreffe à
Fauftinus qui jouiffoit de la fraîcheur de ce lieu -là
pendant les chaleurs de la canicule.

Herculeos colles gelidâ v®s vincite brumâ^
Nunc Tiburtinis /éditefrigoribus.

La Rome chrétienne n'a pas moins couru après

les délices de Tivoli. Léandre Alberti rapporte que
les prélats de cette cour alloient paffer tout l'été à
la fraîcheur de ce lieu-là. Foye^ Tivoli.

Mais qu'efî devenu le tombeau de l'orgueilleux

Pallas
,
qui étoit fur le chemin de Tibur, & dont Pli*



ne parle û bien dans une de fes lettres à Fôntanûs, 1

v la. xxix. liv. VII.

Vous rirez, lui dit-il, vous entrerez eh colère,

& puis vous recommencerez à rire , fi vous lifez ce

que vous ne pourrez croire fans l'avoir lu. On voit

iur le grand chemin de Tibur, à un mille de la ville

,

un tombeau de Pallas avec cette infcription : Pour

récompenfer fon attachement &fa fidélité envers fes pa^
irons, lefénat lui a décerné les marques de dijtinclion

dontjouijfent lespréteurs^avec quinze millions defejlerces

(environ quinze cens mille livres de notre monnoie)
& il s'ejî contenté dufeul honneur.

Je ne m'étonne pas ordinairement, continué Pli-

ne , de ces élévations où la fortune a fouvent plus de

part que le mérite. Je l'avoue pourtant, j'ai fait ré-

flexion combien il y avoit de momeries &c d'imper-

tinences dans ces inferiptions
>
que l'on proftitue

quelquefois à des infâmes & à des malheureux. Quel
cas doit-On faire des chofes qu'un miférable ofe ac-

cepter, oie refufer , & même fur lefquelles il ofe fe

propofer à la poftérité pour un exemple de modé-
ration? Mais pourquoi me fâcher? il vaut bien

mieux rire, afin que ceux que le caprice de la for-

tune élevé ainfi ne s'applaudiffent pas d'être montés

fort haut, lorfqu'elle n'a fait que les expofer à la

rifée publicué» ( Le chevalier de Jjucourt, )

TïBURÔN. Voyei Requin.
TiC , f. m. ( Granu ) gefte habituel & déplaifant :

il fe dit au limple & au figuré. Il a le tic de remuer

toujours les piés. Il veut faire des vers , c'eft fa ma-

ladie , fon tic. Il n'y a peut-être perfonne qui , exa-

miné de près, ne décelât quelque tic ridicule dans

le corps ou dans l'efprit. \Yafp a le tic de juger de

tout fans avoir jamais rien appris.

Tic , ( Maréchal. ) maladie des chevaux ou man-
vaife habitude qu'ils ont d'appuyer les dents contre

la mangeoire ou la longe du licou , comme s'ils les

Vouloient mordre, ce qu'ils ne font jamais qu'ils ne

rottent. Un cheval ticqueur ou qui ticque, ou fujet au

tic , fe remplit de vents > & devient fujet aux tran-

chées : le tic eft fort incommode &fe communique
dans une écurie.

Il y a à cette incommodité plufieurs palliatifs qui

ne durent que quelques jours, comme d'entourer

le cou près de la tête d'une courroie de cuir un peu

ferrée , de garnir le bord de la mangeoire de lames

de fer on de cuivre , de frotter la mangeoire avec

quelque herbe fort amere , ou avec de la fiente de

vache ou de chien , ou avec de la peau de mouton
;

mais le meilleur & le plus efficace eft de donner l'a-

voine dans un havrefac pendu à la tête du cheval

,

&c de lui ôter fa mangeoire.

TICAL , f. m. ( monnoie. ) c'eft une monnoie d'ar-

gent qui fe fabrique èc qui a cours dans le royaume
de Siam : elle pefe trois gros & vingt - trois grains.

TICAO, (Géog. mod.) île d'Afie, une des Phi-

lippines , habitée par des Indiens
,
qui font la plupart

fauvages. Elle a huit lieues de tour , un bon port

,

de l'eau , du bois en abondance , 5c eft à 4 lieues de

Burias. (D. J.)

TICARIUS , ( Géog. anc.) fleuve de l'île de Cor-
fe. Ptolomée , liv. III. ch. marque l'embouchure de

ce fleuve fur la côte occidentale de l'île , entre Pauca-

civitas & Titanis-portus : le nom moderne eft Groflb

,

félon Léander. C D. J. )
TICHASA

, ( Géog. anc.) ville de l'Afrique pro-

pre. Elle eft marquée par Ptolomée, /. IV. c. iij. au
nombre des villes qui font entre les fleuves Bagradas

& Triton , & au midi de Carthage. ( D. J. )
TICINUMou TICINUS, {Géog. anc.) ville d'Ita-

lie, chez les Infubres, fur le bord d'un fleuve de

même nom. Pline, liv. III. chap. xvif. nous apprend

qu'elle avoit été bâtie par les Gaulois. Dans la fuite

d«s tems elle devint un municipe, comme le prouve

T I E
Clavier par une ancienne infcription où on lit ces

mots : municipi patrono i elle fut célèbre fous les em-
pereurs ; le nom moderne eft Paviez Voye^ ce mot
qui eft corrompu de Pabia ou Papia.^ nom que les

auteurs du moyen âge lui donnent, (D. /.)

TICOU
, ( Géog. mod. ) ville des Indes , dans l'île

de Sumatra , fur la côte occidentale, vis - à- vis de
Pulo-Menton. Elle dépend du royaume d'Achem ,

& fon territoire abonde en poivre. (D. J.)

TIDOR, TIDORÉ
,
TYDOR, (Géog. mod.) en

arabe Tubara , île de la mer des Indes , dans l'Archi-

pel des Moluques , à l'orient de celle de Gibolo, an
midi oriental de Ternate , & au nord de l'île Moîir.

Elle produit, Comme l'île de Ternate, le clou de eî-

rofle & la noix mufeade : fon circuit eft d'environ

fept lieues. Il y a un volcan du côté du fud. Les Koi-
landois ont chaffé les Portugais de cette île , & en
font depuis long-tems les maîtres au moyen des forts

qu'ils y ont élevés
,
quoiqu'il y ait un roi qui fait fa

réfîdence à Tidor
,
capitale de l'île , 8>C qui eft fur la

côte orientale. Long, fuivant Harris , uô d
. 46' . i5 u

>

lat. 0.36*. (Di J.)

TIEDE, adj. (
Gram.) d'une chaleur médiocre.

Ce terme eft bien vague.; entre la glace & Tébulli^

tion il y a un grand intervalle : où commence la tu*

deur , où finit - elle , &: où commence la chaleur ? Il

femble qu'il n'y ait qu'un infiniment gradué qui pût
apporter quelque précifion à l'acception de ce mot û
ellentiel à déterminer par le rapport qu'il a avec la

fanté, la maladie, & l'art qui s'occupe à la conferva-

tion de l'un & à la guérifon de l'autre. On dit, faites

infaler à tiède
; prenez de l'eau tiède; faites tiédir ces

fubftances avant que de les mêler ; donnez ce médi-
cament tiède. Tiède & tiédeur fe prennent aufti figura-

tivement. Il eft devenu bien tiède fur cette affaire ;

je fuis les amis tiedes ; je méprife les amans ùetki ;
cette eau commence à tiédir ; la pafîion eft bien tieds,

TIEL , TIELE , ou THIEL, (Géog. mod.} ville des

Pays-bas , dans la province de Gueldre , & la princi-

pale du bas Bétuwe. Cette ville fut fondée dans le

neuvième fiecle ; & dans le fuivant , l'an 9 50, Otton
le grand la donna à Baldric

, évêque d'Utrecht. Dans
le onzième fiecle Tiel, le Bétau, le Veleau, furent

inféodés à Godefroy le Boffu, duc de Bràbant. Par
un traité de paix de l'an 1335, Tiel fut cédé à Renaud ,

comte de Gueldre. Enfin durant les guerres des Pays-
bas , cette ville

,
après divers évenemens

,
paffa l'an

1 588 , au pouvoir des Etats-généraux, malgré tous

les efforts du duc de Parme. Long. 22. 40. lat. Si. S*

C'eft à Tiel que naquit Bibauc, en latin Bibau-
cius ( Guillaume ) , mort général des chartreux , l'an

1535, après avoir paffé dans fon pays pour un pro-
dige d'éloquence & de favoir. Le lecteur pourra ju-

ger de fon talent dans l'art de la parole
,
par l'échan-

tillon d'un de fes fermons prêché le jour de la Mag-
delaine, &c rapporté dans le fécond tome des mélan-
ges d'hiftoire ck. de littérature.

Dans ce fermon Bibauc dit que , « Marthe étok
» une très -bonne femme, rara avis in terris , fort

» attachée à fon ménage, très-pieufe, & qui fe plai-

» foit beaucoup à aller entendre le fermon & l'of-

» fice divin ; mais que Magdelaine fa fœur étoit

» une coquette qui n'aimoit qu'à jouer, à courir,

» &C à perdre le tems ; que cependant Marthe
» n'épargnoit rien pour l'attirer à Dieu; que pour
» ne la pas effaroucher, faciebat bonamfociam

?
elle

» faifoit le bon compagnon avec elle , & entroit en
» apparence dans fes inclinations mondaines ; de-

» forte que fâchant combien elle aimoit le bon air

» & le beau langage , elle lui dit des merveilles de
» la perfonne & des fermons de Notre Seigneur

,

» pour l'obliger finement à le venir écouter ; que
» Magdelaine pouffée de curiofité y vint enfin; mais
» qu'arrivant trop tard, comme les dames de qua-



» liîé
,
pour fe faire davantage remarquer , elle rit

» grand bruit , & paffant par-dcfliis les chai fes , elle

» fe plaçai/2 confpeciu domini , vis-à-vis, du prédi-
» cateur , & le regarda entre deux yeux avec une
» hardieûe épouvantable , &c. » ( Z>./.

)
TIEN , ou TYEN , f. m. (Mifl mod. Reiig. ) ce

mot lignifie en langue chinoife le ciel. Les lettrés chi-

nois défignent fous ce nom l'Etrefuprème , créateur

& confervatcur de l'Univers. Les Chinois de la mê-
me fecfe des lettrés

,
défignent encore la divinité fous

le nom de cham-ti^ ou ckang-ti
, ce qui fignifiefouve-

rain ou empereur; ces dénominations donnèrent lieu à
de grandes conteftations entre les miffionnaires jéfui-

îes & les mandarins qui font de la feâe des lettrés :

les premiers ne voulurent jamais admettre le nom
de tim

,
que les lettrés donnoient à la divinité

,
par-

ce qu'ils les aceufoient d'athéïfme , ou du moins de
rendre un culte d'idolâtrie au ciel matériel& vifible.

Ils vouloient que l'on donnât à Dieu le nom de tien-

tchu
,
feigneur du ciel. L'empereur Canghi , dans la

vue de calmer les foupçons & les fcrupules des mif-
iionnaires

,
qu'il aimoit , donna un édit ou déclara-

tion folemnelle > qu'il fit publier dans tout fon empi-
re par laquelle il faifoit connoître que ce n'étoit

point au ciel matériel que l'on ofrroit des facrifices
,& à qui l'on adreffoit les voeux; que c'étoit unique-

ment au fouverain maître des cieux à qui l'on ren-
doit un culte d'adoration

, & que par le nom de
chang-ti

, on ne prctendoitdéfigner que l'Etre fuprè-
me. L'empereur , non contentée cette déclaration

,

la fit fouferire & confirmer par un grand nombre des
mandarins les plus diflingués de l'empire , & par les

plus habiles d'entre les lettrés ; ils furent très-lùrpris

d'apprendre qne les Européens les euffent foupçon-
nés d'adorer un être inanimé & matériel , tel que le

ciel vifible ; ils déclarèrent donc de la manière la

plus authentique
, que par le mot tyen , ainfi que par

celui de ckang-ti, \h entendoient le Seigneur fuprème
du ciel , ie principe de toutes chofes, le difpenfateur
de tous les biens , dont la providence

,
l'omnifeience,

& la bonté , nous donnent tout ce que nous poffédons.
Par une fatalité incompréhenfibie , des déclarations

û formelles n'ont jamais pu raffurer les confeiences
timorées des millionnaires ; ils crurent que l'empe-
reur & les lettrés ne s'éîoient expliqués de cette fa-
çon

,
que par une condefeendance &'par une foibief-

le à laquelle rien ne pouvoit pourtant les obliger ;

ils perfifterent à les foupçonner d'athéïfme & d'ido-
lâtrie , quelqu'incompatible que la chofe paroiffe ;

&lils refuferent confîamment de fe fervir des mots
de tyen & de chang-ti

, pour défigner l'Etre fuprème

,

aimant mieux fe perfuader que les lettrés ne croyoient
point intérieurement ce qu'ils profeffoient de bou-
che, & les acculant de quelques reftriûions menta-
les qui, comme on fait , ont été authorifées en Eu-
rope, par quelques théologiens connus des miffion-
naires.

;
royeifhipire de Ù Chine du R. P. duHalde.

TIENBORD
, ( Marine

) voye? StRIBORD.
TIENSU

, 1. f. terme de Relation , idole dés peu-
ples du Tonquin

, dont parle Tavernier. Ils révè-
rent la Tienfu, dit-il , comme la patrone des arts ; ils

l'adorent
, & lui font des facrifices , afin qu'elle don-

ne de l'efprit
, du jugement, & de la mémoire à leurs

enfans.

TIERAN, ou TIERSAN, {Vénerie) il fe dit du
fangher

, à la troifieme année.
TIERÇAGE

, f.m. (Jurifprud.) étoit la troifieme
partie des biens du défunt, que le curé de fa paroiffe
exigeoit autrefois en quelques lieux

,
pour lui donner

la lepulture. Ce tiercage fut depuis réduit au neuviè-
me

, & enfuite aboli. Voye{ Alain Bouchard, /.

des annales de Bretagne ; Brodeau , /«/-.Louet , let. c %

fom.4. {A) 9 '

TIERCE, f. f, ( Théolog,) nom d'une des petites

heures canoniales
,
compofée fuivant l'ufage préfent

de Feglife romaine , du Deus in adjiuorium
, d'un

hymne , de trois pfeaumes fous une feule antienne
,

d'un capitule avec fon répons bref , d'un verfet , &
d'une oraifbn.

Des auteurs eccléTiaftiques très-anciens , tels que
S. Bafile dans fes grandes règles

, quàft, 37. & l'au-

teur des conftitutions apoftoliqucs , /. FUI. c. xxxiv.
attellent que .de leur tems , tierce faifoit partie de la

prière publique : on la nommoit ainfi tertia
, parce

qu'on la faifoit à la troifieme heure du jour , félon la

manière de compter des anciens
, laquelle répondoit

à neuf heures du matin ; & cela en mémoire de ce
qu'à cette heure le S. Efprit étoit defeendu fur les

apôtres. C'ell la raifon qu'en donne S. Bafile. L'au-
teur des con triturions apolloliques dit que c'étoit en
mémoire de la fentence de mort prononcée par Pilate

à pareille heure , contre Jefus-Chrift. C'eft auffi ce
que dit la glofe^r caufam tertia mortis : on ne fait pas
précifément de quelles prières , ni de quel nombre de
pfeaumes l'heure de tierce étoit compofée dans les

premiers tems ; mais on conjecture qu'il n'y avoit
que trois pfeaumes, parce que , dit Caffien , cha-
que heure canoniale étoit compofée de trois pfeau-
mes avec les prières

; Bingham prétend , mais fans al-

léguer aucune autorité, qu'on ne récicoit point tierce.

les jours de dimanche & de fête
, parce que c'étoit à

cette heure que commençoit la célébration de l'eu-
chariftie : comme fi l'on n'eût pas pu anticiper tierce

y

ou du moins en chanter les pfeaumes tandis que le
peuple s'affembloit. Foye^ Bingham , orig. eecîefi t.K
l. XIII. c.ix. §. 1.

Tierce , fièvre , ( Médec. ) fîevre qui revient tous
les deux jours

,
accompagnée de froid & de friflbn

,

d'un pouls prompt & fréquent, que fuit une chaleur
incommode & brûlante ; c'eft rêfpece de fièvre la
plus commune ; elle attaque indirectement les per-
sonnes de tout âge , de tout fexe , & de tout tempé-
rament.

Symptômes. Lorfque cette fièvre eft régulière &
vraie ', voici fes fymptomes les plus ordinaires.

Les articulations font foibles : on a mal à la tête :

on lent aux environs des premières vertèbres du dos
une douleur de reins : il y a conftipation & tenfion
douloureufe aux hypocondres. Ajoutez à cela le re-
froidili'ement des parties ext6"ieures , fur-tout des na-
rines & des oreilles , des bâillemens , un friflbn ac-
compagné quelquefois de tremblement dans tous les
membres, un pouls petit , foible , ferré, & quelque-
fois une foif infatiable.

Ces fymptomes font fuivis de naufées & de vo-
miffemens ; enfuite il furvient une chaleur brûlante
& lèche, qui s'empare de tout le corps; les joues
s'affaiffent , le vifage devient pâle , la peau retirée,
les vaifleaux des piés & des mains paroiffent rouges
& gonflés , le pouls devient plus grand

,
plus plein

,

plus prompt, &la refpiration plus pénible ; le ma-
lade tient auffi quelquefois des difeours fans ordre
& fans fuite.

Ces fymptomes diminuent peu-à-peu , la chaleur
fe calme, la peau fe relâche & s'humecte ; les urines
font hautes en couleur , & fans fédiment , le pouls
s'amollit, la fueur fuccede , &le paroxifme celle.

Quant à fa durée , elle Varie félon la différence des
tempéramens & descaufes morbifiques; chez la plu-
part des malades , elle efc de onze ou douze heures }& dans d'autres davantage ; il y a le jour fuivant in-
termiffion

; le corps eft languiffant ; le pouls qui étoit
prompt & véhément dans le paroxifme , eft alors lent,
foible , & ondoyant ; les urines font plus épaiffes

,

dépofent .un fédiment , ou portent une efpece de
nuage ; ce qui marque de la difpofition à précipiter
un fédiment.

Ptrfonnesfujcues' â lafieyfe tierce. Tout le monde

•1
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y eft fujet, mais les jeunes gens plus que les vieillards,

les hommes plus que les femmes; les perfonnes d'une

vie active
,
plus que celles qui mènent une vie féden-

taire ; les perfonnes d'un tempérament délicat 6c

bilieux ; celles qui font un ufage excelïif de liqueurs

froides ; celles qui vivent fous un atmofphere mal-

iain ; celles qui ont fouvent des naufées , &c. font

auffî plus fréquemment attaquées de fièvre tierce que
les autres , &c.

Divifion des différentes fièvres tierces. La fièvre tierce

eft vraie ou bâtarde : la première eft accompagnée de

fymptomes violens , mais fa terminaifon le fait quel-

quefois promptement. Dans la fièvre tierce bâtarde ,

les fymptomes font plus doux.

La fièvre tierce fe diftingue aufîi en régulière 6c ir-

réguliere. La première conferve la même forme , foit

dans fon accès , foit dans fa terminaifon. L'irrégu-

liere varie à ces deux égards : lesfièvres tierces irrégu-

lieres , font communément épidémiques , 6c pro-

viennent de la conftitution bizarre des faifons.

Lafièvre tierce eft quelquefois fimple
,
quelquefois

double. Dans la fimple , les paroxifmes reviennent

tous les féconds jours , ou deux fois par jour , avec

un jour d'intermiftion. 'Il faut toutefois diftinguer la

fièvre double-tierce , de la fièvre quotidienne qui

prend tous les jours dans le même tems , au-lieu que

les paroxifmes de la double tierce reviennent tous les

deux jours.

Caujes des fièvres tierces. Ces fièvres naifient com-
me les autres , d'une infinité -de caufes différentes;

mais pour l'ordinaire, de la corruption de la bile 6c

des humeurs, après de grands exercices
,
d'agitations

• d'efprit, d'une faifon chaude
,
humide, des veilles,

de l'abus des liqueurs échauffantes , des alimens gras,

épicés , de difficile digeftion , des crudités , &c.

Prognofiiquîs. Les fièvres tierces qui n'ont pas été

mal traitées , font plus favorables que contraires à la

fanté : car ceux qui en ont été attaqués , fe portent

communément après qu'ils font guéris , mieux qu'ils

ne le faifoient auparavant.

Souvent la fièvre tierce cefTe d'elle-même
,
par le

fimple régime , fans aucun remède , & par une légère

crife au bout de quelques accès. Ces fortes de fièvres

ne font jamais nuifibles ; mais les fièvres tierces mal
conduites par le médecin , fur-tout lorfqu'il a mis en

ufage de violens fudorifiques ou aftringens , laiiTent

après elles un délabrement de fanté cent fois pire que
n'étoit la fièvre.

Lesfièvres tierces font plus opiniâtres en automne
6c en hiver, que dans les autres faifons. Elles font fu-

jettes à revenir, fur-tout lorfqu'elles ont été arrêtées

mal-à-propos , 6c que le malade
,
après leur guéri-

fon , a péché inconfidéremment dans le régime dia-

phorétique , ou diététique.

Méthode curative. C'eft i°. de corriger l'acrimonie

qui eft la caufe prochaine de cette fièvre. 2°. De
difîiper doucement , fur-tout par la tranfpiration , la

matière peccante. 3
0

. De calmer la violence des

fpafmes 6c des fymptomes. 4
0

. D'expulfer & d'éva-

cuer les humeurs viciées
,
qui font logées principale-

ment dans le duodénum.
5

0
. De rétablir les forces

après le paroxifme , 6c de tenir les excrétions en bon
état. 6°. D'empêcher le retour de la fièvre , acci-

dent commun , 6c qui demande plus de précautions

qu'on n'en prend d'ordinaire.

Pour remplir la première indication curative , on
corrige l'acrimonie bilieufe ,

par le nitre commun,
bien épuré , 6c par des liqueurs humectantes 6c dé-

layantes , comme des tifanes d'orge , de l'eau de

gruau , du petit lait , des boiflbns de racines de gra-

men , du fuc & d'ecorce de citron , &c.

On fatisfait à la féconde indication par des diapho-

niques doux , les infufions de feordium , de char-

don béni
?
6c d'écorce de citron.

T I E
La troîfieme indication eft remplie , en employant

des fubftances nitreufes , rafraîchiffantes , modérem-
ment diaphoniques 6c délayantes ; tel eft l'elprit

dulcifié de nitre bien préparé, 6c donné dans cles

eaux fédatives , comme celles de fleurs de furau , de
tilleul , de primevère , de camomille commune, &c.

On corrige 6c on évacue les humeurs viciées , par

de doux vomitifs , des purgatifs , des favonneux acef-

cens , 6c autres remèdes femblables. Quand les fucs

viciés font vifqueux & tenaces , les fels neutres
,

comme le tartre vitriolé , le fel d'Epfom , les fels des

eaux de Sedlitz & d'Egra , font très-bienfaifans : on
délaye ces fels dans une quantité fiiffifante de quel-

ques véhicules aqueux. Si les fucs viciés font acides

6c falins, on peut ufer de manne , avec une demi-
drachme de terre-foliée de tartre , & quelques gout-

tes d'huile de cèdre. Lorfque le duodénum , ou l'ef-

tomac , font engorgés de fucs corrompus , on doit

tenter l'évacuation par les émétiques convenables.

Après l'évacuation des humeurs peccantes , onré-
tablit le ton desfolides parles fébrifuges reflèrrans,

6c en particulier par le quinquina , donné dans le tems
d'intermiffion , en poudre , en décoction , infufion

,

effence ou extrait.

Le mal étant guéri , on en prévient le retour par

le régime, les alimens faciles à digérer , l'exercice

modéré , les frictions , 6c quelques ftomachiques en
petite dofe.

Obfiervation depratique. Les émétiques , les échauf-

fans , 6c les fels purgatifs , ne conviennent point aux
hypochondriaques : on fubftitue à ces remèdes , des

balfamiques en petite dofe, 6c des clyfteres préparés

de fubftances émollientes 6c laxatives.

On n'entreprend rien dans l'accès , & fur-tout

pendant les friffons ; mais à mefure que la chaleur

augmente , on ufe d'une boiffon agréable
, propre

à éteindre la foif , 6c à petits coups ; lorfque la chaleur

diminue , on facilite l'éruption de la moiteur ; 6c

après la ceffation de la fièvre , on continue d'entrete-

nir la tranfpiration.

Quoique le quinquina foit un excellent fébrifuge

,

il ne convient pas aux perfonnes mélanchoiiques

,

aux femmes dont les règles font fupprimées , 6c dans

plufieurs autres cas : on ne doit point l'employer

avant que la matière morbifique foit corrigée ôcfuf-

fifamment évacuée.

La faignée ne convient qu'aux gens robuftes, plé-

thoriques
,
jeunes , 6c dans la vigueur de l'âge.

Les opiats 6c les anodins diminuent les forces, dé-

rangent les périodes de la maladie , 6c troublent la

crife.

L'écorce de cafearilie qui eft balfamique ,
fulphu-

reufe, terreufe 6c aftringente , eft un excellent re-

mède pour les perfonnes languiffantes 6c flegmati-

ques ; ©n mêle fort bien cette écorce avec le quin-

quina.

Les femmes que la fupprefTion des règles a rendu

cachectiques , doivent être traitées avec beaucoup de

circonfpection dans lafièvre tierce»

Les enfans de hviit ou dix ans
,
attaqués de fièvre,

tierce , fe guériffent à merveille par un léger émétique,

fuivi de clyfteres fébrifuges , ou de firop de quin-

quina.

Les fudorifiques , 6C les remèdes échauffans font

fouvent dégénérer la fièvre tierce en continue , ou en

fièvre inflammatoire , ce qui fuffit pour bannir à ja-

mais de la médecine cette méthode qui n'a que trop

long-tems régné.

Quand lafièvre tierce produit un nouvel accès dans

les jours* d'intervalle , on les nomme double tiercej

fi elles ont trois accès
,
triple tierce ; ainfi de la quarte.

La caufe prochaine de ce phénomène eft i°. l'aug-

mentation de la matière fébrile , affez confidérable

pour produire un nouvel accès. a°. Le manque de

forces
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forces qui"n'a pas pu foumettre & expuîfer toute îa

matière fébrile dans l'accès précédent. 3°. La repn>-

duction d'une nouvelle matière fébrile dans l'inter-

valle. Le danger eft toujours plus grand à proportion

que les accès fe touchent & fe multiplient
; cepen-

dant la méthode curative ne change pas : on peut
feulement augmenter avec prudence, la dofe du fé-

brifuge , & s'y tenir un peu plus long-tems , pour
prévenir larécidive. (Le chevalier de JaucovRt.)
Tierce , f. f. en Mufïque, eft la première des deux

confonnances imparfaites. Voyc{ Consonnance.
Comme les Grecs ne la reconnoifloient pas pour tel-

le, elle n'avoit point parmi eux de nom générique.

Nous l'appelions tierce
, parce que fon intervalle eft

formé de trois fon s , ou de deux degrés diatoniques.

A ne confidérer les tierces que dans ce dernier fens,

c'eft-à-dire par leur degré , on en trouve de quatre

fortes , deux confondantes , & deux diffonnantes.

Les confonnantes font i°. la tierce majeure, que les

Grecs appelloient diton
, compoiée de deux tons

comme à"ut à mi; fon rapport eft de 43 5. z°. La
tierce mineure appellée par les Grecs hemi-diton , eft

com^olee d'un ton & demi, comme mi fol; fon rap-

port eft de 5 à 6.

Les tierces diflonnantes font, 1 °. la tierce diminuée,
compofée de deux femi-tons majeurs, comme Ji, ré

bémol , dont le rapport eft de 125 à 144. 2". La tierce

fuperrlue, compolee de deux tons & demi, comme
fa, la dieze; fon rapport eft de 96 à 125.

Ce dernier intervalle ne s'emploie jamais ni dans

l'harmonie , ni dans la mélodie. Les Italiens prati-

quent affez fouvent dans le chant la tierce diminuée ;

pour dans l'harmonie , elle n'y fauroit jamais faire

qu'un très-mauvais effet.

Les tierces confonnantes font famé de l'harmonie,

fur-tout la tierce majeure
,
qui eft fonore &C brillante.

La tierce mineure a quelque chofe de plus trille; ce-

pendant elle ne lahTe pas d'avoir beaucoup de dou-
ceur , fur-tout quand elle efl redoublée.

.Nos anciens muficiens avoient fur les tierces des

lois prefque auffi féveres que fur les quintes ; il n'é-

îoit pas permis d'en faire deux de fuite de la même
eipece , fur-tout par mouvement femblable. Aujour-
d'hui on fait autant de tierces majeures ou mineures de
fuite, que la modulation en peut comporter;& nous
avons des duo fort agréables qui , du commencement
à la fin , ne procèdent que par tierces.

Quoique la tierce entre dans la plupart des accords,

elle ne donne fon nom à aucun , li ce n'en: à celui que
quelques-uns appellent accord de tierce- quarte, & que
nous connohTons plus généralement fous le nom de
petite--flxte. Voye^ ACCORD , SlXTE. (S)

Tierce de Picardie, les Muficiens appellent

ainfi par plaifanterie , le tierce majeure donnée à la

finale d'un morceau de mufique compofé en mode
mineur. Comme l'accord parfait majeur eft plus har-

monieux que le mineur, on fe faifoit autrefois une
loi de finir toujours fur ce premier : mais cette finale

avoit quelque chofe de niais & de mal chantant qui

l'a fait abandonner,& l'on finit toujours aujourd'hui

par l'accord qui convient au mode de la pièce , fi ce

n'eft lorfqu'on paffe du mineur au majeur ; car alors

la finale du premier mode porte élégament la tierce

majeure.

Tierce de Picardie , parce que l'ufage de cette tierce

eft refté plus long-tems dans la mufique d'églife, &
par conféquent en Picardie où il y a un grand nom-
bre de cathédrales & autres églifes, où l'on fait mufi-

que. (S)
Tierce , terme d'Imprimeur , c'eft la troifieme

épreuve , ou la première feuille que l'on tire immé-
diatement après que la forme a été mife en train

,

avant que d'imprimer tout le nombre que l'on s'eft

propofé de tirer fur un ouvrage. Quoiqu'il arrive
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que l'on donne trois ou quatre épreuves d'un ouvra-
ge, c'eft toujours la dernière qui s'appelle tierce. Le
prote doit collationner avec grande attention , fur la

tierce , fi les fautes marquées fur îa dernière épreuve
ont été exactement corrigées. La tierce doit refîem-
bler à une première bonne feuille, tk être exempte
de tout défaut, fans quoi on en exige une mtre.Foyei
Mettre en train.
Tierce

, (
Lainage. ) en terme de commerce de

laines d'Efpagne , on appelle laine tierce , la troi-

fieme forte de laine qui vient de ce royaume ; c'efl

la moindre de toutes. Savary. (D. /.)

Tierce, (Jeu d'orgue.) eft faite en plomb, &a
tous les tuyaux ouverts. Voye{ la fig. 4/. jeu d'Orgue»
Ce jeu fonne l'octave au-deffus de la double tierce

,

qui fonne l'octave au-defîùs dupreftant. Voye^ la ta-

ble du rapport & de l'étendue des jeux d'Orgue.

Tierce double
,
(Jeu d'orgue.) fonne la tierce au-

deffus du preftant ou du quatre piés. Ce jeu a quatre
octaves , & eft fait comme le nazared, en ce cas il a
des oreilles , ou eft fait comme la tierce qui n'en a
point : fa matière eft le plomb. Voye^ Varticle Or-
gue , & la table du rapport & de l'étendue des jeux de
l'orgue.

Tierces plumes , en Plumacerie , ce font des plu-

mes d'autruche qui à force d'être fur l'oifeau , font
niées au point qu'il ne refte prefque plus de franges
fur la tige.

Tierce, (Comm.) en Angleterre eft une mefure
pour des choies liquides , comme du vin , de l'huile,

&c. elle contient le tiers d'une pipe , ou 42 gallons;
un gallon contient environ 4 pintes de Paris. Foye^
Mesure , Gallon.
Tierce, ejlocadede^ (Efcrime.) eft un coup d'é-

pée qu'on aionge à l'ennemi dehors , & fur les ar-

mes. Voye{ Tirer dehors les armes , & sur les
ARMES.

Pour exécuter cette eftocade , il faut 1 °. faire du
bras droit& de la main droite , tout ce qui a été en-
feigné pour parer en tierce , & effacer de même : 2

0
.

étendre fubitement le jarret gauche pour chaffer le

corps en avant: 3
0

. avancer le pié droit vers l'enne-

mi , à quatre longueurs de pié de diftance d'un talon

à l'autre : 4
0

. le genou droit plié , le gauche bien
étendu , & le tibia perpendiculaire à Fhorifon :

5

0
.

développer le bras gauche avec action la main ou-
verte, & avancer le corps jufqu'à ce que le bout des
doigts foit fur l'à-plomb du talon gauche : 6°. le de-'
dans de la main gauche tourné de même côté que le

dedans de la droite , le pouce du côté de la terre & à
hauteur de îa ceinture: 7

0
. regarder l'ennemi parle

dedans du bras droit : 8°. faire tout le refte comme à
l'eftocade de quarte. Voye,^ Estocade de quarte.

Tierce, parer en, (Efcrime.) c'eft détourner du
vrai tranchant de fon épée , celle de fon ennemi fur

une eftocade qu'il porte dehors , & fur les armes.
Foye{ Tirer hors les armes, & sur les ar-
mes.

Pour exécuter cette parade, il faut i°. fans varier

la pointe d'aucun côté , élever le poignet à la hau-
teur du nœud de l'épaule : 2

0
. avancer un peu le haut

du corps vers l'ennemi , en tournant l'axe des épau-
les à droite. (Voye{ Effacer.) 3

0
. tourner la main

droite de façon que le vrai tranchant foit fur Faligne-

ment du coude, &c mettre le plat de la lame parallèle

à l'horifon : 4
0

. porter le talon du vrai tranchant du
côté de l'épée ennemie

,
jufqu'à ce que la garde ait

paffé l'alignement du corps: 5
°. regarder l'ennemi

par le dedans du bras : 6°. ferrer la poignée de l'épée

avec toute la main , dans Pinftant qu'on la tourne.

Nota
,
qu'on fait tous ces mouvemens d'un feul tems

& avec action.

Tierces ou Tierches , terme de Blafon , ce font

fafees en devife qui fe mettent trois à trois , comme
Ss
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les jumelles deux à deux , les trois fafces n'étant

comptées que pour une , & toutes les trois n'occu-

pant que la largeur de la fafce ordinaire , ou de la

bande , fi elles y font pofées
,
pourvu qu'il n'y en ait

•qu'une dans un écu. P. Menejîrier. {D. J.)

Tierce £w^#e/,c'efttrois cartes de lamême couleur

qui le fuivent en nombre, comme l'as, le roi, la dame,

que l'on appelle tierce-majeure ; les autres s'appellent

«lu nom de la plus haute carte qui la forme ; comme
dans celle où le roi eft la première , fe nomme tierce

au roi , ainfi des autres : la plus haute annullant tou-

jours la plus foible.

Tierce-feuille , terme deBlafon, figure dont on
•charge les écus des armoiries ; elle a une queue par

laquelle elle eft diftinguée des trèfles qui n'en ont

point. ( D-. J. )
Tierce-foi ,

(Jurifprud.) c'eft la troifieme foi

& hommage qui eft rendue pour un fief, depuis la

première acquifition dans les coutumes d'Anjou &
Maine , Lodunois , Tours , 6c quelques autres ; un
fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir , fe par-

tage noblement entre roturiers
,

lorfqu'il tombe en

tierce-foi. Foye^ le glojf. de M. de Lauriere , 6c les mots

Foi , Hommage , Tierce-main.
Tierce-main ou Main-tierce, eft la main d'un

tiers. Ce terme eft ufité en matière de faille ; un par-

ticulier qui eft en même tems créancier 6c débiteur

de quelqu'un , faifit en fes propres mains , comme en

main-tierce , ce qu'il peut devoir à fon créancier qui

eft en même tems fon débiteur.

Tierce-main fignifie aufli quelquefois la troifieme

main ou le troifieme pojfeffeur d'un héritage noble dont

la foi n'eft plus due
,
parce qu'elle a été convertie en

iranc-devoir ,
quand ces héritages paffent en tierce-

main ou au troifieme poffefleur : depuis l'affranchifie-

-ment de l'héritage , il fe partage noblement entre ro-

turiers , dans les coutumes d'Anjou 6c Maine ou au-

tres , où la qualité des perfonnes règle la manière de

partager les biens. Voye^ le glojf. de M. de Lauriere

au mot tierce-foi ou main. {A)
Tierce opposition , eft celle qui eft formée à

l'exécution d'un jugement par un tiers qui n'a point

été partie dans la conteftation décidée par le juge-

ment.

On la forme devant le même juge qui a rendu le

jugement contre les parties avec lefquelles il a été

rendu.

Si la tierce oppofîtion eft bien fondée , le jugement

eft retrafté à l'égard du tiers-oppofant feulement ; s'il

fuccombe , il eft condamné aux dépens 6c en l'a-

mende.
Cette oppofîtion eft recevable en tout tems , mê-

me contre une fentence
,
après que le tems d'en ap-

peller eft expiré , parce qu'une fentence ne pafte en

force de choie jugée que contre ceux avec qui elle a

été rendue. Voyc^ Cordonnance de i66y,tit. XXFIL
un, x. 6c tit. XXXV. art. ij. 6c les mots Appel , Ar-

rêt, Jugement, Opposition, Requête civile,

Sentence. {A)
TIERCÉ ,

adj. terme de Blafon , ce mot fe dit d'un

écu qui eft divifé en trois parties , foit en pal , foït

en bande, foit en fafce, par deux lignes parallèles

qui ne fe coupent point. Tierce en bande , eft lorfque

Técu eft divifé en trois parties égales , comme en trois

bandes faites de trois émaux différens , fans autre

champ ni figure. On dit aufli tierce ea pal 6c en fafce.

Meneflrier, {D. J.)

TIERCELET , f.m. on a donné ce nom au mâle

de l'autour. Foye{ Autour.
Tiercelet , ( Commerce & Monnoie. ) celle-ci fe

frappa à Milan , 6c eut cours dans le douzième fiecle.

On ne dit point fa valeur.

TIERCELINE , f. & adj. ( Ordre de religieufes. )

nom qu'on donne aux religieufes du tiers-ordre de

T I E
S. François de l'étroite obfervance. Claire Fran-

çoife de Befançon en a été la première fondatrice,

{D. J.)

TIERCEMENT f. m. {Jurifprud.) eft un enchère

que l'on fait fur l'adjudicataire d'un bail judicaire du
tiers en fus du prix de l'adjudication , comme de

100 liv. fur un bail de 400 liv.

Cette voie a été introduite pour empêcher que les

baux ne foient adjugés à vil prix.

Le tiercement doit être fait peu de tems après le

bail , autrement on n'y feroit plus reçu. Voye^ M.
d'Héricourt en fon traité de la vente des imm. par dé-
cret.

Dans les adjudications des fermes & domaines du
roi , on entend par tiercement le triple du prix de l'ad-

judication ; il faut que ce tiercement foit fait dans les

vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après

venir par triplement fur le tiercement demander que fi

le prix du bail eft de 3000 liv. le tiercement doit être

de 9000 liv. 6c le triplement du tiercement de 27000
liv. Voye{ le règlement de \68z,6c les arrêts du confeil

des 20 Novembre 1y 03 & iz Juin iyz5. {A)
TIERCER , v. aft. {Architï) c'eft rédaire au tiers.

On dit que le pureau des tuiles ou ardoifes d'une cou-

verture fera tiercêe à l'ordinaire , c'eft-à-dire que les

deux tiers en feront recouverts ; enforte que fi c'eft de

la tuile au grand moule qui a douze ou treize pouces

de longueur , on lui en donnera quatre de pureauou
d'échantillon. ( D. J. )
Tiercer

,
{Longue paume!) voye^ Rabattre.

TIERCERON, f.m . {Coupe despierres.") c'eft un nerf

des voûtes gothiques , placé entre le formeret ou arc

doubleau 6c l'arc d'ogive.

TIERCIAIRE ouTIERTIAIRE, f. m. {Ordre relig.)

c'eft ainfi qu'on appelle un homme ou une femme
qui eft d'un tiers-ordre. Les tierciaires ont des régle-

mens qu'ils doivent fuivre , 6c un habit particulier ;

ce qui fert à maintenir Pobfervance parmi les tier-

ciaires 6c fous le nom de règle ; il faut qu'ils foienÊ

éprouvés par un noviciat d'un an , au bout duquel

ils font profefîion avec des vœux fimples. On peut

confulter le P. Hélyot & Lezeaux
,
qui ont traité

tout ce qui regarde les tiertiaires , leurs états , leurs

privilèges, leurs obligations, &c. {D. J.)

TIERCINE , terme de Couvreur, pièce de tuile ou
morceau de mile fendue en longueur , & employée

au battelement. (
D. J.)

TIERÇON , f. m. {Commerce.) forte de caifie de

bois de lapin , dans laquelle on envoyé les favons

blancs en petits pains , 6c les favons jafpés en pains

ou briques. ( D. J. )
Tierçon , f. m. (Mefure de liquide. ) mefure qui

fait le tiers d'une mefure entière : ainfi les tierçons de

muids contiennent environ quatre*vingt-quatorze

pintes
,
qui font le tiers de deux cens quatre-vingt

pintes , à quoi fe monte le total d'un muid. Il en eft

de même des tierçons des autres mefures , comme bar-

riques
,
poinçons , &c. Savary. {D. J. )

TIERRA DE CAMPOS
, ( Géog. mod.) contrée

d'Efpagne dans la vieille Caftille , vers le nord , aux

environs de Palencia ; c'eft la partie la plus fertile

de cette province. Les vins y font admirables , 6c

les plaines couvertes de brebis d'une riche toifon.

Tierra dos FUMOS, {Géog.anc.) contrée d'Afri-

que au pays des Hottentots , fur la côte orientale des

Cafres errans. Cette contrée s'étend le long de la mer

des Indes , entre la terre de Zanguana au nord , la

terre de Natal au midi , 6c le pays appelle Terra dos

Naonetas à l'occident. ( D. J.)

TIERS
, ( Arithmétique. ) c'eft la troifieme partie

d'un tout, foit nombre , foit mefure ; le tiers de vingt

fols eft fix fols huit deniers , qui eft une des parties

aliquotes de la livre tournois. L'aune eft compofée

1
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de trois tiers. Dans les additions de fra&ions d'auna-
.ges , un tiers fe met ainfi $ , & deux r/ér^ de cette ma-
nière y. Le Gendre. ( D. J. )

Tiers , f. m. (Omii/i.) efpece de canard ainfi nom-
mé vulgairement

,
parce qu'il eft de moyenne prot-

feur entre un gros canard& la farcelle. Ses aîles font
bigarées comme celles du morillon , mais fon bec eft

comme celui de la piette ( les phalaris des Grecs)
,

c'eft-à-dire arrondi , un peu applati par-deffus , &
dentelé par les bords. ( D. J. )
Tiers-état

5
(Hi/loire de France.) troifieme mem-

bre qui formoit , avec 1 egiife& la nobleffe , les états

du royaume de France , nommés états généraux , dont
les derniers fe tinrent à Paris en 1 6 14 ; le tiers-état

étoit compofé des bourgeois notables, députés des
villes polir repréfenter le peuple dans l'aflemblée.

Voye^ Etats
, Hift. ane. & mod.

On a épuifé dans cet article tout ce qui concerne
ce fujet; j'ajouterai feulement que, quoiqu'on penfe
que Phihppe-le-Bel ait convoqué le premier une af-

femblée des trois états par des lettres du 23 Mars
1301 ,

cependant il y a une ordonnance de S. Louis
datée de S. Gilles en 1 254 , par laquelle il paroît que
le tiers-état étoit confulié quand il étoit queftion de
matières où le peuple avoit intérêt. ( D. J. )
Tiers-ordre

, ( Hijl. du monachifme. ) troifieme
Ordre établi fous une même règle & même forme de
vie, à proportion de deux autres ordres inftitués au-
paravant.

Les tiers-ordres ne font point originairement des
ordres religieux , mais des afTociations des perfon-
hes féculieres & même mariées

, qui fe conforment
autant que leur état le peut permettre , à la fin , à
l'efprit & aux règles d'un ordre religieux qui les af-

focie & les conduit. Les carmes , les auguftins , les

francifeains , les prémontrés , &c. fe difputent vive-
ment l'honneur d'avoir donné naiffance aux tiers-

àfdfes,qu'ils fuppofent tous d'une grande utilité dans
le Chriftiânifme.

Si l'ancienne nobleffe des carmes étoit bien prou-
vée , les autres ordres ne devraient pas certainement
entrer en concurrence. Le frère de Coria &c Maoftro
Fray Diego de Coria Maldonado , carme efpagnol

i

a fait un traité du tiers-ordre des carmes , dans lequel
il prétend que les tierciaires carmes defeendent im-
médiatement du prophète Eiie , auffi-bien que les

carmes mêmes ; & parmi les grands hommes qui ont
fait profeflion de ce tiers-ordre , il met le prophète
Abdias qui vivoit environ Soo ans avant la naiffance
de Jefus-Chrift ; il place parmi les femmes la bifayeule
du Sauveur du monde fous le nom emprunté de Stz
Emérentienne. Le traité fmgulier du P. de Coria fur
Cette matière eft intitulé

,
para Los Hermanos

,y Her-
manas de la ord^n tercera de nuejîra Senoradel Carmel,
Biffait, à Séville 1592. Le même auteur publia , fix

ans après à Cordoue 1 598 , une chronique de l'ordre
des carmes

,
in-folio. Il dit dans ce dernier ouvrage,

cju'Abdias , intendant de la maifon du roiAchab dont
il eft parlé au troifieme livre des rois , c. xviij. &
qu'il croit être le prophète Abdias , fut difciple d'E-
lie , & qu'après avoir fervi Achab & Ochofias fon
fils , il entra dans l'ordre d'Elie

, compofé de gens
mariés qui étoient fous la conduite d'Elie &d'Elifée,

, & fous leur obéiffance comme les conventuels.
Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de

Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des
carmes

, & , pour en combler la gloire , il y met aufti

S. Louis.

Les auguftins font remonter affez haut leur no-
bleffe dans FEglife ; car fi l'on en croit le P. Bruno
Sanoé , le tiers-ordre de S. Auguftin a été inftitué par
S. Auguftin lui-même. Il met Ste Geneviève de ce
tiers-ordre

, & beaucoup d'autres depuis S. Auguftin
jufqu'au fixieme fieclç.
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-Le tiers-ordre des prémontrés feroit auffi bien an-
cien , s'il eft vrai qu'il eût commencé du vivant
même de faint Norbert , lequel étoit déjà mort en
1134.
Le tiers-ordre de S. François femble avoir craint de

faire remonter trop haut fa nobleffe , Se il a cru par-
là s'en aflïirer davantage la poiTeffion ; tous les mem-
bres de ce corps conviennent que S. François n'infti-

tua fon tiers-ordre qu'en 1221
, pouf des perfonnes

de l'un &^de l'autre fexe ; il leur donna une régie
dont on n'a plus les conftitutions. Le premier ordre
de S. François comprend les ordres religieux , qu'oii
appelle frères mineurs , & qui font les cordeliers , les
capucins & les récolets. Le fécond comprend les
filles reîigieufes de Ste Claire. Enfin le troifieme
comprend plufieurs perfonnes de l'un & de l'autre
fexe qui vivent dans le monde , & c'eft ce qu'on ap^
pelle le tiers-ordre. Les perfonnes qui font de ce tiers-

ordre portent fous leurs habits une tunique de ferge
grife ou un fcapulaire de même étoffe , avec un cor-
don

; & elles obfervent une règle autorifée par les
pontifes de Rome.

Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été
approuvés,& avec raifon, parle faint fiege j comme
on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en fa-
veur des tierçaires de S. François , d'fnnocent VII.
pour ceux de S. Dominique , de MartinV. pour ceux
des Auguftins

, de Sixte IV. pour ceux des carmes *& de Jules II. pour ceux des minimes , des fervites,
des trinitaires , &c. {D. J.)

Tiers
, ( Jurifprud.) triens,eû quelquefois pris

pour la légitime des enfans , ainfi que cela fe prati-
que en pays de droit écrit

, lorfqu'il n'y a que quatre
enfans ou moins de quatre. Novell, 118 de triente &
femiffe. (A)

Tiers acquéreur, (Jurifprud.) eft celui qui a ac-
quis un immeuble affeâé & hypothéqué à un créan-
cier par celui qui étoit avant lui propriétaire de cet
immeuble. Voye^ Créancier, Hypothèque, Pos-
session

, Prescription , Tiers détenteur. {A)
Tiers arbitre ,( Jurifprud,) Voye^ ci-devant

Sur-arbitre.
Tiers en ascendant, Jurifprud.) eft un ter-

me ufité aux parties cafuelles
,

lorfqu'il s'agit de li-

quider le droit dû pour la réfignation d'un office ; on
ajoute à l'évaluation le tiers denier en afeendant
c'eft-à-dire , au-deffus de l'évaluation ; & l'on paie
le huitième du total , c'eft-à-dire , tant de l'évaluation
que du tiers en afeendant , lorfque la provifion s'ex-
pédie dans l'année que le droit annuel a été payé ^
quand même ce feroit fix mois après le décès de l'of-

ficier ; mais û elle s'expédie après l'année , il faut
payer le quart denier du tout, foyei Loyfeau, des

offe. liv. IL c.x. n. 64, l'édit du mois de Juin 1 568,& les mots Annuel
, Office, Paulette, Par-

ties CASUELLES , HUITIE ME DENIER
, QUART DE-

NIER, Résignation. {A)
Tiers des biens en cause

, ( Jurifprud. ) on
entend par-là la troifieme partie des héritages &
biens immeubles que quelqu'un poffede dans le bail-
liage de Caux en Normandie ou autres lieux de ladite
province tenant nature d'icelui. La coutume de Nor-
mandie , an. zyc) , permet aux pere 8c mere & au-
tres afeendans de difpofer entrevifs ou parteftament
de ce tiers au profit de leurs enfans puînés ou l'un
d'eux fortis d'un même mariage , à la charge de la
provifion à vie des autres puînés. Les articles fuP
vans contiennent encore plufieurs autres difpofitions
fur ce tiers des puînés fur les biens en Caux. (A)

TlERS, Chambre des tiers ou des procureurs tiers $

( Jurifprud.) eft une chambre dans l'enclos du palais*
proche la chapelle de S. Nicolas, oûles procureurs
au parlement qui font la fonction de tiers

, s'affem»
blent pour donner leur avis fur les difficultés qui fur*

S s ij
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viennent dans la taxe des dépens, & dont le procu-

reur tiers référendaire leur fait le rapport.

S'il refte encore quelque doute après le rapport

fait à cette chambre , on va à la communauté des

avocats & procureurs. Voye^ ci-devant Commu-
nauté DES PROCUREURS & PROCUREUR. {A)

Tiers coutumier , ( Jurifprud. ) en Norman-

die eft une efpece de légitime que la coutume accor-

de en propriété aux enfans fur les biens de leurs pè-

re & mere.

Ce droit n'avoitpas lieu dans l'ancienne coutume.

Le tiers coutumier fur les biens du pere confifte

dans le tiers des immeubles dont le pere étoit faifi

lors du mariage , & de ceux qui lui font échus pen-

dant le mariage en ligne direcîe.

L'ufufruit de ce tiers eft ce que la coutume donne

à la femme pour douaire coutumier , de forte que ce

tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu'ils pren-

nent ailleurs à titre de douaire ; il diffère pourtant

du douaire en ce qu'il n'eft pas toujours la même
chofe que le douaire de la femme; car celle-ci peut,

fuivant le contrat, avoir moins quq l'ufufruit du tiers,

au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en pro-

priété.

Le tiers coutumier eft acquis aux enfans du jour du

mariage ;
cependant la jouiffance en demeure au pe-

re fa vie durant , fans toutefois qu'il le puiffe ven-

dre, engager ni hypotéquer, comme auffi les enfans

ne peuvent le vendre ,
hypotéquer ou en difpofer

avant la mort du pere , & qu'ils aient tous renoncé

à la fucceffion.

S'il y a des enfans de divers lits , tous enfemble

n'ont qu'un tiers ; ils ont feulement l'option de le

prendre eu égard aux biens que leur pere poffédoit

lors des premières , fécondes ou autres noces , fans

que ce tiers diminue le douaire de la féconde , troi-

fieme ou autre femme, lefquelles auront plein.douai-

re fur tout le bien que le mari avoit lors du mariage,

à moins qu'il n'y ait eu convention au contraire.

Pour jouir du tiers coutumier fur les biens du pere

,

il faut que les enfans renoncent tous enfemble à la

fucceffion .paternelle , & qu'ils rapportent toutes les

donations &: autres avantages qu'ils pourroient avoir

reçus de lui.

Ce tiers fe partage félon la coutume des lieux oii

les héritages font affis , fans préjudice du droit d'aî-

nefle.

Les filles n'y peuvent avoir que mariage avenant.

Si le pere avoit fait telle aliénation de fes biens que

ce tiers ne pût fe prendre en nature , les enfans peu-

vent révoquer les dernières aliénations jufqu'à con-

currence de ce tiers, à moins que les acquéreurs n'ai-

ment mieux payer i'eftimation du fond au denier 20,

ou fi c'eft un fief, au denier 25 , le tout eu égard au

tems du décès du pere.

Mais fi les acquéreurs conteftent, il fera au choix

des enfans de prendre I'eftimation , eu égard au tems

de la condamnation qu'ils auront obtenue.

Le tiers coutumierfur les biens de la mere eft de mê-

me le tiers des biens qu'elle avoit lors du mariage , ou

qui lui font échus pendant icelui , ou qui lui appar-

tiennent à droit de conquêt.

Ce tiers du bien maternel appartient aux enfans

aux mêmes charges & conditions que le tiers des

biens du pere. Voye\ la coutume de Normandie , art.

39y & fuiv. les placites , art. 86 &fuiv. & les com-

mentateurs, (yé)

Tiers coutumier ou légal , ( Jurifprud.} fe

prend auffi en quelques coutumes pour la troifieme

partie des biens nobles que la coutume réferve aux

puînés , les deux autres tiers appartenant à l'ainé ;

C eft ainfi que ce tiers des puînés eft appellé dans la

coutume de Touraine; ailleurs on l'appelle le tiers

des puînés. Voye^ Tiers des biens en Caux. (^)

Tièrs Et danger
, ( Jurifprud. ) eft un terme

d'eaux & forêts qui lignifie un droit qui appartient

au roi & à quelques autres feigneurs , principale-

ment en Normandie , fur les bois poffédés par leurs

vaffaux.

Il confifte au tiers de la vente qui fe fait d'un bois,

foit en argent, foit en efpece, & en outre au dixiè-

me qui eft ce que l'on entend par le mot danger, le-

quel vient du latin dcnarius ou deniarius qui fignifie

dixième , que l'on a mal-à-propos écrit & lu denja-

rius , d'où l'on a fait en françois danger.

Dans les bois où le roi a le tiers, on ne peut faire

aucune vente fans fa permiflion, à peine de confifca-

tion des deux autres tiers.

Pour obtenir cette permiflion , on lui donnoit le

dixième du prix des ventes ; c'eft de-là qu'eft venu

le droit de danger , & non pas , comme quelques-

uns l'ont cru mal-à-propos , de ce qu'il y avoit du
danger de vendre fans la permiftion du roi.

Ce droit appartient au roi fur tous les bois de Nor-
mandie, & l'ordonnance de 1669 le déclare impref-

criptible.il y a cependant des bois qui ne doivent que
le tiers fans danger, & d'autres qui ne font fujets qu'au

danger fans tiers. Voye^ ci- devant le mot DaNGER*
(^)
Tiers denier

, ( Jurifprud. ) eft la troifieme par-

tie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux

eft fixé le droit dû au feigneur pour la mutation ,

comme dans la coutume d'Auvergne où il eft ainfi.

appellé , & en Nivernois où l'on donne aufli cenom
au droit dû au feigneur bordelier pour la vente de

l'héritage tenu de lui à bordelage. Voye^ le tit. 4 &
le tic. 6. {A)

TieRs détenteur, {Jurifprud. ) eft celui qui fe

trouve poflefieur d'un immeuble ou droit réel , foit

par acquifition ou autrement , fans être néanmoins

héritier ni autrement fuccefTeur à titre univerfel de

celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel , à la

charge de quelque rente , ou qui l'avoit affecté &
hypotéqué au payement de quelque créance. Voye^

ci-devant Tiers acquéreur & les mots Décla-
ration d'hypothèque

,
Hypothèque, Inter-

ruption, Prescription , Possession. {A)

Tiers expert, {Jurifprud. ) eft un troifieme ex-

pert qui eft nommé pour donner fon avis & pour

départager les deux autres experts qui fe font trou-

vés d'avis contraire.

Ce tiers expert eft ordinairement nommé d'oîHce;

c'eft pourquoi on ne peut le recufer fans caufe légiti-

me. Voye{ ci-devant Expert. {A)
Tiers légal ou coutumier, (Jurifprud.') voye^

ci-devant Tiers coutumier.
Tiers lot, ( Jurifprud. ) on appelle ainfi dans le

partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l'ab-

bé ou le prieur commendataire & fes religieux, le

troifieme lot qui eft deftiné pour les charges clauf-

trales , à la différence des deux autres dont l'un eft

donné à l'abbé ou au prieur commendataire pour fa

fubfiftance , l'autre aux religieux.

L'adminiftration du tiers lot appartient à l'abbé ou

au prieur commendataire, à moins qu'il n'y ait con-

vention au contraire.

Les frais du partage doivent être pris fur le tiers

lot qui exiftoit lors delà demande en partage; & s'il

n'y en avoit point , & que la jouiffance fût en com-
mun , les frais du partage doivent être avancés par

la partie qui le demande , à la charge d'en êtrerem-

bourfé fur le tiers lot à faire.

Les réparations de l'églife & des lieux clauftraux

doivent être prifes furie tiers /«wjufqu'au partage,

après quoi chacun eft tenu de réparer & entretenir

ce qui eft à fa charge.

Les portions congrues ne fe prennent pas fur tous



les biens de l'abbaye ou prieuré , maïs feulement fur
le tiert lot.

On prend auffi ordinairement fur le tiers lot ce qui
eft abandonné aux religieux pour acquitter les obits
& fondations, qui étoient des charges communes.

Quand h lot des religieux n'eft pas fuffifant pour
acquitter les charges clauftraies , ils peuvent obliger
l'abbé de leur abandonner le tiers lot , ainfi qu'il fut
jugé au grand-confeil le 6 Août 1 7 1 1 , contre le car-
dinal d'Etrées pour l'abbaye d'Anchin. Voye{ le dic-
tionnaire de Brillon au mot Religieux, n. 85 &
fuiv. & Lacombe, recueil dejurifprud. canonique, au
mot Partage n. 4. &fuiv. & les mots Abbé , Ab-
baye , Couvent, Monastère, Partage, Prieu-
ré, Religieux, Réparations. (A)

Tiers lot ou Tierce partie,
( Jurifprud.) eft

en Touraine le tiers des biens que l'aîné entre nobles
affigne à fes puînés pour leur part,réfervant les deux
autres tiers pour lui. Si les puînés ne font pas con-
sens de ce partage , ils peuvent faire la refente des
deux tiers en deux parts égales

,
auquel cas l'aîné en

prend une avec le tiers lot , & l'autre part demeure
aux puînés. Foye{ la coutume de Touraine , tit. 2.5,
&: Palu fur cette coutume. (A)
Tiers lot

,
(Jurifprud. ) on donne aufti quelque-

fois ce nom au tiers ou triage que le feigneur a droit
de demander dans les bois communaux; maison l'ap-

pelle plus communément triage. Voye{ l'ordonnance
des eaux& forêts, tit. x5,art. 4 , & le mot Triage.
(4)

Tiers a mercy
, ( Jurifprud. ) étoit apparem-

remment un droit feigneurial du tiers que certains
feigneurs prenoient à volonté. Il fut adjugé fous ce
titre de tiers à mercy au prieur d'Ofay par arrêt du
parlement de Paris du pénultième jour d'Août 1404,
dont M. de Lauriere fait mention en fon gloffaire au
mol tiers. (A)

Ti ers opposant, ( Jurifprud. ) eft celui qui
n'ayant pas été partie ni appellé dans un jugement

,

y forme oppofition à ce qu'il foit exécuté à Ion égard
à caufe de l'intérêt qu'il a de l'empêcher.

^

L'oppofition qu'il forme , eft appellée tierce oppo-
fition

,
parce qu'elle eft formée par un tiers qui n'é-

loit pas partie dans le jugement.
C'eft la feule voie par laquelle ce tiers puifte fe

pourvoir, ne pouvant appeller d'une fentence oîiil

n'a pas été partie , ni fe pourvoir en caffation , ou
par requête civile , contre un arrêt qui n'a pas été
rendu contre lui.

Quand le tiers oppofant eft débouté de fon oppo-
fition, on le condamne à l'amende de 75 livres, fi

c'eft une fentence , & de 1 50 livres , fi l'oppofition a.

été formée à un arrêt. Voye{ l'ordonnance de 1667,
tit. 27 , & les mots Opposition , Arrêt , Senten-
ce , Jugement , Tierce opposition, (a)

Tiers possesseur,
( Jurifprud. ) eft la même

çhofe que tiers détenteur ou tiers acquéreur. Voyei^ ci-

devant ces deux articles. (A)
Tiers

,
procureur tiers

, (Jurifprud.
) voyefTmus

RÉFÉRENDAIRE.
Tiers au quart

, ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui
eft entre le tiers & le quart, comme la lézion du tiers

au quart qui forme un moyen de reftitution contre
un partage , c'eft-à-dire

,
qu'il n'eft pas néceffaire

que la lézion foit àu tiers, mais qu'il fuffit qu'elle foit

de plus du quart. Foye^ Lézion , Partage , Res-
cision, Restitution. (A)

Tiers ou Tiers référendaire , Procureur
tiers référendaire

, ( Jurifprud. ) eft un des pro
cureurs au parlement qui exercent la fondion de ré-
gler les dépens entre leurs confrères demandeurH
défendeur en taxe.

Avant que le parlement prononçât des condam-
nations de dépens , les procureurs faifoient feuls en
leur qualité la fonction de tiers»

La première création des tiers référendaires en titre
d'office fut faite par l'édit de Décembre 163 5 , qui
en créa 30 pour le parlement de Paris & autres ju-
rïfdïclions de l'enclos du palais.

La déclaration de 1637 ordonna qui! feroit polir*
vu à ces offices des procureurs qui auroient au-moins
fix ans de charge ; l'arrêt d'enregiftrement étendit
cela à 10 ans.

Des trente charges de tiers référendaires Créées par
l'édit de 1635, tr0 *s feulement avoient été levées
les pourvus ne firent même aucune fondion

, & par
déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices de
tiersréférendaires furent fupprimés, & leurs fondions-'
droits &émolumens réunis à la communauté des 400
procureurs.

Il y a encore eu plufieurs autres édits & déclara*
tions qui ont maintenu les procureurs dans la fonc*
tion de tiers.

Tous ceux qui ont dix ans de réception, prennent
la qualité de procureurs tiers référendaires

, & en font
les fondions chacun à leur tour dans l'ordre qui fuit.

Parmi ceux qui ont 10 ans de charge
, on enchoi^

fit 3 6 toutes les fix femaines , on en fait trois colon-
nes de 12 chacune, & chaque colonne va pendant
quinze jours à la chambre des //^régler les difficul-
tés qui s'élèvent fur ies dépens.

Ii y a un trente-feptieme procureur qui diftribue
les dépens dans la chambre qui eft en-bas

, appellée
lafactifit , parce qu'elle fert en effet de facriftie pour
la chapelle les jours de cérémonie. Ce diftributeur
adroit de nommer pour tiers un des 36, chacun à
leur tour

; mais ordinairement il nomme pour tiers

celui des 36 qu'on lui demande.
Le procureur tiers auquel le demandeur en taxe

remet fa déclaration des dépens , fait fur cette décla-
ration fon mémoire où il taxe tous les articles ; en-
fuite le défendeur en taxe apoftille la déclaration

;&
fi les procureurs ne font pas d'accord, ils vont en la
chambre des tiers qui règle leurs difficultés. Voye^ le
code Gillet , & les mots Dépens

, Frais
, Exécu-

tion, Procureur , Taxe. (A)
Tiers saisi

, (Jurifprud?) eft celui entre les mains
duquel on a faifi ce qu'il doit au débiteur du faifif-

fan t.

Le tiers faifi, quand il eft affigné pour déclarer ce
qu'il doit à celui fur qui la faifie eft faite , doit le dé-
clarer , & eft obligé de plaider où l'inftance princi-
pale eft pendante. Voyei Créancier, Débiteur
Procuration affirmative, Saisie. (A)

Tiers en sus
, ( Jurifprud. ) eft une augmenta-

tion que l'on fait à une fomme en y ajoutant un tiers

de ce à quoi elle monte. (A)
m

Tiers
,
le, (Monnaie.) petite monnoie de France

ainfi nommée
,
parce qu'elle valoit le tiers du gros

tournois ; on î'appelioit autrement maille tierce ou
obole tierce. (D. J.)

Tiers-de-sol, f. m.
( Monnaie.) c'étoit, félon

Bouteroue , une forte de monnoie d'or, qu'on fabri-
quoit du tems des rois de la première race ; cette
monnoie avoit fur un côté la tête de Mérouée orné
du diadème perlé. (D. J.)

,
Tiers

, m terme de Blondier, c'eft la troifierne par-
tie d'une moche. Voye{ Moche. Chaque tiers fe dé-
coupe en cinqécales très-diftinguées les unes des au-
tres. Foyei Egales.

Tiers , au jeu de la longue paulme , fe dit des
joueurs qui n'ont d'autre emploi que celui de rabat-
tre , étant trop foibles pour îérvir.

Tiers-point, f. m. ( Archit. ) c'eft le point de
fedion qui eft au fommet d'un triangle équilatéra}.
Il eft ainfi nommé par les ouvriers

,
parce qu'il eft le

troifierne point après les deux qui font fur la bafe
(D. J.)

Tiers-point
,

coupe de pierres , eft la courbure
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des voûtes gothiques qui font compofées de deux
arcs de cercles AC BC de 6oQ tracés d'un intervalle

B pour rayon
,
égal au diamètre de la voûte.

Les claveaux de ces arcs gothiques font dirigés à

leur centre ; c'efl une faute dont on voit des exem-

ples , d'avoir mis un joint au fommet C, ainfi qu'on

le peut voir au petit châtelet de Paris.

Tiers point
, ( Marine ) voyei Latine.

Tiers POINT , f. m. terme d'Horlogerie ; on appelle

ainfi une lime qui efl formée de trois angles. {D. /.)

TIERS-POTEAU , f. m. {Charpent.) pièce de bois

de feiage , de 3 fur
5
pouces & demi de groffeur

,

faite d'un poteau de 5 à 7 pouces refendu. Cette pie-

ce fert pour les cloifons légères & celles qui portent

à faux. {D. /.)

TIESA
,
{Géog. anc.) fleuve du Péloportnèfe, qui

couloit de Sparte à Amiclée , & qui , à ce qu'on

croyoit , tiroit fon nom de Tiefa , fille d'Eurotas.

{D. J.)

TIFATA
, ( Géog. anc. ) montagne d'Italie , dans

la Campanie ,
près de Capoue : elle commande cet-

te ville , félon Tite-Live, /. yIL c. xxix. & /. XXyl.
c. v. tifata imminentes Capuœ colles. Silius Italiens , /.

XII. v. 48. dit j en parlant d'Annibal.

i . .; • Arduus ipfe

Tifata invadit prior
,-
quâ meenibus injlat

Collis , & è tumulisfubjeclam defpicit urbem.

Cette montagne étoit facrée , & la table de Peu-

tinger y marque deux temples ; celui qui étoit à l'oc-

cident efl déligné par ces mots ad dianam , ÔC celui

qui étoit à l'orient par ceux-ci ,
jovis tifatinus.

Tifata , ville d'Italie, dans le Latium, félon Pli-

ne , /. ///. c. v. {D. J.)

TIFAUGES ,
{Géog. mod.) petite ville ou plutôt

bourg de France , en Poitou, élection de Mauieon
,

fur la Sevré nantoife , aux confins de l'Anjou & de la

Bretagne. Long. îC ji. lat. 46". 58. {D. J.)

TIFERNUM, {Géog. anc.) ville d'Italie, dans la

partie de l'Umbrie
,
qui efl en-deçà de l'Apennin, fur

le bord du Tibre. On la nommoit Tifernum Tiberi-

num , pour la distinguer d'une autre Tifernum , fur-

nommée Mctaurum. Les habitans de ces deux villes

avoient aufïi les mêmes furnoms : car Piine, liv. III.

c. xls. dit ,
Tifernates cognomine Tïberini , & alii Me-

taurenfes. Ce furent les Tifernates Tiberini qui le nom-

mèrent leur patron ; il décora leur ville de flatues
,

& y fit bâtir un temple à fes dépens. Il efl fait men-

tion de cette ville dans une ancienne infeription rap-

portée par Gruter, pag. 494. n°. 5. où on lit
,

reip.

Tif. Tib. Holflenius ,p.$o. prouve par une autre in-

feription que le nom de cette ville s'employoit au

plurier : C. Julio. C. F. Clu. proculo Tifernis Tiberinis.

Le nom moderne efl Cittadi cajlello.

Tifernum Metaurum, ville d'Italie, dans le Samnium,

félon Tite-Live , /. IX. c. xliv. & /. X. c. xiv. Dans
un autre endroit, liv. X. ch. xxx. il donne ce nom à

Une montagne. Ce nom étoit encore commun à un
fleuve , fuivant le témoignage de Pomponius-Méla

,

/. 77. c. iv. & de Pline , /. c ij. Le fleuve fe nom-
me aujourd'hui il Biferno ; & c'étoit vers fa fource

,

qu'on avoit bâti la ville de Tifernum. Olivier a con-

jecturé de-là , que cette ville étoit dans l'endroit où
l'on voit présentement Molife

, qui efl la capitale du
pays. {D. /.)

TIGE , f. f. {Botan.) c'efl la partie des plantes qui

tire fa naiflance de la racine , & qui foutient les feuil-

les , les fleurs & les fruits. La tige dans les arbres

prend le nom de tronc , en latin , truncus ; & celui de

caudex dans les herbes, on l'appelle caulis, &feaphus

lorfqu'elle efl droite comme une colonne. Les au-

teurs modernes l'ont nommée yiticulus
,
lorfqu'elle

ell grêle & couchée , comme efl celle de la nummu-
laire. Enfin , la tige des plantes graminées

,
s'appelle

sulmus.

f t G
Mais ce ne font pas des mots qui intéreflent lté

phyliciens, ce font les phénomènes curieux de la vé-

gétation
; par exemple , le redrefTement des tiges ,

car on fait que de jeunes tiges de plantes inclinées

vers la terre fe redrefTent peu-à-peu , & regardent la

perpendiculaire. Dans celles qui n'ont de libre que
l'extrémité , c'efl cette extrémité qui fe redreffe. M.
Dodart efl le premier qui ait obfervé ce fait en Fran-

ce. Despins qu'un orage avoit abattusfur le penchant
d'une colline, attirèrent l'attention de cet habile phy-
ficien. Il remarqua avec furprife

,
que toutes les fom-

mités des branches s'étoient repliées fur elles-mêmes,

pour regagner la perpendiculaire ; enforte que ces

fommités formoient avec la partie inclinée , un angle

plus ou moins ouvert , fuivant que le fol étoit plus

ou moins oblique à Fhorifon;

M. Dodart cite à ce fujet dâns les Mém. de Vacad.

des Sciences ann. lyoo. l'exemple de quelques plan-

tes qui croifTent dans les murs , telles que la pariétai-

re ; ces plantes après avoir poufle horifontaiement

,

fe redreflent pour fuivre la direction du mur: mais il

n'a pas approfondi davantage la nature de ce mou-
vement de tiges; nous favons feulement qu'il s'opère

prefque toujours , de façon que la partie qui fe re-

drefle devient extérieure à Celle qui demeure incli-

née : la tige prend alors la forme d'un fiphon à trois

branches : j'ai appris que depuis vingt ans, M. Bonnet
a tenté pîufleurs expériences curieufes fur cette ma-
tière ; mais il en relie encore beaucoup à faire avant
que de chercher à en afligner la caufe , car ce n'efl

pas avec des dépenfes d'efprit & des hypothèfes 4
qu'on y peut parvenir. {D. J.)

Tige , f. f. ( Archit. ) on appelle airifi le fût d'une
colonne.

Tige de rinceau
,
efpece de branche qui part d'un

culot ou d'un fleuron, & qui porte les feuillages d'un1

rinceau d'ornement. {D. /.)

Tige , f. f. {Hydr.) voye{ Souche. (K)
Tige de Fontaine

,
{Archit. hydr.) efpece de ba-

luflre creux , ordinairement rond
,
qui fert à porter

une ou pluiieurs coupes de fontaines jaiMiffantes , &
qui a fon profil différent à chaque étage. {D. J.)

TlGE , f. f. terme de plufieurs ouvriers , la tige d'une

clé , en terme de Serrurier , efl le morceau rond de la

clé
,
qui prend depuis l'anneau jufqu'au panneton.

La tige dune botte , en terme de Cordonnier , efl le

corps de la botte
,
depuis le pié jufqu'à la genouil-

lère.

La tige d'un flambeau , en terme iïOrfevre , efl le

tuyau du flambeau
,
qui prend depuis la pate jufqu'à

l'embouchure inclufivement.

La tige d'un guéridon , en terme de Tourneur , efl

la partie du guéridon
, qui prend depuis la pate juf-

qu'à la tablette. {D. J.)

Tige, nom que les Horlogers donnent à l'arbre

d'une roue ou d'un pignon
,
lorfqu'il efl un peu min-

ce ; c'efl ainli que l'on dit la tige de la roue de champ,
de la roue de rencontre, &c. Voye^ Arbre, Ats-

sieu , Axe , &c.

Tige
,
{Serrurerie.) c'efl la partie de la clé , com-

prife depuis l'anneau jufqu'au bout du panneton, elle

efl ordinairement ronde
,
quelquefois cependant en

tiers-point.

Tige
,
adj. terme de Blafon

,
qui fe dit des plantes

& des fleurs repréfentéés fur leurs tiges %

Le Fevre d'Ormefon & d'Eaubonne à Paris , d'a-

zur à trois lis au naturel d'argent , feuilles & tigés de
fynople.

TIGERON , f. m. terme dont les Horlogers fe fer-

vent pour défigner une petite tige fort courte
,
qui

dans l'axe d'une roue ou d'un balancier, s'étend de-

puis la portée d'un pivot jufqu'au pignon , ou à la

roue, &c. Dans les anciennes montres françoifes,&
dans prefque toutes celles qu'on fait actuellement ea
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'Angleterre, ï'a longueur de ces tigerom eft li petite

que par l'attra&ion l'huile qu'on met aux pivots

,

monte dans les pignons , ou s'extravafe contre les

roues. Parmi plufieurs habiles horlogers qui s'apper-

çurent de cet inconvénient, M. Gaudron fut un des

premiers qui avança
,
que £i on pouvoit mettre une

bouteille d'huile à chaque pivot d'une montre , elle

en conferveroit plus long-tems fa juftelfe. M. Suly

qui faifit cette idée ,
imagina de petits refervoirs

,

{Voye^ la règle artificielle du tems , pag. 280.) qui

fournilfoient de l'huile aux pivots à mefure qu'elle

s'évaporoit. Cette méthode entraînant après elie une

grande multiplication d'ouvrage, & plufieurs incon-

véniens , M. le Roy eut recours à un autre expé-

dient, dont la le&ure de l'optique de M. Newton lui

fournit l'idée. En refléchilîànt fur l'expérience que

ce grand homme rapporte ,
pag. 5j6', du livre dont

nous venons de parler : M. le Roy raifonna ainfi.

« Les pivots font placés aux extrémités des arbres \

» ces arbres font perpendiculaires aux platines qui

» les foutiennent , & concourent avec elles vers un
» même point , fommet de l'angle qu'ils font entre

9> eux. Leur difpolition étant fembîable à celle des

» glaces dans l'expérience de Newton , ils font com-
*> me elles fufceptibles des mêmes caufes d'attraction.

» Ainfi l'huile devroit fe tenir à leur point de con-

» cours, par conféquent aux pivots. Si donc l'huile,

5> dans les montres ordinaires, quitte les pivots pour

> monter dans les pignons, cet effet ne peut être pro-

w duit que par la convergence de leurs ailes , au
moyen de quoi ils attirent le fluide avec plus

» de force que les points de concours de la tige &c

»> des platines : donc pour entretenir une fuffifan-

» te quantité d'huile à ce point& aux pivots , il faut

» en éloigner fuffifamment les pignons ». L'expé-

rience a parfaitement confirmé ce raifonnement ; car

M. le Roy ayant placé dans les montres , des baret-

tes aux endroits convenables
,
pour alonger ces ti-

gerons , & éloigner les pignons & les roues des pi-

vots ; &: dans le cas où on ne pouvoit faire ufage de

ces barettes
, y ayant fuppléé par des creufures ou

des noyons , il a eu la fatisfacfion de voir que l'huile

reftoit conftamment aux pivots & aux portées, fans

monter dans les pignons , ni s'extravafer comme ci-

devant. Foyei Barette , Creusure , Noyon ,

&c.

Comme il eft d'une extrême conféquence que le

balancier foit toujours parfaitement libre , & que fes

pivots , au-lieu de s'appuyer fur leurs portées, frot-

tent fur leurs extrémités ; il a fallu pour leur confer-

ver aulîi de l'huile , chercher une nouvelle configu-

ration de parties. M. le Roy en a trouvé une des plus

avantageufes &c des plus limples.

Pour s'en procurer une idée jufte, on prendra une
montre , on mettra une goutte d'huile fur le milieu

de fon cryftal ; on pofera enfuite deffus un corps

plan tranfparent , un morceau de glace par exemple

,

alors on verra la goutte fe difpoler ciculairement au

fommet du cryftal ; on verra auffi qu'en élevant la

glace , cette goutte fe rétrécira , fans néanmoins quit-

ter prife.

Afin de produire l'effet réfuïtant de cette expé-

rience , M. le Roy met fur le coq de fes montres

,

trois petites pièces fort ailées à faire ; l'inférieure

qu'on nomme le petit coq de laiton
,
Voye^ Petit COQ,

fait l'effet du cryftal; la fupérieure , c'eft-à-dire le

petit coq d'acier, tient une petite agate , comme la

main tient la glace dans l'expérience , & le bout du
balancier venant s'appuyer au centre de l'agate > il

eft toujours abondamment pourvu d'huile. A l'é-

gard de l'autre pivot , une feule pièce qu'on nomme
lardon

,
Voye^ Lardon , fuffit , la potence faifant

l'office des deux autres. On peut coniulter à ce fujet,

un mémoire que M. le Roi a inféré à la fuite de la re-
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gîe artificielle du teffis ; il le conclut en difant i « que
» mieux les Horlogers, & en général tous les Mé-
» chaniciens, fauront faire ufage de i'attraclion de
» cohéfion , en configurant les parties de leurs on-
» vrages pour y fixer l'huile aux endroits néceffài-

» res
,
plus en même teins ils approcheront de laper-

» feclion ».

TIGETTE , f. f. {Jrchk.) c'eft dans le chapiteau
corinthien, une efpece de tige ou cornet, ordinai-

rement cannelé , & orné de feuilles , d'où naiffent les

volutes & les hélices; (Z?. /.)

TIGIS
,
(Géog. anc.) ville de Mauritanie céfarien-

fe , félon Ptolomée
.,

/. IF. c. ij. L'itinéraire d'Anto-
nin la marque fur la route de Rufuceurum à Badil , à
douze milles du premier de ces lieux, & à vingt-

fept du fécond. Peut-être eft-ce cette ville dont le

fiege épifcopal eft appellé Tigifitams, dans la con-
férence de Carthage.

TIGNIUM,{Glog. anc) ville d'Italie dans le PI-
cenum , félon Céfar, de bell. civil. 1. 1. c.xij. Ciacco-
nius a fait voir qu'il failoit lire ïguvium , au lieu de
Tignium. On croit que c'eft aujourd'hui S. Maria in.

Georgio,. ( D. J. )
TIGNOLLE , f. f. terme de Pêche, petit bateau fait

de trois planches feulement.

TIGRANOCERTE, (Géog. anc.) ville de la gran-
de Arménie , bâtie par le roi Tigrane , du tems de la

guerre de Mithridate ; ce qui fait qu'Appien en décri-

vant cette guerre, appelle Tigranccerte une ville toute
nouvelle.

Elle étoit fituée au-delà des fources du Tigre, en
tirant vers le mont Taurus ; & félon Pline, /. FI. c.

ix. fur une haute montagne dans la partie méridio-
nale de l'Arménie. Tacite, Ann. I. XF. c. v. la met à
37 milles deNifibis. Tigranocerta dans la langue du
pays , veut dire la ville de Tigrane. Elle étoit forti-

fiée &£ défendue par une bonne garnifon
; Plutarque

ajoute que c'étoit une belle ville, & piaffement ri-

che.

Le mot Tigranocerta eft du genre neutre , félon
Etienne le géographe; Appien cependant le fait du
genre féminin, & Tacite l'emploie aux deux genres:
ce n'eft pas là le plus important.

Tigranocerte étoit une ville fur l'Euphrate
,
que Ti-

grane avoit eu la fantaifie de peupler aux dépens de
douze autres villes , dont bon gré malgré il avoit
transféré les habitans dans celle-là. Tous les grands
de fon royaume , pour lui plaire

, y avoient bâti des
palais. Tigrane en vouloit faire une ville compara-
ble à Babylone , & cela étoit bien avancé ; mais Lu-
cullus ne lui donna pas le tems de s'achever: car après
avoir pris & faccagé Tigranocerte , il en fit une folitu-

de , renvoyant les habitans dans leur ancienne de-
meure , ce qui convenoit à tous ces divers peuples,
qui foupiroient après leur patrie.

Cette grande ville étoit peuplée de grecs & de
barbares. La divifion fe mit parmi eux ; Lucullus en
fut profiter, il fit donner l'affaut, prit la ville, &
après s'être emparé des tréforsdu roi, il abandonna
Tigranocerte à les foldats

,
qui avec plufieurs autres

richelTes, y trouvèrent huit mille talens d'argent
monnoyé , c'eft-à-dire vingt-quatre millions ; & ou-
tre le pillage , il donna encore à chaque foidat quatre
cent drachmes fur le butin qui y fut fait. (£>. /.)
TIGRE , f. m. (Hift. nat. Zoolog.) tigris

, Pl. HT.
fig. 1. animal quadrupède , un peu plus petit que le

lion ; il a les oreilles courtes& arrondies , & la queue
longue comme celle du lion. Son poil eft court & de
couleur jaune, avec des taches noires &: longues.
Le tigre fe trouve en Afie & en Afrique ; il eft très-

féroce.

Il y a plufieurs efpeces d'animaux auxquels on a
donné le nom de tigre. Celui qui relfemble Je plus au
vrai tigre eft l'animal nommé tigre royal. L'animal
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auquel on donne le nom de tigre £'Amérique , §£ que

les Brafiliens nommentjaguara , a plus de rapport au

léopard qu'au tigre , car il a des taches rondes com-

me celles du léopard, & non des taches longues com-

me celles du tigre. Le tigre noir ou once , nommé au

Bréfil jaguarete , diffère du tigre d'Amérique en ce

qu'il a le poil d'un noir ondé & luftré, avec des ta-

ches d'un noir plus foncé. Le tigre barbet, tigre frijé

ou loup tigre, du cap de Bonne-Efpérance , a le poil

frifé comme celui d'un barbet, & des taches noires.

Le tigre rouge de la Guyane ôVdu Bréfil , diffère du

tigre d'Amérique par fa couleur qui e'fl d'un jaune

roufsâtre
,
plus foncé fur le dos que fur le refte du

corps ; le deffous de ta mâchoire inférieure & le ven-

tre , font un peu blanchâtres. Voye^ Règne ani-

mal.
Le tigre dans le fyfteme zoologique de Linnaeus

,

conftitue un genre diftinct dans la claffe des quadru-

pèdes ; fes caractères font qu'il a quatre mamelles

placées fous le nombril, tk. quefespiés font faitspour

grimper ; Linnsus rapporte la panthère à ce genre

,

en Fappellant tigre à taches orbiculaires.

Les voyageurs qui ont vu de près le tigre en Amé-
rique , font bien loin de le regarder comme le plus

lefte des animaux fauvages carnivores ; ils prétendent

au contraire que c'eft une bête lente ,
ftupide , inca-

pable d'atteindre unhomme à la courfe,& qui ne fait

faire que deux ou trois grands fauts pour attraper fa

proie. On trouve aum" des tigres aux Indes orienta-

les , & en plufkurs parties de l'Afie ; mais il femblc

qu'il y a quelque différence entre les uns & les au-

tres , & peut-être que de nouvelles obfervations juf-

tifieroient que les tigres afiatiques font très-agiles ,

comme l'ont affuré les anciens.

Pline , /. VIIL c. xviij. nous a décrit le moyen
qu'on employoit de fon tems pour enlever les jeunes

tigres à la mere , & les tranfporter à Rome. Les Hir-

caniens &i les Indiens , dit-il, font obligés , quand ils

prennent les petits tigres^àe les emporter bien vite fur

un cheval ; car quand la mere ne les trouve plus

,

elle fent leurs traces , les fuit avec une promptitude

furieufe ; & la perfonne qui les emporte , n'a rien de

mieux à faire quand il eft atteint par la tigreffe
, que

de lui jetter un de fes petits à terre ; alors elle le prend

dans fa gueule , le porte dans fon trou , &c revient

bien-tôt après ; on l'amufe en répétant la même ma-

nœuvre, jufqu'à ce qu'on foit fur le vaiffeau, d'oii

l'on entend la tigreffe qui n'ofe fe jetter dans l'eau,

pouffer des hurlemens affreux fur le rivage.

Tigre, (Monum. antiq.) ce cruel animal accom-

pagne affez fouvent les monumens de Bacchus , &
des bacchantes. Le char de Bacchus eft ordinairement

tiré par des tigres , & quelquefois aufïi on voit des ti-

gres aux piés des bacchantes : feroit-ce pour caraclé-

rifer la fureur dont elles étoient agitées ? ( D. J.)

Tigre ,
([Maréchal.') poil de cheval dont le fond

eft blanc tk. parfemé de taches noires & rondes d'ef-

pace en efpace.

Tigre , le
,
(Géog. anc.) Tigris

,
grand fleuve d'A-

fie
, qui prend fa fource dans les montagnes de la

grande Arménie , & fe jette dans le golfe Perfique.

Moïfe l'appelle Chidkeli , genef. xj. 14. les anciens le

nommoient Diglito ;& encore aujourd'hui , il eft ap-

pelle Tegil ou Tigil.

Jofephe , le paraphrafte chaldéen , les traducteurs

arabes & perfans , le nomment Diglat. Pline , /. VI.

c. xxvij. dit qu'il prend fa fource dans la grande Ar-

ménie , au milieu d'une campagne nommée EUgojine.

Il entre dans le lac Aréthufe , &: coule au-travers fans

y mêler fes eaux. Après cela , il remonte le mont

Tauru s , rentre dans la terre
,

paffe fous la monta-

gne , & va reparoître de l'autre côté ; une preuve,

ajoute-t-ii, que ce 11 eft pas un nouveau fleuve qui

fort au delà de la montagne , c'eft qu'il rend à fa for-
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tic ce qu'on y avoil jette à l'entrée de la caverne.

Ptolomée met âullî la fource du Tigre au milieu de

1 l'Arménie au trente-neuvième degré , & un tiers de

latitude; mais Strabon f
/. Xï, p. 339- femble avoir

pris pour la fource du Tigre la fortie du mont Tau-

I

rus ; le Tigre à l'orient , & l'Euphrate au couchant,

bordent la Méfopotamie qui eft entre deux. Après-

avoir parcouru beaucoup de pays du feptenttion au

midi , ces deux fameux fleuves fe dégorgent dans le

golfe perfique. Aujourd'hui ils y tombent par un ca-

nal commun , mais autrefois ils y tomboient féparé-

ment. L'embouchure de ce fleuve eft nommée Paf-

tigris par Strabon , & par Arrien.

Le Tigre eft dépeint avec l'Euphrate , dans une mé-
daille de Trajan , 011 ce fleuve eft dit vaincu. L'em-

pereur eft repréfenté debout entre les deux fleuves

,

avec la figure d'un arménien à fes piés , & à côté du
Tigre

, qui , comme nous l'avons dit
,
prend fa fource

dans les montagnes de la grande Arménie. L'inf-

cription de cette médaille eft : Armenia & Mefopota-

mia in potejlatcm populi Romani redaclœ. (D. J. )

Tigre , la ( Géog. mod. ) rivière de l'Amérique

méridionale , au pays des Yaméos. Elle fe jette dans

la partie feptentrionale de l'Amazone
,
après s'être

grofîie de plufieurs rivières.

TIGRÉ , TÈGRÉ , ou TÉGRA , ( Géog. mod.
)

royaume d'Afrique , dans l'Ethiopie ou Abyffinie >

& le premier qu'on trouve en entrant de l'Egypte

dans l'Ethiopie. Il eft borné au nord par le royaume
de Sennar & de Baious , au midi par celui d'Angor,

au levant par la mer Rouge , & au couchant par le

royaume de Dambéa. Il y a , félon Ludolf , dans la

province de Tigré
,
vingt-fept préfectures , habitées

par différens peuples. ( D. J. )
TIGRILLO , f. m. (

Hijî. nat.) oifeau de la nou-

velle Efpagne ,
qui eft de la groffeur d'une grive a

les Efpagnols lui ont donné fon nom
,
parce que

fon plumage eft mouchetée comme la peau d'un

tigre.

TIGUARES , les , ( Géog. mod.) peuples fauva-

ges de l'Amérique méridionale dans la partie occi-

dentale de la capitainerie de Parayba, au nord des

Péîiguares. (Z>. /.)

TIGULIA
, ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans la Li-

gurie , félon Pline , /. c. v. Les itinéraires mar-

quent Tigulia ou Tegulata , fur la voie Aurélienne ,

& Segejîa Tcguliorum , ou Segefie de Ligurie , fur la

côte. Cette pofition s'accorde avec Pline
,
qui fait

une ville maritime de Tigulia , & dit que Segejîa Tc-

guliorum étoit dans les terres. (D.J.)

TIGURINUS-PAGUS ,
(Géog. anc.) Céfar , I.

c. xij. donne ce nom à un des quatre cantons qui

compofoient la fociété helvétique. Ce canton pou-

voit prendre fon nom de la ville Tigurum
,
qui fut

fans doute une des douzes villes que les Helvétiens

brûlèrent eux-mêmes , lorfqu'ils voulurent aller s'é-

tablir dans l'intérieur de la Gaule. A la vérité aucun

ancien auteur ne nomme la ville Tigurum : mais mal-

gré ce filence des écrivains , on peut bien fuppofer

que cette ville exiftoit dès ce tems-là. Tigurum en

effet, fe trouve encore aujourd'hui la capitale de ce

canton. De Tigurum on a fait Zurich , comme de

Taberna Zabern , & de Tolbiacum Zulpich. Les au-

teurs du moyen âge difoient Turegum , au lieu de Ti-

gurum. Les Tigurini fe joignirent aux Cimbres , lorf-

que ceux-ci entreprirent de paffer en Italie. (D. J.)

TIJEGUACU-PAROAB.A,f. m. (Hift. naturelle.

Ornithol.) nom d'un oifeau du Bréfil, décrit par Marg-

grave , & qui eft de la groffeur d'une alouette. Il a le

bec court
,
épais , brun en-defius, cendré en-deffous.

Sa tête , fa gorge , la partie inférieure de fon cou , &
fes côtes font d'un beau jaune diapré de rouge dans

la femelle , & d'un rouge de fang éclatant dans le

mâle. Le haut du cou & tout le dos font gris , avec

un



"fin mélangé dè bïuh ; les ailes font brùfiês
, maMuê»

tées de blanc ; la queue eft de la même couleur ; les

côtés du cou , le ventre & les cuiffes font blanches-.

TIJEPIRANGA , f. m. (Hift. mu Omithol.) oifeau

du Brétil , du genre des paifereaux. Il y en a de deux
efpeces; la première, qui eft de la groffeur de l'a1-

louette , a tout le corps, le cou & la tête d'un rouge
admirable , avec les ailes ck la queue noire. L'autre
efpece plus petite eft d'un gris-bleu fur le dos, blanche
furie ventre, &d'un verd de mer fur les ailes. (Z>. /.)

TIK.MITH, f. m. (Calend.éihiop.') nom du fécond
mois de Tannée des Ethiopiens

,
qui répond au mois

d'Octobre. Ludolf nous a donné tout le calendrier

éthiopique dans fon hiftoire d'Ethiopie,

TÎL, f. m, (Archit.) écorce d'arbre dont on fait

les cordes des puits , ck dont les appareilleurs nouent
des morceaux déliés , les uns au-bout des autres

,
pour

faire une longueur néceflaire au tracement de leurs

épures. Cette forte de cordeau a cet avantage de ne
point s'allonger comme la corde. Daviler. (D.J.)
TILAFENTUM

, ( Géog. anc. ) Pline met deux
fleuves de ce nom en Italie , au pays des Vénetes.
Léander dit que ce font deux fleuves du Frioul , &
que Tilaventum majus eft le Tagliamento , & Tilaven-

tum minus, la Stella. Ptolomée, L. III. c.j. ne parle que
du premier de ces fleuves

,
qu'il nomme Tilaventum.

TILBOURG
, ( Géog. mod. ) bourg des Pays -bas

hollandois , au pays d'Ofterwick. Ce bourg eft un
lieu confidérabie , & renommé par fes manufactures.

On y compte plus de quatre mille communians , &
il peut mettre encore aujourd'hui quinze cens hom-
mes fous les armes. C'eft une feigneurie qui appar-
tient au prince de Heffe-Caffel. La juftice eft adrni-

niilrée par un droivart , un bourgmeftre
, fept éche-

vins , & deux décemvirs. ( D. J. )
TILLAC , f. m. (Marine.) c'eft le plancher qui for-

me l'étage d'un vaiffeau, fur lequel la batterie eftpo-

fée , comme fur une plate-forme. Voye^ Pont.
On apfellefram^tillac le premier pont ; & faux-

tillac un faux pont. ^.Faux-pont g>Franc-tillac.
Tillac

, ( Marine.
) efpece de plate-forme de

planches
,
qui eft au fond-de-cale , où le munition-

naire fait fes bidons.

TILLtEA , i. f.
(
Hijl. nau Botan.

) genre de plante

que Linnaeus caractérife ainfi. Le calice eft applati

,

divifé en trois gros quartiers , de forme ovale ; la

fleur eft compolée de trois pétales applatis, ovoïdesj
pointus , plus petits que les iégmens du calice ; les

étamines font trois filets plus courts que le calice ;

leurs boffettes font petites ; le piftil a trois germes \

les ftiles font fimples , & trois en nombre ; les ftig-

mats font obtus ; le fruit a trois capfules alongées
autant que la fleur, pointues, recourbées en-arriere,

& s'ouvrant longitudinalement dans leur partie fu-

périeure ; les graines font ovales, au nombre de
deux dans chaque capfuie. Linnaei

,
gen. plant, p. j G.

TILLE , f. f. ( Marine. ) c'eft: l'endroit où le tient

le timonnier dans les flûtes.

Tille
, ( Marine. ) c'eft un couvert ou accaftil-

lage
, qui eft à l'arriére d'un vaifléau non ponté.

Tille
, ( Arts méchaniques. ) infiniment dont fe

fervent les tonneliers , les couvreurs , & les autres

artifans
,
qui eft hache & marteau tout enfemble ; car

d'un côté il y a un large tranchant en forme de ha-
che , & de l'autre il a une tête plate. La tille eft à-

peu-près faite comme la hache d'armes
,
excepté que

celle-ci étoit toute de fer, & que la tille a un man-
che de bois ; la tille fe nomme autrement hachette

,

aiffetu, & afjîette. Savary. (D. /.)
Tille

, ( Sucrerie.
) petit infiniment de cuivre fait

en forme de couteau , avec lequel on fouille le fond
des formes de fucre avant de leur donner la terre.

Savary. (D. J.)

Tille , la , ( Géog, mod.) rivière de France, en
Tome XVh

T î L 3 29
Bourgogne ; elle a fa fôurce à Saint-Seine

, Mliw
de Chat! lion

, & fe jette dans la Saône, à une iieue
au-deftous d'Auxonne. On pourroit faire un canal
depuis Dijon jufqu'à. la Saône , & ce canal augmen-
teroit le commerce de cette province. (D J )TiLLEMONT

, ( Géogr. mod. ) en flamand Tic
nen ville des Pays-bas

, dans le Brabant, au bord
de la Geete

, qu'on y paffe fur plufieurs ponts à
quatre lieues au fud-eft de Louvain. Les guerres ont
preique entièrement ruiné cette ville

, qui étoit au-
trefois une des principales du Brabant. Long, 22 74
laik.60.4y. f

Bollandus
( Jean ) célèbre jéiuitè, y naquit eil

1596 , & rut chom pour exécuter le projet crue le
P. Rolwide avoit eu de recueillir tout ce qui pour-
roit iervir aux vies des faints , fous le titre de Aclà
fanclorum: Bollandus l'entreprit , & en publia cincr
volumes in-folio ; il travailloit au fixieme lorfqu'il
mourut en 1 66 5 , à 70 ans. On donne en fon honneur
aux continuateurs de ce volumineux ouvrage -, fort

«°
nnU d

rn
$ H réP ubiique &• Lettres , le iurnom dé

BoUandijhs. (D. J.)
TlLLER le chanvre

, ( Econom. rufliaue. ) eft unô
opération qui confifte à prendre les 'brins de chan-
vre les uns après les autres , à rompre la chénevotte-
& a en détacher la fïlaffe en la faifant gliffer entre les
doigts.

Il y a des provinces où l'on tille tout le chanvre ;
dans d'autres on ne le tille c^t quand on en a fort peu

*

autrement on le broyé,
*

Ce travail eft fort long ; mais oh y occupe les ea^
fans qui s'en acquittent auili-hien que des mandes
personnes. Foyei L'article Chanvre.

°

.

Tillér
, terme dont les Cordiers fe fervent pour

du-Q faire de la corde avec du tille ou écorce de tilleuL
Il y a encore d'autres écorces qu'on peut tiller Jpar exemple celle du mahot; on en fait auiïi de là

iicelte & de gros cordages qui ne le cèdent guère en
bonté aux cordes de chanvre.
TILLET

, L m. terme de Jardinier s c'eû le nom
qu'on donne aux lieux plantés de tilleuls ou tiliots
ou au lieu où l'on en élevé -, comme on dit chênaie \japee^o^raie

, tremblaies, pour les lieux plantés
de chênes

, de lapins, d'oziers , de trembles. (D. J.)
Tillet

, ( librairie. ) ce mot lignifie la même cho-
fe que billet ; c'eft une permifiion par écrit que don^
nent les fyndic & adjoints , de retirer des livres des
voituners & de la douane. ( D. J. )
TILLEUL

, TILLAU , f. m. ( Hift. nau Bot. )uha
,
genre de plante à fleur en rofe compofée de

plufieurs pétales difpofés en rond; le piftil fort du
calice

, & devient dans la fuite une coque qui n'a
qu'une feule capfuie > & qui renferme des fëmences
oblongues. Tournefort, Injl, reiherb. V0ye{ Plante-,

1 illeul
, Ma , grand arbre qui vient naturelle^

ment dans les climats tempérés de l'Europe & de l'A*
mérique feptentrionale. Il fait une belle tige , fort
droite

, & d'une groffeur proportionnée ; fa tête fe
garnit de beaucoup de rameaux , & prend d'elle-
même une forme ronde & régulière ; fon écorce qui
eft d'abord unie

, mince & cendrée dans la jeuneffe
de l'arbre , devient brune

,
épaiffe &gerfée ài a*e de

quinze ou vingt ans. Ses racines qui font fort fibreu-
fes s'étendent au loin près la furfacé de la terre ; fà
feuille eft grande, faite en manière d'un cœur, d'en-
telée fur les bords , & d'Une agréable verdure'. Cet
arbre donne fes fleurs au mois de Juin ; elles font pe-
tites, jaunâtres ,peu apparentes , mais de très-bonne
odeur ; les graines qui fuccedent font des coques ron-
des, velues, anguleufes, de la groffeur d'un pois

,
renfermant une ou deux amandes douces au goût ;
elles font en maturité au mois d'Août , & elles tom-
bent en Septembre.
Le tilleul §ft un arbre foreftier du troifieme ordre s
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on lemet au rang des arbres que l'on défigne par bois

hlancs : par conféquent on en fait affez peu de cas ;

on le laiffe fubfifter dans les bois où il fe trouve ,

parce qu'il fait une bonne garniture dans les endroits

où d'autres arbres d'une meilleure effence ne réuffi-

roient pas fi bien ; mais on ne s'ayife guère d'en for-

mer de nouveaux cantons de bois; cependant c'eft

l'arbre que l'on cultive le plus en France par rapport

à l'agrément.

Cet arbre vient dans prefque tous les terreins &
à toutes exportions ; il réuffit dans les vallées , le

long des coteaux , même fur les montagnes. Toutes

Ces fituations lui font à-peu-près égales
,
pourvu que

la première pofition ne foiî pas trop aquatique, la

féconde trop chaude, & qu'il y ait dans la dernière,

ou de l'humidité ou de la profondeur , ou enfin quel-

que mélange de terre limoneufe; mais le tilleul fe

plaît particulièrement dans un terrein gras & fertile.

Il fait les plus grands progrès dans la terre franche

mêlée de gravier , & il réuffit fort bien dans les ter-

res légères qui ont beaucoup de fonds ; il dépérit par

la pourriture de fes racines dans un fol trop aquati-

que ; les Hollandois le jugent de cette qualité lorf-

qu'il eft à moins d'un pié & demi d'épaiffeur au-

deffus de l'eau pendant l'hiver. Enfin , cet arbre fe

refufe abfolument à la craie pure , au fable trop

chaud &£ aux terreins arides
,
pierreux & trop fu-

perrkiels.

Le tilleul fe multiplie très-aifément ; on peut l'éle-

ver de graine , de rejettons , de boutures & de bran-

ches couchées ; on peut aufli le greffer , mais on

n'employé ce dernier expédient que pour multiplier

quelques efpeces rares ou curieufes de cet arbre. La

femence eft une mauvaife reffource
,
peu sûre , & fort

longue
,
que l'on met rarement en ufage ; attendu

que la graine fe trouve rarement de bonne qualité ,

qu'elle levé difficilement
,
qu'elle ne paroît louvent

qu'au fécond printems, & que les plans font la plu-

part dégénérés de l'efpece dont on a tiré la graine.

Les rejetions ne fe trouvent pas communément pour

peupler une pépinière. Ce font prefque toujours des

branches éclatées , mal enracinées &: défedtueufes ;

la bouture efl un moyen difficile , incertain , & qui

rend trop peu : la méthode la plus sûre , la plus ex-

péditive, & la plus ulitée , efl de propager cet arbre

de branches couchées.

Cette opération fe fait pour le mieux en automne

,

dès que les feuilles commencent à tomber. Les rejet-

tons forts & vigoureux font les plus propres à réuf-

fir. Au bout d'un an ils feront allez enracinés pour

être mis en pépinière à 15 ou 1 8 pouces les uns des

autres en rayons éloignés de deux piés & demi. On
pourra les cultiver trois ou quatre fois l'an , en ne

remuant la terre qu'à deux ou trois pouces de pro-

fondeur. Il faudra les élaguer avec ménagement , fe

contenter d'abord de rabattre les branches latérales à

deux ou trois yeux , & ne les retrancher entièrement

qu'à mefure que les plants prendront du corps. Au
bout de cinq ans ils auront quatre ou cinq pouces de

circonférence , & feront en état d'être tranfplanîés à

demeure. On pourroit également coucher de groffes

branches de tilleul qui réuffiroient auffi-bien fi ce

n'eft qu'elles ne donneroient qu'au bout de deux ans

des plants affez formés pour être mis en pépinière.

On auroit encore le même fuccès en couchant l'ar-

bre entier. On fait que c'eft fur le tilleul qu'on a fait

la fameufe épreuve qui a fait voir que de la tête d'un

arbre on en peut faire les racines , & des racines la

tête. Si l'on prend le parti de le femer , il faut faire

amaffer des graines par un tems fec dans le mois de
Septembre ou d'Octobre , les conferver pendant Fhi-

.ver dans du fable ou de la terre , & les femer de bon-
ne heure au printems , même dès le mois de Février.

Car fi on laine les graines fe deffécher , ou qu'on at-

1 ende trop tard à les femer,elies ne lèveront qu'à l'au»
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tre printems, & il en manquera beaucoup. Lorfqu'ib

feront âgés de deux ans , on pourra les mettre en
pépinière, où il faudra les foigneroiles conduire

comme ceux qu'on élevé de branches couchées.

Le tilleul réuffit facilement à la tranfplantation*

On peut le planter fort gros avec fuccès quandmême
il auroit un pié de diamètre. On s'eft affuré que des

plants pris dans les bois , & éclatés fur des vieux

troncs
,
reprennent affez communément. L'automne

eft la faifon la plus convenable pour la tranfplanta-

tion de cet arbre , & on fera toujours mieux de s'y

prendre dès que les feuilles commencent à tomber ,

à-moins qu'on eût à planter dans un terrein gras ,

fuj et à recevoir trop d'humidité pendant l'hiver. Il

vaudroit mieux dans ce dernier cas attendre le prin-

tems , & au plus tard la fin de Février. Ce qu'il y a

dé plus effentiel à obferver , c'eft de planter ces ar-

bres d'une bonne hauteur. Je fuis obligé de répeter

ici ce que j'ai déjà dit à Yarticle de l'Orme ; c'eft que

prefque tous les jardiniers , fur-tout dans les environs

de Paris , ont la fureur de couper à lept ou huit piés

tous les arbres qu'ils tranfplantent. Il femble que ce

foit un terme abiolu au-delà duquel la nature doive

tomber dans l'cpuifeœent. Ils ne voient pas que cette

ahfurde routine de planter des arbres trop courts,

retarde leur accroiftement , & les prépare à une dé-

fecluolité qu'il n'eft jamais poffible de réparer. Ces

arbres fout toujours à la hauteur de la coupe un ge-

nouil difforme , mit âge courbe d'unafpect très-de f-

agréable ; il faut donc les planter à quatorze ou

quinze piés de tige. Ou les laiffe pouffer& s'amufer

pendant quelques aaoéës au-deffus de dix piés , en-

mite on les élague peu-à- peu pour ne leur iaiffer en

tête que la tige la plus propre à fe dreffer : c'elt ainll

qu'on en jouit prom î -aient ,
qu'on leur voit faire

des procrés irréparables de l'agrément.

Le tiïleul peut fe tailler tant que l'on veut fans

inconvénient. &n peut l'élaguer, le tondre, le pa-

liffer au cifeau , à la ierpe , au croiffanî ; ilfoufTre ces

opérations dans tous "les tems oùlafeve n'eft pas en

mouvement, & il fe cicatrife promptement tant qu'il

eft au-deffous de l'âge de vingt ans ^cependant lorf-

qu'on eft obligé de retrancher de fortes branches ,

on doit le faire avec la précaution d'y mettre un en-

duit.

On demande toujours à quelle diftance il faut plan-

ter ; c'eft fur la qualité du terrein , fur la grandeur

des efpaces , fur la forte de plantation que Ton veut

faire & fur rempreffement qu'on a de jouir
,
qu'il

faut régler les intervalles. Il peut être auiti convena-

ble de planter des tilleuls à huit piés que de leur en

donner vingt de diflance. Cet arbre fe prête à toutes

les formes qui peuvent fervir à l'ornement d'un grand

jardin. On en fait des avenues, des allées couvertes ,

des falles de verdure , des quinconces. On peut i'af»

fujettir à former des portiques , à être taillé en pa-

liffades , & le réduire même à la régularité & à la

petite ftature d'un oranger. Depuis qu'on s'eft dé-

goûté du maronnier dinde à caufe de fa malpropreté,

de l'orme par rapport aux infe&es qui le défigurent 9

de l'acacia qui ne donne pas affez d'ombre , on ne

plante par-tout que des tilleuls , en attendant que

quantité d'arbres étrangers qui donneroient plus

d'agrément foient connus & multipliés.

Si le tilleul a le mérite de former naturellement

une tête régulière& bien garnie, d'avoir un feuillage

d'une affez belle verdure , de donner des fleurs fmon

apparentes , du-moins d'une odeur fort agréable , de

n'être point fujet aux infedes , de fééâ@f m vent,

de réunir affez communément dans la plûpart des

terreins , & de fe plier aux différentes fortes d'agré-

ment que l'art veut lui impofer ; on doit convenir

auffi que fon accroiffement eft fort lent, qu'il ne pro-

fite pas fur les hauteurs ,
qu'il fe refuie aux terreins

fecs &c légers ,
qu'il perd fes feuilles de bonne neure,
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& qu'il eft trop fujet à fe verfer & à fe creufer lors-
qu'il fe trouve expofé aux vents de midi & de fud-
oueft. On tombe alors dans un inconvénient de le

voir languir & périr avant d'entrer dans l'âge de fa

force , qui eft à vingt ans. Mais auffi quand cet arbre
a bravé cet accident , & qu'il fe trouve dans un ter-
rein qui lui plaît, il fait de grands progrès , s'élève &
groffit confidérablenient, & dure très-long tems. M.
Miller , auteur anglois , dit avoir vu un tilleul qui
avoiî trente piés de tour à deux piés au - deffus de
terre,& il cite un autre anglois nomméThomasBrown,
qui fait mention d'un arbre de cette efpece dans le
comté de Norfolk

, qui avoit quarante-huit piés de
tour à un pié & demi au-deffus de terre , & 90 piés
de hauteur ; il faut entendre ici le pié anglois.

Quoique le tilleul n'ait avec jufte raifon que la
petite considération des bois blancs , il ne laifle pas
de fervir à difFérens ufages,& fon débit eft affez éten-
du. Ce bois eft employé par les charrons , les me-
nuifiers, les carroffiers , les tourneurs , les ébéniftes
les graveurs en bois , & particulièrement les fculp

-

teurs qui préfèrent ce bois à tous les autres ; il a le
mérite de n'être fujet ni à la vermoulure , ni à fe fen-
dre , ni à fe gerfer: il efl blanc , léger , tendre , liant

,

tenace , de longue durée , & il le coupe aifëment.
Ces qualités le font eftimer par les charpentiers de
vaiffeaux. Ses jeunes rejettons peuvent fervir aux
ouvrages de vanerie , comme les faules de petite
efpece. Le charbon de bois de tilleul eft plus propre
qu'aucun autre pour faire la poudre-à-canon. Quoi-
que ce bois ne foit pas des meilleurs pour le chauffa-
ge , on ne laiffe pas d'en tirer allez bon parti lorfqu'il
eft bien fec. On peut faire des coupes réglées de la
tonte & de l'élaguement des vieilles allées de til-

leuls. On fe fert de la féconde écorce pour faire des
cordes & des cables. On en faifoit autrefois un plus
noble ufage avant l'invention du papier qui a rem-
placé pour l'écriture l'écorce intérieure du tilleul

ayee un avantage incomparable. Ses feuilles ramaf-
fées font pendant l'hiver une des meilleures nourri-
tures pour le gros bétail.

Le tilleul a peu de propriétés pour la médecine.
Elle tire quelques fervices dufuc féveux de l'écorce
intérieure, & du charbon fait avec le bois de cet
arbre ; mais la fleur eft la partie dont elle fait le plus
d'ufage.

On connoît différentes efpeces de tilleuls dont
Voici les principales.

1
.
Le tilleul à largtsfeuilles ou le tilleul de Hollande,

eft le tiliafœmma, folio majore L R. II. ou. Sa ra-
cine defeend profondément en terre , & s etendbeau-
coup

; elle pouffe un tronc d'arbre, grand
,
gros , ra-

meux , qui fe répand au large , & rend beaucoup
d'ombre. Il eft couvert d'une écorce unie , cendrée
ou noirâtre en-dehors

, jaunâtre ou blanchâtre en-
dedans , fi pliante & fi flexible

, qu'elle fert à faire des
cordes de puits & des cables ; fon bois eft tendre
fans nœuds , blanchâtre ; fes feuilles font larges , ar-
rondies, terminées en pointe, un peu velues' des
deux côtés, luifantes, dentelées èn leurs bords; il

fort de^ leurs aiffelles des petites feuilles longues
,

blanchâtres
, où font attachés des pédicules, qui fe

divifent en quatre ou cinq branches ; elles foutien-
nent chacune une fleur à cinq pétales , & font difpo-
fées en rofe, de couleur blanche , tirant fur le jaune,
d'une odeur agréable , foutenues fur un calice taillé
en cinq parties blanches & graffes.

Lorfque cette fleur eft paffée, il lui fuccede une
coque groffe comme un gros pois , ovale

, ligneufe

,

anguleufe
, velue , qui contient une ou deux femen-

ces arrondies , noirâtres , & douces au goût. Il fleu-
rit en Mai & Juin ; fon fruit mûrit en Août , & s'ou-
vrant en Septembre , il tombe de lui-même. Ses feuil-
les font couvertes lorfque lafaifon eft un peu avan-
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cée , d'une efpece de fel èflentiel ; femblable à de la
crème de tartre

; ce fel s'y amaffe après l'extravafa
tion du fel nourricier

, qui dans les grandes chaleurs
s échappe des vaiffeaux.

Cet arbre eft l'ornement des avenues , des ûro*
menades

, des jardins, & des bofquets , oar fon port
gracieux par Ion ombrage, & par fon odeur agréa-
ble , lorlqu il eft en fleur.

Le tilleul demande une terre graffe, & prend relie»
figure qu'on veut , mais il ne dure pas lona-tems -

fon bois eft utile dans les arts ; les Sculpteurs l'em-
ploient par préférence à d'autres

, parce qu'il cède
facilement (ans s'éclater à l'impreffion du cifeau 6>
qu'il eft moins fujet à la vermoulure que celui de'l'é-
rable ; on en fait auffi du charbon qui entre dans la
compolitiOn de la poudre à canon.

C'eft à cette efpece qu'on doit rapporter parti-
culièrement ce qui a été dit ci-deffus. La largeur de
la feuille fait le principal mérite de cette efpece. Mais
cette qualité n'eft pas uniquement propre au tilleul
de Hollande;ils en trouve dans quelques cantons de
bois aux environs de Montbard en Bourgogne dont
a feuille eft auffi grande que celle du tilleul de Hol-
lande, mais qui ont encore l'avantage d'être plus ro-
buftes

, & de reuffir dans des terreins élevés où celui
de Hollande n avoit fait que languir. D'ailleurs ils
ont la feuille d un verd plus tendre & plus agréable

2.Le tilleul de Hollande àfeuilles panachées. Cet
accident n eft pas ici d'une grande beauté.

Z-Le tilleul à petites feuilles. Il a en effet la feuille
beaucoup plus petite que celle du tilleul de Hollande
mais encore plus brune

, plus ferme
, plus liffe. Il

fleurit plus tard ; fa graine n'eft pas fi-tôt mûre , fon
ecorce eft plus rude

, fon bois moins blanc, moins
tendre & affez ordinairement noueux, parce que
cet arbre eft plus branchu.

^

4. Le tilleul de montagne à tris-grandefeuille. Cette
belle efpece n'a été vue que par Gafpard Bauhin

, quien ht la découverte fur une montagne près Bâle Ses
feuilles étoient trois ou quatre fois plus grandes que
celle du tilleul de Hollande. Il eût mieux valu s'oc-
cuper a le multiplier qu'à le décrire.

5. Le tilleul à feuilles d'orme. Sa feuille eft de mé-
diocre grandeur & fort rude au toucher. Son bois
eft jaunâtre

, noueux & moins tendre que celui des
autres efpeces. Sa graine a fix angles au-lieu de cinq
qui eft le nombre le plus ordinaire.

6. Le tilleul à feuilles velues. Sa feuille eft aufli
grande que celle du tilleul de Hollande ; fes jeunes
rejettons ont l'écorce rougeâtre , & fa graine n'a que
quatre angles. *

7. Le tilleul de Bohème. Ses feuilles font petites& M'es & fa graine qui eft pointue des deux bouts
n eft nullement anguleufe.

8. Le tilleul de Canada. C'eft la plus belle efpece
de ce genre d'arbre qui foit actuellement dans ce
royaume. Ses feuilles font d'un verd tendre fort clair

'

elles font du double plus grandes que celle du tilleul
de Hollande

, & fe terminent par une pointe fort
alongee. L'arbre pouffe auffi plus vigoureufement ,& fon ecorce eft plus unie

,
plus cendrée. Il fe trouve

dans la plûpart des pays de l'Amérique feptentrio-
nale. Cette efpece eft encore fort rare.

9. Le tilleul noir d'Amérique. Il a beaucoup de ref-
femblance avec le précèdent, mais ce n'eft pas du
cote de 1 agrément. Sa feuille eft auffi grande & auffi
pointue

, mais elle eft brune
, épaiffe

, rude; néan-
moins elle a des nervures un peu rouges qui la rele-
vent. Cette efpece eft auffi originaire de l'Amérique
feptentrionale,& encore plus rare que la précédente-
Article de M. D'AuBENTox le fubdélégué.

Tilleul, ( Mat. méd. ) les fleurs de tilleul font
la feule partie de cet arbre qui foit en ufage en mé-
decine, Qn en prépare une eau diftilïée , & on en
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fait une conferve. L'un & l'autre de ces remèdes eft

regardé comme un excellent céphalique, & prefque

généralement ordonné dans les menaces d'apoplexie

6c d'épilepfie , dans les vertiges , le tremblement des

membres , & dans la plupart des autres maladies qui

dépendent évidemment des vices du cerveau , ou de

l'origine des nerfs. L'înfufion des fleurs de tilleul eû

employée aux mêmes ufages. Elle doit être regardée

comme plus foible que l'eau diftillée & que la con-

ferve , s'il eft vrai que la vertu des fleurs de tilleul ( fi

néanmoins il eft permis de croire à cette prétendue

vertu), réfide dans leur principe aromatique , dont

l'infiifion eft beaucoup moins chargée que l'eau diftil-

lée ou la fleur contenue enfubftance dans la conferve;

or il eft clair par l'analyfe de M. Cartheufer
,
que le

principe fixe , ou l'extrait de cette fleur ne pofTede

aucune vertu réelle ; cet auteur n'en a retiré par le

menftrue aqueux , qu'une fubftance mucilagineufe,

fade oc fans activité.

Les fleurs de tilleul font une des matières végéta-

les aromatiques
,
qui ne contiennent point d'huile

eflentielle.

Ses fleurs entrent dans l'eau générale , 6c dans

Feau épileptique de la pharmacopée de Paris, (b)

T1LLI , GRAINS DE, (Mat. méd.) voye{ RlClN.

TILL1UM ou TILIUM , ( Géog, anc. ) ville de

l'île de Sardaigne fur la côte occidentale. Ptolomée

liv.III.ch. iij. la marque entre le promontoire Gor-

ditanum , 6c le port Nympkœus. Molet croit que Ti-

lium eft aujourd'hui S. Reparata. (D. J.)

TILLOTTES , f. f. ternit de Pêche , fortes de petits

bateaux dont la conftructioneft particulière; ils n'ont

ni quille ni gouvernail ; ainfi ils étoient dans le cas

d'être fupprimés , en exécution de l'article 26 de la

déclaration du 23 Avril 1726 : mais fur les repréfen-

tations qui ont été faites à fa majefté par les officiers

de l'amirauté
,
qui ont fait connoître la folidité de

ces bateaux , 6c la nécefîité de s'en fervir pour pi-

loter les bâtimens & navires qui entrent 6c qui fbr-

tent du port de la ville de Bayonne , ils ont été ex-

ceptés.

On ne peut trouver de meilleures chaloupes pour

naviger dans la Dour , 6c même aller à la mer lorf

qu'eÙe n'eft pas émue de tempêtes,quoique les cou-

rans foient fort rapides.

TlLLOTTE , f. f. ( terme de Tailleur de chanvre.
)

c'eft ainli qu'on appelle en Champagne l'inftrument

de bois dont on fe fert pour brifer le chanvre ; il fe

nomme en Normandie une bue , en Picardie une

brayoire , en d'autres provinces une maque ou une

înacachoire , & à Paris un brifoir. Mais quel que foit

fon nom , cet infiniment eft par-tout fait de même

,

c'eft-à-dire comme une efpece de bancelle de bois

haute de deux piés & demi , & longue environ de

quatre , traverfee d'une extrémité à l'autre par une

tringle afïez tranchante auffi de bois ; une double

tringle pareillement de bois , propre à s'emmortoi-

fer dans les ouvertures de la bancelle , eft attachée

par un de fes bouts à une extrémité de la bancelle

avec une cheville qui la laifte mouvante. A fon au-

tre bout elle a une poignée qui fert au brifeur de

chanvre à la lever ou à l'abaifier , à mefure qu'iltire

le chanvre roui 6c bien féché qu'il a mis entre deux.

Quand le chanvre eft haut 6c fort , au-lieu de l'é-

crafer à la brie , on le teille à la main ; ce qui fe

fait en le brifant d'abord deflus le doigt à fept ou

huit pouces de fa racine; &en continuant ainfi d'en

féparer la filaffe de la chenevotte jufqu'à l'autre extré-

mité. C'eft ordinairement le chanvre mâle que l'on

teille , 6c le chanvre teillé eft toujours le plus beau.

Savary. (D. J.)

TILOTTIERS , f. m. (Pêche.) c'eft.une compagnie

de pêcheurs , ainfi appelles de leurs bateaux.

TiLMI j ( Méd. anc.) ithpoi, Hippocrate , lib. I.
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feci. 3 . entend par *è'*tm , les mouvemens des mala-

des qui arrachent la laine de leurs couvertures , ou

les poils de leurs habits , ou qui veulent prendre fur

la muraille de petits corpufcules qu'ils croyent y être,

& autres actions femblables qu'on fait ordinairement

dans le délire, lorfqu'on eft affligé de maladies aiguës,

comme dans la phrénéfie & la péripneumonie. (/>./.)

TILOGRAMMON
, ( Géog. anc.) ville de l'Inde ,

en-deçà du Gange , dans* le golfe auquel ce fleuve

donne fon nom ^ dit Ptolomée , /. Vll.c.j. Caftald

veut que le nom moderne foit Catigan. ( D. J.)

IILPHOSA , ou TILPHURA
,
(Gèogr.anc.)

célèbre fontaine de la Béotie ; Strabon liv. IX. pag.

4/3. dit qu'elle étoit près de la ville de Tilpojium , à

laquelle elle donnoit fon nom. C'eft la TUphufia d'A-

pollodore , /. & la Tilpkufiade Paufanias , /. IX,

c. xxxiij. qui place dans ce quartier une montagne

nommée Tilphufws , & dit que la fontaine& la mon-

tagne étoient tout-au-plus à cinquante ftades de la

ville Haliartus. Etienne le géographe dit que c'eft la

nymphe Telphufa , fille du fleuve Ladon , qui a don-

né fon nom à la fontaine & à la montagne. Tiréfias

fuyant avec les Thébains ,
oblig 's par les Epigones

de quitter Tilphofium , fe retira iur cette montagne ,

où étant accablé de laflitucle & de foif , il voulut fe

défaltérer
,
prit de l'eau de la fontaine Tilphura , &

mourut enen beuvant. On drefta fon tombeau fur

le lieu même. (D. /.)

TILSA , ou TILS1T, (Gêogr. mod.) petite ville

du royaume de Prufle , fur le bord du Niémen. Cette

•petite ville bâtie en 1552, eft aujourd'hui réduite à

un fimple bourg. (D. J.)

TIMANA
, ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique mé-

ridionale , au Popayan , dans la contrée à laquelle elle

donne fon nom , à l'orient des hautes montagnes des

Andes , dans une région fort chaude , fur le bord

d'une petite rivière. Ladt. 1. 18. (D.J.)

TIMAR , f. m. ( Hïjl. mod. ) diftrid ou portion

de terre que le grand-feigneur accorde à une perfon-

ne , à condition de le fervir pendant la guerre , en

qualité de cavalier.

Quelques-uns difent que cette portion de terre

s'accorde à un fpahi , ou autre perfonne en état de

fervir à cheval
,
pour en avoir la jouifîance pendant

fa vie.

Meninski en parle comme d'une récompenfe ac-

cordée aux vieux foldats qui ont bien fervi , & com-

me d'un revenu en fonds de terre, châteaux ,
bourgs,

villages , dixmes , & autres émolumens ;
auxquels

revenus on ajoute quelquefois le gouvernement& la

jurifdiaion de ces terres & places. Voye{ Béné-

fice , &c.

Le timar eft une efpece de fief, dont le vafTal jouit

pendant fa vie. ^oy^FiEF.

Tout l'empire ottoman eft divifé en fangiackies ou

banneries , 6c tous ceux qui poftedent des dmars
,

& qu'on appelle timariots , font obligés de s'enroller

eux-mêmes , dès qu'ils ont été fomrnés de fe prépa-

rer à une expédition militaire. Voyei TiMARiOTS.

Un timar fe réfigne comme un bénéfice
,
après en

avoir obtenu l'agrément du béglierbey , ou gouver-

neur de la province ; mais fi le revenu du timar ex-

cède 20000 afpres
,
auquel cas il eft appellé \aim, U

n'y a que le grand vifir qui puifle donner l'agrément

pour la réfignation.

TIMARIOTS , f. m. (
Hijl. mod. ) nom que les

Turcs donnent à ceux qui poftedent des terres, fur

le pié & fuivant l'ufage des timars. Voye^ Timar.

Les timariots font obligés de fervir en perfonne à

la guerre , avec un nombre d'hommes 6c de che-

vaux proportionné au revenu du timar; c'eft-à-dire

que celui dont le timar eft eftimé à 2500 afpres par

an
,
qui font environ fix livres fterlings , doit fournir

un cavalier monté & armé fuivant la coutume : celui
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dont le timar vaut ie double , en doit fournir deux,
&c. ces cavaliers doivent fe tenir prêts à marcher,
dès qu'ils en reçoivent l'ordre , & ce à peine de la
vie , de forte que la maladie même ne peut pas leur
fervir d'excufe.

Outre ce fervice , les timariots payent le dixième
de leur revenu. Si en mourant ils laiffent des enfans
en âge de porter les armes , & en état de fervir le
grand- feigneur, ou fi , au défaut d'enfans

, ils ont
quelques parens , à quelque degré qu'ils foient , on
a coutume d'en gratifier ceux-ci aux mêmes condi-
tions , finon on les confère à d'autres.

Si le revenu excède quinze mille afpres , ou tren-
te-fix livres flerlings , ceux qui en jouiiTent s'appel-

\twtfubaffi , ou {aims , & rendent la juffice dans les
lieux de leur dépendance , fous l'autorité du fangiac
de la province.

Les timariots ont des appointemens depuis quatre
ou cinq mille afpres

,
jufqu'à vingt mille ; mais on ne

les oblige jamais d'aller à la guerre , à moins que leur
timar ne rapporte plus de huit mille afpres , & que
le grand-feigneur ne fe rende à l'armée en perfonne :

dans ce dernier cas on n'exempte perfonne.
L'origine des timariots eft rapportée aux premiers

fultans , qui étant les maîtres des fiefs ou terres de
l'empire, les érigèrent enbaronies oucommanderies,
pour recompenler les fervices de leurs plus braves
îbldats , & fur-tout pour lever & tenir fur pié un
grand nombre de troupes , fans être obligé de dé-
faourfer de l'argent.

Mais ce fut Soliman II. qui introduifit le premier
l'ordre & la discipline parmi ces barons ou chevaliers
de l'empire ; & ce fut par fon ordre qu'on régla le
nombre de cavaliers que chaque feigneur eut à four-
nir à proportion de fon revenu.
Ce corps a toujours été extrêmement puiffant &

illuftre dans toutes les parties de l'empire ; mais fon
avarice

, défaut ordinaire des Orientaux , a caufé de-
puis peu fa décadence & fon aviliffement.

Les vicerois & gouverneurs de province favent fi

bien ménager leurs affaires à la cour du grand-fei-
gneur

, que les timars fe donnent aujourd'hui à leurs
domeftiques

, ou à ceux qui leur en offrent le plus
d'argent

, quand même les timars ne font pas fitués
dans l'étendue de leur gouvernement.

Il y a deux fortes de timariots; les uns appointés
par la cour , & les autres par les gouverneurs des pro-
vinces ; mais les revenus des uns & des autres , font
plus modiques que ceux des zaïms , & leurs tentes &
équipages font auffi à proportion moins riches &
moins nombreux. Foye{ Zaïms.

Ceux qui ont des lettres patentes de la cour , ont
depuis 5 ou 6 mille

,
jufqu'à 19999 afpres de gages

par an. Un afpre de plus , les met au rang des zaïms ;

mais ceux qui tiennent leurs patentes des vicerois ,
ont depuis trois jufqu'à fix mille afpres d'appointe-
ment.

Cette cavalerie efl mieux difciplinée que celle des
fpahis, quoique cette dernière ait meilleure mine&
plus de vivacité.

Les fpahis ne fe battent que par pelotons ; au-lieu
que les zaïms & les timariots font enrégimentés , &
commandés par des colonels ,. fous les ordres des
bâchas. Le bâcha d'Alep

, quand il fe trouve à l'armée,
efl le colonel général de cette cavalerie.

T1MAVE
, ( Géog. anc. ) Timavus ; fontaine, lac

,

fleuve, & port d'Italie. Virgile parle de la fontaine
du Timavus, au premier livre de l'Enéïde

, verf. 244.

Antenor potuit

fontemfuperarc Timavi
Undïper ora novem, & vaflo cum murmure, montis
It mare prceruptum.

1

Tite-Live , /, XLI, c. j, fait mention du lac : le
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conful, dit il , étant parti d'Aquilée, alla camper fur
le bord du lac du Timavus. Le fleuve Timave fortoit
du lac par fept ou neuf ouvertures , couloit entre
Tergefte & Concordia, & fe jettoit dans la mer par
une feule embouchure, félon Pomponius Mêla , /. //.
c. iv. Claudien dit à-peu-près la même chofe:

Mincius
, inque novem confurgens ora Timavus.

Par les defcriptions que les poètes donnent de ce
fleuve , on s'imagineroit qu'il auroit été auprès de
Padoue

, chez les Vénetes , ou du moins dans leur
voifinage : car Stace, /. IF. filv. 7. donne à Tite-
Live qui étoit de Padoue

, l'épithete de Timavi alum-
nus. Sidonius Apollinaris donne au Timavus le fur-
nom à'Euganeus , à caufe des peuples Euganées qui
habitoient au couchant des Vénetes ;& Lucain, /. F/I,
verf. ic,x. met auffi le Timavus dans lemême quartier :

Euganeo
,fi verafides memorantibus

,
augur

Collefedens
, Aponus terris ubifumifer exit

,

Atque antenorci difpergitur unda Timavi.

Carm.IX. v. 196.'

Mais comme la géographie des poètes n'efi pas fort
exacte» il vaut mieux s'en rapporter aux géographes,
comme Strabon

,
Polybe , & Pofidonius ; & parmi

les Latins , à Pomponius Mêla, à Pline, à l'itinérai-

re d'Antonin , & à la table de Peutinger
, qui tous

mettent le Timavus après Aquilée & Tergefte.
Strabon, qui nous apprend qu'il y avoit dans cet

endroit un temple de Diomède
, appellé templum ti-

mavum Diomedis , un port, & un bois fort agréable,
donne fept fources au fleuve Timavus, qui , dit-il

après s'être formé un lit vafte & profond , va bientôt
après fe perdre dans la mer.
Ce fleuve n'a point changé de nom , on l'appelle

encore le Timavo, & fon embouchure efl dans la mer
Adriatique. (D. /.)

TIMBALE
, voye%_ TYMBALE.

TIMBO , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) plante du Bréfiî,
qui , femblable à du lierre, s'attache aux arbres , &
monte jufqu'à leur fommet. Elle ell quelquefois de
la groffeur de la cuiffe , ce qui ne nuit point à fa fou-
pleffe; fonécorce ell unpoifon dont les Bréfiliensfe
fervent pour engourdir le poiffon qu'ils veulent pren-
dre à la pêche.

TIMBRE
, f. m. {Jurifpr. ) efl la*-formule ou mar-

que que l'on imprime au haut du papier& parchemin
deftiné à écrire les aâes publics. Voye^ ci-devant Pa-
pier , & Parchemin timbré. (A )
Timbre

, f. m. terme de Boffeder ; ce font deux
cordes de boyau

, pofées fur la dernière peau d'un
tambour , & qui lorfqu'on bat la peau de delfus , fer-
vent à faire réfonner la caille.

On dit en un fens affez voifin , le timbre d'une clo-
che

, pour fa réfonnance ; le timbre de la voix ; le
timbre d'un infiniment mufical , d'airain ou de métal.
{D. /.)

Timbre, f. m. ( Commerce de dentelle. ) c'efH'em-
preinte du cachet ou matrice du fermier, mifefurun
petit morceau de papier de quatre à cinq lignes de
largeur , & d'un pouce & demi de longueur

, qui
s'attache avec un double fil , au deux bouts de chaque
pièce de dentelle. Dicl. du Comm. (D.J.

)
Timbre

,
(Horlog.) petite cloche que l'on em-

ploie dans toutes fortes d'horloges , de pendules , &:
de montres fonnantes , & fur laquelle frappe le mar-
teau. Autrefois toutes les montres à répétition étoient
h timbre ; mais aujourd'hui on les fait la plupart fans
timbre : ce qui leur a fait donner le nom de répétitions

fans timbre Voyez RÉPÉTITION.
Les meilleurs timbres viennent d'Angleterre. Ils

font faits d'un métal compofé de cuivre de rofette ,

d'étain de Cornouaille , & d'un peu d'arfenic ; mais
les différentes proportions dans le mélange de ces

t
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matières, ne font pas abfolument déterminées ; c'eft

celui qui en fait ufage à les varier , pour découvrir

celles qui produifent des timbres dont le fon eft le

plus agréable.

Comme dans les carillons on a fouvent de la peine

à affortir les timbres à la fuite des tons que l'on veut

employer , on eft alors obligé de les limer près de

leurs bords ,
pour les rendre plus aigus. Voye^ Ca-

rillon.
Timbre , f. m. (Pelleterie?) ce mot fe dit d'un cer-

tain nombre de peaux de martes zibelines ou d'her-

mines, attachées enfemble par le côté de la tête, qui

viennent ainfi de Mofcovie & de Laponie ; chaque

timbre
,
que l'on appelle auffi majjl , eft compofé de

vingt paires ou couples de peaux. UnecahTede marte

zibeline affortie telle qu'elle vient de Mofcovie con-

tient dix timbres
,
qui font quatre cens peaux. On dît

suffi un demi timbre
,
pour dire vingt peaux ou la moi-

tié d'un timbre. Autrefois le timbre étoit en France de

trente paires , oufoixante peaux. Le lunde de peaux

contient trente-deux timbres. Savary. ( D. J. )
Timbre , terme de Blafon, ce mot fe dit de tout ce

qui fe met fur l'écu qui diftingue les degrés de no-

bleffe ou de dignité , foit eccléfiaftique , foit fécu-

liere , comme la tiare papale , le chapeau des cardi-

naux
,
évêques & protonotaires , les croix , les mi-

tres , les couronnes , bonnets , mortiers , & fur-tout

les cafques , que les anciens ont appellés particuliè-

rement /i/Tz^w , parce qu'ils approchoient de la figure

des timbres d'horloges , ou parce qu'ils réfonnoient

comme les timbres quand on les frappoit. C'eft l'opi-

nion de Loyfeau qui prétend que ce mot vient de

tintinnabidum.

Les armoiries des cardinaux font ornées d'un cha-

peau rouge qui leur fert de timbre. Les rois & les prin-

ces portent le timbre ouvert ; les ducs , les marquis

& les comtes le portent grillé 6c mis de front ; les

vicomtes , les barons & les chevaliers le portent un
peu tourné , & on le nomme alors de trois quartiers,

(D.J.)
TIMBRE , TIMBRER ,

voye^ Timbre, Jurifpru-

dence.

TIMBRÉES , ARMES , terme de Blafon , armes qui

font chargées d'un timbre , & qui n'appartiennent

qu'aux nobles , fuivant les règles du blafon. Voye^

Timbre. ( D. J.)

TIMESQU1T, (Géog. mod.) ville d'Afrique, &
l'une des principales de la province de Dara , félon

Marmol
,
qui dit qu'elle a un gouverneur avec des

troupes
,
pour arrêter les courfes des beréberes de

Gezula, &r pour recueillir les contributions du pays

qui abonde en dattes , en blé , en orge ck en trou-

peaux. ( D. J.)

TIMETHUS , ( Géog. anc.) fleuve de Sicile. Son
embouchure eft placée par Ptolomée , /. ///. c. iv.

fur la côte feptentrionale , entre Tyndarium & Aga-

thyrium. Le nom moderne , félon Fazel , eft Traina.
(D. /.)

TIMIDE , adj. m. & f. TIMIDITÉ ,. f. f. (Gram.

& Morale.) appréhenfion , retenue dans fes difeours

ou dans fes actions ; il y a une aimable timidité qui

vient de la crainte de déplaire ; on doit la chérir

,

c'eft la fille de la décence. Il y en a une autre qui

vient d'un certain manque d'ufage du monde , &dont
il efl dangereux de reprendre les perfonnes qu'on en

veut corriger. Il y a auffi une timidité ftupide , na-

turelle à un fot embarraflé de favoir que dire. Enfin

il y a une quatrième efpece de timidité, qui procède

du mal-aife d'un libertin qui ne fe fent pas à fa place

auprès d'une honnête fille. ( D. J. )
TIMWENSIS, {Géog. anc) fiege épifcopal d'A-

frique , dans la province proconfulaire , oit Benena-

tus eft qualifié Timidenjîs epifeopus* Le nQnj de cette

ville étoit Timida regia. (ï). /. )
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TIMOK , le , ou leTIMOC

,
(Géog. mod.) rivière

de la Turquie européenne , dans la Bulgarie , oh elle

fe joint au Danube. On croit que c'eft le Cebrus d'An-

tonin , fi tant eft que le mot Cebrus dans ce géogra-
phe défigneune rivière. (D. J.)

TIMON , f. m. ( Marine.) pièce de bois longue &
arrondie , dont l'une des extrémités répond du côté

de l'habitacle à la manivelle que tient le timonnier ,

où elle eft jointe par une cheville de fer qui lui eft

attachée , & qui entre dans la boucle de la manivelle.

De-là elle parte par la fainte-barbe ; & portant fur

le traverfin , elle entre dans la jauniere , & aboutit

à la tête du gouvernail qu'elle fait jouer à ftribord &
à bas-bord , félon qu'on la fait mouvoir à droite ou
à gauche. Voye^ Marine, Pl.IV.fig. i. n°. lyy.
barre du gouvernail.

Timon, f. m. (Charronage.) longue pièce de bois

de frêne ou d'orme mobile
,
qui fait partie du train

d'un carroffe où l'on attelé les chevaux, & qui fert à
les féparer & à reculer. Un timon de carrofîe doit

avoir au-moins neuf piés de longueur , &c trois pies

neuf pouces & demi en quarré par le menu bout
quand il eft en grume.

Le timon d'une charrue eft cette longue pièce de
bois formée effectivement en timon , au bout d'en-

bas de laquelle font attachées le manche de la char-

rue & les autres parties qui contribuent à fendre la

terre , & le bout d'en-haut de ce timon fe pofe fur la

fellette , où il eft arrêté par le moyen de l'anneau d'une
chaîne de fer.

Le timon d'une charrette , nommé plus communé-
ment limon , font les pièces de bois entre lefquelles

on met le cheval qui tire la charrette. (D. /. )
TIMONIUM

,
(Géog. anc.) i°. lieu fortifié dans

la Paphlagonie , félon Etienne le géographe. Il don-
noit fon nom à une contrée nommée Timonitis

,
par

Strabon, /. XII. p. 56z. & Ptolomée, /. V. c.j. C'é-

tait la partie de la Paphlagonie
,
qui étoit limitrophe

de la Bithynie. Les peuples de cette contrée font ap-
pellés Timoniacenfes par Pline , /. V. c. xxxij.

2°. Timonium , Strabon , /. XVII. p. 794. nomme
ainfi la maifon qu'Antoine bâtit auprès d'Alexandrie

d'Egypte pour fa retraite. Plutarque en parle auffi,

Antoine quittant
,

la ville d'Alexandrie , & renonçant
au commerce du monde , fe fonda une retraite fe-

crette auprès du Phare fur Une jettée qu'il fit dans la

mer , Ô> fe tint là en fuyant la compagnie des hom-
mes ; il déclara qu'il aimoit &: vouloit imiter la vie

de Timon
,
parce qu'il avoit éprouvé la même infi-

délité & la même perfidie ; qu'enfin n'ayant reçu de
fes amis qu'injuftice & qu'ingratitude , il fe défioit

de tous les humains , & les haïffoit tous également.

C'eft l'origine du nom de Timonium ou de la maifon
de Timon

,
qu'il avoit donné à fa retraite maritime»

Poyei le mot Triumvirat. (D.J.)
TIMONNIER, f. m.

(
Marine. ) c'eft celui qui,

pofté au-devant de l'habitacle, tient le timon du gou-
vernail pour conduire & gouverner un vaifTeau.

Timonnier , f. m. terme de MeJJager, cheval qu'on
met au timon du carrofTe , de voiture ou autre , &
qui eft oppofé à celui qu'on met à la volée. (D.J.)
TIMOR , METUS , ( Lang. lat. ) ceux qui font

verfés dans la latinité recherchée favent que ces

deux mots ne font pas entièrement fynonymes. Ti-

mor regarde la frayeur d'un péril prochain ; metus
,

la crainte d'un danger éloigné. ( D. J,)

TimoR
, ( Géog. mod. ) île de la mer des Indes, au

midi des Moluques & au levant de celle de Java. On
lui donne foixante lieues de long , & ouinze dans fa

plus grande largeur. On en tire du bois de Santal,

de la cire & du miel. Les Hollandais y ont un fort

affez bien fitué pour le commerce de la compagnie.

TIMORÉE, CONSCIENCE
,
(Morale?) la confeience



thnotie â fon danger, amfi qu'une conférence peu
délicate ; en nous montrant fans ceffe des monftres
oh il n'y en a point , elle nous épuife à combattre
des chimères ; 6c à force de nous effaroucher fans

fujet , elle nous tient moins en garde contre les pé-
chés véritables , 6c nous les laiffe moins difcerner.

( D. J. )
TIMOTHÉE , HERBE de

, ( FUJI, nat. Bot. Eco-
nomie, rufiique.') en anglois timothy-grufs

,
efpece de

jrramm ou de Lolium.

Le nom de cette plante lui vient de M. Timothk
Hanfon

,
qui , de Virginie , l'a apportée dans la Ca-

roline feptentrionale , d'où fa graine a été tranfpor-

tée en Angleterre , où on la cultive avec le plus

grand fuccès. Elle réuffit parfaitement , & croît avec
une promptitude merveilleufe , fur-tout dans les ter-

reins bas , aquatiques 6c marécageux , en trois fe-

maines de tems elle y forme un gazon fuffifant pour
porter les beftiaux ; elle s'élève fort haut , & reflem-

ble affez à du blé ou à du feigle. -Les chevaux & les

beftiaux la mangent avec avidité & par préférence
même au trèfle 6c au fain-foin ; on peut la leur laiffer

paître verte , ou la leur donner féchée ; mais pour la

donner feche , il faut qu'elle ait été fauchée dans
toute fa feve 6c avant qu'elle fleuriffe , fans quoi elle

deviendrait trop dure. Des expériences réitérées

faites en Angleterre ont fait connoître l'utilité de
cette plante. Voye^ le "Weckly

, amufenum de Février

%
TIMOTH1ENS, f. m. pl. {Hijî. ecclif.) hérétiques

amfi appellés de leur chefTimotheus jElurus
,

qui
prétendit dans le v. fiecle que les deux natures s'é-

toient tellement mêlées dans le fein de la Vierp-e

,

qu'il en étoit réfulté une troifieme qui n'étoit ni la

divine ni l'humaine. On leur donna dans la fuite le

nom de Monoth élites 6c de Monophyfîtes. Voye^ ces
articles,

TIMPFEN , f. m. {Monnaie.) monnoie de compte
dont on fe fert à Konisberg Se à Dantzich pour te-

nir les livres de marchands. Le timpfen qu'on nom-
me aufîi florin polonois , vaut trente gros polonois.
(D.J.)
TIMURIDE , f. m. terme d'Hifloire , nom que l'on

donne à la famille des Tamerlans qui régnèrent dans
la Tranfoxane jufqu'en l'année 900 de l'hégire

,
qui

répond à l'an 1494 de Jefus-Chrift. {D. /.)
TIN -laurier, {Botan.) le laurier-tin, en an-

glois the laurufiine, eft un arbriffeau, dontTournefort
diftingue trois efpeces ; la première eft nommée tinus
prior dans fes L R. H. Il croît à la hauteur d'un cor-
nouillet femelle

, pouffant plufieurs verges longues

,

quarrées , rameufes. Ses feuilles font grandes , lar-

ges
, prefque femblables à celles du cornouiller fe-

melle 5 & approchantes de celles du laurier
,
rangées

deux à deux , l'une vis-à-vis de l'autre le long des
Branches ; ces feuilles font noirâtres , luifantes , ve-
lues

, toujours vertes , fans odeur, d'un goût amer,
avec un peu d'aftrittion : fes fleurs naiffent aux fom-
mets des rameaux en bouquets , blanches , odoran-
tes ^chacune d'elles eft un bafîin découpé en cinq
parties. Quand cette fleur eft paffée , fon calice de-
vient un fruit qui approche en figure d'une olive

,

mais plus petit , 6c un peu plus pointu par le bout
d'en-haut oh il eft garni d'une efpece de couronne ;

fa peau eft un peu charnue , & d'une belle couleur
bleue : on trouve dans ce fruit une femence couverte
d'une peau cartilagineufe. Cet arbriffeau vient aux
lieux rudes & pierreux.

La féconde efpece de laurier-tin eft appellée par
le même Tournefort , tinus altéra I. R. H. Cet ar-
briffeau diffère du précédent , en ce qu'il eft plus ra-
meux & en ce que fes branches font plus fermes

,

couvertes d'une écorce rouge-verdâtre ; fes feuilles

font un peu plus longues
, plus étroites 6c plus vei-

1

netifçs ; fa fleur n'eft pas û odorante , 6c elle tire un
peu fur le purpurin ; fon fruit eft plus petit & d'une,
couleur plus brune. Cet arbriffeau croît aux lieux*
incultes 6c maritimes,

La troifieme efpece eft le tïnïistertia
, £ R, tî. C'eft

un arbriffeau plus petit en toutes fes parties que les
précédens ; il fleurit deux fois l'année , au printems
& - en automne ; fon fruit eft d'un bleu noirâtre , d'ail-

leurs tout-à-fait femblable aux autres. On le cultive
dans les jardins à caufe de fa beauté 5 mais fa fleur a
très-peu d'odeur.

Les fruits du laurier-tin, & principalement ceiné
de la dernière efpece, font fort acres & brûlans ; ils
purgent par les felles avec violence , 6c il n'eft pas
à propos de s'en fervir à caufe de leur âcreté caufti*
que. {D. /.)

Tw~laurier
, ( Agricult. ) la beauté du laur'ur-tirt

confifte principalement dans fes fleurs qui croiffent
à Noël, cependant la plus grande partie de l'hiver.
On le multiplie en femant fon fruit, 6c en le gouver-
nant de même que celui du houx ; cependant la voie
la plus prompte eft de coucher en terre dès le mois
de Septembre fes branches les plus tendres qui pren-
dront racine auffi-tôt, 6c fourniront des plantes telles
qu'on les veut. Le laurier-ûn croît fort vite , mais il

devient rarement un grand arbre. On en forme fou-
vent une plante à tête

, que l'on place dans les par-
terres parmi les houx 6c les ifs ; il convient mieux
de le planter auprès d'un mur , ou dans des bofquets
oit on pourroit éviter de le tailler à caufe de fes fleurs,
dont une main mal-adroite nous prive affez fouvent
en le taillant mal-à-propos.

Cette plante , ainfi que toutes les plantes exoti-
ques eft difpofée à fleurir dans la faifon oh tombe
le printems dans leur climat naturel. Bradley pré-
tend que tomes les plantes qui viennent du cap de
Bonne -Efpérance pouffent leurs rejettons les plus
forts , 6c commencent à fleurir vers la fin de notre
automne

,
qui eft le tems du printems dans cette par*

tie de l'Afrique d'oh on nous les apporte» Pareille-
ment toutes les autres qui viennent des différens cli-

mats , confervent l'ordre naturel de leur végétation.
Ainfi c'eft dans notre faifon du printems qu'on doit
tailler ces plantes exotiques , afin qu'elles puiffent
mieux fe difpofer à pouffer dans l'hiver de fortes ti-

ges à fleurs.

Le laurier-tin
,
quoique tendre à la gelée , aime à

croître à l'ombre
, & fleurit fort bien dans la terre

franche , fans le fëcours d'aucun engrais
, qui le

feroit avancer trop vite , le rendroit plus fenfi-
ble au froid , 6c fujet à employer fa feve pour des
tiges inutiles qui empêcheroient l'arbre de fleurir»

Tins , f. m, pl. {Marine. ) groffes pièces de bois 9
qui foutiennent fur terre la quille & les varangues
d'un vaiffeau

,
quand on le met en chantier ce qu'on

le conftruit. Voyt^ Construcion & Lancer un
VAISSEAW A L'EAU.

TlNAGOGO , f. m. terme de relation, nom d'une
idole des Indiens, imaginée par Fernand Mandez
Pinto; elle a, félon lui, un temple magnifique dans
le royaume de Brama , près de la ville de Meydur.

Ce voyageur romanefque s'eft amufé à décrire le
temple de cette idole, fes prêtres, fes procédons,
la quantité de peuples qui s'y rendent chaque an-
née , les milliers de perfonnes qui traînent avec des
cordes le char de Tinagôgô, les martyrs qui vien-
nent fe faire couper en deux fous les roues du char,
les autres dévots à l'idole qui fe taillent par mor-
ceaux

, s'égorgent , fe fendent le ventre fur la place,
& autres contes femblables

, qui forment peut-être
l'article le plus long 6c le plus faux du dictionnaire
de Trévoux.

Toutes les fixions du récit de Pinto fautent aux



yeux'; mais le lieu même de la fcène efl imaginaire.

Les Géographes ne connciffent ni la ville de Meydur,
ni le royaume de Brama ; tout ce qu'on lait de cette

partie de l'Âiie où les Européens n'ont pas encore

.pénétré , c'eft qu'aux extrémités des royaumes d'Avà

& de Pégu , il y a un peuple nommé les Bramas -,

qui font doux , humains
,
ayant cependant quelques

lois iémblables à celles du Japon ; c'eli à -peu - près

tout ce que nous^apprend de ce pays le voyage des

pères Éfpagnac &Duehalz
,
jéfuites. ( D. J. )

TINCHEBRAY, ( Geog. mod.
) petite ville de

France j dans la baffe Normandie , au diocèfe de

Bayeux , entre Vire, Domfront , & Condé. Elle a

'deux paroiffes : fon territoire donne des grains &
des pâturages. ( D. J. )
TINCONTIUM ou TWC0NCIÏ7M, (Geog, mod.)

Ville de la Gaule lyonnoife. Elle eft marquée dans

l'itinéraire d'Antonin , fur la route de Bourdeaux à

Autun , entre Avancum & Deccidœ , à vingt milles

ïiu premier de ces lieux, ÔC à vingt -deux milles du
fécond. (D. J.)

TINCTORÏA ARBOR
,
{Bot. exot.) arbre étran-

ger, ainfi nommé par J. B. Il eft de la taille de /nos

chênes , Croît dans le royaume de Jenago en Ethio-

pie , èk porte un fruit femblable à ia datte , dont on
tire une huile qui donne à l'eau avec laquelle on la

mêle , la couleur du fafran ; les habitans en teignent

leurs chapeaux, qui font tiffus de paille & de jonc ;

mais ils l'emploient far -tout pour affaifonner leur

riz & leurs autres alimens. Ray, hifl. plant. (Z>. /.)

TiNE, f. £ terme de, Tonnelier , en latin tina dans

Varron, petit vaiffeau en forme de cuve, dont on
le fert en planeurs lieux pour porter les vendanges

de la vigne au preffoir ; on l'appelle autrement tinette.

Voyc^ ce mot. (D. /.)

Tine, (jGcog. mod.) île de l'Archipel, & l'une

des Cyclades , au midi oriental d'Andros , au cou-

chant de l'île de Nicaria , au nord de l'île de N icône

,

& à l'Orient de l'île Jura,

Cette île fut anciennement nommée Tenos , fui-

vant Etienne le géographe , d'un certain Tenos qui

la peupla le premier. Hérodote , liv. VIII. nous ap-

prend qu'elle fit partie de l'empire des Cyclades,

que les Naxiotes poffederent dans les premiers tems.

ïl eft parlé des Téniens parmi les peuples de Grèce,

qui avoient fourni des troupes à la bataille de Platée,

où Mardonius
,
général des Perfes , fut défait ; & les

noms de tous ces peuples furent gravés fur la droite

d'une bafe de la ftatue de Jupiter regardant l'orient.

Avoir l'ini'cription rapportée par Paufanias , il

femble que les peuples de cette île fuffent alors plus

puiffans ou aufïi puiffans que ceux de ia nation :

néanmoins ceux de Tenos , les Andriens, & la plu-

part des autres infulaires , dont les intérêts étoient

communs
,
effrayés de la puiffance formidable des

Orientaux , le tournèrent de leur côté. Xerxès fe

iervit d'eux & des peuples de l'île Eubée
,
pour ré-

parer les pertes qu'il faiibït dans les armées.
'

Les forces maritimes des Téniens, font marquées

fur une médaille fort ancienne
,
frappée à la tête de

Neptune , révéré particulièrement dans cette île ;

ie revers repréfente le trident de ce dieu accompa-
gné de deux dauphins. Goltzius a fait auffi mention

de deux médailles de Tenos au même type. Triftan

parle d'une médaille d'argent des Téniens, à la tête

de Neptune „ avec un trident au revers.

Le bourg de San-Nicolo, bâti fur les ruines de

l'ancienne ville de Tenos , au-lieu de port , n'a qu'une

méchante plage qui regarde le fud, & d'où l'on dé-

couvre l'île de Syra au fud-fud-Oueft. Quoi qu'il n'y

ait dans ce bourg qu'environ cent cinquante mai-

fons , on ne peut pas douter par le nom de Polis qu'il

porte encore , & par les médailles & les marbres an-

tiques qu'on y trouve en travaillant la terre 9 que ce

T I
ne foient les débris de la capitale de Î1îe 4 Sttârjôfl

allure que cette ville n'éîoit pas grande , mais qu'il

y avoit un fort beau temple de Neptune dans un bois

voilln , où l'on venoit célébrer les fêtes de cette divi-*

niîé, & où l'on étoit régalé dans des appartenons
magnifiques ; ce temple avoit un afyie , dont Tibère
régla les droits , de même que ceux des. plus fameux
temples de la mer Egée.
A l'égard de Neptune, Philocore, cité par Clément

d'Alexandrie
,
rapporte qu'il étoit honoré dans Tenos

comme un grand médecin, & que cela fe confirme
par quelques médailles : il y en a une chez le Roi

,

dont Triitan & Patin font mention. La tête eft d'Ale-

xandre Sévère ; au revers eft un trident , autour du-
quel eft tortillé un ferpent

, fymbole de la Médecine
chez les anciens : d'ailleurs cette île avoit été appel-

lée Vile auxferpens.
Elle a foixante milles de tour, & s'étend du nord*

nord-oueft au fud-fud-eft. Elle eft pleine de monta-
gnes pelées , &c elle ne laiffe pas d'être la mieux cul-

tivée de l'Archipel. Tous les fruits y font excellens

,

melons
,
figues , railins ; la vigne y vient admirable-

ment bien, & c'eft fans doute depuis long - tems

,

puifque M. Vaillant fait mention d'une médaille frap-

pée à fa légende , fur le revers de laquelle eft repré-

senté Bacchus tenant un raifin de la main droite , &
un thyrfe de la gauche ; la tête eft d'Antonin Pie. La
médaille que M. Spon acheta dans la même île eft

plus ancienne ; d'un côté c'eft la tête de Jupiter Ham-
mon , & de l'autre une grappe de raifin.

Tine eft la leule conquête qui foit reftée aux Véni-
tiens , de toutes celles qu'ils firent fous les empe*
reurs latins de Conftantinople. André Cizi fe rendit

maître de Tine vers l'an 1 209 , &c la république en a
toujours joui depuis, malgré toutes les tentatives des

Turcs. Peu s'en fallut que Barberouffe II. du nom

,

dit Chereddin, capitan bâcha, qui fournit en 1537
prefque tout l'Archipel à Soliman II. ne s'emparât

actifS de Tine.

Quoique les Vénitiens n'aient pas des troupes ré-

glées dans cette île , on y pourroit cependant , en
cas d'alîarmes , raffembler trois ou quatre mille hom-
mes de milice. Le provéditeur de ce lieu ne retire

néanmoins qu'environ deux mille écus de fon gou-
vernement. Les femmes des bourgeois & contadins,

comme on parle dans le pays , font vêtues à la véni-

tienne ; les autres ont un habit approchant de celui

des Candiotes. Latit. de San-Nicolo
, 37. (Z>. /.)

Tine, ( Gèogr. mod, ) petite ville de la Turquie
européenne, dans la Bolnie , à quatorze lieues au
nord-eft de Sébénico. Long. zq. 4-5. latit* 44. 27.
(B. J.)

Tine, , o« l a T y n e
, ( Géogr. anc. ) en latin

Tina, rivière d'Angleterre. Elle fépare une partie de
la province deDurham de celle de Northumberland,
& fe jette dans la mer du Nord b à Tinmouth : cette

rivière fert à un prodigieux négoce de charbon.

1 IN EL, f. m. ( Droit coutumier. ) vieux mot du
Droit coutumier

,
qui fignifloit le droit qui eft dû

pour la place que chacun occupe dans le marché.
{D. J.)

TlNEL
, ( Langue françoife. ) en latin tinello ; ce

mot qui n'eft plus d'ufage fignifloit autrefois dans
la cour d'un prince, la falle baffe où mangeoient fes

officiers , ou de grands feigneurs de fa cour. L'hifto-

rien de Dauphiné, M. de Valbonnais , dit : le portier

de l'hôtel ( des dauphins) , avoit cinq florins de ga-

ge ; il étoit chargé de faire nettoyer les cours & la

ialle du grand commun, appellée le tinel; il avoit

foin d'y faire mettre des bancs , des chaifes
?
& tous

les meubles néceffaires ; mais il en pouvoit prendre;

à la fourrière lorfqu'il en manquoit ; il dreffoit les

tables j & l'officier de panneterie rnettoit le cou-

vert s



vert : âu refte , il ne laiffoit entrer dans la faîte, aux
heures du repas

, que les officiers qui avoient droit
d'y manger , & nul autre n'y étoit reçu fans un or-
dre exprès du grand-maître.

Tinel fignifîoit aufli la cour du roi, de -forte que
les gens de cour étaient appellés le tinel

9 d'un nom
général ( D. J. )
TINET , f. m. terme de Boucher , efpece de machi-

ne dont fe fervent les Bouchers, pour fufpendre par
les jambes de derrière, les bœufs qu'ils ont affom-
més , vuidés ,

foufHés, & écorchés. Trévoux. (D. /.)T I NE T , f. m. terme de Marchand de vin
, gros bâ-

ton dont on fe fert pour porter les tines, & pour def-
cendre du vin dans la cave fans le troubler. (D. /.)
TINETTE, f. f. terme de Chandelier , 1 es maîtres

Chandeliers qui font de la chandelle moulée appel-
lent tinette

, le vahTeau dans lequel ils mettent leur
iùif liquide au fortir de la poêle. (D. /.)
Tinette

, f. £ ( Tonnelerie.) efpece de vaiffeau
approchant de la figure conique , le bas étant plus
étroit que le haut , fait de douves reliés de cerceaux,
ayant du côté le plus large deux efpeces d'oreilles

,'

chacune percée d'un trou pour y palier un bâton au-
travers afin d'en arrêter le couvercle. Les tinettes fer-
vent à mettre diverfes fortes de marchandifes

,
par-

ticulièrement les beurres falés & les beurres fondus.
Savary. (D.J.)
TINGIS

, (Géog. anc.) i°. ville d'Afrique , dans la
Mauritanie îingitane , dont elle étoit la capitale , &
à laquelle elle donnoit fon nom. Pomponius-Mela

,
l.I. c. v. & Pline, /. V. c.j. rapportent que c'eft une
ville très-ancienne , qu'on difoit avoir été bâtie par
Antée. Le dernier ajoute

, que lorfque l'empereur
Claude y tranfporta une colonie , le premier nom fut
changé en celui de TraduBa-Julia. Le nom de cette
ville eft différemment écrit par les anciens. Pompo-
mus-Méla, dit Tinge ; Pline

, Tingi ; & Ptolomée
Tingis.

Les habitans de Tingis
, dit Pîutarque , racontent

qu'après la mort d'Antée , fa veuve appellée Tinga,
coucha avec Hercule , & en eut un fils nommé $o-
phax , qui régna dans le pays & fonda cette ville , à
qui il donna le nom de fa mere. Pîutarque ajoute

,que Sertorius ayant pris d'affautla ville de Tingis.
ne pouvant croire ce que les Africains difoient de la
grandeur monftrueufe d'Antée qui y étoit enterré

,

il fit ouvrir fon tombeau , où ayant trouvé à ce qu'on
dit

,
un corps de foixante coudées de haut, il fut très-

étonné
, immola des victimes, fît religieufement re-

fermer le tombeau , & par-là augmenta beaucoup la
vénération qu'on avoit pour ce géant dans la contrée,
& tous les bruits cju'on en femoit Strabon donne
aufli foixante coudées à ce corps d'Antée ; mais il fait
entendre en même tems que c'eft une fable

, que Ga-
binms avoit débitée dans fon hiftoire Romaine avec
plufieurs autres.

La ville de Tingis étoit fituée fur le détroit , entre
le promontoire , les côtes & l'embouchure du fleuve
Valon

, félon Ptolomée , /. IF. c.j. qui la furnomma
Cœfarea. L'itinéraire d'Antonin la marque à 18 mil-
les du lieu

, nommé ad Mercuri ; c'eft aujourd'hui la
Ville de Tanger.

t

2°. Ville de la Bétique ; Pomponius Mêla dit, qu'il
etoit de Tmgis

, en Bétique , colonie de Tingis, capi-
tale delà Mauritanie tingitane, en Afrique. Cette
Tingis en Efpagne

, patrie de Mêla , étoit la même
que Cetraria. (D'. J'.)

TINGLE
, f. f. terme de Rivière, pièce de merrain,

dont on fe fert pour étancher l'eau qui entreroit dans
les bateaux

, en mettant de la moufle tout-autour de
Ja tingle.

TI
f{
J

' ^ GêoS' anc-) Teneas
, par Strabon , /. F.

£.2*3. fleuve d'Italie, dans l'Umbrie. Silius Italiens,
/. FUI verj 4S4. fart entendre que c'étoit un petit

fleuve qui M jettoit dàns le Titré;

Narque albefeentibus undis
In Tibrimprùperans, Tenea:que inglorius'humoK

Le nom moderne, félon Ciuvier , Ital. Ant. I. IL
c x. eft , il Topino. (D. J.)

A J^^&éog' mod.) île de l'Océan oriental, au
lud-eft de Saipan , & à l'oueft d'Acapulco. C'eft une
des principales îles Marianes ; elle s'étend du fud fud-
oueft au nord nord-eft ; fa longueur eft dWiron
1 2 nulles & fa largeur va à-peu-près à la moitié. Elle
elt ians habitans; les Efpagnols l'appellent Buona Vfr
fia ,

a caufe de la beauté de fa vue. En effet cette
île offre de tous côtés, en bois , en eau pure , en ani-
maux domeftiques , bœufs , cochons fauvafes , & en
légumes tout ce qui peut fervir à la nourriture, aux
commodités de la vie , & au radoub des vaifieaux,
L amiral Anfon y trouva même en 1742. une efpece
d arbre, dont le fruit reffemble pour le goût au meil-
leur pain ; trélor réel , dit M. de Voltaire

, qui tranf*
plante s il fe pouvoit , dans nos climats , feroit bien
préférable à ces ncheffes qu'on va ravir parmi tant
de périls au bout de la terre. L'île de Tinian gît à 1 ç
deg. 8 mm. àQ lat. feptent. & à la longit, de a4 del
60. min. (D. J.)

*

TINKAL
, f. m. (Uifi. nat. ) c>eft le nom que les

Indiens donnent au borax brut & impur qui n'a point
enC^Z^?l

l
ÛRé^0^ BoRAx & Sel sédatif.

TINNEIA ou TINEIA, ou THINNEIA, (Géog
anc. ) Servius fait la remarque fuivante fur ce vers
de Virgile, Mneid. t. III. r. j^.

Hic & Naritii pofuerunt mœnia.Locrh

Les Locres épizéphyriens & ozoles furent dït-iî
les compagnons d'Ajax Oiléen ; mais ayant été répa-
res par la tempête

, les Epizéphyriens abordèrent en
Italie

,
dans le pays des Brutiens & s'y établirent

tandis que les Ozoles jettés fur les côtes d'Afrique
'

s'etabliffoient dans la Pentapole. On lit encore , par
rapport aux Ozoles

, ajoute Servius
, qu'ayant et©

portes à Tinneia
, ils pénétrèrent dans le pays , & y

bâtirent une ville qu'on nomme aujourd'hui Ufalis
ou Q^alis* {D.J.) J

™NEL
, f m.

( Lang.franç. ) vieux mot qui fi-
gnifîoit le fon d une cloche du palais de nos rois pour
indiquer l'heure des repas que le prince donnoit à
la cour aux grands feigneurs, ou aux officiers de fa
maifon. (D. J.)

.

™NEN
, (Géog. mod. ) ville des états de l'em-

pire kumen
, dans la Sibérie ; les Tartares & les Sa*

moides y portent quantité de pelleteries pour le corn*
merce. (D. /.)

#

T1NO
, (Géog. mod.) les François difent Tin , pe-

tite île de la mer Méditerranée , fur la côte d'Italie
a l entrée du golfe de la Spécie, au midi oriental de
lile Palmana. Latit. 44. 8. (D. J.)
TINTAMARRE, f. m.

( Science étymolog. ) bruit
que faifoient nos anciens vignerons& laboureurs, en
frappant fur leurs marres ou leurs inftrumens de la-
bour, pourfe donner quelque lignai; tintamarre fi-
gnifie donc tinte ta marre.

Ce mot eft purement françois , & vient du mot tin-
ter 6c de celui de marre qui .lignifie bêche; c'eft com-
me fi l'on difoit

,faire du bruit enfrappantfur la marre,
Pafquier

, /. FUI. c. ij. de fes Recherches
, dit que

les payfansdes environs de Bourges avertiffent leurs
compagnons de quitter leur befogne en frappant avec
des pierres fur leurs marres

; pourquoi , continuer
il, ce ne feroit point à mon jugement , mal deviner

,

d elhmer que d'autant qu'au fon du tint qui fe faifoit
fur la marre , s'excitoit une grande huée entre vigne-
rons; quelques-uns du peuple françois, avertis de
cette façon, aient appellé tintamarre à la fimilitude de
ceci

, tout grand bruit ôc clameur qui fe fait quelque
part. (D. /.)

.
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TINTEMENT d'oreille, (Médec.) dépravation

de lafenfation de l'ouie ; elle confifte dans la per-

ception eue l'oreille fait de bruits qui n'exiftent pas

réellement , ou du-moins qui ne font pas extérieurs;

de forte que l'oreille étant déjà occupée par un fon

,

elle eft moins capable de recevoir les impreffions des

fons extérieurs, à moins qu'ils nefoient extrêmement

violens.

Pour comprendre comment on peut appercevoif

des fons qui ne font pas effeaivement , il faut remar-

quer que l'aftion de l'ouie confiftant dans un ébran-

lement de l'organe immédiat , il fuffit que cet ébran-

lement foit excité pour faire un fon, fans qu il loit

néceffaire que ce mouvement y foit caufé par 1 air ;

car de même que l'on comprend que la vifion
,
qui

dépend de la manière dont la rétine eft ébranlée par

les rayons vifuels ,
peut fe faire fans ces rayons ,

tori-

que quelqu'autre caufe produit le même ébranlement,

ainfi qu'il arrive quand les yeux voyent des étincel-

les dans l'obfcurité,lorfqu'ils reçoivent quelque coup:

on peut dire auffi ,
que quand quelqu'autre caufe que

l'air ébranlé produit dans l'organe de l'ouie ( j
en-

tends intérieurement) , cet ébranlement modifie de

lamême manière qu'il l'eft ordinairement par l'air qui

apporte le fon, l'oreille paroît être frappée par un

fon qui n'eft point véritable , non plus que la lumière

des étincelles dont il a été parlé , n'eft point une

véritable lumière : mais ce qui rend encore cette

comparaifon affez jufte , eft que de même 511e ces

feuffes apparences de lumière qui ne font point cau-

fées par des objets extérieurs n'ont rien de diftinft ,

mais feulement une {impie lumière , la vue d'un ob-

jet plus circonftancié demandant le concours de trop

de chofes; il n'arrive prefque point auffi que les bruits

de l'oreille dont il s'agit , aient rien que de confus,

les fifflemens & les tintemens qui font les bruits les

plus diftinds dans ce fymptôme , étant très-fim-

ples. „ ,

La caufe de cet ébranlement dans l'organe immé-

diat
,
dépend des maladies dans lefquelles les tinte-

mens fe rencontrent. Ces maladies font l'inflamma-

tion , l'abfcès du tympan , ou du labyrinthe , & les

maladies du .conduit de l'ouie.

La féconde efpece de tintement , eft celle ou l^on

apperçoit un bruit véritable, mais intérieur. C'eft

ainfi que l'on fent un bourdonnement lorfqu'on fe

bouche les oreilles. Ce bruit fe fait par le frottement

de la main , ou par la compreffion qui froifle la peau

&c les cartillages.

Les commotions du crâne , & les maladies qui

étreciffent le conduit ,
peuvent caufer de ces efpeces

de tintemens ; le defordre des efprits , les pulfations

violentes d'une artère dilatée ,
produifent auffi cette

fenfation. Enfin , il fe peut faire une perception d'un

faux bruit fans aucun vice dans les organes de l'ouie,

c'eft ce qui arrive toutes les fois que les parties du

cerveau où fe terminent les filets du nerf auditif, font

agitées de la même manière qu'elles ont coutume

d'être ébranlées par les objets ; c'eft pour cela que

plufieurs maladies du cerveau , comme le délire , la

phrénefie , le vertige , font accompagnées de\
tinte-

mens d'oreilles. Le tintement d'oreille peut auffi pro-

venir du froid , mais c'eft alors peu de chofe.

On peut donc établir deux fortes de tintemens, dont

les uns dépendent des maladies du cerveau , les au-

tres des maladies de l'oreille. Ceux qui fuivent les

maladies de l'oreille , font ou vrais ou faux ; & de

ceux-ci , les uns font appelles tintemens , les autres

fifflemens , les autres bourdonemens 9 les autres mur-

mures; en général , on peut dire que les bruits fourds

& bourdonnansfont caufés par un ébranlement lâ-

che , & les bruits fifïlans & tintans par un ébranle-

ment tendu , ce qui eft confirmé par les caufes éloi-

gnées de ces fymptômes j les rhumes , par exem-

ple, Si les fuppurations où les membranes font relâ-

chées, produifent ordinairement un bourdonnement;

& les inflammations &les douleurs d'oreille, oîi ces

parties font tendues& defféchées , caufent les fiffle-

meas & les tintemens ; peut-être que tous ces bruits

font la même impreffion fur la lame fpirale,& fur les

canaux demi-circulaires que font les fons graves& les

aigus.

La cure &\\ tintement dépend des maladies du cer-

veau , ou de l'oreille qui le produifent. Le tintement

qui procède de l'inflammation demande les remèdes

généraux, furtout la faignée , & des injpeûions émoi-

Rentes & rafraîchiffante-s quand le mal eft extérieur.

Le tintement qui vient du froid , fe diifipe de lui-ma-

rne. Le tintement habituel incommode rarement , &
& ne demande aucun remède particulier ,

à-moms

qu'on n'en connoifte bien la caufe. Celle eft parmi

les anciens celui qui a le mieux traité des tintemens

de l'oreille. (D.J.)
, .

TINTEMAC , f. m. (Commerce.} efpece de cuivre

qu'on tire de la Chine ; c'eft le meilleur de tous les

cuivres que produifent les mines de ce vafte empire;

auffi ne s'en apporte-t-il guère en Europe : les Hol-

landois qui en font le plus grand commerce , le réfer-

vant tout pour leur négoce d'Orientou ils l'échan-

gent contre les plus riches marchandises, (D.J.)

TINURTIUM
,
(Géog. anc.) vile de la, Gaule,

félon Spartien qui en parle dans la vie de l'empereur

Sévère. Marianus Schotus , /. //. la place dans le ter-

ritoire de Châlon-fur-Saône ; & Grégoire de Tours,

lib. martyr, dit qu'elle étoit à trente milles de la mê-

me ville. Dans l'itinéraire d'Antonin, Tinunium eft

marqué fur la route de Lyon à Gefforiacum ,
entre

Mâcon & Châlon , à dix-neuf milles de la première

de ces villes , & à vingt& un milles de la féconde.

(D.J.) „.
TINZEDA ,

(Géog. mod.) ville de l'Afrique, dans

la province de Darha , fur la rivière de même nom ;

fon territoire abonde en indigo , en orge & en dattes.

Long. 1 1. 38. Ut. 26. 52.

TIORA
,
(Géog. anc.) ville d'Italie. Denys d'Ha-

licarnaffe , /. /. c xiv. dit qu'on le nommoit auffiMa-

tiena. Il la place fur la route de Réate à Lifta, métro-

pole desÀborigenes,entre Vatia & Lifta, à trois cens

milles de Réate. II, ajoute qu'il y avoit autrefois dans

cette ville un oracle du dieu Mars. Cette ville
i
félon

Ortélius, eft appellée par Baronius Thoraca ecchfia ,

& placée par le même auteur fur le lac Velinus. Voye^

TUDER. (D. J.)
, .

TIOS
,
(Géog. anc.) Strabon , /. XII. p. 542. écrit

Tieum , Ptolomée Tion, & d'autres Tius ; ville de la

Paphlagonie , fur le bord du Pont-Euxin , entre

Pfyllium & l'embouchure du fleuve Parthenius.

Dans les guerres d'Eumenes , roi de Cappadoce

,

& de Pharnace , roi de Pont, ayeul du célèbre Mi-

thridate . Léocrite général de Pharnace , mit le fiege

devant fios , réfolu de prendre cette place impor-

tante. La garnifon ne fe rendit qu'après une longue

réfiftance, à condition qu'on lui conferveroit & la

& la liberté de fe retirer où bon lui fembleroit.vie

Léocrite ,
non-plus que fon maître , ne fe faifoit pas

un fcrupule de violer fa parole. Diodore de Sicile

nous apprend que les foldats forent inhumainement

panes au fil de l'épée. Euménès favorifé par Prufias

,

eut bientôt fa revanche ; il pénétra dans le royaume

de Pont , èc contraignit fon ennemi à recevoir la loi

du vainqueur. Les habitans de Tios furent rétablis

dans leur patrie , & Euménès fit préfent de cette ville

à Prufias fon allié.

Tios étoit à foixante & trois milles dAmaitns,

(D.J.)
TIPJR£NUS , ( Géog. anc. ) ile de Grèce , dans

le colfe Argolique. Pline , liv. W. c. xij. dit qu'elle

étoit ftr la côte du territoire d'Hsrmione. (D.J.)

/
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TïPASA ,(Géog. anc.) ville de la Mauritanie cé-

farienfe, Ptolomée , liv. IV. ch. ij. la marque entre

Julia-Cœfarea & Via. Selon l'itinéraire d'Antonin,

qui lui donne le titre de colonie, elle fe trouvoit fur

la route du Tingis à Carthage, entre Caefarea-Colo-

nia & Cafae-Caluenti , à feize milles de la première

de ces places , & à quinze milles de la féconde. Or-
îelius croit que ce pourroit être la Tipata d'Ammien
Marcellin. On croit que cette ville eft aujourd'hui le

lieu du royaume d'Alger, qu'onnomme Saça ou Safa.

(B.J)
TIPHM ou SIPHJE ,

(Géog. anc.) par Ptolomée

& Etienne le géographe ; ville lituée dans le fond de

la Béotie , fur le bord de la mer ; on l'appelle aujour-

d'hui Rofa , félon Sophien. Elle donna ou prit fon

nom d'une montagne voifine, nommée Typhaoniurn

par Héfiode , & Typnium dans Hefychius. Paufa-

nias , /. IX. c. xxxij. parle de Tiphœ , & écrit Tipha;

il dit qu'il y avoit dans cette ville un temple dédié à

Hercule , éc qu'on y célebroit une fête chaque an-

née. Tous les habitans de Tiphœ fe vantoient d'être

habiles marins ; Àufïi Typhis qui y prit naiflance

,

paffoit pour être fils de Neptune. Il fut le pilote du

vaiffeau des Argonautes , & mourut à la cour de Ly-

cus , dans le pays des Mariandiniens. (D. /.)

TIPI , f. m. (Hift. nat. Rotan. exot.) arbrifl'eau qui

croît au Bréfil ; fa fleur eft blanchâtre ,& le fruit noir

& rond comme une prune. Ray.

TIPPERARI
,
{Géog. mod.) comté d'Irlande, dans

la province de Mounfter. Il a le Queens-County &
Kilkenny à l'eft , le comté de Thomond à l'oueft

,

Kings-County au nord-eft , & Waterford au fud. On
le divife en quatorze baronies. Deux de fes villes tien-

nent marché public , & cinq députent au parlement

de Dublin.

Keating (GeofFroi) , connu par une hiftoire des

poëtes irlandois, dont on a donné une magnifique édi-

tion à Londres, en 1738, in-fol. étoit natifdu comté
de Tipperari. Il a publié quelques autres ouvrages

en irlandois, & eft mort vers l'an 1650. (D. J.)

TIPRA
, ( Géog. mod. ) royaume d'Afie , dans les

Indes , aux états du roi d'Ava , fous le tropique du
cancer. Il eft borné au nord par le royaume dAfém,
au midi par celui d'Aracan, au levant par celui d'O-

ful , & au couchant par celui de Bengale. Marbagan
en eft la capitale.

TIPULE , f. m. (ffi/î. nat. Infeclolog.) mouche à

deux ailes, dont M. \Jiïm<t\\s,faun.fucc. donne trente-

deux efpeces. Le tipuk a beaucoup de reffemblance

avec le coufin , mais il en diffère principalement en

ce qu'il n'a point de trompe. Les différentes efpeces

de tipuks varient beaucoup pour la grandeur. Voye^

Insecte.

TIPUL , f. m. (Hift. nat. Ornithol. exot.) nom don-

né par les habitans des îles Philippines à une efpece

de grue commune dans leur pays , & qui eft d'une fi

grande taille
,
que quand elle fe tient droite , elle peut

regarder par-deffus la tête d'un homme ordinaire.

(Z>./.)

TIQUADRA
,
{Géog. anc.)l\e d'Efpagne , & l'u-

ne des petites îles voifines des Baléares. Pline , /.

c. v. la marque près de la ville Palma. Le nom mo-
derne eft Connéjera.

TIQUE, f. m. (Hifl. nat. Infeclol .) ricinus ; petit

infecte noirâtre a qui s'engendre dans la peau des

animaux ; il a fix pattes , & la tête fe termine par une
efpece de bec pointu & court ; la peau eft dure. Cet
infecte tourmente beaucoup en été les animaux , &
principalement les chiens. Voyc^ Insecte.
TIQUER

, ( Maréchal. ) c'eft avoir le tic. Voye^

Tic.
TIQUEUR , f. m. (Maréchal.

1

) on appelle ainfi un
cheval qui tique fouvent.

TIQUMIT, f. m. (Calend, des Âbyjfms.) nom du
' Tomt XVI.

339
quatrième mois des Abyffins

,
qui répond au mois

d'Avril. (D.J.)
TIR, ié m. (Artmilit. ) fe dit de la ligne fuivant

laquelle on tire une pièce d'artillerie.

Les cannonierSjfélonM. de Saint-Remy,difent quel-
quefois qu'ils ont fait un bon tir

, quand ils ont fait

un bon coup ; mais ce terme n'eft plus guère ufité.

On fe fert plus communément de celui de jet. Voyeç
Jet.

TIRA , f. m. (Hift. mod. Culte.) c'eft ainfi que l'on

nomme au Japon , les temples confacrés aux idoles
étrangères. Ces temples font fans fenêtres , & ne ti-

rent de jour que de leurs portiques
, qui conduifent

à une grande falle remplie de niches , dans lefquelles

on place des idoles. Au milieu du temple eft un autel
ifolé , qui eft communément très-orné , & fur lequel
on place une ou plufieurs idoles d'une figure mon-
ftrueufe. On place devant elles un grand chandelier

à plufieurs branches , où l'on allume des bougies odo-
riférantes; le tout eft ordinairement furmonté d'un
dôme. Quelques-uns de ces temples font d'une gran-
deur prodigieufe , &C qui excède de beaucoup nos
plus grandes églifes d'Europe. A côté des tiras l'on

voit ordinairement des édifices fomptueux, deftinés

à la demeure des bonzes ou des prêtres
,
qui ont tou-

jours eu foin de choifir des emplacemens agréables.

TIRADE , f. f. (Littéral.) expreftion nouvelle-
ment introduite dans la langue

,
pour défigner cer-

tains lieux communs dont nos poëtes
, dramatiques

fur-tout , embelliffent , ou pour mieux dire
,
défigu-

rent leurs ouvrages. S'ils rencontrent par hafard dans
le cours d'une fcène , les mots de miftre , de vertu , de
crime , de patrie , de fuperftition , de prêtres , de religion

9

&c. ils ont dans leurs porte-feuilles une demi-dou-
zaine de vers faits d'avance

, qu'ils plaquent dans ces
endroits. Il n'y a qu'un art incroyable, un grand char-

me de diction , & la nouveauté ou la force des idées,
qui puiffent faire fupporter ces hors d'œuvre. Pour
juger combien ils font déplacés, on n'a qu'à confi-

dérer l'embarras de l'aûeur dans ces endroits; il ne
fait à qui s'adrefter ; à celui avec lequel il eft en fcè-

ne, cela feroit ridicule: on ne fait pas de ces fortes

de petits fermons à ceux qu'on entretient de fa fitua-

tion ; au parterre , on ne doit jamais lui parler.

Les tirades quelque belles qu'elles foient , font donc
de mauvais goût; & tout homme un peu verfé dans
la lecture des anciens les rejettera, comme le lam-
beau de pourpre dont Horace a dit: Purpunus late

qui fplendeat unus & alter ajfuiturpannus ;fednon erat

his locus. Cela fent l'écolier qui fait l'amplification.

Tirade, en Muftque ; lorfque deux notes font fé-

parées par un intervalle disjoint, & qu'on remplit
cet intervalle par plufieurs autres notes qui paffent

diatoniquement de l'une à l'autre, cela s'appelle une
tirade.

Les anciens nommoient en grec ayayn , & en latin

ducius , ce que nous appelions aujourd'hui tirade; &
ils én diftinguoient de trois fortes. i°. M les fons fe

fuivoient en montant, ils appelioient cela ivbiïa , du-

cius reclus : i°. s'ils fe fuivoient en defcendant , c'é-

tait civa.K.a/uL7rTo<rct , ducius revertens : 3
0

. que fi après

avoir monté par bémol, ils redefcendoient par bé-
quarre, cela s'appelloit 7npt<ptiç, ducius circumcurrens»

On auroit bien à faire
,
aujourd'hui que la mufique

eft fi prodigieufement compofée , fi l'on vouloit don-
ner des noms à tous ces différent paflages. (S)
TIRAGE des traîneaux & des chariots

,
(Méchan.)

M. Couplet nous a donné fur ce fujet des réflexions

dans plufieurs volumes des mémoires de l'académie.

Son principe général eft que la puiffance tirante doit

fe décompofer en deux , dont l'une fait parallèle au

terrein , & l'autre perpendiculaire à ce même ter-

rein. De ces deux puiflances il n'y a que la première

qui agifte pour tirer , l'autre étant détruite ou par,

V v ij
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le poids du corps , ou par la réfiftance du terrein.

De-là il eft aifé de déduire (abftrafrion faite du frot-

tement) , le rapport de la puilfance tirante au poids

qu'elle doit mouvoir ; fi on veut avoir égard au

frottement , on le peut encore, & le fuppofant en-

viron y du poids ; il eft vrai que cette fuppofition

peut être fort inexacte. Sur quoi voye{ Varticle Frot-
tement. Foyt{ aufli CHARIOT. ( 0)
Tirage , f. m. (Imprimerie.} ce mot fe dit dans

quelques imprimeries, foit de livres , foit de tailles

douces, de l'imprernon de chaque forme , ou de cha-

que planche. (£>. /.)

Tirage de la soie , Foyei farticle Soie.

Tirage ou Pendule a Tirage , parmi les Hor-

loges fignine une pendule à répétition.

Tirage ou Tirer , en terme d'Orfèvre, c'eft don-

ner à l'or ou à l'argent , la grofîeur & la longueur en

le faifant pafTer dans des filières toujours plus petites

en plus petites , fur un banc à tirer. Foye^ Banc a
tirer.

Tirage, (Commerce.') que d'autres appellent trait
,

c'eft l'efpace qui doit relier libre fur les bords des ri-

vières pour le pafiage des chevaux qui tirent les ba-

'TIRAILLEMENT , f. m. (Gram.) il fe dit en Mé-

decine , des mouvemens convuififs des mufcles , des

nerfs ; des intérims , des bords d'une blefîiire , mou-
vemens toujours accompagnés d'une violente dou-

leur.

TIRANCE , pieux de ,
(Charpenté) les pieux de

tirance ont été inventés pour traîner des cordages fur

le fond de la mer. Ces pieux font armés à leur extré-

mité de deux pointes, entre lefquelles eft un rouleau

tournant fur Ion aiflieu \ ils portent à leur tête une

poulie4e retour. Hijl. de Pûtâd. des Scierie. ann.ijq.z.

(z>. X)
TIRANO, ( Giog. mod,) ville du pays des Gri-

fons
,
capitale du gouvernement de même nom , fur

la rive gauche de l'Ada, à 10 lieues au fud-oueft de

Bormio. Elle eft la réfidence du gouverneur. Long. iy.

a 2. Ut. 46". 16.

TiRANO
,
(Giog. mod.) gouvernement dans la val-

Teliine , de la dépendance des Grifons. Il eft parta-

ge en deux archiprêtrés, qui comprennent onze com-

munautés; le cher-lieu lui donne fon nom. (D. J.)

TIRANT, f. m. (drekit.) tranfirum dans Vîtruve;

longue pièce
,
qui arrêtée par fes extrémités par des

ancres , fert fous une ferme de comble pour en em-

Îrêcher l'écartement , comme aufli celui des murs qui

a portent. Il y a de ces tirans dans les vieilles égiiîes

qui font
'
chanfreinés & à huit pans , & qui font af-

femblés avec le maître entrait du comble
,
par une

aiguille ou un poinçon.

Tirant de ftr. Grofle ck longue barre de fer , avec

un œil ou trou à l'extrémité , dans lequel pafle une

ancre qui fert pour empêcher l'écartement d'une

voûte , & pour retenir un mur , un pan de bois, ou
une fouche de cheminée. Daviler. (I?» J.)

Tirant , terme de Boijffdieï , forte de nœud fait de

cuir de bœuf, dont on iè fert pour bander un tam-

bour.

Tirant -

9
urme de Cordonnier^ c'eftun ruban de £1

de divefes couleurs, qu'on attache au-dedans delà ti-

ge des bottes , & donton fefert pour fe botter aifé-

mem.(D. J.)

Tirans
,
{Rubannhr.) ce font les ficelles attachées

aux lames , pour faire agir celles qui montent &: paf-

feit fur les poulies du chatelet , pour fufpendre &
faire agir les hautes liftes. Foye{ POULIES.

Tirant , terme -de Serrurier-, c'eft un morceau de

fer , ou plutôt une barre de fer attachée fur une pou-

£re, ou fcellée contre le mur de quelque maifoft»

Le tirant a un œil d'un bout où l'on place une an-

ci?c j il eft fendu Vmm^ lorfqu'i-l déit être fcêlié
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en plâtre ; il a un talon & des trous

, îorfqu'il doit

être pofé fur une pièce de. bois. On prend pour le.

faire une barre de fer plat , de longueur &: grofleur

convenables ; on forme l'œil en pliant la barre , à en-

viron un pié du bout. Pour cet effet , on fe fert d'un

mandrin quarré, de la grofleur que doit avoir l'an-

cre ; on foude fur la barre le bout replié ; on chan^

tourne la barre au défaut de l'œil
,
pour que l'œil foie

perpendiculaire au plat de la barre. Si l'ouvrier ne
chantourne pas l'œil, c'eft qu'alors la barre ne doit

pas être pofée fur fon plat , ou que le tirant eft deftiné

pour un lieu qui n'exige pas cette précaution , fans la-

quelle l'ancre peut s'ajufter au tirant.

Tirant d'eau, (Marine.) c'eft la quantité de

piés d'eau qui eft néceflaire pour foutenir un vaif-

feau.

TIRARI, f. f. (Salines.) femme occupée autour

des braifes dans les manufactures de fel.

TIRASSE , f. f. ( Ckafe.) c'eft un filet à mailles

quarrées , ou en lofanges , dont un des côtés eft bor-

dé d'une corde qui excède chaque bout de la tirajfe

de cinq à ftx piés
,
pour la pouvoir tirer ; on les fait

depuis deux cent jufqu'à quatre cent mailles de levu-

re , d'un pouce de large ; elles doivent être de fil

fort & retors en trois bien rondement ; il y en a qui

les font teindre en brun : on tirajfe les cailles en Mai
& Septembre , on y prend aufli les perdrix : pour
cela on fait chafîer doucement devant foi un chien

couchant , inftruit à arrêter la plume ; il doit chaffef

au vent , le nez dedans
,
pour mieux fentir le gibier

& faire des arrêts plus fréquens ; auflitôt que le chien

a arrêté , on va devant lui , à quinze pas on déploie

la tirajfe 9 on la porte à deux , ou û l'on chafle feul,

on la tient d'un bout fur le bras gauche , & avec un
bâton ferré en pointe

,
qu'on met à l'autre bout de la

corde, on l'arrête en terre , puis en tournant on cou-

vre le chien avec la tirajfe , & on fait partir la caille

qui donne dans la tirajfe , cut'on ferme auflitôt pour

prendre le gibier : on tirajfe aufli fans chien , mais

à l'appeau , quand les cailles font en chaleur : on les

trouve alors dans les blés verds & dans les prés : on
ne tirafle point Iorfqu'il a plu , parce que quand l'her-?

be eft mouillée , foit de pluie ou de rofée , les cailles,

ne fe promènent pas : le véritable tems pour tirajfer

eft une heure après le lever du foleil , 6c une heure

avant fon coucher. L'ufage de la tirajfe eft défendu %

parce qu'elle dépeuple trop : on y prend des compa-

gnies entières de perdreaux, & jufqu'à des lièvres;

& c'eft pour empêcher cette chafle après la récolte %

que dans les capitaineries royales on oblige les pay-

ions de ficher cinq épines fur chaque arpent de terre

qu'ils dépouillent.

TIRASSER, c'eft tendre la tirafle.

TIRCK , ou TERKI , ( Géog. mod. ) capitale du

pays des Tartares Circafles , fituée à demi-lieue de

la mer Cafpienne , fur la rive feptentrionale de la ri-

vière de Tirck, à 43 degr.iS. de latit. Comme cette

place eft d'une grande importance pour la Ruflie qui

la poflede , le czar Pierre l'a fait fortifier à la maniè-

re européenne , & la Ruflie y entretient toujours

une bonne garnifon. (£>. J.)

TIRE, i. f. ( Toilerie. ) terme en ufage dans le

commerce des toiles : on appelle une tire de fix cou-,

pons de batifte , fix coupons de cette efpece de toile

attachés l'un à l'autre , enforte qu'ils compofent com-

me une pièce entière. (D.J.)

Tire ,
petite tire

, ( Soirie. ) la petite tire a été imagi-

née pour avancer davantage l'étoffe : on ne s'en fert

ordinairement que pour les droguets deftinés à ha-

biller les hommes , & les defleins pour cette mécha-

nique ne peuvent pas être longs ; huit ou dix dixaines.

font fu$ifantes pour ce genre de travail. 11 eft vrai

qu'on en a fait qui alloient jufqu'à vingt dixaines ;

mais dans ce cas les femples étoient aufli ailés que 1%-
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bouton 3 qui eft le nom donné à la façon de tra-

vailler.

Le rame , les arcades , & le corps , font attachés

pour la petite tire, comme dans les autres métiers. La
différence qu'il y a , c'eft que le nombre n'en eft pas
& considérable , Se qu'on ne paffe pas cinquante cor*
dés ; il s'en eil fait cependant qui alloient à deux cens
cordes ; mais dans ce cas le fenrple eft aufli bon ; ce
qui fait qu'il faut autant d'arcades qu'on veut mettre
des mailles de corps ; à deux mailles pour une arca-
de , la déduction en eft confidérable, puifqu'eile a été
portée jufqu'à 3200 mailles, mais les plus ordinaires
font de 1600 6c 2400. On comprend de-là

,
par ce

qui a été dit des latins réduits , combien cette étoffe

eft délicate ck belle quand elle eft travaillée comme
il faut.

On lit les deffeins pour la petite tire fur un chafîis
,

au haut duquel , & dans une petite tringle de bois

ou de fer , on enfile autant de bouts de ficelle un peu
ronde, qu'il y a de cordes au rame , ou de cordes in-

diquées au deffein. Chacune de ces ficelles doit avoir
près d'un pié de longueur : on enverge les ficelles

de façon qu'une boucle fur la tringle , ne fe trouve
pas avant l'autre , mais de fuite & conforme à l'en-

vergure : on attache au bout de chaque ficelle au-
tant de cordes fines , comme celles de femple , 8c
bouclées comme les arcades

,
qu'il y a de cordes à

tirer à chaque lac : on lit le deffein à l'ordinaire , 6c
on prend autant de cordes fines entre fes doigts qu'il

y a de cordes à tirer fur la ligne tranfverfale ou ho-
rifontale du deffein ; cette ligne finie , on noue en-
femble toutes les cordes qui ont été prifes , oc on en
commence une autre, en continuant jufqu'à ce que
le deffein foit lu. La différence de la petite tire d'avec
la grande , eft que dans cette dernière le lac feul ar-

rête , au moyen de l'embarbe , toutes les cordes de
femple que la tireufe doit tirer, fans que pour cela
il foit befoin de plus de cordes de femple; au- lieu que
dans la petite tire il n'y a point de lac , mais autant
de cordes de femple , telles que nous les avons indi-

quées,qu'il y a de cordes à tirer au deffein.

Lorfque le deffein eft lu on le détache du chafîis

,

les cordes étant toujours enfilées dans la tringle : on
paffe fi on veut une envergure en place des deux ba-
guettes qui tenoient les ficelles rondes en vergées : on
on détache les parties de cordes attachées à la ficelle

ronde, oc chacune de ces parties eft attachée de fui-

te à une corde double qui eft gancée : on donne le

nom de collet ou tirant à cette corde doub!e,à la cor-

de de lame
,
ayant foin de faire paffer chacune des

cordes gancées dans un petit trou qui eft tait à une
planche percée , dont la quantité eft égale à celle des
cordes gancées , & diftribuée de façon que chaque
trou foit placé perpendiculairement à la corde ou à la

gance qui tient la corde de rame : on égalife bien les

cordes gancées , dont le nœud , avec la partie des
cordes qui y font attachées , eft arrêté au petit trou
de la planche , & empêche la corde de rame de mon-
ter plus haut que la mefure que l'attacheuraura fixée.

Lorfque toutes ces cordes gancées font arrêtées ce
ajuftées, on prend féparément ck de fuite , toutes les

parties de cordes qui ont été nouées par le bas à me-
fure qu'on lifoit le deffein, & on attache chaque par*

tie à une corde un peu groffe Ôc forte
]
laquelle étant

doublée ôc parlée dans une grande planche
, après l'a-

voir été précédemment dans un bouton fait exprès
,

dont les deux extrémités nouées enfemble la retien-
nent au bouton , 6c dans la boucle qui fe trouve par
Ja doublure de la corde , dont la longueur eft de 1 5 à
ï6 pouces plus ou moins : on y paffe la quantité de
cordes qui ont été lues Ôc choiiies pour compofer le

lac , 6c on les arrête fermes pour qu'elles foient fixées

ôc ne gliffent pas ; quelques ouvriers les entrelacent

avec la corde doublée de façon qu'elles ne peuvent pas

T I R 34
gîiffer. Il faut obferver que la grande planche d'en*
bas doit avoir autant de trous que la planche du haut
qu'elle doit être infiniment plus grande , & les trous
de même , tant parce que la corde double eft plus
groffe que la corde gancée, que parce qu'il faut que
le bouton foit rangé ce de fuite

, ayant foin quand oa
les attache

, ou qu'on attache les cordes doubles aux
cordes fines de femple , de fuivre le même ordre qui
a ete obfervé en attachant les cordes gancées 6£
que ces dernières foient relatives avec les aroffes &
rangées de même. to

La différence de la grande 6c de la pente tire étant
démontrée, quant au montage de métier, il s'agit de
faire voir quelle eft fon utilité. Pour travailler une
étoffe a la grande tin

, foit courante foit brochée il
faut que la tireufe perde un rems pour choifir ou trier
la gavaffine qui tient le lac ; il faut prendre ce lac
dans les fils duquel

, ou entrelacemens
, font conte-

nues les cordes qui doivent être tirées. Second tems
Il Lut enfin prendre ces cordes & les tirer. Troific*
metenw, pour un lac feul, qui eftpeu de chofe dans
une etofte brochée

, parce que tandis que l'ouvrier
broche ou paffe les efpoiins du lac tiré , la tireufe
cnoifit fa gavaffine & fon lac, ce qui empêche le re-
tardement de l'ouvrage ; mais la chofe devient d'ffé*
rente dans une étoffe courante, où il faut aller vîte& ne fairem ne perdre de tems. On lit encore les
dedeins a la réduction, mais cette méthode

, outre
qu elle eft un peu plus pénible

, nefertqu'à épargner
les cordes des lacs , 8c ne fait pas mieux ni plus mal

Le bouton fupplée à ce défaut de deux façons

-

1 . la tire va plus vîte , & il n'y a aucun tems à faire.
2 .

1 ouvrier placé fous la grande planche, tirant fon
premier bouton de la main droite , choiiit le (econà
de la gauche , 8c fitôt qu'il laiffe aller le premier , il
tire le fécond, ainfi des autres : ce qui fait qu'on peut
avec le bouton

, faire le double de l'ouvrage qu'on
feroit avec la femple ; l'ufage des boutons n'étant de£
tine que pour les étoffes courantes.
TIRE

,
grande, (Soirie.) foy^ l'article VELOURS.

1 IRE, {Marine.
) commandement à l'équipage d'une

chaloupe de nager avec force.

TIRE-AVANT
, {Marine.) commandement à l'é-

quipage d'une chaloupe de nager le plus qu'il pourra.
Tire-du-vent

, ( Marine. ) on fe lert de cette
expremon pour défigner la force qu'a le vent lorf-
qu'il eft à l'ancre , de faire roidir fon cable.

?

Tire , f. f. terme de Blafon; ce motfe dit des traits
ou rangées de vair , dont on fe fert pour dtftimmer le
beffroi

, le vair, & le menu vair. Le beffroi eft conr-
polé de trois tires, le vair de quatre , &le menu vair
de ftx. Quand un chef ou une face font vairés, il faut
fpécifier de combien de tires ou de rangs. Mênejlrier»

Tire-balle , f. m. inflrument de Chirurgie
f qU i ti-

re fon nom de fon ufage. Il y en a de plufieurs efpe-
ces : le premier

, fig. 4. Pl. ///. eft un vilebrequin
avec une pointe en double vis

, appeliée par les: ou-
vriers mèche, longue de cinq ou fix lignes

, terminée
par deux petits crochets : le corps de ce vilebrequin
qui eft une efpece de poinçon I eft une longue tige
d'acier

, ronde , polie ,
longue d'environ un pié ; fon

extrémité poftérieure eft une vis garnie par le bout
d'un treffle ou d'un anneau pour fervir de manche :

ce poinçon fe met dans une canule dont la bafe eft un
écrou pour recevoir fa vis, & qui eft affermie par
deux traverfes foutenues fur deux Colonnes : on in-
troduit cet inftrument dans la plaie , la vis cachée
dans la Canule

, 8c lorfque l'extrémité de la canule
touche la balle , on tourne le poinçon pour faire en.
foncer la mèche dans ce corps étranger

,
pour le re-

tirer doucement.
L'on ne preferit IV âg t de ce tire-fond que pour les

balles enclavées dans les os ; mais fi le corps étran^
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ger , au-lieu d'être une balle , étoit par exemple un

morceau de fer tellement enchaffé dans l'os qu'aucun

des inftrumens confacrés pour l'extraction des corps

étrangers , ne pût avoir prîfe fur lui , on voit bien

que cet infiniment ne pourroit pas le percer : dans

ce cas , on pourroit dans quelques circonftances , tré-

paner l'os aux parties voiûnes du corps étranger , &
parler deffous celui-ci des élévatoires , ou d'autres

inftrumens pour l'ôter.

Le fécond tire-balle , (fig. 5. PL III. ) eft à-peu*

près femblable au précédent ; mais au-lieu de mèche

,

l'extrémité antérieure de la tige eft divifée en trois

lames minces
,
élaftiques, longues de quatre pouces,

recourbées en-dedans & polies en-dehors : elle for-

ment chacune une petite eue illier ; en tournant la

vis qui eft au bas de la tige , de gauche à droite , on

fait écarter les trois cueilliers ; en la tournant de

droite à gauche , on les fait rapprocher l'une de l'au-

tre , & l'inftrument fe ferme : il doit être fermé quand

on l'enfonce dans la plaie; lorfqu'on touche la balle,

on l'ouvre doucement , on embraffe le corps étran-

ger avec les cueilliers, & on le retire après avoir re-

fermé un peu l'inftrument.

Ce tire-balle approche fort de celui qui fe nom-

moit alphonjin ; mais il n'avoit point de canule : les

trois cueilliers fe fermoient par le moyen d'un an-

neau coulant , en le paffant en avant ; & s'ouvroient

en le retirant. La partie cave des cueilliers étoit gar-

nie de dents pour mieux faifir les balles.

Les becs de grue, de cane , de corbeau, &c. font

pareillement des efpeces de tire-balle.

L'ancienne Chirurgie
,
qui n'avoit point encore

apperçu la nécelfité d'aggrandir les plaies d'armes à'

feu par les incifions& contr'ouvertures convenables,

avoit beaucoup multiplié les efpeces de tire-balles

dont l'ufage eft actuellement fort borné. ( Y)
TIRE-BORD , fi m. ( Marine. ) forte de grand

tire-fond dont on.fe fert pour retirer le bordage d'un

vaiffeau quand il eft enfoncé. (D. /.)

TIRE-BOTTES , f. m. ( terme de Cordonnier. ) ce

font des petits bâtons qui fervent à chauffer des bot-

tes ; mais on appelle auffi tire-bottes une petite plan-

che élevée d'un côté qui a une entaille proportionnée

au talon d'une botte
,
pour fe débotter tout feul.

(/>./.)
Tire - BOTTE

, ( terme de TapiJJîer. ) gros galon

de fil dont les Tapiffiers fe fervent pour border les

étoffes qu'ils emploient en meubles. ( D. /. )

TIRE-BOUCHON , f. m. ( terme de marchand de

vin. ) forte de vis de fer ou d'acier qui tient à un an-

neau , & dont on fe fert pour tirer les bouchons des

bouteilles. (D. J.)

TIRE-BOUCLERS, f. m. plur. {Charpent.) les

Charpentiers appellent tire-bouclers en quelques lieux,

certains outils qui leur fervent à dégauchir le dedans

des mortaifes. Félibien. ( D. J. )

TIRE-BOURRE ,
{terme d'Arquebujîer.) forte de

fer en forme de vis, qu'on met au -bout d'une baguet-

te bien arrondie , & dont on fe fert pour tirer la

bourre du canon des fulils, , des piftolets & autres

armes à feu. (Z>. /.)

Tire-bourre, ( Bourrelier. ) forte de crochet

dont les Bourreliers fe fervent pour arranger labour-

re des pièces qu'ils veulent rembourrer. Voye^ la Pl.

du Bourrelier.

TIRE-BOUTON , f. m. ( terme de Tailleur. ) petit

Fer long comme le doigt
,
percé par le haut ôc cro-

chu par le bas , afin de tirer le bouton & le mettre

dans la boutonnière. ( D. J. )
TIRE-CLOU , f. m. ( terme de Couvreur. ) c'eft un

outil de fer plat& dentelé des deux côtés en forme

de crémaillère, pour tirer les clous qui attachentles

ardoifes. Le manche de cet outil eft coudé quarré-

ment en-deffus. Les Couvreurs s'en fervent avec
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beaucoup d'utilité ; car en paffant cet outil entre deux

ardoifes , fes dents prennent& accrochent les clous,

Se en frappant du marteau fur le manche du tire-clou
9

les Couvreurs attirent les clous à eux. (D. /.)

TIRE-DENT , f. m. ( Soyerie^ pince plate
,
large

& menue par le bec ,
pour re changer un peigne de

dents.

TIRE-FIENTE , f. m. ( terme a"Agriculture) ef-

pece de fourche qui fert aux Laboureurs à tirer du

fumier , & dont les dents qui font de fer, font ren-

verfées &c courbées un peu , au lieu d'être emman-
chées droites ; au bout d'en-haut de ces deux dents

eft une douille dans laquelle on met un manche de

trois piés de longueur , & gros de trois pouces de

tour. En plufieurs endroits les dents font beaucoup

recourbées , enforte qu'elles font un angle obtus , ou

une efpece de demi-lune avec la douille. {D. J.)

TIRE-FILET , f. m. ( Dijl. mêchaniq. ) petit inftru-

ment d'acier trempé fur l'épaiffeur duquel l'on a pra-

tiqué une fente plus ou moins large , félon le filet

qu'on veut tirer. Les bords de cette fente trempés

vifs & tranchans , font promenés & appuyés forte-

ment fur un morceau de fer ou de bois , enlèvent la <

partie de ce fer ou de ce bois fur laquelle ils portent

d'un & d'autre côté de la fente , tandis que la partie

correfpondante à la fente refte intafte & s'élève. La

partie qui s'élève ,
s'appelle un filet. C'eft un orne-

ment qu'on pratique fur le dos d'une lame de cou-

teau, fur le dos d'un reffort , d'une platine, fur un

manche , fur un inftrument de mufique ; 6c l'inftru-

ment qui fert à cetufage
,
s'appelle tire-filet. On peut

faire des tire-filets doubles ou triples; alors on y pra-

tiquera autant de fentes ; l'ouvrier tient le tire-filec

avec fes deux mains , l'une placée à un bout& l'au-

tre à l'autre. Cet outil ne laiffe pas que d'avoir de la

force , fans quoi il cafferoit fouvent.

TIRE-FOND , f. m. infiniment de Chirurgie , dont

quelques perfonnes fe fervent pour enlever la pièce

d'os fciée par le trépan
,
lorfqu'elle ne tient plus gue-

I re. Cet inftrument ( Foye^fig. 10 , PL XVI. ) quia

environ trois pouces ,
peut être divifé en trois par-

ties. Le milieu eft une tige d'acier de quatorze lignes

de long, ornée de certaines façons qui dépendent de

l'habileté du coutelier. La partie fupérieure eft un

anneau qui fert de manche à l'inftrument. La partie

inférieure eft une double vis de figure pyramidale ,

appellée par les ouvriers mèche; elle a neuf lignes de

longueur , & fa bafe peut avoir quatre lignes de dia-

mètre. Lorfqu'on veut fe fervir de cet inftrument

,

il faut , dès qu'on a jugé à-propos d'ôter la pyrami-

de de la couronne , introduire la mèche dans le trou

formé par le perforatif; on tient avec le pouce & le

doigt indice de la main droite l'anneau qui fert de

manche au tire-fond ; enfuite le pouce & l'indice de

la main gauche appuyés du côté du trou , on tourne

doucement jufqu'à ce qu'on fente que la mèche tien-

ne avec fermeté ; on retire le tire-fond en détournant,

& on achevé de feier l'os avec la couronne jufqu'à

ce qu'il vacille ; on introduit alors la vis du tire-fond

avec les mêmes mefures que nous venons de preferi-

re , dans l'écrou qu'elle s'eft formé dans l'os ; par ce

moyen on ne rifque pas d'enfoncer la pièce d'os fur

la dure mere ; on l'enlevé au contraire perpendicu-

lairement , en donnant de petites fecouffes pour rom-

pre les fibres offeufes qui la tiennent encore attachée.

On peut convenir avec les partifans de cet inftru-

ment, qu'il n'eft point dangereux, lorfqu'on fait bien

s'en fervir ; mais il eft inutile , li la pièce d'os qu'on

fe propofe d'enlever , étoit trop adhérente , le tire-

fond emporteroit la table externe , comme je l'ai vu
arriver plufieurs fois , ce qui rend la fuite de l'opé-

ration plus difficile ; & fi l'on ne fait ufage du tirefond

que lorfque la pièce d'os ne tient prefque plus , on

peut le difpenfer de cet inftrument ; car avec une
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feuille de mirrhe le manche d'un fcalpeî ou l'extré-
mité d'une fpatule qui a la figure d'un élevatoire, on
enlevé très-facilement la pièce fciée par la couronne
du trépan. (Y)
Tire-fond, efpece d'outil de fer en forme de

vis, qui fert aux Tablettiers & auxEbéniftes dans la
fabrication de leurs ouvrages. Voye{ Ebéniste 6- la

fig. Pl. de Marquetterie.

Tire-fond
, ( outil de Guainier. ) c'eft un anneau

de fer où il y a une petite queue de la longueur d'un
£>ouce , dont le bas eft fait en vis ; cela fert auxGuai-
niers pour tirer les moules dedans leurs ouvrages
en introduifant la vis dans le trou du moule , & en
tirant par l'anneau. Voye^ la Pl. du Guainier!

A
Tirefond, f.m. (Soierie.) vis affez longue à la

tête de laquelle on a pratiqué un anneau affez lar^e
pour recevoir le bâton de femple.

b
Tirefond

, infiniment de Tonnelier
, il eft de fer

;

il confifte en une tige de fer terminée par en-haut
par un anneau de fer affez large, & eft fait en forme
de vis par en-bas. Les Tonneliers s'en fervent pour
tn-er le fond d'une futaille dont les douves fe font en-
foncées après être forties de la rainure du jable."

TIRE-JY
,
(Géog. mod.) île occidentale d'Ecoffe,

au fud-eft de Coll, dont elle eft féparée par un petit
détroit. Elle eft très-fertile , & appartient au duc d'Ar-
gyle. Sa longueur eft de fept milles , & fa largeur de
trois. Il y a dans cette île un lac , une petite île dans
ce lac

, & un château dans cette petite île. (D. J.)
TIRE-LIGNE

, (Ecrivain.) eft plus un infiniment
de mathématique que d'écriture

; cependant on s'en
fert quelquefois pour tracer deux lignes à-la-fois

,
horifontales ou perpendiculaires : ceftun petit poin-
çon d'acier fendu par les deux bouts

; chaque pointe
taillée en plume en fait la fonftion. Foye^ le volume
des Planches à la table de l'Ecriture

, Planches des
infirumens de l'Ecriture.

TIRE-LIRE , f. f. terme de Potier-de- terre , forte de
petit pot de terre , rond , creux & couvert

, qui n'a
qu'une petite tente par le haut ; on s'en fert à mettre
de l'argent , dont on veut ignorer la fomme ; & pour
avoir cet argent , on eft obligé de caffer la tire-lire.
(D. J.)

TIRE-LISSES
, f. f. pl. (Gaierie.) autrement nom-

mes contre-lames ; ce font trois règles ou tringles de
bois

, qui fervent dans les métiers à gaze à banfer les
lifles

,
après que les bricôteaux les ont levées. DiH.

du Comm. (D. J.)

TIRE-MOELLE, f.m. terme d? Cuifme
, efpece de

petite airelle d'argent concave, dont on fe fert à
table pour tirer la moelle d'un os. Acad. Franc.
(D. J.)

TIRE-PIÉ, f. m. (Cordonnerie.) courroie en forme
de demi-bretelle ou bricolle de porteur de chaifes
dont les cordonniers , favetiers , felliers . bourreliers'
& autres ouvriers qui travaillent en cuir & qui les
coufent avec l'alene , fe fervent pour affermir leur
ouvrage fur un de leur genoux. (D. J.)
TIRE-PIECE

,
en terme de Rafimur , eft un mor-

ceau de fer battu d'un pié de large , en quarré dans
Ion tond. Les deux côtés percés de plufieurs trous à
un pouce l'un de l'autre en forme d'écumoire

, font,comme le derrière , relevés en bords d'un bon pouce
de haut. Le devant eft plat. La queue fur le derrière
eft auffi relevée directement , & terminée par une
douille, dans laquelle on met un manche de trois piés
de long. Le tire-piece fert à tirer du bac à formes les
immondices & les morceaux de formes caffées dans

&fig
OTFORMES ^ BAC A FORMES, voyez Pl.

TIRE-PLANCHE
, f. m. (Imprimerie.) nom qu'on

donne au titre d'un livre loriqu'il eft gravé en taille-
douce avec des ornemens hiftoriés , & qui ont rap-
port à la matière de l'ouvrage. (D, J )

TIRE-PLOMB
, ou Rouet a filer le plomb •

en terme de Vitrerie
, eft une machine ordinairement

compofée de deux jumelles ou piques de fer, jointes
& af'Fernblées avec deux e'toquiaux, qui fe montent
avec des écroues & des vis ou avec des clavettes;
de deux efîieux ou arbres

9
à un bout defqueis font

deux pignons ; & de deux petites roues d'acier , au-
travers defquelles paflent les arbres. Ces roues n'ont
d'épaiffeur que celle qu'on veut donner à la fente
des lingots de plomb

, &font auffi près l'une de l'au-
tre qu'on veut que le cœur ou entre-deux du plomb
ait d'épaiffeur. Elles font entre deux bajoues ou couffl-

1

nets
: d'acier. Il y a une manivelle qui faifant tourner

1 arbre de defîous , fait auffi , par le moyen de fou
pignon

, tourner celui de deffus ,& le plomb qui parle
entre les bajoues étant preffé parles roues s'apolatit
des deux côtés

, & forme des ailerons au même'tems
que les mêmes roues le fendent.

Il y a de ces machines qui ont quatre aiffieux St
trois roues pour tirer deux plombs à-Ia-fois , il faut
que les arbres &les roues foient tournées ô> arron-
dies fur le tour.

L'on n'avoit point anciennement de ces fortes de
rouets pour fendre le plomb , c'eft une invention
nouvelle

; l'on fe fervoit d'un rabot pour le creufet

,

& Ton voit encore aux vieilles vitres du plomb fait
de la forte, ce qui étoit un long & pénible travail.
TIRE-POIL

, f. m. terme de Monnoie, manière dont
on s'eft autrefois fervi pour donner la couleur aux
flaons d'or , & blanchir les fîaons d'argent. Le dre'l
poil confiftoit en ce que

, quand les flaons étoient
affez recuits

, on les jettoit , favoir les flaons d'or
dans un grand vaiffeau d'eau commune , où il y avoit
huit onces d'eau-forte pour chaque feau d'eau ; &
les flaons d'argent dans un autre grand vaiffeau plein .

d'eau commune , où il n'y avoir que fix onces d'eau-
forte pour chaque feau d'eau. On appeiiolt cette
manière tire-peil, parce qu'elle attiroit au-dehors ce
qu'il y avoit de plus vif dans les flaons ; mais comme
cela coutoit beaucoup plus que la manière dont on
fe fert aujourd'hui , & que l'eau-forte diminuoit le
poids des fîaons d'argent , on a ceffé de s'en fervir
Boifard. (D.J.)
TIRE-TÊTE, inflrument de Chirurgie

, propre aux
accouchemens

; il y en a de plufieursVpeces. i°. Le
tire-tête de Mauriceau

, voye^fig. 3. Pl. XX. il e ft
compofé d'une canule & d'une tige de fer. La partie
antérieure de la canule eft une platine immobile,
circulaire

, large d'un pouce fix lignes , fituée hori-
fontalement

, légèrement concave en deffus , un peu
convexe en-deffous

, percée dans fon milieu pour
communiquer avec le canal de la canule. La tige qui
fe met dans la canule porte à fon fommet une platine
femblable à la première

,
excepté que fes deux fur-

faces font un peu convexes & qu'elle eft mobile ,
enforte qu'elle eft perpendiculaire & collée le long
de la tige ; mais elle s'abaiffe & devient horifontale
comme l'autre dans le befoin. La partie inférieure
de la tige eft faite en double vis

, qui entre dans un
ecrouou clé figurée en trèfle ou' en cœur. Tout
l'inflrument eft long de dix à onze pouces. Il fert à
tirer la tête de l'enfant mort arrêtée au paffage. Pour
cet effet , on lui fait une ouverture ou fente au crâne
entre les pariétaux , avec la lance du même auteur
décrite en fon lieu , & gravée

, fig. 2. à côté du tire-
tete. On tourne l'écrou de la tige du tire-tête de droite
à gauche pour le baifter. On pouffe le bout de la tige
dans la canule

, pour faire avancer la platine mobile
& la rendre perpendiculaire. On introduit cette pla-
tine dans le crâne de l'enfant par l'ouverture qu'on
y a faite ; on tourne l'écrou de gauche à droite après
avoir fait faire

, par un tour de poignet, la bafcule à
la platine pour la rendre horifontale

; par ce moyen,
cette platine mobile s'approche de l'autre qui eit



reftée au-dehors , & les pariétaux fe trouvent enga-

gés avec le cuir chevelu entr'elles.

On auroit beaucoup de facilité à tirer directement

la tête de l'enfant , fi la prife étoit fuffifente. Les plus

habiles accoucheurs regardent avec raifon cet inftru-

ment comme inutile ; on en trouve une description

très-détaiilée dans le traité des inftrumens de M. de

Carengeot; ce que nous en avons dit fuffit avec la fi-

gure pour le faire connoîtrë.

2°. Le forceps ou tire-tête en forme de pinces ; il

eft fort convenable dans le cas indiqué & dans plu-

fieurs autres. Voye^ Forceps.

3°. Le tire-tête d'Amand ; d'èft: un réfeau de foie

qu'Amand ,
chirurgien de Paris

s
inventa pour tirer

la tête de l'enfant féparée du corps , & refiée feule

dans la matrice. Ce réfeau a neuf pouces de diamè-

tre , il eft garni à fa circonférence de quatre rubans

attachés à quatre points oppofés. Ce réfeau fe fronce

en forme de bourfe au moyen de deux cordons qui

en font le tour. Au bord extérieur de la circonfé-

rence , il y a cinq anneaux de foie , dans lefquels on

loge les extrémités des doigts pour tenir le réfeau

étendu fur le dos de la main. Pour fe fervir de cette

machine , il faut , fuivant l'auteur , introduire dans

la matrice la main graiffée & munie de ce réfeau.

On tire un peu les rubans pour l'étendre , on enve-

loppe la tête , on dégage fes doigts des anneaux , on

retire doucement fa main , on ferre les cordons pour

faire froncer la machine comme une bourfe ; & quand

la tête eft bien enveloppée , on la tire hors de la ma-

trice.

M. Levret ne trouve dans ce moyen qu'un produit

d'imagination ou fuperflu ou impraticable. En effet,

s'il étoit poffible d'aller coëffer la tête d'un enfant

avec ce réfeau
,
quelle difficulté pourroit-il y avoir

de la tirer fans ce fecours ? & fi le jeu de la main n'eft

pa; libre dans la matrice , il ne fera pas poffible de

faire le moindre ufage de ce réfeau. Auffi
,
malgré

cette prétendue invention , on a été réduit jufqu'à

préfent à la dure néceffité de fe fervir de crochets

,

toutes les fois que la main n'a pas été fuffifante.

M. Levret a fait conftruire un inftrument qu'il

deftine particulièrement à tirer la tête féparée du

corps & reftée feule dans la matrice. Il en donne

une defeription très-amplement détaillée dans un ou-

vrage intitulé : Obfervationsfur les caufes & les acci-

dens de plujieurs accouchemens laborieux , &c. Ce nou-

veau tire-tête, (yoyez^Pl.XXXF.fig. i. & z.) eft com-

pofé de trois branches d'acier plates , flexibles & fai-

fant reffort ,
longues d'environ un pié

,
larges de fix

lignes
,
plus minces à leur fin qu'à leur bafe , où elles

font percées de deux trous & courbées convenable-

ment. L'union de ces trois branches fe fait par leur

extrémité antérieure au moyen d'un axe qui a une

tête horifontale formée en goutte de fuif très-liffe

,

& l'autre bout duquel eft en vis pour entrer dans un

petit écrou fait auffi en goutte de fuif, fig. y.

Ces trois branches font montées par leur bafe fur

un arbre ,fig. 3. C'eft un cylindre d'acier de deux

diamètres différens. Les deux tiers de la partie infé-

rieure font d'un moindre diamètre , mais deux viro-

les d'acier {fig. 4. & 3.) qui fe montent deffus , en

font un cylindre égal , dont la partie fupérieure a une

entaille percée de deux trous taraudés, pour recevoir

deux vis à tête plate qui y fixent la bafe de la pre-

mière branche , & qui eft la plus courte. La féconde

branche fe monte fur la virole qui occupe le milieu

de l'arbre , & eft par conféquent un peu plus longue

que la première ; & la troifieme branche finit à la

virole inférieure par deux vis , comme la féconde

branche à la virole fupérieure. Une de ces vis eft à

tête platte , & l'autre à une tête longue , olivaire &
cannelée. La vis à tête eft à droite à la féconde bran-

che , & à gauche à la troifieme ; ces vis font en même

TIR
tems des pièces de pouces , au moyen de quoi Ton

fait tourner ces branches avec les viroles fur lefquel-

les elles font montées.

Pour fixer la progreffion de ces deux branches de

chaque côté à un tiers de la circonférence du man-

che, chaque vis à tête olivaire déborde intérieure-

ment la virole , & entre dans un petit foffé creufé

fur un tiers de l'étendue circulaire de l'arbre. Cet

arbre fe monte à vis fur une tige d'acier {fig. 8. ) qui

paffe au-travers d'un manche d'ébene , & qui eft fixé

à fon extrémité par une vis {fig. //.) qui entre dans

le bout taraudé de la tige.

Pour faire mieux comprendre la conftruction de

cet inftrument , nous allons en donner l'explication

particulière. Planche XXXV. la fig. 1. repréfente

l'inftrument vu de profil , & les branches appliquées

les unes fur les autres. Fig. x. l'inftrument ouvert ; les

branches font développées ; le manche y eft repré-

fente coupé par la moitié fuivant fa longueur , pour

voir les pièces qui y font renfermées quand l'inftru-

ment eft tout monté ; les proportions de ces deux figu-

res font à moitié du volume naturel, fuivant toutes les

dimenfions. Fig. 3 . l'arbre de l'inftrument de gran-

deur naturelle. Fig. 4. première virole. Fig. 6. fé-

conde virole. Fig. 6. reffort monté fur la féconde

virole par une jonction à couliffe ; le talon de ce ref-

fort a une queue d'arronde
,
qui entre dans la mor-

taife pratiquée fur l'anneau ,fig. 5. ce reffort fert par

l'autre extrémité à accrocher la bafe de la féconde

branche ; par ce moyen , les deux branches mobiles

font fixées invariablement quand il a faifi la tête.

Fig. y, axe qui joint l'extrémité antérieure des trois

branches. Fig. 8. tige ou partie inférieure de l'inftru-

ment
,
laquelle eft cachée dans le manche de bois lors-

que l'inftrument eft tout monté ; cette pièce eft ici

réduite à la moitié de fon volume. Fig. petit ver-

rou qui fert à fixer la lige de l'inftrument avec la

partie inférieure de fon corps , afin qu'il ne puiffe

tourner fur la vis qui forme cette union. Fig. 1 o. pièce

auxiliaire qui peut être foudée fur le corps de la tige,

pour empêcher que le manche de bois ne tourne fur

la tige qu'il recouvre. Fig. 1 1. vis qui empêche que le

manche de bois ne puiffe fortir par en-bas.

Quoique cet inftrument paroifle fort compofé , il

eft néanmoins très-fimple dans fon opération : pour

s'en fervir , on le graiffera avec du beurre ou autre

corps onctueux ; on portera le doigt index de la main

gauche inférieurement dans l'orifice de la matrice ,

& on introduira fur ce doigt l'extrémité de l'inftru-

ment fermé par-delà la tête de l'enfant , comme oa

conduit une algalie dans la veffie en fondant par-

deffus le ventre. Fbyt{ Cathétérisme. On fera

gliffer enfuite les branches fur la tête de côté ou d'au-

tre
,
pour mettre la partie extérieure des branches

toujours réunies fous l'os pubis ; on les dégagera

alors à droite & à gauche : le développement des

branches forme , comme on le voit fig. 2. un fphé-

roïde ouvert
,
lequel embraffe la tête du fœtus que

l'on tirera avec beaucoup de fermeté. On peut lire

dans l'ouvrage de l'auteur les avantages de l'effet&
de la conftruction de ce nouveau tire-tête. (F)
TIREVEILLES

, (
Marine.') ce font deux cordes

qui ont des nœuds de diftance en diftance, quipen-*

dent le long du vaifleau , en-dehors , de chaque côté

de l'échelle , & dont on fe fert pour fe foutenir lors-

qu'on monte dans un vaiffeau & qu'on en defeend.

TlREVEILLE DE BEAUPRÉ. Voye[ SAUVEGARDE.
TIRER, v. act. {Gram.) c'eft faire effort pour

déplacer quelque chofe qu'on faifit. de la main ou,

avec un inftrument , & pour l'approcher de foi , ou
l'entraîner avec foi. Ce verbe a un grand nombre
d'acceptions : on dit, tirer une charrue; tirer de l'eau'

d'un puits ; tirer la langue : on dit aux chiens tire ,

pour les éloigner -

7 l'armée tire vers la Flandre ; 1©

foleiî



foïeil tire à îoti Couchant ; votre ouvrage tire à fa fin.
On tiré les vaches foir &c matin; combien tire-t-il
de Ion emploi? belle conféquence à tirer ; tire- avan-
tage de votre accident ; tiret une ligne fur cet arti-
cle; tirei un alignement de ce côté; tire^ la racine
de ce nombre ; c'eft Une fottife que -de faire tirer fon
horocofpe, c'eft une friponnerie que de fe mêler de
ce métier ; que tire-t-on de cette fubftance? on lui a tiré
du mauvais fang ; on tire de la jambe ; on tire à la mer ;on tire une perfonne ou l'on en fait le portrait ; on tire
un coup de piftolet pour voir qui lèvera la tête ; un
cheval à la main; on tire des armes; on tire fur
quelqu'un quand on lui fait des plaifanteries ; on
tire cent exemplaires , mille, deux mille d'un ouvra-
ge

; on are une carte ; on tire au jeu la primauté;
on tire l'or ; on tire le iinge ; une pièce de drap tire-

plus ou moins de longueur ; on ne faitroit tirer une
parole honnête de cet homme brufque ; ne vous fai-
tes jamais tirer, l'oreille. Voye{ les articlesfiàvans.
Tirer

,
en terme d'Epinglier,faifiur d'aiguillespour

les bonnetiers , eft l'aftion de redrefiér fur un engin
le fil de fer qui étoit roulé en bottes auparavant

,

pour le façonner & le rendre le plus droit qu'on
peut. Voyei Engin.
Tirer l'Épingle, terme d'Epinglier , qui figni-

fie pajfir par la filière le laiton dont on fe fert pour
fabriquer des épingles, afin de le rendre de la grof-
feur des numéros fuivant les échantillons. Vovet
ÉPINGLE,

Tirer, en terme de Cardeur , c'eil éloigner le fil

de la broche en retirant le bras
, pour lufdonner la

force & la groffeur qu'on veut.

>

Tiker UN CHAPEAU A POIL , terme de Chapelier,
c'eft en taire fortir le poil en le tirant avec le carre-
let. Voye^ Carrelet.

^
Tirer le cierge

, ( Cirerie. ) c'eft le fabriquer
à la main, c'eft-à-dire ne le pas couler avec la cire
liquide &c fondue, mais étendre la cire amollie dans
l'eau chaude le long de la mèche. Savary. (D.J.)

,
Tirer AU sec , en terme de Confijmr, c'eft l'ac-

tion de confire une choie en la faifant fécher
, pour

la garder telle.

^ Tirer l'émail a la course, (Emailleur.)
c'eft former avec l'émail des filets extrêmement dé-
liés après l'avoir ramafle dans la cuilliere de fer où
il eft en fuiion avec du cryftallin.

Pour tirer Vémail à la courfe, il faut que deux ou-
vriers tiennent chacun un des bouts de la pipe brifée
pour ramaûêr l'émail : tandis que l'un le préfente à
la lampe

,
l'autre s'éloigne autant qu'on veut donner

de longueur au filet ; c'eft ainfi que fe tire rémail
dont on fait de faillies aigrettes , & qui eft fi délié &
ii pliable, qu'on peut facilement le rouler fur un dé-
vidoir, malgré la nature caftante du verre dont il eft
compofé.

Lorfqu'on tire le verre encore plus fin, on fe fert
d'un rouet fur lequel il fe dévide à mefure qu'il fort
de la flamme de la lampe. Voye{ la fig. Planche de
VEmailleur , le bas de la planche repréfente l'établi,
la roue du rouet chargée d'un écheveau de fil de
verre , Se un écheveau coupé.

Tirèr
, terme d'Imprimeur , c'eft imprimer tout-à-

fait un certain nombre d'exemplaires d'un livre, ou
autre ouvrage d'impreftion dont on a vu les épreu-
ves néceflaires , &: qu'on juge bien correft. (D. /.)
Tirer a la perche, (Lainage.) c'eft lainer

une pièce de drap ou autre étoffe de laine , c'eft -à-
dire en tirer le poil avec le chardon, tandis qu'elle
eft étendue du haut en bas fur une perche. (D.J.)

:
Tirer, (Muréchal.) eft l'adion des chevaux de

tirage ;
tirer à la main, fe dit d'un cheval qui au-lieu

de fe ramener refufe à la bride en alongeant la tête
lorfqu'on tire les renés ; tirer une ruade, Voyez Ruer

Tome XVI,
J 1

R 3 i \

- Un cheval trop chargé d'encolure pefe ordinaire-
ment a la main; mais le défaut de Ûnr à la main
vient de trop d'ardeur , ce qui eft pire que s'il pefok
fimplement à la main. Pour âppaiïer un cheval trop
ardent &fujet a tirer à la main, il faut le faire aller
doucement, & le tirer fouvent en arrière; mais Û
c ext par engourdiffement d'épaules ou par roideur de
cou, il faut tâcher de i'aftbuplir avec le caveftbn à
la neucaftle.

Tirer
,
en terme de Fondeur de petit plomb c'eft

mettre le plomb fondu dans le moule pour y former
la brancne. Foye^ Moule & Branche.
Tirer la soie. V0ye{ farticle Soie
Tirer Les armes, (Reliure.) pour cet effet on

parle une couche légère de blanc d'œuf fur la place
de 1 arme; ce blanc d'œuf fe lave avec un lin^e pour
en oter la iuperficie

; on met une couche d'eau pure
puis on pofe l'or

; quand le cuir eft un peu efforé on
met un cote du livre en prelTe avec l'arme qui doit
être un peu chaude , on ferre la Preffe mffuamment
pour ou elles imprime également; le livre étant re-
tire de preffe, on efïiiie le trop de l'or avec un linge
un peu mouillé. Voye{ hprej/e à tirer les armes. Voyez
les Pl. de la Reliure,

J

Tirer l'ôr, eft l'aclion de réduire un lingot enM extrêmement délié en le faifant paffer à différentes
fois dans des filières toujours moins grandes; ce qui
deùgne plufieurs opérations, dont la première fe fait
par le moyen de l'argue (voyei Argue), où huit
hommes

;
tirent le lingot qu'on a introduit dans une

fort grofie filière. Enfuite on le paffe dans un ras qui
eit beaucoup moins gros

, puifque quatre hommes
lufrnent pour en tirer. Foye

l Ras. Quand le lingot
eft devenu de la groffeur d'une plume , on le àé&âk
( voye{ Dz grossir.)

, il paffe après cela dans les
mains de 1 avanceur (voye{ Avanceur ), & de - là
les tourneules le prennent pour le mettre au degré
de nneffe que le tireur le fouhaite. Tireur
D OR. L

Tirer de Long, ( ^W;V. ) il fe dit de la bête
qui s en va fans s'arrêter.

Tirerfur le trait, il fe dit du limier qui trouve la
voie & veut avancer.

Tirei chiens, tirer, c'eft le terme dont on fe fert
pour taire fuivre les chiens quand on les appelle.
Tirer une volée de canon, (An mdit.) c'eft

/^/•plufieurs pièces ou plufieurs coups de canon
Tirer le canon à toute volée , c'eft élever la pièce &

la tirer en rafe campagne fans lui donner d'ob'-et ni
de but : on mefure cette portée depuis la pièce juf-
qu a 1 endroit où le boulet s'eft arrêté.

Tirer un mortier à toute volée, c'eft le placer fur foa
affût de manière que le mortier faffe un anpîe d<> 4t
degrés avec la ligne horifontale. Voyc? Mortier& JET.

Si tous les foldats de M» Defolard étoîent auffi-
bien exercés à tirer, que des flibuftiers , il arriverait
dans les combats

,
qu'en deux heures de tems la

perte de tout le monde tennineroit la journée. (Q)Tirer
, ( Marine.) on dît qu'un vaiffeau tire tant

de pies d'eau pour être à flot. Voyez Tirant d'eau
Tirer a la mer

, ( Marine. ) c'eft prendre le lar-
ge, s'éloigner des côtes, de quelque terrein , ou de
quelque vauTeau.

TlRER une lettre de changé
, ( Commerce. ) c'eft l'é-

crire
,
la figner , & la donner à celui qui en a payé

le contenu
, pour la recevoir en un autre endroit. Il

ne faut tirer de lettre de change qu'on ne foit certain
qu'elle fera acceptée & bien payée. Voyez Lettre
de change, Accepter , & c .

Tirer en ligne de compte
, (Commerce.) lignifie por-

terfurfon livre en débit ou en crédit ; c'eft-à-dire , en
recette ou en dépenfe, un article qu'on a reçu ou

X x



346 T ï R
payé pour quelqu'un avec lequel on eft. en compte

ouvert. Voyez Compte , Livres , &c. DiUionn. de

commerce,

TlRERfoifeau, terme de Fauconnerie; c'eftle faire

becqueter en le paiffant.

TIRÉS!AS , L m. (
Mythol.) Héfiode , Homère ,

Hygin , & autres mythologues, ont pris plaifir à

broder diverfement rhiftoire de ce fameux devin de

Fantiquité , & à donner des eaufes merveilleufes à

fon aveuglement naturel. L'hiftoire dit , qu'il eut à

Orchomene un oracle célèbre pendant quelques fie-

eles , mais qui fut réduit au filence
,
après qu'une

perle eut défolé la ville. Peut-être que les directeurs

de l'oracle périrent tous dans cette contagion. Il y
âvoit àThebes un lieu appellé l'obfervatoire de Tïré-

fias , c'étoit apparemment l'endroit d'où il contem-

ploit les augures. Diodore ajoute que les habitans

lui firent de pompeufes funérailles , & qu'ils lui ren-

dirent des honneurs divins. (£>. /.)

TIRET , f. m. (Gram.)c'eû. un petit trait droit &
fiorifontal , en cette manière —, que les imprimeurs

appellent divifion, èc que les grammairiens nomment
tiret ou trait d'union.

Les deux dénominations de divifion& d'union font

contradictoires , & toutes deux fondées. Quand un

mot commence à la fin d'une ligne , & qu'il finit au

commencement de la ligne fuivante , ce mot eft réel-

lement divifé ; & le tira que l'on met au bout de la

ligne a été regardé par les imprimeurs comme le li-

gne de cette divifion : les grammairiens le regardent

comme un figne qui avertit le lecteur de regarder

comme unies les deux parties da mot féparées par le

fait. Ceft pourquoi je préférerois le mot de ûret, qui

ne contredit ni les uns, ni les autres , & qui peut

également s'accommoder aux deux points de vue.

M. du Marfais a détaillé , article division , les

ufages de ce caractère dans notre orthographe : mais

il en a omis quelques-uns que j'ajouterai ici.

i°. Dans fon troifieme ufage, il auroit dû obfer-

ver que le mot ce après les verbes être ou pouvoir , doit

être attaché à ces verbes par un tiret : queficeque

Dieu?êtoit -ce monfrère?font-ce vos livres? qui pourroit-

ce être ? eût-ce été lui-même.

2°. Lorfqu'aprèsles premières ou fécondes perfon-

nes de l'impératif, il y a pour complément l'un des

mots moi , toi , nous , vous , le , la , lui , Us , leur ,
en,

y ; on les joint au verbe par un tiret , & l'on mettroit

même un fécond tiret , s'il y avoit de fuite deux de

ces mots pour complément de l'impératif: dépêche-

toi
,
donnez-moi

,
flattons-nous-en

,
tran/porte^-vous-y ,

accordez-la-leur , rends-le-lui , &c. On écriroit faites-

moi lui parler , & non faites-moi-lui parler ,
parce que

lui eft complément de parler , & non pas defaites.

3°. On attache de même par un tiret au mot précé-

dent les particules poftp@fitives ci, là ,
çà,dà; com-

me ceux-ci , cet homme-là, oh-çà, oui-dà. Onécrivoit

cependant de çà , de là , il efl aile là
,
venez çà , fans

tiret ; parce que çà Se là, dans ces exemples , font

des adverbes , & non des particules. Voyez Parti-

cule. (B. E, R. M.)
Tiret , terme de Praticien ; c'eft une petite bande

de parchemin longue.& étroite ,
qu'on tortille après

i'avoir mouillée , & dont fe fertpour attacher les pa-

piers. (D. J.)

TIRETAINE , f. f. ([Lainage.) forte d'étoffe dont

la chaine eft ordinairement de fil , & la treme de lai-

ne. Savary. (D.J.)

TIRETOÏRE , f. m. (Tonnelerie.) eft un outil dont

les tonneliers fe fervent pour faire entrer à force les

derniers cerceaux des futailles. Ceft un morceau de

bois de cinq ou fix pouces de groffeur, & long de

près de deux piés ; il eft arrondi par le côté qui lui

îert de manche
9 & applati par l'autre bout & garni

TIR
de fer. Vers le milieu il y a une mortaife dans la-

quelle eft attaché par une cheville de fer , un mor-
ceau de fer mobile d'environ io pouces de longueur

recourbé par l'autre bout en-dedans. On accroche

le cerceau par-deflus avec la pièce de fer , & ap-

puyant fur le jable le bout applati de l'inftrument,on

pefe fur le manche. Cette opération attire le cerceau,

& le fait entrer fur le jable , & on l'enfonce enfuite

avec le maillet , en frappant deffus.

TIREUR, f. m. ( Gram. Jurifprud. ) eft celui qui

tire une lettre de change fur une autre perfonne ,

c'eft-à-dire
,
qui prie cette perfonne de payer pour

lui à un tiers la fomme exprimée dans cette lettre.

Voyez Change & Lettre de change. (A)
Tireur

,
{Commerce de banque.) c'eft celui qui tire

ou fournit une lettre de change fur fon correspon-

dant ou commilïionnaire , portant ordre de payer la

fomme y contenue , à la perfonne qui lui en a donné
la valeur, ou à celui en faveur duquel cette perfon-

ne aura paffé fon ordre. Ricard. (Z>. /.)

Tireur, terme d'ouvrier, chez les ferrandiniers

gaziers, & autres ouvriers en étoffes de foie façon-

nées ou brochées , c'eft le compagnon qui tire les fi-

celles du fimblot qui fervent à faire la figure , ou le

brocher des étoffes. On dit une tireufe , quand c'eft

une femme qui tire. (D. J.)

Tireur
, ( Fonte de la dragée au moule.) on ap-

pelle ainli l'ouvrier qui tire dans la chaudière le

plomb fondu , & qui le verfe dans les moules pour

en former des dragées ou des balles pour les armes à

feu. Voyez B , fig. i. Pl. de la fonte des dragées au

moule, & l'article FONTE DES DRAGÉES AU MOULE.
Tireur, chezles Gaziers ; c'eft un compagnon qui

tire les ficelles du fimblot qui fervent à faire le bro-

cher des gazes.

Pour favoir quelles ficelles il faut tirer , cet ou-

vrier doit avoir lu auparavant le deffein, c'eft-à-dire,

avoir paffé autant de petites cordes à nœuds coulans

que le liffeur en a nommé. Cette lecture du deffein

eft ce qu'il y a de plus curieux & de plus diffile dans

la monture de ces métiers ; & l'on a befoin pour

cela d'habiles ouvriers, principalement quand le def-

fein eft fort chargé. Voyez Dessein.

Tireur d'or et d'argent , eft un artifan qui

tire l'or & l'argent
,
qui le fait paffer de force à-tra-

vers les pertuis ou trous ronds & polis de plufieurs

efpeces de filières qui vont toujours en diminuant de

groffeur , & qui le réduit par ce moyen en filets très-

longs & très-déliés ,
que l'on nommefil d'or ou d'ar-

gent , ou de l'or OU de l'argent trait.

Les tireurs d'or & d'argent , font aufîi batteurs &
écacheurs d'or& d'argent

,
parce que ce font eux qui

fe mêlent de battre ou écacher l'or & l'argent trait,

pour l'applatir ou le mettre en lame , en le faifant

paffer entre les deux rouleaux d'acier poli , d'une

forte de petite machine nommée moulin à battre ou
à écacher. Voyez l'article Or.

Les ftatuts de la communauté des tireurs& batteurs

d'or de Paris fe trouvent inférés dans le recueil des

ftatuts , ordonnances& privilèges accordés en faveur

des marchands orfévres-jouailliers. Ils prêtent fer-

ment à la cour des monnoies. s

L'élection des jurés fe fait le 3 Janvier , de même
que celle des deux maîtres examinateurs des comptes;

& le premier Décembre s'élifent les maîtres ou cou-

riers de la confrérie.

La communauté eft réduite à 40 maîtres de chef-

d'œuvres , il eft défendu de ne plus recevoir de maî-

tres de lettres.

Tout apprentif , même les fils de maîtres, doivent

avoir iz ans accomplis , & ne peuvent être reçus à

la maîtrife ,
qu'ils n'aient fait un apprentiffage de 5

ans , & gu'ils n'aient fini le chef-d'œuvre.
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Chaque maître ne peut obliger qu'un apprentif à-

la-fois, & chaque apprentif doit fervir 10 années
chez les maîtres en qualité de compagnon , avant que
d'avoir droit de tenir boutique , ni de travailler pour
fon compte.

Tout maître doit avoir fa marque enregiftrée âu
greffe de la monnoie , Se empreinte fur une table de
cuivre.

L'ouvrage des tireurs doit fe vendre au poids du
roi de huit onces au marc -, & de huit gros a Fonce

,& non au poids fubtil
, vulgairement appelle h poids

de Lyon.

L'argent fin fumé eft défendu fous peine de confif-

cation & de 2000 liv. d'amende.
L'or ou l'argent doit être filé fur la foie teinte , &

non fur la crue , oC le faux feulement fur le fil.

Manière de tirer Cor & Vargent fin. On prend d'a-
• bord un lingot d'argent du poids de 3 5 à 36 marcs

,

que l'on réduit par le moyen de la forge , en forme
de cylindre , de la groffeur à-peu-près d'un manche
à balai.

Après que le lingot a été ainfi forgé , on le porte à
l'argue , où on le fait paner par 8 ou 10 permis d'u-

ne groffe filière
,
que l'on nomme calibre, tant pour

l'arrondir plus parfaitement, que pour l'étendre juf-

qu'à ce qu'il foit parvenu à la groffeur d'une canne,
ce qui s'appelle tirer à L'argue , ou apprêter pour dorer.

Foyei Argue & Filière.

Le lingot ayant été tiré , comme il vient d'être dit?

eft reporté chez le tireur d'or, où il efl limé avec exa-
ctitude fur toute fa fuperficie

,
pour ôter la crafle qui

peut y être reliée de la forge ; puis on le coupe par
le milieu , ce qui forme deux lingots d'égale grof-
feur, longs chacun d'environ 24 a 25 pouces, quel'on
fait paffer par quelques pertuis de calibre . foit pour
.abaiffer les crans ou inégalités que la lime y a pu
faire

, foit aufîi pour le rendre le plus uni qu'il eft pof-
fible.

Lorfque les lingots ont été ainfi difpofés , on les

fait chauffer dans un feu de charbon pour leur don-
ner le degré de chaleur propre à pouvoir recevoir l'or

que l'on y veut appliquer ; ce qui fe fait de la manière
fuivante.

On prend des feuilles d'or, chacune du poids d'en-
viron 1 2 grains , & de 4 pouces au-moins en quarré,
que l'on joint quatre , huit , douze où feize enfembie,
fuiyant qu'on defire que les lingots foient plus ou
moins furdorés ; & lorfque ces feuilles ont été join-
tes de manière à n'en plus former qu'une feule , On
frotte les lingots tout chauds avec un bruniffoir, puis
on applique en longueur fur toute la fuperficie de
chaque lingot, fix de ces feuilles préparées

, par def-
fus lesquelles on palïe la pierre de fanguine pour les
bien unir.

Après que les lingots ont reçu leur or, on les met
dans un nouveau feu de charbon pour y prendre un
certain degré de chaleur ; & lorfquils en font reti-

rés , on repalTe par-deffus une féconde fois la pierre
de fanguine , foit pour bien fonder l'or à foit aufîi

pour achever de le polir parfaitement.
Les lingots ayant été ainfi dorés , font reportés

à l'argue, où on les fait paffer par autant de pertuis
de filière qu'il eft néceffaire

,
(ce qui peut aller en-

viron à quarante ) pour les réduire à-peu-près à la
groffeur d'une plume à écrire.

Enfuite on les reporte chez le tireur d'or pour les
dégroffer, c'eft-a-dire, les faire pafler par une ving-
taine de pertuis d'une forte de filière moyenne qu'on
appelle ras j ce qui les réduit à la groffeur d'unferret
de lacet.

Le dégroffage fe fait par le moyen d'une efpece de
banc feelié en plâtre, quel'on nomme banc a dégrof-
fer ,

qui n'eft qu'une manière de petite amie" que
Tome XVL ^
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deux hommes peuvent faire tourn er.

Après que les lingots ont été dégrofTés & réduits-
comme on vient de dire, & à la groffeur d'un ferref
de lacet, ils perdent leur, nom de lingots, pour pren-
ne ce^i àefil d'or. Ce fil eft enfuite tiré furm au-
tre banc

, que l'on nomme banc à tirer, où on le fait
paffer par vingt nouveaux pertuis d'une efpece de fi-
lière appellée prègaton; après quoi il fe trouve en
état d'être paffé parla plus petite filière

, qu'on nom-
me fer à tirer

,
pour le porter à fon dernier point de

fineffe
; ce qui fe pratique de la manière fuivante.

Premièrement, onpaffe le fil d'or par le trou 'du
1er à tirer appellé/*rt«« neuf qu'on a auparavant
rétréci avec un petit marteau fur un tas d'acier ck
poli avec un petit poinçon d'acier très-pointu

, que
l'on nomme pointe. Ce pertuis eft ainfi rétréci & re-
poli fucceffivement avec de pareilles pointes, tou-
jours de plus fines en plus fines , & le fil y efl aufîi
fucceiîivement tiré jufque à ce qu'il foit parvenu à la
groffeur d'un cheveu.

Ce qui paroît de plus admirable, eft que tout dé-
lie & tout nn que foit ce fil , il fe trouve fi parfaite-
ment doré fur toute fa fuperficie

, qu'il feroit affez
difficile de s'imaginer, fans le favoir, que le fond en
fut d argent.

^

Le fil d'or en cet état s'appelle or trait, & peut
s employer en crépines, boutons , cordons de cha-
peau , & autres femblables ouvrages.

il faut remarquer qu'avant que Por trait foit réduit
à cet extrême point de fineffe, il a dû paffer par plus
de 140 pertuis de calibre, de filière, de ras, de pré*
gaton

, & de fer à tirer , Si que chaque fois qu'on Fa
fait pafier par un de ces pertuis, on l'a frotté de cire
neuve, foit pour en faciliter le paffage, foit aufîi
pour empêcher que l'argent ne fe découvre de l'or
qui eft deffus.

,

Pour aifpofer l'or trait à être filé fur la foie , il faut
l'ecacher ou applatir , ce que plufieurs appellent bat^
tre Vor

, & le mettre ea lame. On lui donne cette fa-
çon

,
en le faifant parler entre deux rouleaux d'une

petite machine nommée moulin à battre, ou moulin à
ècacher.

Ces rouleaux qui font d'un acier très-poli envi-
ron de trois pouces de diamètre, c'eft-à-dire', épais
de douze ou quinze lignes , & très-ferrés l'un contre
1 autre fur leur épaifleur, font tournés par le moyen
d'une manivelle attachée à l'un des deux, qui fait
mouvoir l'autre ; en forte qu'à rnefure que le fil trait
parle entre les deux rouleaux , il s'écache & s'appla-
tit, fans pourtant rien perdre de fa dorure, & il de-
vient en lame fi mince & fi flexible

, qu'on peut "ai-
fément le filer fur la foie

,
par le moyen d'un roiiet&

de quelques rochets ou bobines pâmées dans de me-
nues broches de fer.

Lorfque l'or en lame a été filé fur la foie, on lui
donne le nom de filé d'or.

Quand on ne veut avoir que de l'argent trait, de
l'argent en lame , ou du fil d'argent , on ne dore point
les lingots ; à cela près , tout le refte fe pratioue de
la même manière que pour l'or trait, l'or en lame M
le filé d'or.

L'or & l'argent trait battu, ou en lames de Lyon,
ie vend par bobines de demi-once , & d'une once
net

, c'eft-à-dire , fans comprendre le poids de la bo-
bine & fes différens degrés de fineffe, fe diftingUent
par des P

, depuis un jufqu'à fept, toujours en dimi-
nuant de groffeur ; en forte que celui d'un P eft le
plus gros, & que celui de fept P eft le plus fin, que
1 on^appelle à caufe de cela fuptrfin.

L'or & l'argent trait , battu ou en lame
,
qui fe fa-

brique à Paris
, fe débite en bobines de difFérens

poids
; &fes divers degrés de fineffe ou de fardons,

re font indiqués par des numéros depuis 50 jufqu'à

X x i
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,
qui vont toujours en diminuant de grofTeiif , &£

en augmentant deiurdorure ; de manière que celui

du n°. 50 eft le plus gros &le moins furdoré ,& celui

du n°. 72 eft le plus fin & le plus furdoré ,& ainfi des

autres numéros à proportion.

Les filés d'or & d'argent de Lyon fe vendent tout

dévidés fur des bobines de différens poids , & leurs

divers degrés defineffe font diflingués par un certain

nombre à'S ; en forte que l'on commence par une S,

qui eft le plus gros , & que l'on finit par fept S
,
qui

eft le plus menu : ainfi l'on dit du une S , du deux S,

//«trois S , du quatre S , du quatre S & demie , du

cinq S , du cinq S & demie , du fix S , & du fept S

,

. autrement du fuperfln. Ceux d'une , deux , trois , &
cpatre S , font par bobines dé quatre onces , & ceux

de quatre S & demie , de cinq , de cinq Se demie, de

fix & de fept S 9
font par bobines de deux onces , le

.

tout net.

Il y a des filés d'or & d'argent que l'on nomme

filés rebours
,
parce qu'ils ont été filés à contre-fens

,

c'eft-à-dire , de gauche à droite. Ces fortes de filés ne

s'emploient qu'en certains ouvrages particuliers,

comme crépines
,
franges , molets , & autres fembla-

bles, qui ont des filets pendans ; il en entre aufli dans

la boutonnerie.

On compte de cinq fortes de filés d'or & d'argent

rebours ,
qui fe distinguent par une demie S

,
par une

S
,
par deux S

,
par trois £ , & par quatre S , qui vont

en diminuant de grofTeur ; de manière que celui d'une

demi S eft le plus gros , & celui de quatre S le plus

fin : ces fortes de filés d'or & d'argent font ordinai-

rement par bobines de quatre onces net.

Ce qu'on appelle or de Milan , eft de l'argent trait

que l'on a écaché ou applati en lames très-minces &
très-déliées d'une certaine longueur ,

qui ne font do-

rées que d'un côté; de forte que venant à être filées,

on n'apperçoit plus que de l'or , le côté de l'argent fe

trouvant entièrement caché.

La manière de ne dore-r les lames que d'un côté

,

eft un fecret très-ingénieux & très-particulier , dont

ks feuls tireurs d'or de Milan font en pofTefîion de-

puis long-tems. Ceux de Paris & de Lyon ont plu-

sieurs fois tenté de les imiter; mais ç'a toujours été

fans un fuccès parfait.

Les filés d'or de Milan viennent par bobines de

deux & de quatre onces net ; & leurs degrés de fi-

neffe fe diftinguent par un certain nombre d'i* , de

même que ceux de Lyon.

Manière de tirer for & l'argentfaux ,
pour le difpofer

(t être employé en trait , en lame , ou enfilé , ainfi que le

fin. On prend du cuivre rouge appellé rosette, dont

en forme par le moyen de la forge un lingot fem-

blable à celui d'argent ; on le tire à l'argue , puis on

fait des cannelures ou filets fur toute fa longueur avec

une efpece de lime plate dentelée par les bords en

façon de peigne , que l'onnomme griffon; après quoi

on applique deffus fix feuilles d'argent, chacune du

poids d'environ 1 8 grains : enfuite on chauffe le lin-

got dans un feu de charbon , d'oîi étant retiré, on

pafTe le brunifToir par-deffus jufqu'à ce que les feuil-

les foient bien unies ; puis on y applique encore fix

nouvelles feuilles d'argent femblables aux précéden-

tes , &: l'on employé ainfi une once & demie d'ar-

gent en feuille fur un lingot de cuivre d'environ vingt

marcs.

Le lingot ainfi argenté fe remet dans un feu de

charbon où il chauffe jufqu'à un certain degré de

chaleur ; & lorfqu'il a été retiré du feu , on parle par*

deffus lebruniffoir, foit pour fouder l'argent, foit

aufli pour le rendre tout-à-fait uni.

Enfuite on le fait paffer par autant de trous de fi-

lière qu'il eft néceffaire
,
pour le réduire de même

que l'or & l'argent fin à la grofTeur d'un cheveu : en

T I R
cet état c'eft ce qu'on nomme du faux argent irait s

ou de rargent traitfaux.
Quand on defire avoir de l'or trait faux , on porte

le lingot tout argenté à l'argue , où on le fait paffer

par fept ou huit pertuis de calibre ; puis on le dore

de la même manière que les lingots d'argent fin ; &
l'on obferve au furplus toutes les circonftances mar-

quées pour les autres efpeces de fils'traits.

L'or& l'argent traits faux s'écachent & fe filent de

même que le fin ; avec cette différence néanmoins
que le fin doit être filé fur la foie , & que le faux ne
fe doit faire que fur du fil de chanvre ou de lin.

L'or & l'argent faux , foit trait , foit battu ou en

lame , vient la plus grande partie d'Allemagne
,
par-

ticulièrement de Nuremberg, par bobines de deux

& de quatre onces net; & leurs différens degrés de

fineffe fe diftinguent par des numéros depuis un juf-

qu'à fept, toujours en diminuant de grofTeur; de

forte que le premier numéro eft le plus gros
,
&que

le dernier eft le plus fin. Il s'en fabrique quelque peu

à Paris
,
qui eft fort eftimé pour fa belle dorure , dont

les bobines ne font point numérotées fe vendant au

poids , à proportion qu'il eft plus ou moins fin , ou
plus ou moins argenté ou furdoré»

Tirer & filer for. Pour préparer , la matière propre

à être tirée , on commence à fondre un lingot d'ar-

gent, c'eft-à-dire, une partie de matière d'argent, foit

piaftre,vaiffelle, &c. pour encompofer un lingot dont

le poids eft ordinairement de 50 marcs environ. Il eft

d'une néceflité indifpenfable que cette matière foit

bien purgée de l'alliage qui pourroit s'y trouver , tant

pour faire un filé plus brillant que pour la tirer plus

fin. C'eft pour cela même que l'argent, dont le titre

le plus haut eft de 1 z deniers de fin , doit être pour le

lingot de 1 1 deniers & zo grains au-moins , n'étant

pas pofîib'le de le porter à ce degré de finefle de 1 a

deniers de fin , attendu les matières néceffaires , tel-

les que le plomb , &c. qui doivent aider à la fonte.

Le lingot fondu & examiné pour le titre eft porté

chez le forgeur ,
qïi il eft divifé fous le marteau en

trois parties égales,& autant rondes qu'il eftpofîible,

pour être parle à l'argue. On donné ce nom au labo-

ratoire , où chaque barre du lingot étant paffé dans

une filière plus étroite que la barre même , étant

tirée à l'aide d'une tenaille dentée qui tient la pointe

de la barre & étant paffée fucceffivement dans dif-

férens trous
,
plus petits les uns que les autres , elle

eft réduite à une grofTeur affez convenable
,
pour que

deux hommes feuis puiffent achever de la rendre en-

core plus fine , ainfi qu'il eft démontré dans les fig.

& dans les. Planches.

Lafig. 1. démontre un moulinet à l'arbre duquel

& dans le bas eft une corde
,
laquelle prenant à une

tenaille qui tient la barre du lingot paffée dans la fi-

lière , la tire jufqu'à ce qu'étant fortie du trou où elle

fe trouve , on la faffe paffer dans un plus petit ; ainfi

des autres.

Laj%. 2. repréfente deuxhommes qui dégrofliffent

la même barre
,
après qu'elle a été amincie & alon-

gée par l'argue.

Figure 1. a , le haut du moulinet ; h , bas du mou-*

linet ; c, barre du lingot ; d , idem derrière la filière;

e
,
pièce de bois taillée dans laquelle eft arrêtée la fi-

lière ;/, corde qui envelope le moulinet& tire la te-

naille ; g , branches croifées du moulinet ; h , hom-

mes qui tournent le moulinet; i , crochet de la pièce

de fer qui arrête le moulinet ; k , traverfe d'en-haut

pour tenir le moulinet; /, pièce de fer pour arrêter

le moulinet; m , traverfe d'en -bas ; n
,
poulie ou

moufle pour doubler la corde arrêtée d'un côté à la

pièce ; r , 0 , dent de la tenaille ; r ,
pièce de fer qui

retient la corde d'un côté ; /, queue de la tenaille

faite de façon que plus elle tire
,
plus elle eft fermée;
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p , boude de corde accrochée à la queue de ïa te-
naille

; q ,
grande caiffe pour tenir les barres des lin-

gots ; t , dents de la tenaille.

_

Figure 2. i , deux hommes qui dégroffiffent la ma-
tière au fortir de l'argue ; 2 , manette du tambour fur

lequel la matière fe roule
; 3 , le tambour; 4, autre

tambour fur lequel elle eft roulée au fortir de IWue;
5 , coin pour tenir la filière arrêtée ; 6 , la filière ;

7 , fer dans lequel entre la filière ; 8 , table fur la-

quelle font pofés les tambours ; 9 , idem.

1
Figure 3 . homme qui peut dégroffir feulla. gavette.

On donne le nom de gavette à la matière fortie de l'ar-

gue , & tirée à une certaine groffeur ; & lorfqu'elle
eft dégroftie , on lui donne le nom de trait.

Fig. 4. -Fille qui tire le trait en lefaifantpaffer fuc-
ceflivement dans plufieurs filières plus petites les

unes que les autres
,
jufqu'à ce qu'il foit tiré à la fi-

nefié qu'on fe propofe.
Fig. 5. Fille qui bobine le trait en le tirant de def-

fus le tambour qui a fervi à le tirer pour le mettre
fur une petite bobine , à laquelle on donne le nom
cle roquetin.

Le trait fe divife ordinairement en trois parties
principales pour la groffeur. La première eft appel-
lée lancé,

,
beaucoup plus fine qu'un cheveu; la deuxie-

mçfuperfinfin ; la troifieme fuperfin ordinaire cette
dernière partie eft de la groffeur d'un cheveu.Tout ce
qui vient d'être dit ne concerne précifément que le
trait d'argent. Le trait d'orne fe tire pas autrement

;

êt à proprement parler , ce qui eft appelîé or dans les

manufactures , n'eft autre chofe que de l'argent doré.

Pour faire le trait d'or, on dore le lingot en barre
au fortir de la forge , & avant de le parler à l'argue.
Le lingot pour or doit être difpofé à la fonte d'une
autre façon que le lingot pour argent ; c'eft-à-dire
que les affineurs ou fondeurs doivent avoir foin de le
rendre plus dur afin que les feuilles d'or qui fervent
à le dorer ne s'enterrent pas dans la matière d'argent

,

6 fe foutiennent toujours deffus pour que l'or foit
plus brillant. De-là vient que le filé d'or eft toujours
plus pelant que le filé d'argent. On penferoit que l'or
dont il eft chargé caufe l'augmentation du poids , ce
qui n'eft pas, puifque un lingot de 50 marcs n'em-
ployerapasun marc d'or pour le dorer. La véritable
raifon de la différence de ce poids ne vient donc que
de ce que le lingot étant plus dur , le trait ne peut
pas être tiré fi fin que l'argent. D'ailleurs quand il

feroit poffible cle le tirer auffi fin , la qualité de l'or
qui n'eft que fuperficielle fur matière d'argent , n'au-
roit plus aucune apparence, attendu la fineffe du trait.

^
Pour dorer le lingot , on fait chauffer une barre

d'argent bien ronde & bien polie
,
jufqu'à ce qu'elle

rougiffe
, après quoi le tireur d'or couche au long &

au-tour de ladite barre des feuilles d'or, telles qu'on
les trouve chez les Batteurs d'or , en quantité
proportionnée à la qualité qu'il veut donner au trait
qu'il fe propofe de faire ; & après les avoir cou-
chés

, il les frotte avec une pierre bien polie pour
les attacher au lingot, de façon que la barre d'argent& les feuilles ne compofent qu'un tout. Les or les
plus bas font dorés à 28 feuilles couchées les unes fur
les autres & liffées avec la pierre à polir. Les or les
plus hauts ne paffent guère 56 feuilles. Le fuperflu
ou excédent des feuilles qu'on voudroit ajouter de-
viendrou inutile

, & empêcheroit même la barre
d'être tirée comme il faut. Le frottement fur les feuil-
les fe fait au fur& à mefure qu'on couche les feuilles
de fix enfix , ou de huit en huit feuilles. Il faut beau-
coup plus de foin pour tirer l'or que l'argent; & fur-
tout que les filières foient extraordinairement polies
parce que fi par hafard il s'en trouvoit quelqu'une
qui grattât la barre , ou la gavette , ou le trait , la par-
tie grattée blançhiflànt

, feroit continuée
j
ufqu'à la fin;
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parce que quoique le lingot foit bien doré , en quel-
que cas

,
ou en quelque tems que vous rompiez îa

barre
,
ou la gavette

, elle fera toujours blanche en
dedans

;
l'or comme on l'a déjà dit, n'occupant crue

la iuperncie du lingot , dont la dureté
, par fa pré-

paration
, lui empêche de pénétrer plus avant &

lui donne plus de brillant.

Lorfque l'argent ou l'or eft tiré, il s'agit de le filer& pour parvenir à cette opération , il faut l'écacher
ou ecrafer fous deux roues ou meules dont la circon-
férence eft d'un acier fi poli, qu'il ne faut pas qu'il

y ait une légère tache. C'eft ce qui eftrepréfenté
dans les Planches &c les figures.

Le trait quelque fin qu'il puiffe être , s'appîatit en
paffant entre les deux meules du moulin m fortant
du roquetin n. Le trait paffe dans un livret o fur le-
quel eft un petit poids de plomb qui le tient en règle& empêche qu'il ne vienne plus vite que le moulin
le diftnbue & ayant paffé entre les deux meules
il s enroule fur un autre petit roquetin appellé roque*
tin de lame parce que le trait quoique fin & rond
étant ecache ne forme plus qu'une lame, & que
c eft cette même lame

, laquelle enveloppant la foie
for laquelle elle eft montée , forme ce qu'on appelle

Lafig. G repréfente un moulin à écacher l'or &
l'argent

; la lettre a le bâtis du moulin; b
, planche

au bout de laquelle on met un poids pour charger le
moulin

, & faire que les deux meules fe frottent da-
vantage ; elle forme une efpece de levier & ap-
puyant fur les cordes { qui remontent fur une traver-
fe qui appuie fur l'arbre de la meule fupérieure du
moulin

,
elle la lerre davantage fur l'autre, c

, piècesde fer percées dans lefquelles entre un fil de fer qui
foutient le roquetin d. e , poids d'une livre environ
pofe fur le livret dans lequel paffe le trait./, mani-
velle a laquelle eft attacheeune poulie cavée dans la-
quelle paffe une corde très-fine qui fait tourner le ro-
quetin de lame pour ramaffer le trait écaché ou la:
lame, h

,
la lame que le guimpier tient entre fes

doigts pour la conduire furie roquetin. g, fer courbé
en equerre qui contient une petite poulie large au-
tour de laquelle paffe ïa lame, afin qu'elle ne fe tor-
de pas lorsqu'elle eft portée fur le roquetin. h. cor-
de qui paffant autour de la poulie cavée marquée/'
vient envelopper une fufée appellée porte- roquetinl
&qui le fait tourner pour ramaffer la lame. K. écrou
pour avancer ou reculer les porte-roquetins de lame.X, deflus au moulin. Y

, montant du moulin ou fou-
tien des meules. 7", table du moulin, VV bas des
monlans du moulin. Z, cordes de quindage pour
lerrer les meules du moulin.

La fig. y n'eft qu'une féconde repréfentation du
moulin.

r

La fig. 8 repréfente les filières de l'argue. 9 , les
tenailles de l'argue. 10, filière à dégroffir , & le fil
de la gavette paffé dedans, n, 12 & 13, filière
pour finir 6c achever le trait.

1 or ou l'argent. 2, ouvrière
qui ecache la lame.

3 , ouvrier qui dégroffit la gavette
4,

9

tambour fur lequel le trait s'enroule à mefure*
qu on le tire.

5 , autre tambour fervant à dégroffir
6 ,

crochets pofés fur le tambour dans lefqueïs entre"
la manette ou manivelle. 7, autre tambour pour
achever le trait. 8 cage du moulin. 9 , fer courbé aux
deux extrémités fur lequel paffent les cordes qui fer-
vent à charger le moulin. 10 , meules du moulin. 1

1

manivelle dans laquelle entre l'arbre des meules 1

2

porte-roquctin de lame & de trait. 1 3 , porte-poulie'
fous laquelle paffe la lame au fortir d'entre les meu-
les. 14 ,

fer courbé& percé dans la partie fupérieure
adhérant aux meules , dans lequel paffe le trait , &
qui lui ta de guide pour paffer entre les meules. 1

5
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grande roue du rouet à filer. ï 6, manivelle pour faire

.tourner le tambour. 17, fer appelle porte-pièce ^owx
le rouet à filer. 18 , roue de pièce. 19 , roue de l'ar-

bre. 20, filière de l'argue. 21 , -filière à dégrofïfr.

22 , filière pour achever. 23 , fer ouvert dans le-

quel on pofe les filières pour achever. 24 ,
pouce

d'acier fervanî à ceux qui poiiffent les trous des fers

où paffe le trait pour le finir. 25 , marteau pour frap-

per fur les trous. 26 , le fupport de la barre de verre

d'en-haut. 27, montans du rouet à filer. 28 , traverfe

d'en-bas. 29 , arbre taillé en fufées pour faire l'or ou
l'argent plus ou moins couvert. 30 , barre qui porte
les poids d'attirage. 3 1 , roulettes pofées dans les en-

tailles de la barre fur lefquelles paflent les cordes des

poids d'attirage. 32, porte-cueilleux. 33, pièce de
verre pofée fur la bande du rouet fur laquelle paffe le

filé. 34 ,
planche qui efl entre la bobiniere & le fom-

mier.
3 5 , le fomrnier. 3 6 , la bobiniere.

3 7 , les cuil-

leux. 38, les bobines fur lefquelles efl: enroulée la

foie fur laquelle paffe la lame. 39 ,1a machine ou por-

te-cueilleux fervant à trancanner le filé & à le mettre
fur des bobines. 40 , la fïifée de la grande roue. 41

,

partie de l'arbre. 42, poulies d'attirage. 43 , cordes
d'attirage. 44 ,

poids d'attirage. 45 ,
partie de la barre

qui porte les poids d'attirage. 46 , traverfe pour ar-

rêter la cage du moulin. »

Lafig, 10. 1 . repréfente une fille qui trancanne , ou
met du filé fur une bobine. 2. A une fille qui file l'or

ou l'argent fur un rouet à douze. 3 . B doubloir pour
faire les bobines de foie fur lefquelles on file l'or. 4. C
montant du rouet. 5. D baguette de verre fous la-

quelle paffe la foie des bobines , fur laquelle fe cou-
che la lame d'or. 6.EFG traverfes lur lefquelles

font adoffés les cueilleux ou bobines fur lefquelles

s'enroule le filé à mefure. G les cueilleux. 7. //par-
tie de la même pièce. 8. L M cueilleux. 9. iV gre-

nouille de fer dans laquelle entre le pivot du cueilleux.

10. O P partie du porte-cueilleux. 1 1. Q pièce taillée

pour foutenir l'arbre. 12. R l'arbre. 1 3 . S traverfe

d'en-bas du rouet. 14. T partie de la barre qui fup-

porte les attirages. 15. ^partie de l'arbre. Xpoulies
d'attirage. Fcordes d'attirage. Z cueilleux envelop-

pé de la corde qui lui donne le mouvement,^-, poids
d'attirage. 16. a b bobiniere. 17. c baguette de verre
fous laquelle paffe la foie des bobines. 18. defg fom-
rnier, ou porte-pièce, h planche qui efl: entre le fom-
rnier & la bobiniere. 19. i cage d'un rouet& l'arbre.

k roue de l'arbre. I traverfe de devant le rouet,

fufée de la grande roue, n corde de flanc, o traverfe

de côté, p barre de derrière pour foutenir la roue de
pièce, q poulie qui conduit la corde de flanc fur la

roue de l'arbre, r poulie pour conduire la même cor-

de, s cordes d'attirage. £ cueilleux. u poulies d'atti-

rage. x barre qui foutient les poids d'attirage. y poids
d'attirage.

1 grande roue.

Fig. u. A B CE cage d'un grand rouet à feize

bobines. D bobiniere. E fomrnier ou porte-pièce,

impartie fupérieure de la bobiniere. H pièces de bois

qui fupportent une baguette de verre , fous laquelle

paffe la foie des bobines. G baguette de verre, / face

de la bobiniere. Zle fomrnier. M la bande du rouet.

N pièce de verre , ou baguette fur laquelle paffe la

dorure filée pour aller fur les cueilleux. O les cueil-

leux. P bande de face du rouet. Q bande de côté.

R ouverture de l'arbre de la grande roue. S entaille

pour tenir le pivot de l'arbre du côté de la corde de
flanc. T entaille pour tenir l'autre pivot de l'arbre.

V roue de l'arbre. X poulie alfez grande pour gui-

der la corde de flanc.

a tourniquet pour bander la corde de flanc, b tra-

verfe. c pièce de bois mobile à laquelle font attachées

deux greffes poulies qui conduifentla corde de flanc

fur la roue de l'arbre, ^traverfe qui tient les poulies.

e pilier ou pièce de bois qui foutient la roue de pie-5"

ce. /la roue de pièce.

Fig. 11. repréfentant un rouet vu par le derrière.

A, /?, C,D }
E, cage du rouet, i7, la bobiniere. G, la

barre qui foutient les poids d'attirage. //, poids d'at-

tirage. /, barre de traverfe dans laquelle entre le

tourillon de l'arbre de la roue de pièce. K, noyau
ou poulie cavée de la roue de pièce. L traverfe pour
foutenir l'arbre de la grande roue. Af, A7

, corde de la

grande roue qui donne le mouvement à la roue de
pièce. O, la roue de pièce.

a
,

c, d, c, f, pièce montée de fon roquetin de
lame , du fer , du bouton de verre , &c /z, i, leder-
riere de la pièce. 4 le devant de la pièce, m, le ca-
non de la pièce qui entre dans le roquetin de lame,
/z, la plaque de la pièce & les trous pour y paffer les

crochets qui fervent à arrêter le roquetin de lame»
o

9 p, crochet de fil de fer qui enfile une petite poulie
verre , fur laquelle paffe la lame , & qui efl: attaché à
la plaque de pièce. q y

crochets de fil de fer. r, idem,

s, petite cheville de bois tournante , à laquelle efl

attaché un fil de foie qui enveloppe le roquetin de
lame

, afin de le retenir, t, la foie, a, le roquetin de
lame, x, l'entrée du même roquetin. y, fer qui
porte la pièce montée. 1, 2, petit bout de verre per-
cé, attaché à un petit canon ou conduit de fer-bîanc
qui entre dans la partie Z du fer qui porte la pièce
dans lequel paffe la foie qui reçoit la lame. 3 ,

poulie
cavée fort étroite , attachée derrière la plaque de
pièce dans laquelle paffe la corde de pièce. 4, partie

de la planche & de la baguette de verre. 5, le coin.

6, petite vis de bois pour bander le roquetin de lame.
Fileur d'or. La façon de filer l'or & l'argent, n'eft

autre chofe que de coucher fur de la foie qui doit

être très-belle 5 le fil d'or ou d'argent
,
après qu'il a

été écaché ou applati fous la meule du moulin du
tireur-d'or ou guimpier.

Cette opération fe fait à l'aide d'un rouet tourné
par quelqu'un , ainfi qu'il efl: démontré dans les

Planches & lesfigures , concernant le fileur d'or. La
méchanique de ce rouet efl fi ingénieufe

, qu'avec
une feule manivelle celui ou celle qui tourne la ma-
chine fait mouvoir plus de cent pièces féparées. On
voit dans ces Planches le bâtis d'un rouet accompa-
gné de fon principal mouvement. La manivelle atta-

chée à l'arbre de la grande roue marquée z { indique
que lorfque la roue efl en mouvement, la corde fans
fin marquée h , qui enveloppe la fufée de l'arbre de
la même roue venant parler en croifant deffous les

poulies o Se q ; enveloppant enfuite la roue k de l'ar-

bre taillé en fufée , l'un ne peut pas tourner que tou-
tes ces parties enveloppées par cette même corde
ne tournent aufîi : à chaque taille de l'arbre efl

paffé une corde fans finy yy ,
appellée corde d'atti-

rage
,
laquelle parlant dans les poulies u u , vient en-

velopper une partie cavée du cueilleux , & lui don-
nent un mouvement lent ou prompt, au prorata de
la grande ou petite cannelure de l'arbre autour de
laquelle elle fe trouve , de façon qu'au moyen de
toutes ces liaifons la grande roue , celle de l'arbre à
laquelle il efl: attaché , les cueilleux tournent tous
enfembîe ; c'efl le premier mouvement du rouet. Le
fécond mouvement efl: démontré ailleurs. Cette mê-
me grande roue a une corde affez forte

,
laquelle

parlant dans fa cannelure , vient envelopper une
poulie cavée , adhérante & fixée à l'arbre de la roue

£ ,
appelle lu roue de pièce.

Voilà donc une féconde roue mife en mouvement
par la feule manivelle. Cette roue depieceaplufieurs
cavités ou rainures dans lefquelles pafie une corde
très-fine

,
laquelle enveloppant les pièces montées

& marquées a
9
b, c

,
d, e ,f, & entrant dans une

rainure fort étroite fait tourner toutes celles qu'elle
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enveloppe. Le nombre de ces pièces eâ ordinai-
rement de iô dans les grands rouets. La poulie*,
i>oye{ ùsfig. & les Planches , indique parfaitement le

mouvement de la roue de pièce , au moyen de ce-
lui qui efl donné à la grande roue» Cette même
roue de pièce doit avoir quatre cannelures , dans
lefqûelîes parle la corde qui donne le mouvement
aux feize pièces dont le rouet eft monté ; & cette
corde doit être parlée fi artiftement

, qu'elle prenne
toutes les pièces de quatre en quatre, ôdes fafîe tou-
tes tourner dans un même fens.

Par la déinonftration qui vient d'être faite , on peut
concevoir le mouvement de toutes les pièces qui
compofent le rouet. Il ne s'agit maintenant que de
démontrer de quelle façon la lame d'or ou d'argent
le couche fur la foie , & nous nous fervirons pouf
cette démonftration de la figure où l'on voit la bobi-
niere. Elle eft chargée de feize bobines, fur lefquelles
eft enroulée la foie marquée h, g; les brins de cette
même foie viennent paffer fous la baguette de verre
H; & étant portés au-travers & dans le trou du fer
repréfenté par la figure féparéey , i , viennent s'en-
rouler fur les cueilleux o , de façon que quand les
cuiiieux tournent , ils tirent la foie des bobines &
l'enroulent. Or pour que cette foie foit couverte de
la lame d'or ou d'argent, le roquetin marquée, x,
dans la partie féparée , efl ajufté fur la partie 7 k, /, m,
amfi qu'il paroît dans hs fig. a, b , c , d

, e,f: fur le
roquetin eft la lame/, laquelle étant arrêtée avec la
foie

, la pièce tournant d'une vîteffe extraordinaire
la lame parlant fur une petite poulie de verre , dans
laquelle efl pafTé un petit crochet de fil de fer. Le
roquetin étant mobile fur la pièce & arrêté très-lége-
rement à mefure que cette même pièce tourne , la
îame fe porte autour de la foie qu'elle enveloppe ; &
la foie enveloppée étant tirée par le cueilleux, le filé
fe trouve fait. Il faut obferver que le roquetin de
lame tourne dans un fens contraire à la pièce qui le
rapporte

; ckque les bobines fur lefquelles eft fe foie
deftrnée à faire le filé , font arrêtées légèrement par
un fil de laine qui enveloppe la cavité qui fe trouve
dans un des bords extérieurs de la bobine. Cette
laine qui eft arrêtée d'un bout à la bobiniere

, s'en-
roule de l'autre fur une cheville , à l'aide de laquelle
on refTerre ou on lâche à difcrétion , en tournant 1a
cheville du côté néceffeire pour l'opération.

»

Le roquetin de lame eft arrêté de même fur fe
pièce. Laj%. t indique la cheville & le fil qui l'en-
veloppe. Laj%. n, les crochets arrêtés fur la -plaque
ûe la pièce n, n , afin que le fil de laine parlant defîus,
ne touche que fuperficiellement la cannelure du ro-
quetin de lame u. La fig.o, p 3 indique la poulie
de verre fur laquelle pafTe la lame du roquetin, pour
le joindre au fil de foie. Lafig. féparée q eft une vifîe
qui entre dans le fommier marqué L ailleurs, &
qui arrête tous les fers fur lefquels font montées les
pièces , de façon qu'ils foient folides & ne branlent
point , fans quoi le filé ne fauroit fe faire.

Il faut obferver encore que l'arbre qui eft taillé en
leize parties pour les rouets à feize ; & chaque partie
taillée en pain-de-fucre & cannelée n'eft travaillée de
cette façon que pour faire le filé plus ou moins cou-
vert, c'eft-à-dire plus ou moins cher ; parce que plus
il eft couvert , moins il prend de foie ; &-moins il eft
couvert , plus il en prend. Or comme l'arbre , au
ftioyen des cordes d'attirage, donne le mouvement
plus ou moins prompt aux cueilleux , il arrive que
quand la corde eft parlée dans 1a cannelure dont 1a
circonférence eft la plus grande , elle fait tourner le
cueilleux plus vite, lequel ramaffe le filé plus promp-
tement, Conféquemment la lame qui l'enveloppe &
qui feroit par exemple

, cinquante tours autour du
fcl de loie dans la longueur d'un pouce, fe corde étant

in
pafee furïa plus grande eîreonferèncô âe l*arbre , en
fera plus de foixante , û la cordé eft parlée plus bas

*

ce qui fera dix tours de lame de moins dans la lon-
gueur d'Un pouce, par conféqlient un filé plus riant;
c'eft le terme. Le cueilleux doit avoir aiiffi deux ou
trois cannelures dé différens diamètres du côté droit,,

pour fuppléer à celles de l'arbre. Ces cannelures dif*

férentes font d'autant plus néCefTaires,que iorfqtie le
cueilleux fe remplit de filé ; fon tour étant plus grand,
il famafTe bien plus vite : pouf-lors il faut baiffer dans
les cannelures de l'arbre , & augmenter dans celles
du cueilleux.

Afin que le filé Je fôuîe avec égalité fur îés cueil-
leux, on a eu foin de faire de petits trous dans la
partie du rouet qui leur eft fupérieure marquée Pj
ces trous fervent à placer une cheville de laiton bien
polie

,
qui conduit le fil dans la partie deflrée du cueil*

leux, comme il eft démontré dans fe même figure.'
En remuant aVec foin ces chevilles , on empêche le
filé de faire boffe fur le cueilleux

,
qui fe trouve par

ce moyen toujours égal.

TIRIN
, voye{ Tarin»

TlkïNANXES
, {, m. ( ffift, mod. ) les Chlngufek

ou habitans de l'île de Ceylan ont trois fortes de prê-
tres

, comme ils ont trois fortes de dieux & de tem-
ples^ Les prêtres du premier ordre ou de la religion
dominante, qui eft celle des fedateurs dé Buddou

>

s appellent Tirinanxes ; leurs temples fe nomment
ochars;on ne reçoit parmi eux que des perfonnes
difhnguees par la naiffance &: le favoir; on n'en
compte que trois ou quatre qui font les fupérieurs de
tous les autres prêtres fubalternes que l'on nomme,
gonms; tous ces prêtres font 'vêtus de jaune ; ils ont
la tete ralée , & ils portent un éventail pour fe ga-
rantir du foleil ; ils font également refpe&és des rois
& des peuples

, & ils jouiffent de revenus confidéra*
bles

; leur règle les oblige au célibat ; ils ne peuvent
manger de 1a viande qu'une fois par jour ; mais ils ne
doivent point ordonner la mort des animaux qu'ils
mangent, m conlentif qu'on les tue. Leur culte St
leur règle font les mêmes que ceux des Talapoins de
Siam. Koyti cU article. Leur divinité eft Buddou ou
Poutfa

, qui eft fe même chofe que Siakka
,
que FohL

OU que Sommond-Kodom.
Les prêtres des autres divinités de Ceylan s'appel-

lent koppus; leur habillement, même dans leurs tem-
ples, ne les diftingue point du peuple ; leurs temples
le nomment deovels; ils offrent du ris à leurs dieux;
les koppus ne^ont point exempts des charges de la
fociété.

Le troifieme ordre de prêtres s'appelle celui des
jaddefes

, & leurs temples fe nomment cavcls ; il s fe
confièrent au culte des efprits , & font des facrifices
au diable, que les habitans Craignent fur-tout dans
leurs maladies ; ce font des coqs qui fervent alors de
viftimes

; chaque particulier qui bâtit un temple peut
en devenir le jaddefe ou le prêtre : cet ordre eft mé-
prifé par les autres.

T1RIOLO
, ou TYRIOLO

, ( Géogr. mod.
) petite

ville, ou bourg d'Italie, dans la Calabre ultérieure
proche du mont Apennin , & à trois lieues nord dé
Squillace

; c'eft l'ancienne Tyrus , ville de la grande
Grèce. (D. J. )

&

TIRMAH
, ( terme de Calendrier, ) nom du qua-

trième mois de l'année des anciens Perfes ; il répon-
doit à notre mois de Décembre. (/?./.)
TIRNAU

, TYRNAU , ou TIRNAVIA
, ( Giog,

mod. ) ville de la haute Hongrie , dans le comté de
Neitra

, fur 1a rivière de Tirna , à 8 lieues au nord-
eft de Presbourg. Les Jéfuites y ont une belle églife.
Long. $5. 48. Iat.48.j2,
Sambuc ( Jean ) favant écrivain du feizieme lieele,'

naquit à Tirnau en 1531 ,& mourut àVienne en Au-



triche en 1 5 84 à
5 3 ans. Il fut extrêmement confidéré

à la cour des empereurs Maximilien U. & Rodolphe

font fils , dont il devint confeiller & hiftoriographe.

On a de lui i°. une grande hiftoire de Hongrie ; 2
0

.

les vies des empereurs romains ; 3

0
. des traductions

latines d'Héfiode, de Théophyla&e, & d'une partie

des œuvres de Platon , de Xénophon & de Thucy-

dide ; 4
0

. des commentaires fur l'Art poétique d'Ho-

race ; 5

0
. des notes fur plufieurs auteurs grecs ol la-

tins. (D.J,)
TiRNSTEIN , ou TYRNSTEIN , (

Gêogr. mod, )

petite ville d'Allemagne dans la baffe Autriche fur la

rive gauche du Danube , un peu au-deffus de Stein.

Cette place ne cor. fille qu'en deux rues , dont l'une

conduit au bord du Danube. (D. J.)

TIROIR , f. m. (terme de Menuifier. ) partie quar-

rée de cabinet , de table , d'armoire , de caffette , &c,

qui eft fous une autre pièce , & qu'on tire par un
anneau ou un bouton. (D. /.)

Tiroir , m termes de Tondeur , eft une partie de

la machine à frifer , ainfi nommée parce qu'elle tire -

l'étoffe d'entre le frifoir & la table à frifer , faite en

forme de cylindre ou rouleau de bois tout garni de

petites pointes de fil de fer très-fines & très-cour-

tes
,
à-peu-près femblables à celles des cardes à car-

der la laine.

TIROIR , f. m. ( terme de Fauconnerie. ) apât qui

fert aux fauconniers à rendre gracieux les oileaux de

fauconnerie & à les reprendre au poing , loit avec

des ailes de chapon, de coq-d'inde, ou autre chofe

de leur goût. (D. /. )

TIRÔL , le
, ( Géog. mod.) ou le TyrOL , comté

d'Allemagne qui fait partie des états héréditaires de

la maifon d'Autriche. Il eft borné au nord par la Ba-

vière ; au midi par une partie de l'état de Venife ;

au levant par la Carinthie & l'archevêché de Saitz-

bourg; au couchant parles Suiffes & les Grifons.

Le Tirolz, autrefois fait partie de la Rhétie , & en-

fuite du duché de Bavière; enfin Elifabeth , comteffe

de T/ro/,le porta dans la maifon d'Autriche vers l'an

1289 par fon mariage avec Albert duc d'Autriche ,

depuis empereur. Ceft un pays montagneux & affez

ftérile
,
excepté en pâturages. L'Adige y prend fa

fource. L'un le traverfe du midi au nord-eft. On di-

vife ce comté en quatre parties principales ; favoir

,

le Tirolproore , les pays annéxés, l'évêché deBrixen

& l'évêché de Trente. Infpruck eft la capitale du Ti-

rol proprement dit. ( D. J. )

TIROMANCIE , f. f. (Divinat. ) efpece de divi-

nation dans laquelle on le fervoit de fromage. On
ignore les cérémonies & les règles qu'on y prati-

quoit.

Ce mot eft compofé du grec ripcç
,
fromage , & de

fMVTim , divination.

TIRON
,
(Géog. mod.) petite rivière d'Efpagne

dans la vieille Caftille. Elle tire fa fource des mon-
tagnes appellées Sierra d'Occa , & fe jette dans FHè-

bre
,
près de Brienes. ( D. J. )

TIRONES , f. m. ( Art milit. des Rom. ) foldats

apprentis , comme le mot latin le défign* ; c'étoient

des furnuméraires qui n'étoient point cenfés enrôlés,

parce qu'ils ne prêtoient de ferment
,
qu'après avoir

été reçus dans les légions à la place des morts , ou de

ceux qui avoient fini le tems de leurfervice ; cepen-

dant ils étoient toujours nourris & formés aux dé-

pens de la république
,

jufqu'à ce qu'ils fu fient fol-

dats légionnaires. Voye^ Légion , & Militaire
,

difeipline des Romains. (D. J.)

TïROQUI, f. m. ( Hifi. nat. Botan.
) plante du

Bréfil qui a des feuilles comme le fainfoin ;Tes fleurs

font rouffâtres. Ceft un remède efficace contre la

dyffenterie. Les Bréfiliens fe font fouffîer la fumée

de cette plante dans toutes fortes de maladies ; on la

T I S
regarde comme excellente contre les vers. Cette

plante fe flétrit après le coucher du foleil , & reprend

fà vigueur lorfqu'il remonte fur l'horifon.

TIR-RYF , <?tfTIR-RIF
,
(Géog.anc) ?eût île d'E-

coffe , & l'une des jEbudes ; on remarque cinq lacs

dans cette île qui n'a que 12 milles de longueur , ôc

quatre ou cinq de largeur. (D. J.)

TIRTOIR , voyei TlRETOIRE.
TIRYNS

,
(Géog. anc. ) ville du Péîoponnefe dans

l'Argolide , félon Etienne le géographe. Cette ville

célèbre par le fejour qu'y fit Hercule lorfqu'il étoit

dans le Péîoponnefe , exiftoit du tems d'Homère ,

qui l'appelle bene munitam Tirynthem. Strabon dit

que fa fortereffe fut bâtie par les cyclopes
,
que Prœ-

tus mit en befogne. Elle fut détruite par les Argiens

,

& ne fubilftoit plus du tems de Pline , liv. IV. c. y.

Je crois que M. Fourmont s' eft trompé quand il a cru

l'avoir découverte dans fon voyage de Grèce en

1729. ( D . J. )
TIRYNTHEUS

,
(Mythol.) c'étoit un des fur-

noms d'Hercule , à caufe du fejour qu'il faifoit allez

louvent dans la ville de Tirynthe en Argolide : on
croit même qu'il y fut élevé. Après cet accès de fu-

reur dans lequel il tua les enfans qu'il avoit eus de
Mégare , l'oracle de Delphes lui ordonna d'aller fe

cacher pour quelque tems à Tirynthe. (D. /. )
: TISJEUS

,
(Géog. anc.) montagne de la Theffa-

lie, félon Tite-Live , /. XXVIH. c. % qui dit que
c'eft une pointe de montagne fort élevée. Ceft le

Tifczum de Polybe ck de Suidas.

Apollonius , liv. IL met aufti dans laTheffalie un
promontoire nommé Tifœum ; mais fon fcholiafte

ajoute que ce promontoire étoit dans la Thefprotie.

TISAR , f. m. (Glaces. ) on nomme ainfiles ou-
vertures des fours à couler

,
par lefquels le tireur

entretient le feu , en y jettant continuellement des

billettes. Chaque four a deux tifars &c deux chemi-

nées. (D. J.
)

TiSARlA
,
(Gêogr. mod.) & tara. - Hijfar dans

Paul Lucas
,
petite ville de TAnatolie dans l'Amafie.

C'eft l'ancienne Diocéfarée de Cappadoce. (D. J.)

TISCHANFFERRA , f. f. ( Com. ) c'eft la plus pe-

tite mefure de Venife pour les liquides. Quatre tif-

chanfflrras font la quarte
,
quatre quartes le bigot

,

quatre bigots l'amphora, l'amphora tient foixanteSc

feize muftaches , dont les trente-huit font la botte.

Voyez Botte. Dict. de Comtn.

TISEBARICA
,
(Géog. anc.) contrée de l'E-

thiopie. Elle commençoit près du port de Bérénice,

&s'étendoit le long de la mer Rouge jufqu'aux Mof-
chophages , félon Arrien, II. Péripl. p. 1. La partie

I

maritime de cette contrée étoit habitée par des Icïhyo-

phages
,
qui demeuroient épars fous des chaumières

placées dans des paffages étroits, Au-dedans des ter-

res habitoient des peuples barbares. ( D. J.)

TISEUR , f. m. ( Manufacl. de glaces. ) c'eft dans
- les manufactures de glaces du grand volume , le nom
de celui qui a foin d'entretenir le feu dans le four à

couler. Ce tifour court fans ceft'e & avec vîteffe au-

tour du four , & met en pariant dans les tifars les

billettes qu'il trouve toutes préparées fur fon paf-

fage. Le tifeurie relaye toutes les fix heures. (D. J.)

TISIA
, (

Géog. anc. ) ville d'Italie , dans le pays

des Brutiens. Ses habitans fe nomment Tifîatœ,

TISIDIUM,( Géog. anc.) ville d'Afrique, dontMe-
tellus , félon Salufte , donna le commandement à Ju-

gurtha. On croit que c'eft la même que Ptolomée

nomme Thijïca , fituée entre la ville Thabraca , & le

fleuve Bagrada. au milieu du chemin d'Utique à Car-

thage , & dans la province que les Romains avoient

en Afrique. (D. J.)

TISIPHONE, ( Mythol.) une des furies; couverte

d'uns
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'd'une robe' enfanglantée. Tifiphom eft affîfc nuit &

j

jour à la porte du tartare , où elle veille fans ceiTe.

Dès que l'arrêt eft prononcé aux criminels , elle fe

îeye armée d'un fouet vengeur, les frappe impitoya-

blement j & leur prélente des ferpens horribles ;

bien-tôt après elle appelle fes barbares fœurs pour la

féconder. Tibulle dit que Tiflphone étoit coeffée de
ferpens au-lieu de cheveux. Son nom fignifie propre-
ment celte qui venge les meurtres. ( D. J. )
TISONNÉ

,
adj. ( terme de Maréchal. ) ce mot fe

dit des chevaux marqués de taches toutes noires
,

larges comme la main ou environ
, éparfes çà &c là

fur le poil blanc. (Z>. /.)

TISONNIER, f.m. (Forgeron. ) outil de fer dont
les ouvriers qui travaillent àla forge , fe fervent pour
attifer le feu. Il y en a de deux fortes , l'un aplati par
le bout en forme de palette, & l'autre dont le bout eft

coudé & tourné en crochet. ( D. J, )
Tisonnier , outil de Fondeur en fahle , eft une

barre de fer de trois piés de long pointue par un bout,
dont on fe fert pour déboucher les trous de la grille

du fourneau. Voye{ Fourneau& l'article Fondeur
EN SABLE , & les fig. Pl. du Fondeur ehfable.

TISRI , f. m. (Hifl.jud. ) premier mois hébreu de
l'année civile , & le feptieme de l'année eccléfiafti-

que ou facrée. Les Hébreux le nomment rofch-haf
chana , c'eft-à-dire le commencement de Vannée: Il ré-

pond àla lune de Septembre , & a trente jours.

On célébrait au premier jour de ce mois la fête des
trompettes. Voye^ Trompettes.

Les années ïabbatique & du jubilé commençoient
le même jour. Voye^ Jubilé & Sabbatique.

Le troiiieme jour jeûne pour la mort de Godo-
iias , fils d'Âhican

i
qui fut tué àMafpha , comme il

eft rapporté au IV. lïv. des Rois , c. xiev. v. zg. &
«dans Jérém. c. xlj. v. 2.

Le cinquième jeûne pour la mort de vingt desprin-
cipaux docleurs juifs , & en particulier pour celle

d'Akiba.

Le dixième jour étoit la fête dé l'expiation folem-
nelle. Voy&{ Expiation.

Le quinzième la fête des tabernacles qui duroit
fept jours. Voye^ Tabernacles.

Le vingt-trois , les Juifs font la fête qu'ils appel-
lent la réjouiffance de la loi. Ils rendent grâces à Dieu
de îa leur avoir donnée , Se lifent le teftament &
l'hiftoire de la mort de Moïfe

,
rapportée au Deute-

fœiomè , ch. xxxiij. & xxxiv. Diciionn. de labible. tome
III. P . €8y.
TISSA , (Géog. anc.) petite ville de Sicile , au pié

du mont ^Ethna, du côté du feptentrion, près du fleu-

ve Onobala , fuivant la pofition que lui donne Pto-
lomée , /. c. iv. Silius Italicus , /. XIV. v. x<o8.

écrit TiJJè, & en fait un petit lieu :

. * . Et parvo nomine TifTe.

On croit que c'eft aujourd'hui Randazzo , ou du-
moins que la ville de Randazzo eft bâtie auprès de
l'endroit où étoit Tifa. Les habitans étoient nommés
Tiffcnfes , & non Tifjinenfes , comme écrit Pline , liv.

III. c. viij. car Ciceron le décide ainfi. (D. /.)
TISSER, v.aa. (Gramm.) c'eft fabriquer fur le

métier ou autrement , touttiffu ou un ouvrage d'our-
difTage

, quel qu'il foit , comme la toile
9 le drap , les

étoffes , &c.

Tisser
, v. acl. terme de Frifeufe de point , c'eft cou-

cher & ranger le tifîii , félon l'ordre du patron
; pour

faire du point , on cordonne , on tijfe , on fait les bri-
des, on brode, & finalement on fait les picots. (D. /.)

Tisser
, (Rubanier.) c'eft la manière de fabriquer

la frange fur le moule , voici comment cela fe fait
;

après que les foies de la chaîne font paffées dans les
liftes , amfi qu'il a été dit ailleurs , le bout étant fixé
fur l'enfuple de devant ay moyen de h corde à en-

Tome XVI* .
'

- " ' '
<+*

corder ; U eft qileftion d'y introduire la trame qui eft
ordinairement compofée de plulieurs bouts de foié
retords enfemble , & dont on peut prendre tant de
brins que l'on voudra. Cette trame eft appeliée re^

tord, Voyei Retord. On approche de cette chaîne
un moule de bois, qui eft de la hauteur & figure que
l'on veut donner à la frange ; c'eft-à-dire uni , û la

frange doit être unie , ou feftonnée , fi la frange doit
être feftonnée ; on voit ces diiférens moules dans les

figures. L'ouvrier ouvrant fon pas y introduit la tra-
me au moyen de cette ouverture

, en parlant la foie
qui la compofe & qu'il tient, de îa main droite , & le
moule de la gauche , & du côté gauche de îa chaîne;
il commence cette introduction de tramé par-defTous
le moule , en tenant le bout de cette trame avec les
mêmes doigts dont il tient le moule ; il ramené cette
trame par-deûûs ledit moule

, puis il frappe cette
duitte avec le doigtiér ou coignée qu'il a à la main,
droite ; enfuite il enfonce un autre pas où il fait la
même chofe &c continue de même ; on voit que cette
continuité de tours eft ce qui forme la pente de la
frange qui fera guipée en fortant de deffus le métier ^
fi elle le doit être , ou coupée fur le moule fi c'eft de
la frange coupée ; lorfque le ,moule fe trouve rempli,
l'ouvrier prend une partie de cette pente qu'il fait

glifter de défais le moule
( qui va pour cet effet un

peu en rëtréciffant par ce bout ) du côté du rouleau
de la poitrine

b & tirant la marche du côté des liftes ;
cette partie de pente ainfi hors du moule fe tortille

aifément par Ion propre rond , & par le fecours des
doigts de l'ouvrier qui entortillent un peu cette par-
tie ayant les doigts paffés dedans , ce qui l'oblige à
fe tourner & à former ce qu'on appelle coupon , &
que l'on voit fur les métiers de la Planche; ces diffé-

rens coupons débarraffent le moule , à l'exception
d'une certaine quantité de duittes que l'on y laifle

pour le tenir en refpett , & en biffant la plus grande
portion libre pour recommencer le travail.

TISSERAND, f. m. terme générique , ce nom eft

commun à plufieurs ouvriers travailians de la navet-
te , tels que font ceux qui font les draps,, les tiretaï-

neSj & quelqu'autres étoffes de laine, qui font appel-
lés tifferans-àrzçzns

, tijfeurs ou ûffiers : ceux qui fa-

briquent les futaines fe nomment tifferands - futai-

niers ; & ceux qui manufacturent les bafins font ap-
pellés tifferands en bafins. Pour ce qui eft des autres
artifans qui fe fervent de la navette , foit pour fabri-

quer des étoffes d'or
,
d'argent ; de foie , & d'autres

étoffes mélangées pour faire des tiffus & rubans ; ils

ne font point nommés Tifferands : les premiers font
appellés marchands , maures , ouvriers en draps d'or *

d'argent , de foie , & autres étoffes mélangées , où
fimplement ouvriers de la grande navette ; & les au-
tres maîtres ûjfutiers-rubaniers ; ou bien ouvriers de la

petite navette. (D. /.)

Tisserand , f. m. (Lainage.") ouvrier qui travaille
de la navette dans les manufactures de lainage , &
qui fait fur le métier , de la toile , des draps , des ra^
tines, des ferges , & autres étoffes de laines; c'eft-à-

dire toutes ces étoffes telles qu'elles font , avant d'a-
voir été au foulon & d'avoir reçu aucun apprêt. Sa-
vary. (Z>. /.)

Tisserand , f. m. (Toilerie.) artifan dont îa pro-^
feftion eft de faire de la toile fur le métier avec la na-
vette : en quelques lieux on le nomme toilier , telier

ou tiffier. En Artois & en Picardie , fon nom eft muf
quinier, (D. J.)

TISSEUR , terme de Manufacture , ouvrier qui tra-

vaille fur le métier avec la navette , à la fabrique dé
toutes fortes d'étoffes de lainage& de toileries. (F>J.)
TISSU , terme de Manufacture

,
qui fe dit de routes

fortes d'étoffes , rubans & autres ouvrages fembia-
bles , faits de fils entrelacés fur le métier avec îa na-*

vette
} dont ks, uns, étendus en longueur s'appellertè



la chaîne. , & les autres en-travers font nommés îa

trame de l'otiv

On fabrique les tifftis avec toutes les fortes de ma-

tières qu'on peut filer , comme l'or , l'argent , la

foie , la. laine , le fil, le coton, &c.

Tiffu fe dit auffi de Certaines bandes
,
compofées

de gros fils de chanvre que les Cordiers ont feuls le

droit de fabriquer , & qui fervent aux Bourreliers à

faire des fangles pour les chevaux de bât & autres

bêtes de loinme. Voyei Sangle.

Tissu
, étoffe de foie , d'or & d'argent. Le tijfu eft

tm drap d'or, ou d'argent qui fe fait avec deux chaî-

nes ; l'une eft. pour faire le fond gros-de-tour , . au

moyen d'une navette de la couleur du fond qui fe

paife au- travers ; la féconde qu'on met blanc ou au-

rore qu'on nomme poil , fert pour paffer une foie

blanche ou aurore pour accompagner la navette de

fil d'or ou d'argent qu'on paffe enfuite. Cette étoffe

eft ordinairement tout or ou tout argent
,
glacé fa-

çonné.

On fait auffi cette étoffe tout en foie qu'on nomme
tiffu en foie , elle eft toujours à Lyon de ~ d'aunes i

Foye( Étoffe de soie.

Tiffu d'or. Le tiffu d'or ou d'argent eft une étof-

fe dont la dorure eft paffée à-travers avec une navet-

te , cette étoffe eft également montée en gros-de-

tours. La chaîne & le poil eft du même compte que

celles des brocards , avec cette différence que dans

ces tiffus elle eft prefque toujours de couleur , & c'eft

pour cela qu'il faut que cette étoffe foit accompa-

gnée. L'endroit de cette étoffe fe fait ordinairement

deffus ; parce qu'ayant peu de fonds , fi on le faifoit

deffous , la tire feroit trop rude , ce qui fait que pour

faire l'endroit deffus , on a foin de ne faire lire que

le fond.

Pour faire cette étoffe parfaite , il faut que le poil

ne paroiffe ni à l'envers , ni à l'endroit. Le fond eft

armé en taffetas ou gros-de-tours, & le poil de même
pour le premier coup de navette cjui doit être tou-

jours de la couleur de la chaîne , ainfi que dans tous

les gros-de-tours. Le fécond coup de navette eft ce-

lui d'accompagnage > dont le poil eft armé en raz de

faint-maur. Le troifieme coup qui eft la navette d'or

ou^d'argent , fait lever une des liftes qui a levé au

coup de fond & à l'accompagnage , & baiffer égale-

ment une line qui a fait le même jeu. De façon que

deux marches fufïïfent pour le fond & huit pour le

poil ; favoir quatre pour l'accompagnage , & quatre

pour lier la dorure. Et pour faire le courfe entier, il

faut reprendre une féconde fois les deux marches de

fond.

Si on vouloit faire cette étoffe d'un feul pie , il fau-

drait deux marches de fond de plus , & larder les

marches d'accompagnage & de dorure entre celles

de fond , mais pour l'ordinaire on fait cette étoffe

des deux pies*

Les tiffus d'or dont la chaîne eft aurore , n'ont pas

befoin d'être accompagnés de même que ceux d'ar-

gent ; pour lors , on fupprime les marches d'accom-

pagnage & on ne laiffe que les quatre qui lient la do-

rure ; ce qui fait en tout fix marches.

*Tiffu damaffé , ou toile d'or. Cette étoffe qui eft

nouvelle ne fe fait ordinairement qu'avec de la laine,

qu'on paffe à-travers, au-lieu de fil , comme aux au-

tres étoffes ; elle eft montée & ornée comme les tif-

fus fans accompagnage 3 c'eft- à-dire la chaîne & le

poil de la couleur de la dorure : pour faire le damaffé,

il faut avoir un deffein tel qu'on veut qu'il foit re-

préfenté ,& tirer ce lac au coup de dorure ; le lac tiré

,

fi l'endroit eft deffus , on baiffe au coup de lame trois

liftes de rabat , de manière qu'il ne refte qu'un quart

de la foie tirée qui couvre la laine; ce qui forme une

çfpece de fond fablé , au-travers duquel la dorure

paroîtfi différente des endroits où elle eft liée à l'or-

dinaire
, qu'il n'y a perfonne -, fans être connoïf-

feur, qui n'imagine que cette partie n'eftpas compo-
fée de là même dorure qui fe montre ailleurs. Quand
l'endroit de la toile fe fait deffous , & qu'elle eft bro-

chée
,
pour lors on fait lever trois liftes de chaîne,

an-lieu des trois de rabat, qu'on fait baiffer quand l'en-

droit eft deffus ; après quoi on continue le travail

comme aux autres étoffes.

Armure d'un tiffu de couleur , rendroit deffus ; oh

peut fur la même armure le fabriquer auffi beau def-

fous que deffus, fans l'armer différemment.

"es defond.

î ,Liffes de rabat,,

Liffes depoilà

grand coliffe.
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Tiffu Broché. Il eft compofé & monté comme le tif-

fu courant ; ce font les mêmes mouvemens , au-lieu

de faire l'endroit deffus , on le fait deffous : la na-

vette d'or ou d'argent paffe à travers comme dans les

courans , & la liffe qui fervoit à ces derniers à lier à

l'envers , les lie dans celui-ci à l'endroit : on ne fait

point lever de liffe de liage au coup de navette d'or ,

comme lorfque l'endroit eft deffus : par conféquent il

ne faut pas plus de marches , Se dans le cas où l'on

voudrait que la partie de dorure qui eft à l'envers de

celle-ci fe trouvât liée
,
pour lors il faudrait quatre

marches de liage de plus
,
parce que celle qui aurait

fervià lier la dorure deffus & deffous , ne pourrait

fervir à lier le broché qui ne l'eft que deftous , & que

la liffe levée empêcheroit de paffer.

Tissu , Tissure ; ( Synon. ) ces mots fe difent

au figuré du plan & de l'arrangement d'un ouvrage

d'efprit ; le tiffu de ce roman ne vaut rien ; la tiffure

de l'Enéide eft belle; la tiffure de cette claufeeftune

& iodivife.

Tiffu fe dit fort bien auffi pour un enchaînement de

chofes ; la vie des tyrans eft un tiffu de crimes.

Là , dans un long tiffu de belles actions
,

// verra comme Ufaut dompter Us nations.

(DJ.) Corneille,

TISSURE , f. f. terni de Manufacture; c'eft la ma-



Mie ou l'art de fabriquer le tiflu. Les tiffures des bro-
cards

, des draps& des toiles , font différentes : il y
a^des tiffures frappées & ferrées , & d'autres qui font
lâches ; des tiffures à double broche ; des tiffures croi*
fées , &: d'autres qui ne le font pas : toutes ces tiffures

différentes font expliquées aux articles qui font pro-
pres à la manufacture de chaque efpece d'étoffe

,
qui

font du métier des diverfes fortes de tiflerands.'

TITACIDAî , (Géog.anc.) municipe de la tribu
Antîoehide , félon Etienne le géographe. M. Spon

,

dans fa lifte des bourgs del'Attique, marque celui de
Titacidœ , dans la tribu Acantide. Ce bourg prenoit
fon nom du héros Titacus, qui livra Apidna à Cafter
& Poîlux

,
lorfqu'ils vinrent dans l'Attique

, pour ti-

rer leur feeur Hélène des mains de fon raviffeur Thé-
fée , comme le rapporte Hérodote. ( D. J. )
TITAN , île de

, ( Géog. mod. ) île de France ,

fur les côtes de Provence , dans le diocèfe de Toulon.
Cette île eft la plus orientale des îles d'Hieres : c'eft

à caufe de cela qu'on lui a donné le nom de Titan
c'eft-à-dire du côté où fe levé le foleil. Les Marfeil-
lois & les Grecs Pappeîloient autrefois Hypœa l'in-

férieure
, parce qu'à l'égard de Marfeille, elle eft au-

deffous des autres : enfuite , dans le moyen âge , on
lui a donné le nom de Cabaros. Elle peut avoir quatre
mille pas de long , fur mille de large ; mais elle eft
toute dépeuplée. ( D. /.)
TITANA , (

Géog. anc. ) ville du Péloponnèfe ,

dans la Sicyonie. Paufanias , /. //. c.xj. & xi/, la met
à foixante ftades de Sicyone. On voyoit autrefois
clans cette ville un temple d'Efculape , dont la ftatue
étoit couverte d'une robe de laine & d'un manteau,
enforte qu'on ne lui voyoit que le vifage , les mains,
& la pointe des piés. Celle d'Hygia fa fille , déeffe
de la fanté , étoit aufli tellement couverte , ou de fes
habits , ou des cheveux que les femmes s'étoient cou-
pés pour les lui offrir

, qu'on avoit peine à la voir.
Les ftatues d'Alexanor & d'Examérion étoient aufli

dans ce temple ; ainfi que celle de Coronis
,
qui

étoit de bois. Les habitans portèrent cette dernière
dans le temple de Minerve, oïl ils l'adoroient , brû-
lant toutes les victimes , à la réferve des oifeaux

,

qu'ils mettaient fur les autels ; quant aux ferpens
,

confacrés à Efculape , les hommes n'ofoient en ap-
procher, & mettoient feulement la viande à l'entrée
du lieu où ils étoient.

Près de Titana
, on voyoit l'autel des vents , où le

prêtre facrihoit une nuit toutes les années, & faifoit

certains myfteres en quatre fofTes qui leur étoient
dédiées , chantant même quelques vers magiques.
Entre cette même ville & Sicyone , on° trou-
voit le temple des déeftes nommées Sévères par les
Athéniens, ècEuménides parles Sicyonieris : on leur
facrihoit tous les ans, en un certain jour , des brebis
jôleine?, de même qu'aux parques dont les autels
étoient près de-la. M. Fourmont découvrit en 1729.
a deux lieues de Phliafia , fur un des bras de l'Afopus,
un temple des dieux de la Titanie, où il trouva en-
core l'autel confacré à Titan même , avec une inf-
cription en Bouftrophédon.

2. Titana ^ ville d'Egypte, dont Claudien , in
Phœnic. fait l'éloge dans ces vers :

Clara, per Algyptum placidis notijfimafacris,
Urbs Titana colit.

,
voit affez que par Titana , ce poète entend la

ville de Diofpolis , ou la ville du foleil; car le foleil
a été aufli appellé Titan. (D. J.)

,
TITANIE

, f. f. ( Antiq. greq.) T/tsw* ; fête qu'on
celebroit dans quelques pays , en mémoire des Ti-
tans. Potter. Archœol. grœc. t.I. p. 41*1. ( D.
TITANO-KERATOPHYTON

, i.m\mjlnat.
Bot.) nom que Boerhaavedonneàune grande plante
marine

,
qu'on trouve aux environs des côtes de la
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Norvège , & qui reffemble au îceratophyton , avec
cette différence qu'elle eft chargée , & pour ainft di-
re , incruftée d'une forte de plâtre. (D.J.)
TITANS , f. m. dans la Mythologie

, fils d'Uranus
ou de Cœlus ck de Vefta , c'eft-à-dire du Ciel & de
la Terre, félon l'explication d'Héfiode&d'Appollo-
dore , ou de l'Air& de la Terre , fuivant celle d'Hy-

L'hiftoire & la généalogie des Titans eft diverfe-
ment racontée par les anciens auteurs

, qui fe font
fondés fur les traditions fabuleufes.

Apollodore, par exemple, compte fix titans ^ fa-
voir

,
Oceanus

, Cœlus , Hyperion , Crius
, Japet

,

& Saturne ; Hygin en compte également fix , dont
à la referve d'Hyperion, les noms fonttous différens,
puifqu'il les appelle Briarée

, Gigez, Sterope , Atlas ,& Cottus. Il met par conféquent au nombre des Ti-
tans

, les géants à cent mains , que beaucoup d'au-
teurs en ont diftingués. D'autres enfin, à ces fix frè-
res

, ajoutent cinq fœurs nommées Rhea , Themis ,Mnémofyne
,
Phœbé, & Thétis ;& prétendent qu'ils

firent tous aux hommes part de quelque découver-
te utile

,
qui leur en attira une reconnoifiance éter-

nelle .

Il eft également difficile de concilier les fentimens
des auteurs , fur les adions attribuées à ces titans
les uns fuppofent qu'ils voulurent détrôner Jupiter

,

& c'eft bien le fentimentle plus commun ; mais quel-
ques autres prétendent qu'il fut fecouru par Briarée

,

Gigez, & Cottus , contre les autres Titans leurs fre -

res
, tandis que d'autres foutiennent que Briarée fut

foudroyé par Jupiter.

Un autre fenîiment veut que Cselus
, après avoir

engendré de fa femme Vefta les trois géans Briarée,
Gigés

, & Cottus , les enferma dans le Tartare; que
Vefta outrée de ce mauvais traitement , fculeva les
Titans contre leur pere, qu'ils détrônèrent,& mirent
à fa place Saturne

, qui ayant aufti maltraité les géans,
fut détrôné à fon tour par Jupiter fon propre fils

, qui
fe défit enfuite des Titans.

D'autres enfin difent que Titan étoit fils aîné du
Ciel & de Vefta , ou Titee , & frère aîné de Satur-
ne ; que quoiqu'il fût l'ainé , il céda fes droits à Sa-
turne à la prière de fa mere, à condition néanmoins
que Saturne ne conferveroit aucun enfant mâle, afin
que l'empire du ciel revînt à la branche aînée ; mais
ayant appris que par l'adreffe de Rhéa , trois fils de Sa-
turne avoient été confervés & élevés en fecret , il fît

la guerre à fon frère , le vainquit , le prit avec fa fem-
me & fes enfans , & les tint prifonniers jufqu'à ce
que Jupiter ayant atteint l'âge viril, délivra fon pere,
fa mere & fes frères , fit la guerre aux Titans^ les

obligea de s'enfuir au fond de l'Efpagne , où ils s'éta-

blirent : ce qui a fait dire que Jupiter précipita les
Titans dans le fond du Tartare.

Le pere Pezron , dans fon antiquité des Celtes ,
prétend que les Titans ne font point des hommes fa-

buleux, quoique les Grecs aient voilé leur hiftoire

de beaucoup de fables. Selon lui les Titans font les
defeendans de Gomer , fils de Japhet. Le premier
futAimon qui régna dansl'Afie mineure; le fécond
eut nom Uranus, qui en grec fignifie ciel ; celui-ci
porta fes armes ,& étendit fes conquêtes, jufqu'aux
extrémités de l'Europe & de l'Occident; Saturne ou
Chronos , fut le troifieme , il ofa le premier prendre
le titre de roi : car jufque-là, les autres n'avoient été
cme les chefs & les conducteurs des peuples fournis

à leurs lois. Jupiter , le quatrième des Titans fut le
plus renommé. C'eft lui qui par fon habileté & fes

victoires , forma l'empire des Titans , & le porta au
plus haut point de gloire où il pût atteindre. Son fils

Teuta ou Mercure , avec fon oncle Dis , que nous
nommons Pluton

, établit les Titans dans les provin-
ces d'Occident , & fur-tout dans les Gaules. Cet

Yyij
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empire des Titans dura environ trois cens ans , &
finit vers le rems que les Ifraélites entrèrent en Egyp-
te. Les Titans

,
ajoute le même auteur

,
furpaflbient

de beaucoup les autres hommes en grandeur & en

force de corps : ce qui leur a fait donner par la fable

le nom de gèans.

HéTychius obferve que titan fignifie auffi un fodo-
mite , & ajoute que c'eft un des noms de l'Antechrift

,

auquel cas il faut l'écrire en grec par afin qu'il

renferme le nombre 666 ,
qui dans l'Apocaîipfe , c. iij.

verf. 18. font le nombre de la bête.

TITANUS
,
{Géogr. anc.) nom d'un fleuve de

l'Afie mineure , & d'une montagne de la Theflalie
,

félon Héfychius. ( D. J. )
TITARESSUS

, ( Géog. anc. ) fleuve de la Thef-

falie. Vibius-Sequefter , p. 85. qui dit qu'on le nom-
me auffi Orcus

,
ajoute qu'il fe jette dans le Pénée

,

fans mêler fes eaux avec celles de ce dernier fleuve

,

mais en coulant defîii s.

Lucain , l. VI. v. jyS. &fuiv. dont les meilleures

éditions liient Titarefos , dit que ce fleuve orgueilleux

de fortir du Stix, fleuve refpeclé même par les dieux,

dédaigne de mêler fes eaux avec celles d'une rivière

commune.

Solus in alterius nomm cum venerit undœ ,

Défendit Titarefos aquas
,
lapfufquefupernt

Gurgite Penei pro Jiccis atitur arvis.

Hune fama e/l, Jlygiis manarepaludibus amnem ,

Et capitis memorem
,
jluvii contagia vilis

Nollepati
,
fuperâmqueJibifervare timorem.

Ses eaux, difent les poètes , en tombant dans cel-

les du Pénée , furnageoient deffus comme de l'huile

,

c'eft que les eaux de ce fleuve étoient fort grafTes ,

à caufe des terres par lefquelles elles pafïbient. Stra-

bon dit que la fource du Titarefus étoit nommée Styx,

& qu'on la tenoit pour facrée par cette feule rai-

{on. {D.J.)
TITARUS

,
{Gèog. anc.) montagne de la Thefla-

lie. Strabon , /. IX. p. 441. dit qu'elle touchoit au

mont Olympe , & que le fleuve Titarejfus y prenoit

fa fource. (D. J.)

TITEL ou T1TUL
,
{Géogr. mod.

) bourgade de la

liante Hongrie, dans le comté de Bodrog, fur la rive

droite de la Teiffe
,
près de fa jonction avec le Da-

nube. On croit que c'eft le Tibifcum des anciens.

{D.J.)
TITENUS FLUVIUS

, ( Gèog. anc. ) fleuve de

la Colchide ; il fe jettoit dans le Pont-Euxin , &
donna fon nom à une contrée nommée Titenia , ôc

par Valerius Flaccus Titania tellus. { D. J. )

TITHÉNIDIES , f. m. ( Antiq. greq. ) T&wh*

,

fête des Lacédémoniens , dans laquelle les nourrices
,

nommées en grec riS-hmi
,
portoientles enfans mâles

au temple de Diane Corythallienne,& pendant qu'on

immoloit à la déeffe de petits cochons pourlafanté

de ces enfans , les nourrices danfoient au pié de l'au-

tel de la divinité. Voye\_ le détail des cérémonies de

cette fête dans Potter , Archœol. grec. I. II. c. xx. 1. 1.

p. 43 z. &fuiv. {D.J.)
TITHON, f m. ( Mythol. ) tout le monde fait ce

que la Mythologie a feint de Tithon & de l'Aurore.

La déefie l'aima éperdument, l'enleva dans fon char,

obtint de Jupiter fon immortalité , & oublia de de-

mander qu'il fût à l'abri des outrages du tems. Tithon

ennuyé des infirmités de la vieilleflé , fouhaita d'être

changé en cigale , &fa prière lui fut accordée par les

dieux. Voila la fable , voici l'hiftoire.

Tithon , fils de Laomedon , & frère de Priam

,

étoit un prince aimable Se très-bien fait de figure. Le
royaume de la Troade

,
gouverné par Priam

,
dépen-

doit de l'empire d'Aflyrie : Tithon alla à la cour du

roi d'Aflyrie
,
qui lui donna le gouvernement de la

Suiiane. Il s'y maria dans un âge avancé , 6c parce

T 1 T
que fa femme «toit d'un pays fitué à l'orient de la

Grèce & de la Troade , les Grecs qui tournoient
toute l'hiftoire en fictions , dirent qu'il avoit époufé
l'Aurore.

Mais un de nos poètes modernes enchérifiant fur

l'ancienne mythologie , a fait des amours de Tithon.

& de l'Aurore , une nouvelle broderie
,
qui par fa

délicatefle n'en eft que plus propre à gâter l'imagina-

tion ; je n'en veux pour preuve que la morale qui
couronne fon conte ingénieux, car il ne faut pas être

injufte dans fes critiques. L'auteur , après un tableau

pittorefque de l'entrevue des deux amans , & de là

rélolution que l'Aurore , en quittant Jupiter , avoit

formée de conferverles beaux jours de Tithon , ainfi

qu'elle le lui déclare , fans y réuflir
,
ajoute :

VAmour couvrant leursyeux de voilesféduifans ,
Semble éloigner leurs deflinies;

Tithon ainfi dans la même journée
Se retrouve à quatre-vingt ans.

La déejfe ejl en pleurs
,
feche^ , dit-il , vos larmes ,

J'ai vu de mon printems s'évanouir les charmes
,

J'en regrette la perte , & ne m'en repens pas ;

Ce quefeus de beauxjours,du moins , charmante Aurore,

Je les ai paffè dans vos bras ;

Rendez-lesmoi^grands dieux,pour les reperdre encore!&Cc

(D.J.)

T1THONI-REGIA
,
(Gèog. anc.) palais fameux

de l'Ethiopie , fous l'Egypte. Quinte-Curce , /. IV,

c. viij. dit que la curiolité de voir le palais de Mem-
non & de Tithon

,
emporta Alexandre prefque au-

delà des bornes du foleil. Foye{ Diodore de Sicile ,

l. IL {D.J.)
TITHOREA, {Géog. anc. ) ville de la Phocide,

fur le mont ParnafTe. Hérodote , /. VIII. n. 32. , dit

qu'auprès de la ville de Néon il y avoit une cime du.

ParnafTe appellée Tithorsa; mais Paufanias , /. X. c
xxxij.?^ms avoirrapporté le fentiment d'Hérodote,
dit qu'il y a apparence que toute la contrée fe nom.-

moit autrefois Tithorea , & que dans la fuite les habi-

tans des villages voifins s'étant venus établir dans la

ville de Néon , cette ville prit peu-à-peu le nom d@
Tithorea. Le mot eft corrompu dans Plutarque , irt

fylla ,
qui écrit Tithera pour Tithorea. Du tems de

Sylla Tithore n'étoit pas une fi grande ville que di»

tems que Plutarque écrivoit ; car ce n'étoit alors,

dit-il
,
qu'une forterefle affife fur la pointe d'une ro-

che efearpée de tous côtés, oit les peuples de la Pho-
cide fuyant devant Xerxès , s'étoient retirés autre-

fois , & y avoient trouvé leur falut. {D. J.)

TITHORÉE, Ci {Mythol.) c'étoitune de ces

nymphes qui naifîbient des arbres , & particulière-

ment des chênes. Elle habitoit fur la cime du mont-
ParnafTe , à laquelle elle donna fon nom , qui fe

communiqua dans la fuite à tout le voifinage ,& mê-
me à la petite ville de Néon en Phocide. {D.J.)
TITHRAS

,
{Géog. anc.) bourg de l'Attique, dans

la tribu ^Egéide , félon Etienne le géographe. Ce
bourg , dit M. Spon , prenoit fon nom de Tithras

,

fils de Pandion. Ce lieu étoit en réputation d'avoir

des habitans très-méchans &C des figues très-excel-

lentes , félon le témoignage de Suidas
,
d'Ariftophane

& d'Athénée. Il eft parlé du bourg de Tithras dans

une ancienne infeription qui le trouve à Salamine &Z

rapportée par M. Spon.

K A a ai 2 ra
ANTI A (1POT
teibpasiot;

{D.J.)

TITHRONIUM
, ( Géogr. anc. ) ou Tethro-

NIUM , félon Hérodote , ville de la Phocide. Paufa-

nias , /, X. c. xxxiij. dit qu'elle étoit fituée dans une
plaine à 1 5 ftades d'Amphicléa , mais qu'on n'y
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voyoit rien qui fût digne de remarque. ( /.)
T1TICACA

, ( Géog. mod. ) île de l'Amérique

méridionale , dans le Pérou , audience de Los-Char-

cas , au milieu d'un lac du même nom
,
qui paffe pour

être le plus large de toute l'Amérique. Cette île efl

feulement éloignée de demi-lieue de la terre-ferme

,

& elle n'a que cinq à lix mille pas de circuit. (D. /.)

TITIMALE' ou TITHYMALE , f. m.
( Hifl. nat.

Bot. ) tithymalus , genre de plante à fleur monopé-
tale

,
campaniforme , en godet , découpé & entouré

de deux feuilles qui femblent tenir lieu de calyce. Le
piflil efl ordinairement triangulaire ; il fort du fond
de la fleur , & devient dans la fuite un fruit qui a la

même forme que le piflil , & qui efl divifé en trois

loges dans lefquelles on trouve desfemences oblon-

gues. Tournefort, infi. rei herb. Foye^ Plan TE.

Il n'y a guère de genre de plante plus étendu que
celui des titimales ; Tournefort en compte foixante-

trois efpeces , dans le nombre defqu elles il y en a

plufieurs d'étrangères. Celles que les médecins con-
noiffent le plus , font le titimak des marais , les deux
éfûles

, l'épurge & le petit titimak à feuille d'aman-
dier. Tous les titimaks rendent un lue laiteux qui

dans quelques-uns efl plus ou moins caullique.

Le titimak des marais
,
tithymalus paluflris, fruti-

cofus. I. R. H. S'y, a la racine très-groffe
,
blanche,

ligneufe,vivace Se rampante. Elle poulie plufieurs ti-

ges à lahauteur de deux ou trois piés
,
groflès environ

comme le petit doigt
, rougeâtres, rameufes, revê-

tues de feuilles alternes, unies
, oblongues ,

vertes,

approchantes de celles de l'épurge , mais beaucoup
moins grandes

,
lefquelles périfTent l'hiver avec les

tiges. Les fleurs nailient au fommet des tiges & des

rameaux , petites
,
jaunes , difpofées comme en pa-

rafe 1 ; ces fleurs font de deux fortes , félon M. Lin-
nœus , les unes mâles ou flériles à cinq pétales , &
les autres hermaphrodites à quatre pétales, entières.

Après que celles-ci font paflees , il leur fuccede des

fruits relevés de trois coins en forme de verrue , &
divifées en trois cellules

, qui renferment chacune
une femence prefque ronde, remplie d'une fubflan-

ce ou moelle blanche.

Cette plante croît fur les bords fablonneux des ri-

vières & autres lieux marécageux ; elle efl commune
en Allemagne le long du Rhin ; elle ne l'ell guère
moins en France le long de la Loire; elle fleurit en
Mai 6V. Juin. Toute la plante efl laiteu fe comme les

autres t'uimaks , c'efl-à-dire
, empreinte d'un fuc

acre, brûlant & cauflique
,
qui caufe à la bouche &

aux gencives une inflammation aflez durable ; paflbns

auxéfules.

Les Apoticaires dans les difFérens pays ont cou-
tume de donner différentes plantes fous le nom dV-
fules, & ils choifnTent celle qui efl la plus commune
parmi eux. Les uns emploient la racine de la petite

éfule, d'autres celle de la grande éfule, & d'autres fe

fervent de celle du titimak des marais. M. Tournefort
croit qu'il ne faut pas les blâmer en cela , puifque
ces plantes ont les mêmes vertus , & qu'on doit les

préparer de la même manière. On trouve dans les

boutiques deux plantes fous le nom &éfule , l'une

qu'on appelle la petite, éfule , & l'autre la grande.

La petite éfule
,
tithymalus cyparifjtas , /. R. H. 86,

a la racine de la grofîeur du doigt
,
iigneufe, fibreufe,

& quelquefois rampante, d'une faveur âcre
,
piquan-

te , & qui caufe des naufées. Ses tiges hautes d'une
coudée font branchues à leur fommet. Ses feuilles

naiffent en très-grand nombre fur les tiges , d'abord
femblables à celles de la linaire , molles , & enfuite

il en naît de plus menues & capillacées
,
lorfque la

tige fe partage en branches. Ses fleurs viennent au
fommet des rameaux difpofées en parafol, & font

d'une feule pièce , en grelot , verdâtres , & divilees

en quatre parties arrondies ; leur piflil fe change en

lui fruit triangulaire à trois capfules, qui contiennent
trois graines arrondies. Toute cette plante efl rem-
plie de lait ; elle vient par tout le long des chemins
& dans les forêts. Sa racine efl feulement d'ufage ex-
térieurement.

Il fort encore de la même racine plufieurs petites
tiges garnies de feuilles plus courtes, épaifTes, ar-
rondies

,
marquées en-deflbus de points de couleur

d'or. J. Bauhin n'y a remarqué aucune fleur , & Rai
les regarde comme des avortons. On voit par-là ,
dit J. Bauhin

, ce qu'il faut penfer du tithymalus (lie-

tophyllus , thalii , ou du tithymalus cyparijjias
, foliis

punctis , croceis , notatis , C. B. & du tithymalusfo-
liis maculatis

, Park. Ce titimak varie beaucoup , fé-
lon les différentes faifons & l'âge de la plante ; car
fouvent au printems elle porte une tête rougeâtre ou
jaune. Il h'eflpas furprenant que les Botaniffes aient
parlé avec tant de confufion & d'obfcurité, des va-
riétés que M. Tournefort a obfervées dans cette
plante. Cependant il efl facile de la diflinguer des au-
tres efpeces , félon la remarque de Rai, par fes raci-
nes rampantes

,
par fa tige peu élevée

,
par fes feuil-

les oblongues , étroites , vertes , molles & tendres,
qui font en grand nombre fur la tige , & qui refTem-
blent de telle forte à celles de la linaire

, qu'on y efl

trompé.

La grande éfule tithymalus folio pini , forte Diof-
coridispithyufa , /. R. H. 86, vient dans les champs ;

elle jette une racine grolfe comme le pouce
,
longue

d'un pié , un peu fibreufe, d'une faveur acre. Ses ti-

ges font hautes d'une coudée, branchues, portant
des feuilles femblables à celles de la linaire commu-
ne. Les découpures de lés fleurs ont la figure d'un
croiffant. Son fruit efl triangulaire& à trois capfules.
Toute cette plante efl laiteufe. J. Ray foupçonne
qu'elle efl la même que la précédente.

La racine de la petite éfule , &furcoul: fon ccorce,
purge fortement la pituite par les felles , mais elle
trouble l'ellomac , & caufe des inflammations inter-
nes dans les vifeeres ; car fi on avale un peu de cette
écorce , elle laiffe une impreffion de feu dans la gor-
ge , dans l'éfophage & dans Teflomac même. C'en:
pour cela que les médecins prudens ont coutume de
s'en abflenir ; ou du moins ils ne la donnent qu'après
l'avoir adoucie ou tempérée de quelque façon.

L'épurge ou la catapuce ordinaire, tithymalus la-

tifolius
,
cataputia diclus , /. R. H. 86 pouffe une ti-

ge à la hauteur d'environ deux piés
, groffe comme

le pouce , ronde ,
folide, rougeâtre, rameufe en-haut,

revêtues de beaucoup de feuilles
, longues de trois

doigts , femblables à celles du faule , difpofées en
croix, d'un verd bleuâtre & liffes. Ses fleurs naifîent
auxfommités de la tige & des branches, compofées
chacune de quatre pétales

, épaiflés avec plufieurs
étamines déliées, à fommets arrondis, entourées de
deux feuilles pointues & jaunâtres qui femblent
tenir lieu de calice. Quand ces fleurs font paflees

,
il leur fuccede des fruits plus gros que ceux des au-
tres titimaks , relevés de trois coins & divifés en
trois loges qui contiennent chacune une femence
grofTe comme un grain de poivre, prefque ronde,
remplie d'une moelle blanche.

Toute la plante jette un fuc laiteux abondant, de
même que les autres efpeces de titimak ; elle croît en
tout pays, & fréquemment dans les jardins, oîi elle fe
multiplie tous les ans de graine jufqu'à devenir in-
commode; elle fleurit en Juillef,& muritfes femences
en Août& Septembre; elle varie en grandeur,fuivant
l'âge, & aies feuilles plus larges ou plus étroites; elle

paflé l'hiver , & périt lorfque fa graine efl venue à
maturité. Les mendians fe fervent ordinairement de
fon lait pour fe défigurer la peau , & par ce moyen
émouvoir la compaffion des paffans. Si les poifTons
mangent de fes feuilles ou de fes fruits jettés dans un

i
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étang ; ils viennent à la furface de l'eau couchés fur

le côté , comme s'ils étoient morts , enforte qu'on

peut les prendre à la main ; mais on les fait bientôt

revenir en les changeant d'eau.

Le petit titimale à feuilles d'amandier
,

tithymalus

amigdaloïdes
,
angujii-folius , /. R. H, 86,2l. la racine

d'un rouge brun en-dehors, blanche en-dedans, ame-

te , acre. Elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'en-

viron un demi-pié
,
quelquefois d'un pié, grêles

,

garnies de beaucoup de feuilles longuettes, étroites

,

d'un verd de mer , d'un goût ftyptique , acre &: amen
Ses fleurs naiffent auxfommets des tiges &c des ra-

meaux comme en parafol
,
compofées chacune de

quatre feuilles jaunes couleur d'herbe. Quand cette

fleur eft paffée , il lui fuecede un fruit verdâtre, Me,
divifé en trois loges , dans chacune defquelles fe

trouve une graine rouffâtre , boffue ,
applatie du cô-

té qu'elle touche aux cloifons des loges.

Les pharmacologiftes ont fait encore beaucoup
d'efpeces de titimales dans la lifte des remèdes; tou-

tes ces efpeces poffedent les mêmes propriétés médi-

cinales. On a principalement employé leurs femences

& leur racine pour l'ufage intérieur. Les femences

avalées entières & les racines féchées & mifes en

poudre font des purgatifs très-violens que les mé-
decins n'ordonnent prefque plus, même dans les hy-

dropifies où le relâchement eft le plus évident & le

plus extrême. La poudre de racine de titimale n'eft

plus qu'un remède de charlatan , & les femences un
remède de payfan, qui ne réiuTit même que chezles

plus vigoureux.

C'eft principalement de Tefpece de titimale appel-

lée épurge ou catapuce que les payfans prennent la fe-

mence; &c c'eft l'éfule principalement dont la racine

eft ufitée. C'eft un ancien ulage en pharmacie que

de faire fubir à cette racine ce qu'on appelle unepré-
paration. Cette préparation confifte à en prendre l'é-

corce moyenne, à la faire macérer pendant vingt-

quatre heures dans du fort vinaigre , & à la faire lé-

cher enfuite. On fe propofe par cette opération de

corriger ou de châtrer la trop grande activité de ce

remède , & on y réuffit en effet, 6c même félon quel-

ques auteurs , jufqu'au point de la trop affoiblir. La
dofe de racine d'éfule préparée eft, félon les auteurs

de matière médicale
,
depuis un fcrupule jufqu'à un

gros en fubftance. Il eft très-vraiflèmblable que la

racine d'éfule même préparée eft toujours un remè-
de infidèle & fufped.

Au refte la racine qu'on trouve dans les boutiques

fous le nom de racine d'éfule , n'eft pas toujours tirée

de l'une ou de l'autre efpece de titimale qui porte ce

nom , favoir de la grande ou de la petite élùle. Les

Apoticaires prennent indifféremment Se gardent fous

ce nom la racine de plufieurs autres efpeces de titi-

male , & ce n'eft pas là une infidélité blâmable
,
puif-

que les meilleurs juges en cette matière affurent que

toutes ces plantes ont les mêmes vertus. Tournefort,

Geoffroi & le rédacteur du catalogue des remèdes

fimples
,
qui eft à la tête de la pharmacopée de Paris,

font de ce fentiment. (f)
TITIMALOIDES , f. m. (#//?. nat. Bot,) genre

de plante à fleur monopétale ,
qui a une efpece de

talon , &: dont le piftil devient dans la fuite un fruit

femblable à celui du titimale. Voye^Titimale. Tour-
nefort, injl. rei herb. Voye^ PLANTE.
TITIAS , f. m. ( Mythol. ) un des héros de l'île de

Crète que l'on difoit fils de Jupiter. Le bonheur conf-

iant qu'il éprouva , le fit regarder comme un dieu ,&
lui valut après fa mort les honneurs divins ; on crut

Revoir l'invoquer pour obtenir une heureufe vie ;

mais apparemment qu'il n'exauça perfonne, car fon

culte ne fi.it pas de longue durée. ( D. /, )
TITIENS , f.m. pl. {Antiq. rom. ) il y avoit à Ro-

me un collège de prêtres nommés les confrères ti-

tiens
,
titiifodahs , dont les fonctions étoient de faire

les facrifices & les cérémonies des Sabins. Tacite
,

dans fes annales , dit qu'ils furent établis par Romu-
lus pour honorer la mémoire du roi Tatius dont le

furnom étoit Titus. {D. /.)

TOTLLATOIN , f. f. {Economie anim.') état d'un
nerf tendu; de façon que s'il l'étoit davantage, on
auroit de la douleur. Ce que nous fentons

,
lorfqu'on

nous chatouille les lèvres , ou le nez avec la barbe
d'une plume, n'eft pas de la douleur; cependant
ce fentiment ne peut être fupporté long-tems:
ce qui excite ces fecouffes , ces convulfions , ces
tremblemens dans les nerfs , n'eft point non plus de la

douleur.

TIT1RJ ou TITRI , f. m. (Hijt. nat. IchthioL) poif-

fons des îles Antilles , qu'on peut manger par cen-
taine fur le bout de la fourchette : ils ne font guère
plus gros qu'une groffe épingle & plus petits de moi-
tié. C'eft ordinairement pendant la faifon des pluies
aux environs des pleines lunes

,
qu'on le trouve en

fi grande abondance à l'embouchure des petites ri-

vières peu profondes dont l'eau coule dans la mer,
qu'il s'en fait une prodigieufe confommation danS
tout le pays.

Cette efpece n'eft point particulière ; c'eft un mé-
lange de plufieurs fortes de petits poiffons de mef
nouvellement éclos, qui cherchent un afyle dans les

ruiffeaux où les gros ne peuvent entrer ni les pour-
fuivre. On peut bien penfer que ce poiffon ne fe

prend pas à l'hameçon. La manière de le pêcher eft

d'étendre au fond de l'eau une grande nappe ou un
drap blanc chargé de quelques pierres pour l'affu-

jettir. Le titiri , attiré par la blancheur, feraffemble
par milliers , & le drap en étant tout couvert , on
l'enlevé par les quatre coins, & on recommence
cet exercice jufqu'à ce qu'on en ait rempli plufieurs

petits baquets pleins d'eau qu'on a fait apporter ex-
près. Le titiri étant très-délicat, ne peut fe garder
long-tems. Il faut le manger tout-de-fuite : la ma-
nière de le préparer, eft de commencer par le bien
laver dans plufieurs eaux pour en féparer le fable

dont il eft toujours couvert ; on le fait cuire enfuite

dans de l'eau avec du fel & des fines herbes
, y ajou-

tant du beurre , fi on fe contente de le manger de
cette façon. Autrement

,
après l'avoir retiré avec une

écumoire, on le laiffe s'égoutter, & on y fait une
fauffe liée : on peut encore le faire frire , en le fau-

poudrant de farine , ou bien en former des beignets,

au moyen d'une pâte claire dont on rehauffe le goût
avec du jus de bigarade ou de citron.

Le titiri eft blanc
,
gras , délicat & toujours très-

bon, à quelque fauffe qu'on l'accommode. Les Euro-
péens qui paffent aux Mes , en font très-friands : ce
poiffon eft appellé pifquet par les habitans de la Gua-
deloupe : cependant il ne faut pas le confondre avec
le pifquet proprement dit, &c connu fous ce nom
dans toutes les îles françoifes : celui-ci eft une efpece
particulière qui n'excède guère la groffeur des petits

éperlans. Article de M. le Romain.
TITITL , f. m. (Calend. des Méxiq.) nom du fei-

zieme des dix-huit mois de l'année des Méxiquains.
Comme l'année de ces peuples commence au vingt-

fixieme de Février , & que chaque mois eft de vingt

jours , le mois tititl doit commencer le vingt-troi-

fieme Décembre. (Z>. /.)

TITWA{,Flumen
,
(Géog. anc.) fleuve de l'II-

lyrie. Pline, liv. III. ch. xxj. & xxij. fait entendre

que ce fleuve fe jettoit dans la mer à Sardona , &
qu'il fervoit de bornes entre la Liburnie & la Dal-
matie. C'eft le Titius dont Ptolomée, liv. II. ch. xvij.

marque l'embouchure fur la côte entre Sadera Co-
lonia & Scardona. {D. /.)

TITMONING, {Géog. med.) ville d'Allemagne

dans l'archevêché de Saltzbourg
,
proche de la ri-
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Viere de Saltza, fur les confins de Pélë&orat de Ba-
vière , & à fix milles de la ville de Saltzbourg. La
pelle y fit de grands ravages en 13 10, & elle fut

incendiée en 1 jji.Long. 3 o. 26. lat. 47. 64. (Z>. /.)
TITRE, f. m. {Hifi. mod.y infcription qui fe met

au-deffus de quelque chofe pour ia faire connoître.
Voye^ Inscription.
Ce mot fe dit plus particulièrement de Pinfcrip-

tion que l'on met à la première page -d'un livre, qui
en exprime le fujet , le nom de l'auteur, &c. Voyez
Livre.

Ce qui embarraïTe un grand nombre d'auteurs

,

c'eft de trouver des titres fpécieux pour mettre à la

tête de leurs livres. Il faut que le titre foit fimple &
clair : ce font là les deux carafteres véritables de
cette forte de compofition. Les titres fàftueux & af-
fectés forment des préjugés contre les auteurs. Les
François donnent plus que les autres nations dans la

fanfaronnade des titres ; témoin celui de M. le Pays :

Amitiés , Amours , Amourettes
, à l'imitation duquel

on a fait cet autre Fleurs , Fleurons , Fleurettes , &c.
Titre , en Droit civil & canon , lignifie un chapi-

tre ou une divifion d'un livre. Voye^ Chapitre '&

Titre.
Un titre eû fubdivifé eh paragraphes , &c. Voyt{

Paragraphe.
Chacun des cinquante livres du Digelte confiée

dans un certain nombre de titres qui eû plus grand
dans les uns que dans les autres. Voye^ Digeste.

Titre eû auffi un nom de dignité , de diftin&ion
Ou de prééminence

,
qui fe donne à ceux qui en font

décorés. Voye^ Noblesse.
Loyfeau obferve que les titres de rang ou de di-

gnité doivent toujours venir immédiatement après
le nom de famille , .& avant le titre de la charge,
Voye^ Nom.
Le roi d'Efpagne emplit une page entière dé titres

pour faire rémunération de plufieurs royaumes &
ieigneuries dont il eû fouverain. Le roi d'Angleterre
prend le titre de roi de la Grande-Bretagne , de France
& d'Irlande : le roi' de France , celui de roi de France
& de Navarre : le roi de Suéde s'intitule , roi de Suéde
& des Goths : celui de Danemarck, roi deDammarck
& de Norwege : celui de Sardaïgne, entr'autres titres,

prend celui de roi de Chypre & de Jérufalem : le duc
de Lorraine porte le titre de roi de Jérufalem , de Si-
cile, &c. Voyei Roi > Les cardinaux prennent
pour leurs titres les noms de quelques églifes de Ro-
me, comme de Sainte-Cécile, de Sainte-Sabine, &c.
On les appelle cardinaux, du titre de S*. Cécile, &c 4

Voye{ Cardinal.
L'empereur peut conférer le titre de prince bu de

comte de l'empire ; mais le droit de fuffrage dans les
affemblées de l'Empire dépend du confentement des
états, Foyei Électeur & Empire.

^

Les Romains donnèrent aux Scipions les titres

d'Africain, à'sîfiatique ,&c. à d'autres
4
ceux de Ma-

cédoniens, Numidiens, Crétiens, Parthiens, Daciens,&c.
pour faire eonferver le fouvenir des victoires rem-
portées fur ces peuples. Le roi d'Efpagne imite cet
exemple, en donnant des titres honorables aux villes
de fon royaume

j en récompenfe de leurs ferviees
& de leur fidélité.

Titre, eû auffi une certaine qualité que l'on
donne à certains princes, par forme de refpect, &c.
Voye^ Qualité.
Le pape porté le titre de fainteté : un cardinal

pnnce du fang , celui d'altefi royale, ou à'altefe
féréniffime ,Juivant qu'ils font plus ou moins éloi-
gnés du trône : les autres cardinaux princes , celui
d'altefie éminentiffime : les fimples cardinaux, celui
8éminence : un archevêque, celui de grandeur. [En
Angleterre, celui de grâce : & de tris-révérend: les
«vêques, celui de fort révérend; les abbés, prêtres,,

T I t 3 59
religieux , &c. celui de révérend.] Foye^ Sainteté
Éminence, Grâce, Révérend, Pape, Cardi-
nal, &c.

Pour ce qui eû des puifiartces féculieres , on donne
à l'empereur, le titre de majeflé impériale : aux rois
celui de majeflé : au roi de France , celui de maieftt
tris-chrétienne : au roi d'Efpagne, celui de majefié ca-
tholique : au roi d'Angleterre , celui de défznfeur de
la foi: au turc , celui de grand-feigneur & de haute/Te :
au prince de Galles , celui à'altefe royale ; aux prin-
ces du fang de France , celui d'altejfe férénifJJme ; aux
électeurs

, celui d'altefe élecîorâle: au grand-diic , celui
d'altejfeférénijfjime .-aux autres princes d'Italie & d'Al-
lemagne

, celui d'altefe; au doge de Venife -, celui
de féréniffime prince; à la république & au fé'nat de
Venife

, celui àejéigneurie : au grand-maître de malte

,

celiù à'éminence : aux nonces & aux ambaffadeurà
des têtes couronnées , celui d'excellence ,voye? Empe-
reur

,
Roi

, Prince , Duc , Altesse , Sérénité
Eminence

, Excellence , &c.
L'empereur de la Chine

,
parmi fes titres

, prend
celui de tien-fu , c'eft-à dire, fils du ciel. On obferve
que les Orientaux aiment les titres à l'excès. Un fim-
ple gouverneur de Schiras

, par exemple
, après une

pompeufe énumération de qualités, feigneuri es, &c.
ajoute les titres depur depolitejfe, mufcade de confo-
lation & de délices

, 6cc.

Le grand-feigneur
, dans fes patentes & dans

les lettres qu'il envoie , foit aux princes étrangers
,

foit à fes bâchas & autres officiers
, prend les°titres

pompeux d'agent & d'image de Dieu.Tantot il s'ap-
pelle tuteur du monde, gardien de l'univers , empereur
des empereurs , diflributeur des couronnes;réfuge & afyU
des rois , princes , républiques & feigneuries*affligées ;
libérateur de ceux qui gémijjentfous l'opprejfion des'infi-
dèles ; unique favori du ciel , chéri & redouté par-tout.
Tantôt il fe qualifie

,
propriétaire des célefîes cités de

laMéque & de Médine , gardien perpétuel de la faintô
Jérufalem. Souvent auffi il fe dit

, pojfeffeur des em-
pires de Grèce & de Trébizonde , de foixante-dix royau-
mes, d'un nombre infini dépeuples , terres & pays con-
quis en Europe, en Afie. & en Afrique par l'epée exter-
minante des Mufulmans ; & maître abjblu de plufieurs
millions de guerriers victorieux des plus grandsfleuves du
monde , des mers Blanche

, Noire & Rouge , des palus-
méotides , &c. Ils en donnent aufÏÏ de linguliers aux
princes chrétiens ; tels font ceux qui étoient à la let-
tre

,
que Soliman aga préfenta à Louis XIV. en 1669

de la part de Mahomet IV : Gloire des princes maje-
flueux de la croyance de Jefus-Chrijl

>
choifi entre 'les

grands lumineux dans la religion chrétienne , arbitre &
pacificateur des affaires qui naiffent dans la communauté
des Nazaréens, dépofitaire de la gravité, de Véminence
& de la douceur; poffefeur de la voie qui conduit à
l'honneur & à la gloire

; l'empereur de France > notre
ami, Louis, que lafin defes deffeins foit couronnée de
bonheur & de projpérité.

Parmi les Européens, les Efpagnols fur-tout, af-
férent d'étaler aufii des titres longs & faftuenx. On
fait que Charles- Quint ayant ainfi rempli de tous
fes titres la première page d'une lettre qu'il adrefibit
à François premier, ce prince ne crut pouvoir mieux
en faire fentir le ridicule, qu'en fe qualifiant : Fran-
çois, par la grâce de Dieu, bourgeois de Paris, fei-
gneur de Fanvres & de Gentilly, qui font deux pe-
tits villages au voifinage de Paris.

Titre, (Jurifp.) lignifie quelquefois^/^', com-
me quand on dit titre d'honneur.

Titre eû auffi quelquefois oppofé à commende , com-
me quand on dit qu'un bénéfice eft conféré en titrei

On entend auffi par titre de bénéfice, quelque fbnftion
qui a le caractère de bénéfice.

Titre fe prend encore pour la caufe en vertu de la-

quelle on poffede, ou on réclame une chofe;
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Titrt lignifie aufli tout afte qui établit quelque

•droit ; les titres pris en ce fens fe fubdivifent en plu-

fieurs efpeces.

Titre apparent eft celui qui paroît valable quoiqu'il

•ne le foit pas.

Titre authentique eft celui qui eft émané d'un offi-

cier public, &qui fait une foi pleine & entière.

Titre de bénéfice , voye\ ce qui en eft dit ci-deflus, &
les mots BÉNÉFICE & COMMENDE.

Titre clérical ou facerdotal , eft le fonds qui doit

être afluré pour la fubfiftance d'un eccléfiaftique -,

avant qu'il foit promu aux ordres facrés.

Anciennement l'on n'ordonnoit aucun clerc fans

lui donner un titre , c'eft-à-dire fans l'attacher au fer-

vice de quelque églife, dont il recevoit de quoi fub-

fifter honnêtement.

Mais la dévotion & la néceflité ayant contraint de

faire plus de prêtres qu'il n'y avoit de bénéfices& de

titres, il a fallu y apporter un remède
,
qui eft de faire

un titre feint au défaut de bénéfice , en aflurant un re-

venu temporel pour la fubfiftance de l'eccléfiaftique.

Les conciles de Nicée & de Calcédoine, celui de

Latran en 1 179 , le concile de Trente , ceux de Sens

en 1 5 28 , de Narbonne en 1 5 5 1 , de Reims & de Bor-

deaux en 1 591 , d'Aix en 1585, de Narbonne en

1609, de Bordeaux en 1624, & les quatre & cin-

quième conciles de Milan, en ont faitun règlement

précis.

L'ordonnance d'Orléans preferit la même chofe.

Un bénéfice peut fervir de titre clérical, pourvu

qu'il foit de revenu fuffifant.

La quotité du titre clérical a varié félon les tems&
les lieux. L'ordonnance d'Orléans n'exigeoit que

50 liv. de rente ; mais les dépenfes ayant augmenté,

il a fallu aufli augmenter à proportion le titre cléri-

cal. A Paris & dans plufieurs autres diocèfes , il doit

préfentement être au moins de 1 50 liv. de revenu.

La conftitution de ce titrent peut être altérée par

aucune convention fecrete.

On ordonne pourtant fous le titre de religion , les

religieux des monafteres fondés , & les religieux

mendians ,fous le titre de pauvreté. Quelquefois aufli

les évêques ordonnent fous ce même titre , des clercs

féculiers ; mais il faut en ce cas, qu'ils leur confèrent

au plutôt un bénéfice fuffifant pour leur fubfiftance ;

& fi c'eft un évêque étranger qui ordonne l'ecclé-

fiaftique, en vertu d'un démifloire , c'eft à l'évêque

qui a donné le démifloire , à donner le bénéfice. Voye^

les mémoires du clergé, d'Héricourt, êkles mots Clerc
,

Ecclésiastique, Ordres sacrés, Prêtrise.

Titre coloré eft celui qui paroît légitime , & qui a

l'apparence de la bonne foi
,
quoiqu'il ne foit pas va-

lable , ni fuffifant pour transférer feul la propriété
,

fi ce n'eft avec le fecours de la prefeription. Vyye{

Possession , Prescription.
Titre conflitutif eft le premier titre qui établit un

tlroit, ou une chofe. Voye{ ci-après Titre déclara-
tif & Titre ÉnoncIatif.

Titres de la couronne, ce font les chartres & autres

pièces qui. concernent nos rois , les droits de leur

couronne, & les affaires de l'état. Voye^ Chartres
du roi & Trésor des chartres.

Titre déclaratif eft celui qui ne conftitue pas un
droit , mais qui le fuppofe exiftant , & qui le rap-

pelle.

Titre énonciatif'eft celui qui ne fait qu'énoncer &
rappeller un autre titre, & qui n'eft pas le titre même
fur lequel on fe fonde

Titre exécutoire eft celui qui emporte l'exécution

parée contre l'obligé , comme une obligation ou

un jugement expédiés en forme exécutoire. Voye^

Obligation , Jugement exécutoire, Exécu-
tion parée, Forme exécutoire.

Titres, de famille > ce font les extraitsde baptêmes.,

T î T
' mânâgès &fépultures, les généalogies , lês contrats

de mariages quittancés de dot & de douaire ; les do-

nations , teftamens ,
partages & autres actes fembla-

bles
,
qui ont rapport à ce qui s'eft paffé dans une fa-

mille.

Titre gratuit eft celui par lequel on acquiert un©
chofe fans qu'il en coûte rien. L'ordonnance des do-

nations porte qu'à l'avenir il n'y aurâ.que deux for-

mes de difpofer de fes biens à titre gratuit ; favoir , les

donations entre vifs,& les teftamens ou codicilles.

Titre lucratif eft celui en vertu duquel on gagna

quelque chofe, comme une donation ou un legs. Par

le terme de titre lucratif, on entend fouvent la caufe

lucrative , comme le legs
,
plutôt que le titre ou. a&e

qui eft le teftament ou codicille contenant le legs.

C'eft une maxime , en fait de titres ou de caules lu-

cratives, que deux titres de cette efpece ne peuvent
,

pas concourir en faveur d'une même perfonne ; ce

n'eft pas que l'on ne puifle faire valoir les deux titres
,

en corroborant l'un par l'autre , cela veut dire feule-

ment que l'on ne peut pas exiger deux fois 1a même
chofe en vertu de deux titres différens.

Titre nouvel, c'eft proprement renovatlo tituli ; c'eft

la reconnoiflance que l'on fait parler à celui qui doit

quelque fomme ou quelque rente , foit pour empê-

cher la prefeription , foit pour donner l'exécution pa-

rée contre l'héritier de l'obligé* Le titre nouvel tient

lieu du titre primitif, & y eft toujours préfumé con-

forme , à moins qu'il n'y ait preuve du contraire,

^oyq;Titre primitif.

Titre onéreux eft celui par lequel on acquiert une

chofe, non pas gratuitement, mais à prix d'argent

^

ou moyennant d'autres charges & conditions , com-

me un contrat de vente ou d'échange , un bail à ren^

te. Voye{ TlTRF.GRATU IT,ACHAT ,VENTE^CHAN-
GE, &C.

Titre préfumé eft celui que l'on fuppofe exifter en

faveur de quelqu'un, & que cependant on reeonnoîî

enfuite qu'il n'a pas.

Titre primitifou primordial , eft le premier titre qui

établit un droit ou quelque autre chofe , à la différen-

ce des titres feulement déclaratifs ou énonciatifs
,
qui

ne font que fuppofer le droit oîi en eft encore le ti-

tre , 8c du titre nouvel qui eft fait pour proroger l'effet

du titre primitif.

Titre facerdotal eft la même chofe que titre clérical.

Voyez ci-devant Titre clérical.

Titre tranflatifde propriété , eft celui qui a l'effet de

faire paffer la propriété de quelque chofe , d'une per-

fonne à une autre , comme un contrat de vente , une

donation , &c. à la différence du bail à loyer , du dé-

port , & autres actes femblables qui ne transfèrent

qu'une jouiflanee précaire.

Titre vicieux eft celui qui eft défectueux en la for-

me , comme un acte non figné ; ou au fond , comme
une donation non acceptée par le donataire. C'eft:

une maxime qu'il vaut mieux n'avoir pas de titre ,

que d'en avoir un vicieux. Il ne s'enfuit pourtant pas

de-là que l'on ne puiffe pas s'aider pour la preferip-

tion, d'un titre coloré qui feroit feul infuffifant pour

tranlmettre la propriété , comme quand on a acquis

d'un autre que le véritable propriétaire ; on entend

en cette occafion par titre vicieux, celui dont le dé-

faut eft tel que la perfonne même qui s'en fert n'a pu
l'ignorer , & qu'elle n'a pu prefenre de bonne foi en

vertu d'un tel titre ; comme quand le titre de la jouif-

fance eft un bail à loyer , ou un féqueftre , c'eft le

cas de dire qu'il vaudroit mieux n avoir pas de titre,

que d'en avoir un vicieux
,
parce que l'on peut pref-

crire par une longue poffeflion fans titre ; au lieu que

l'on ne peut preferire en vertu d'un titre infecté d'un

vice tel que celui que l'on vient d'expliquer
,
par

quelque tems que l'on ait pofledé. {A )

TlTR E , (Hifi. eccléf) titulus ; c'eft un des anciens
' noms
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noms donnés aux églifes ou temples des premiers
chrétiens. On fait qu'on les appellent ainfi

,
parce

que quand une maifon éîoit confifquée au domaine
de l'empereur, la formalité que les officiers de juftice

obfervoient , étoit d'attacher au-devant de cette mai-

ion une toile où étoit le portrait de l'empereur , ou
fon nom écrit en gros caractères , & cette toile s'ap-

pelloit titre, t'uulus ; la formalité s'appelloit Vimpo-
Jîtion du titre , iituli impojitio. Or, comme cela mar-
quoit que cette maifon n'étoit plus à fes premiers
maîtres, mais appartenoit à Fempereur, les Chré-
tiens imitèrent cette manière de faire paffer une mai-
fon, du domaine d'un particulier, au fervice public

de Dieu. Lorfque quelque fidèle lui confacroit la

fienne , il y mettoit pour marque une toile , où au-

lieu de l'image ou nom de l'empereur, on voyoit l'i-

mage de la croix ; & cette toile s'appelloit titre, com-
me celle dont elle étoit une imitation. De-là les

maifons mêmes où étoient attachées les croix, fu-

irent appellées titres.

Il y a quelques auteurs qui aiment mieux faire ve-
nir le nom de titre , de ce que chaque prêtre prenoit
fon nom 6c titre de l'églife dont il étoit chargé pour
la deffervir ; mais la première origine eft plus vraif-

femblable , car on lit que le pape Evarifte partagea
les titres de Rome à autant de prêtres , l'an 1 1 2 de
J. C. ce qui femble indiquer que les églifes s'appel-

loient titres avant qu'elles fuffent partagées aux prê-

tres. II.faut feulement remarquer que dans la fuite

,

toutes les églifes ne furent plus appellées titres ; 6c

que ce nom fut feulement réfervé aux plus confidé-

rables de Rome. (Z>. /.)

Titre, (Poéjîe dramatiq!) ce que les Latins nom-
ment titre, titulus, les Grecs l'appellent tT/<jW*?ua

,

enfeignement
,
injlruclion. C'étoit autrefois la coutume

de mettre des titres ou inftru&ions à la tête des pièces

de théâtre ; 6c cet ufage apprenoit aux lecteurs dans
quel tems, dans quelle occafion, 6c fous quels ma-
giftrats ces pièces avoient été jouées. Cependant on
ne mettoit de titres qu'aux pièces qui avoient été

jouées pour célébrer quelque grande fête , comme
la fête de Cérès , celle de Cybèle , ou celle de Bac-
chus , &c. La raifon de cela, eft qu'il n'y avoit que
ces pièces qui fuflént jouées par Tordre des magif-

trats. Mais il ne nous refte point de titre entier d'au-

cune pièce greque ou latine , non pas même de cel-

les de Térence; car on n'y trouve point le prix , c'eft-

à-dire l'argent que les édiles avoient payé à Térence
pour chacune de ces pièces : 6c c'eft ce qu'on avoit
grand foin d'y mettre.

On pouffoit même , dans la Grèce , cette exa£titu«

de fi loin
,
qu'on y marquoit les honneurs qu'on avoit

faits au poëte , les bandelettes dont on l'avoit déco-
ré , & les fleurs qu'on avoit femées fur fes pas. Mais
cela ne fe pratiquoit qu'en Grèce , où la comédie
étoit un art honnête 6c fort confidéré ; au lieu qu'à
Rome ce n'étoit pas tout-à-fait la même chofe.

Il ne nous refte plus qu'à donner un exemple d'un
des titres latins, mais tronqué ; c'eft celui de l'An-
drienne

} la première comédie de Térence.

Titulus,feu didafealia.

'Acla ludis Megaienjîbus , C. M. Fulvio & M. Gla-
brione œdilibus curulibus ; egerunt L. Ambivius Turpio.

L. Attilius Prœnejiinus. Modos fecit Flaccus Claudii,

ùbiis paribus dextris &finifris , & eji iota grœca. Edi-
ta M. Marcello. C. Sulpicio Cojf.

« Titre , ou la didafcalie.

» Cette pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle,
» fous les édiles curules Marcus Fulvius 6c Marcus
» Glabrio

,
par la troupe de Lucius Ambivius Tur-

» pio & de Lucius Attilius de Prenefte. Flaccus af-

» franchi de Claudius fit la mufique , où il employa
» les flûtes égales , droites 6c gauches. Elle eft toute
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>> greque. Elle fut repréfentée fous le confulat de M.
» Marcellus 6c de C. Sulpicius ». (Z>. /.)

Titre , terme d'Imprimeur; c'eft un petit trait qu'on
met fur une lettre pour marquer quelque abréviation
(Z>. /.)

Titre , terme de manufacture; c'eft la même que
la marque que tout ouvrier eft tenu de mettre au chef
de chaque pièce de fa fabrique. (Z>. /.)
Titre , à la Monnoie ; on appelle ainfi en fait d'or

6c d'argent le degré de fineffe & de bonté de ces mé-
taux. Ce titre varie félon les degrés de la pureté du
métal , il appartient aux fouverains de fixer les efpe-
ces d'or & d'argent.

Les fouverains ordonnent fagement aux orfèvres&
aux autres ouvriers tant en or qu'en argent , de ne
donner que de l'or à 24 carats , 6c de l'argent du
titre de 1 2 deniers : le but de cette précaution eft
d'empêcher les ouvriers d'employer les monnoies
courantes à la fabrique des ouvrages de leurs profef-
fions ; la perte qu'ils foufFriroient en convertiftant
des matières de moindres titres en des ouvrages de
pur or , ou d'argent fin , a paru le plus fûr moyen
pour leur éviter une tentation qui auroit été capable
de ruiner le commerce par la rareté des efpeces :

mais en preferivant des lois féveres aux orfèvres pour
les obliger à donner du fin , & aux monnoyeurs,
pour les engager après l'affinage , 6c la fabrique d'u-
ne quantité de matières , de rendre tant d'efpeces de
tel poids 6c de tel titre ; on a remarqué qu'il étoit
prefque impoffible aux ouvriers d'atteindre , fans
perte de leur part , au point preferit par les lois. II

y a toujours quelques déchets dans les opérations,
quelque perte de fin parmi l'alliage ou les feories qui
demeurent; on a cru qu'il étoit jufte d'avoir quel-
que indulgence à cet égard , & de regarder le titre 6c
le poids comme fuffifamment fourni

, lorfqu'ils en
approchent de fort près ; & afin qu'on fut à quoi s'en
tenir , les lois ont réglé jufqu'où cette tolérance feroit
portée.

Par exemple , un batteur d'or qui fournit de l'ar-

gent au titre de 1 1 deniers 18 grains , eft cenfé avoir
fourni du fin , de l'argent d'aloi

, quoiqu'il s'en faille

6 grains qu'il ne foit au titre de 1 2 deniers ; 6c qu'ainfi
cet argent contienne 6 grains d'alliage : cette indul-
gence eft ce qu'on appelle remède , c'eft-à-dire moyen,
pour ne point faire fupporter à l'ouvrier des déchets
inévitables.

Il y a deux fortes de remèdes, celui qu'on accorde
fur le titre , 6c celui qu'on accorde fur le poids. Le
premier fe nomme remède d'aloi ; l'autre remède de
poids. Il y a pareillement foiblage d'aloi 6c foiblaga
de poids. C'eft une diminution du titre ou du poids
au-deffous du remède , ou de l'indulgence accordée
par les lois ; c'eft une contravention puniflable.

Quand l'or 6c l'argent font considérablement au-
deflous du titre preferit par les lois , c'eft de l'or bas
6c de bas argent ; quand l'or eft au-deffous de dix-
fept carats , on le nomme encore tenant or > s'il tire

fur le rouge , & argent tenant or, s'il tire fur le blanc;
quand l'or eft au-deffous de douze carrats , 6c l'argent

au-deffous de fix deniers , c'eft-à-dire
, que l'or con-

tient douze parties d'alliage avec douze de fa matiè-
re , 6c que l'argent contient fix parties ou plus de
matières étrangères avec fix d'argent véritable , ces
métaux s'appellent billon , nom qu'on donne aufîi à
la monnoie de cuivre mêlée d'un peu d'argent , 6c à
toutes les monnoies , même de bon titre 6c de bon
alloi , mais dont le cours eft défendu pour leur fubfti^

tuer une nouvelle fonte.

TlTRE , terme de Chajfe ; c'eft un lieu ou un relais,

où l'on pofe les chiens , afin que quand la bête paf-

fera , ils la courent à-propos ; ainfi mettre les chiens

en bon titre , c'eft les bien pofter. ( D. J.)

TITRE-PLANCHE, f. m. terme de Libraire-, c'eft

Zz
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le nom qu'on donne au titre d'un livre

,
lorfqu'ii eil

gravé en taille-douce avec des ornemens hiftoriés ,

6c qui ont rapport à la matière de l'ouvrage.

TISCHEN
,
(Géog. mod.) petite ville de Bohème,

dans la Moravie
,
près de Stramberg , vers les fron-

T1TTHÊNIDIES , f. f. pl. ( Ant. greq.) fête des

Lacédémoniens , dans laquelle les nourrices portbient

les enfans mâles dans le temple de Diane Corythal-

lienne; & pendant qu'on immoloit à la déeffe de pe-

tits cochons pour la îanté de ces enfans , les nourrices

danfoient. Ce mot vient de t/t6îi , nourrice. ( D. J. )

TITTLÎSBERG ,
(Gèog. mod.) montagne de Suif-

fe , dans le canton d'LJnderwald ; c'eft une des plus

hautes de la SuifFe, 6c fonfommet eft toujours couvert

de neige.

TITUBCIA
,
(Geog. anc) ville de l'Efpagne tar-

ragonoife. Ptolomée , /. IL c. vj. la donne aux Car-

pétains. Quelques-uns veulent que ce foit aujour-

d'hui Xétafe , 6c d'autres Bayonne. ( D, J. )
TITUBATION , f. f. (AJlrologic.) voye{ TRÉPI-

DATION.
TITULAIRE

,
(Jurifprud.) eft celui fur la tête du-

quel eft le titre d'un office ou d'un bénéfice.

Le titulaire d'un office eft celui qui eft pourvu du-

dit office ; le propriétaire eft quelquefois autre que le

titulaire. Voye{ Office.
En fait de bénéfice le titulaire eft celui qui eft pour-

vu du bénéfice en titre , à la différence de celui qui

n'en jouit qu'en commende qu'on appelle abbé ou
prieur commendataire , félon la qualité du béné-

fice. Foyei les mots Commende & BÉNÉFICE.

Titulaire , fe dit , dans l'Ecriture , de la greffe

bâtarde 6c de la grofTe ronde
,
qui fervent de titre

dans tous ouvrages d'écriture. Voye^ le volume des

Planches de VEcriture.
TITYR.ES , f. m. pi. (Ant. rom.) Strabon & d'au-

tres auteurs admettent des tityres dans la troupe bac-

chique : ils avoient tout- à-fait la figure humaine j des

peaux de bêtes leur couvraient une petite partie du

corps. On les repréfentoit dans l'attitude des gens

qui danfent en jouant de la flûte : quelquefois ils

jouoient en même tems de deux flûtes, 6c frappoient

des piés fur un autre infiniment appel lé fcabilla ou
crupe^ia. Virgile 6c Théocorte employent le nom
de tityres dans leurs bucoliques , & le donnent à des

bergers
,
qui jouiffant d'un grand loifir, s'amufent à

jouer de la flûte en gardant leurs troupeaux. (D. J.)

T1TYRUS
j ( Gèog. anc.

) montagne de l'île de

Crète , dans la Cydonie
,
qui étoit une contrée , ou

une plage dans la partie occidentale de l'île , & qui

prenoit fon nom de la ville de Cydonia. Il y avoit

fur cette montagne un temple nommé Diclynceum

Tcmplum. ( D. J. )
TITYUS

,
(Mythol.) fils de la terre , dont le corps

étendu couvroit neufarpens : ainfi parle la fable. Ti-

tyus étoit , félon Strabon , un tyran de Panope , ville

de Phocide
,
qui pour fes violences , s'attira l'indi-

gnation du peuple. Il étoit fils.de laTerre, parce que
fon nom fignifie terre ou bouc. Il couvroit neufarpens,
ce que les Panopéens , félon Paufanias , entendent

de la grandeur du champ où eft la fépulture , 6c non
de la grandeur de fa taille.

Homère prétend que ce tyran ayant eu l'info-

îence de vouloir attenter à l'honneur de Latone lorf-

qu'elle traverfoitles délicieufes campagnes de Pano-
pe pour aller à Pytho , îl fut tué par Apollon à coups
de flèches , 6c précipité dans les enfers. Là , un infa-

isable vautour attaché fur fa poitrine , lui dévore le

foie & les entrailles
, qu'il déchire fans ceffe , ÔC qui

yenaiflènt éternellement pour fon fupplice.

Rojlroque immanis vultur adunco $
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Irnmortale jecur tundens , facundaque pœnîs

Vifcera
,
rimaturque epulis

,
habitatquefub ali®

PcUore
, necjibris requies datur ulla renatis.

iEneid. L VI. v. S$J.

Cette ficlion , dit Lucrèce , nous peint les tourmens
que caufent les paillons

,
qui , fuivant les anciens ,

avoient leur fiege dans le foie : « le véritable Tityg

» eft celui dont le cœur eft déchiré par l'amour
5
qui

» eft dévoré par de cuifantes inquiétudes , 6c travaillé

» par des foucis cruels.

At Tityus nobis hic e(l , in amore jacentem

Quim volucres lacérant
,
atque exejl anxius angor,

Aut aliçe quoevisfeindunt torpedine curœ t

Il eft fmgulier qu'après avoir repréfenté Tityus

comme un de ces fameux criminels du tarîare
, je

doive ajouter que ce Tityus avoit cependant des au-
tels dans l'île d'Eubée , 6c un temple ou il recevoit

des honneurs religieux : c'eft Strabon qui nous le dit.

(D.J.)
TIVÎCA

,
(Géogr. mod.) bourg que les géogra-

phes qualifient de petite ville d'Efpagne en Catalo-

gne, 6c dans la vigueriede Tarragone.
TlVIOL, le

,
{Gèog. med.) ou la Tiye , rivière de

l'Ecoffe méridionale , dans la province de Tiviodale
qu'elle traverfe , 6c fe jette dans la Twede. ( D.J.y
TIVIOTDALE, (Géog. mod.) province de î'Ecofte

méridionale , le long de la rivière de Tiviot , dont
elle emprunte le nom. Elle eft bornée au nord par

la province de Merch , au levant par celle de Liddef-

dale , 6c au couchant par celle de Northumberland»
Elle eft fertile en blé 6c en pâturage ; fa longueur
eft d'environ trente milles, 6c la largeur moyenne de
douze. ( D. J. )
TIVOLI , pierre de , (

Hijl. nat. ) en italien

tevertino. C'eft le nom qu'on donne à une pierre qui

fe trouve aux environs de Tivoli ; elle eft d'une cou-
leur de cendres mêlée de verdâtre

,
poreufe 6c rem-

plie de taches brunes & de mica. Ce qui n'empêche
point qu'elle ne fafte feu lorfqu'on la frappe avec de
l'acier. M. d'Acofta met cette pierre parmi les grais,

mais M. de laCondamine la regarde comme de la lave

produite par des embrafemens de volcans. Les Ita-

liens l'appellent aufîi pietra tiburtina di Roma , ou il

p':p&rino di Roma. Voyez l'article Lave.
Tivoli

>
(Géog. mod.) en latin Tibur ; ville d'I-

talie , dans la campagne de Rome , fur le fommet ap-

plati d'une montagne , à douze milles au nord-eft de
Frefcati , à égale diftance au nord-oueft de Paleftri-

ne , 6c à feize milles au nord-eft de Rome , proche la

rivière de Teverone.
Tivoli eft à préfent une ville médiocre , maî per-

cée 6k: mal pavée. On y compte fept égîifes paroif-

fiales
,
plufieurs couvens , un féminaire , une églife

de jéfuites, 6c pourfortereffe un donjon quarré. L'é-

vêché de cette ville eft aflez fouvent occupé par des

cardinaux, quoiqu'il ne vaille que deux mille écus

romains de revenu. Longitude jo. j5. latitude 41.

64.
La cafeade de Tivoli attire les regards des étran-

gers curieux. C'eft une chute précipitée de la rivière

appeîlée autrefois VAnio , 6c à préfent Teverone, dont

le lit , d'une largeur aftez médiocre ,fe rétrécit en cet

endroit de manière qu'il n'a qu'environ 40 à 45 piés

de large.

L'eau de ce fleuve eft claire ,
quand il ne pleut

point ; mais pour peu qu'il tombe de la pluie , elle fe

charge de beaucoup de limon
,
qui la trouble 6c Vé-

paiffit. La première cafeade eft environ dix toifes au-

defllis du pont; elle peut avoir 140 à 150 piés d*
hauteur.

Le rocher qui fert de lit à la rivière , 6c dont elle

tombe en nappe, eft coupé à plomb comme unnw
?
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& les rochers fur îefquels elle fe précipite , font fort
inégaux , divifés en plufieurs pointes qui laiftent en-
tr'eïles des vuides,& comme des chemins tortus fort
en pente , où l'eau convertie en écume , court avec
rapidité. Il y a une autre cafcade au-deffous du pont
moins confidérable que la première

•, & une troifie-

me encore plus petite % la rivière femble fe cacher
tout-à-fait fous terre entre la féconde & la troifieme
chute. On obferve à la cafcade de Tivoli

, que l'eau
qui tombe de haut fur les corps inégaux , fe partage
comme une pluie déliée , fur laquelle le foleil dar-
dant fes rayons , fait paroître les couleurs de l'arc-

en-ciel à ceux qui font dans une certaine "fituatio'n, &
à une certaine diftance.

A demi-lieue de Tivoli eft un petit lac fort profond,
qui n'a que quatre à cinq cens pas de circuit, & dont
l'eau eft foufrée. Au milieu de ce lac , on voit quel-
ques petites îles flottantes ; toutes couvertes de ro-
feaux. Cesîles flottantes viennent peut-être.du limon
raréfié par le fourre, qui furnageant & s'attachant à
des herbages qui s'amaffent dans ce marais, fe groffit

peu-à-peu defemblables matières ; de forte que ces
îles étant compofées d'une terré poreufe & mêlée
de foufre , cette terre fe foutientde cette manière, &
produit des joncs de même que les autres terres ma-
récageufeSi

Mais les antiquités de Tivoli font encore plus di-

gnes de remarque. Cette ville plus ancienne que
Rome , étoit autrefois célèbre par fes richefTes , fes
forces , & fon commerce. Camille la fournit aux
Romains l'an 403 de Rome. Sa fituation qui lui don-
ne un air frais , fa vue qui eft la plus belle du mon-
de ; enfin fon terroir qui produit des vins excellens
& des fruits délicieux ; tout cela > dis-je

, engagea
les Romains d'y bâtir des maifons de plaifance , en-
tre lefquelles la plus fameufe étoit celle de l'empe-
reur Adrien. Voyei Villa Hadriâni. On a trouvé
dans la place de Tivoli

, entr'autres antiquités
, deux

belles ftatues d'un marbre granit choifi tk rougeâtre

,

moucheté de groffes taches noires. Ces deux ftatues
repréfentent la déeffe Ifis ; & vraiflemblablement
l'empereur Adrien les avoit tirées d'Egypte pour or-
ner famaifon de plaifance;

En approchant de la ville \ on remarque le Ponte-
.Zucano

,
quelques inferiptions de Plautius Sylvanus,

conful romain , l'un des fept intendans du banquet
des dieux

, & à qui le fénat avoit accordé le triom-
phe pour les belles adions qu'il avoit faites dans l'Il-

lyrie.

t

On trouve fur le chemin de Tivoli
, entre les oli-

viers
,
plufieurs entrées de canaux, dont la montagne

avoit été percée avec un travail inoui
, pour porter

aux maifons l'eau de fontaine qu'on tiroit de Subiaco;
il y a des canaux creufés dans la montagne

, qui ont
près de cinq piés de hauteur , fur trois de largeur.

Toula , roi des Goths en Italie
, ayant défait les

armées des Romains , livra la ville de Rome au pil-
lage

,
fit paffer au fil de l'épée les habitans de 77-

volî, l'an 545 de J. C. au rapport dé Procope. Les
guerre^ des^Àllemands défolerent auffi cette ville;
mais Frédéric BarberonfTe en fît relever les murailles
& l'agrandit. Le pape Pie II. y bâtit la forterefie
dont j'ai parlé , & dont l'entrée porte l'infcription
fuivante , faite par Jean-Antoine Campanus.

Grata bonis
, invïfa malis , inimimfuperbis ,

SumtibiTïbm
± enim\fic Plus injliiuit.

Il ne faut pas s'étonner que tous les environs de
Tivoli aient été décorés de maifons de plaifance , &
Qu'ils aient fait les délices de Rome chrétienne, com-
me ils firent autrefois celles de Rome payenne. Il
eft peu de heu oit Ton ait de meilleurs matériaux pour
bâtir ; la pierre travertine ou le travertin , & la
poulToîane abondent dans le voifinaee ; la terre v eft

TomeXVh y
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propre à faire des briçjues ; le mortier de pouûVane r

& la chaux de travertin, & des cailloux du Tevero-
ne, eft admirable. On fait que dans- le feizieme fie-
c e le cardinal Hippolite d'Eft choifit Tivoli pour yélever un magnifique palais & des jardins fomptueux;
dont Hubert Foiietta donna lui-même une deferip-
tion poétique & mtéreffanté. On peut aufli 'voir l'i-
tinéraire d'Italie de Jérôme Campugniani.

Cette ville a donné la naiffance à Nonlus Marcel-
lus grammairien connu par un traité de la propriété
dudifeours, de proprietatefermonum\ dans lequel il
rapporte divers fragmens des anciens auteurs

, que
i on ne trouve point ailleurs. Là meilleure édition de
cet ouvrage a été faite à Paris en 1614 , avec des no-
tes. (/?./.)
TIVOLI-VECCHIO

, ( Gêog. mod.) lieu d'Italie
lur le chemin de Tivoli à Frefcati ; ce font les mafu-
res de Villa Hadriam

, c'eft-à-dire de la maifon de
piaiiance de l'empereur Hadrien

, que les payfans dit
pays appellent Tivoli -vecchio. Voyer Villa Ha-
driâni. (D.J.-)

1
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TLACAXIPEVÀLITZILT

, f. m. (Calend. des Me*
xicams.

) nom du premier des dix-huit mois des Me-
xicains

; il commence le 26 Février, & n'eft que de
vingt jours , comme tous les autres mois. (D. J.)
TLACHTLI, f.m. {HiJl. mod.) efpece de jeu

dadrefle» aftez fembîable au jeu de la paume, qui
etoit fort en ufage chez les Mexicains lorfque les
Elpagnols en firent la conquête. Les balles ou pelot-
tes dont ils fe fervoient pour ce jeu étoient faites
d une efpece de gomme qui fe durciffoit très-promp-
tement (peut-être étoit -ce celle qui eft connue
lous le nom de gomme êlafiiqut) ; on pouffoit cette
pelotte yers un mur , c'étoit l'affaire des adverfaires
d empêcher qu'elle n'y touchât. On ne pouffoit ou
ne repouffoit la pelotte qu'avec les hanches ou avec
lesfeffes, qui pour cet effet étoient garnies d'un
cuir fortement tendu. Dans les murailles on affujé-
tifToit des pierres qiti avoient la forme d'une meule,
& qui étoient percées dans le milieu , d'un trou qui
n avoit que le diamètre pour recevoir la pelotte ;
celui qui avoit l'adreife de l'y faire entrer ga^noit
la partie& étoit le maître des habits de tous les au-
tres joueurs. Ces tripots étoient auffi refpeftés crue
des temples

; auffi y plaçoit-on deux idoles ou dieux
tutelaires

, auxquels on étoit obligé de faire des
om-andes.

TLAHUÏLILLOCAN, f. m,
( Hift. nat. Botan. )grand arbre du Mexique , dont le tronc efî uni, d'un

rouge éclatant , & d'une odeur très-pénétrante ; les
feuilles reffemblent à celles d'un olivier , & font
difpofées en forme de croix ; cet arbre fournit une
refine.

TLALAMATL ou TLACIMATL, f. m, (Hijl. nat.
Bot.) plante de la nouvelle Elpagne

,
que les habi-

tans du Mechoacan nommentjK/^/z^^a/-^^ & les
Efpagnols herbe de Jean Vinfant; fes feuilles font ron-
des, difpofées de trois en trois , & femblables à la
nummulaire : fa tige eft purpurine & rampante ; fes
fleurs font rougeâtres & en forme d'épis ; fa fe-
mence petite & ronde. Sa racine longue , mince ,&
nbreufe

; on dit qu'elle eft aftringente
; qu'elle gué»

rit toutes fortes de plaies ; qu'elle mûrit les tumeurs ;
qu'elle foulage les douleurs cauféës par les maux vé-
nériens; qu'elle appaife les inflammations des yeux;
&. enfin qu'elle tue la vermine,
TLANHQUACHUL , f. m. {Hift. nat. OrnithoL

exot. ) nom d'un oifeau du Bréfil , à long cou & à beC
fait en dos de cueiller ; il eft de le nature du héron

|
d'un caractère vorace

, mangeant le poiffon vivant

,

& le refulant quand il eft mort ; tout fon pîumagé
Z z i

j
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eft d'un rouge éclatant , avec un collier noir qui en-

toure toute la partie fupérieure de fon cou; il efl

fort commun fur le rivage de la mer & des rivières.

( D. J. )
TLANTLAQUACUITLAPILLE, f. m. {Hifl. nat.

Bot.) c'eft le nom fous lequel les Mexicains défignent

la plante plus connue en Europe fous le nom de me-

choacan. Voy^i cet article.

TLAPALEZPATLI, f. m. {Hift. nat. Bot.) grand

arbriffeau du Mexique ,
qui quelquefois devient de

ia groffeur & de la grandeur d'un arbre entier. Ses

feuilles reffemblent à celles des pois ; fes fleurs font

d'un blanc fale & difpofées en épies ; fon bois teint

Feau d'une couleur bleue ; on lui attribue des vertus

îiierveiileufes contre les maux des reins, la gravelie

& la pierre : macéré dans l'eau , ce bois perd au

bout de quinze jours toutes fes vertus : c'efl
,
dit-on,

le même bois qui efl connu fous le nom de bois né-

phrétique.

TLAQUATZIN , f. m. {Hifl. nat. Zoolog. exot.)

efpece de gros écureuil de la nouvelle Efpagne ; il a

le rnufeau long & menu, la tête petite, de petits

yeux noirs, le poil long , blanchâtre & noir au bout
;

fa queue efl longue d'environ deux palmes ; il s'en

fert ordinairement pour fe fufpendre aux arbres, où

il grimpe avec une extrême vïteffe : ce^ n'efUà qu'-

une defeription de voyageur. D'autres écrivains pré-

tendent que le tlaquat/Jn efl le nom que les Améri-

cains donnent à l'oppofium ; enfin Hermandès nom-

me le cuonda tlaquat(m épineux j c'efl une efpece de

porc-épic du Bréfil. {D.J.)
TLASCALA ou TLAXCALLAN ,

{Géog. mod.
)

gouvernement de l'Amérique feptentrionaie , dans

la nouvelle Efpagne , & dans l'audience de Mexico.

Ce gouvernement s'étend d'une mer à l'autre : il efl

borné au nord par le golfe du Mexique, au midi par

la mer du fud , & au couchant par le gouvernement

de Mexico : fa 'ville principale lui donne fon nom.

{D.J.)
Tlascalao#Tlaxcallan, {Géog. mod.) ville

de l'Amérique , dans la nouvelle Efpagne , au gou-

vernement de ce nom , dont elle efl la capitale , fur

le bord d'une rivière ; fous Montezuma cette ville

étoit magnifique , tk formoit une république confi-

dérable. Elle n'eft plus à-préfent que le fiége d'un

Juge nommé alcad-major : lbn évêché a été transféré

à Puebla-de-los-Angelos : les habitans font des Efpa-

gnols <k des Indiens mêlés enfemble , les premiers

riches & les derniers très -pauvres. Latit. 19.38.

{D.J.)
TLAYOTIC , f. m. {Hifl. nat.) nom que les ha-

bitans de la nouvelle Efpagne donnent à une pierre

de leur pays , & qu'ils efliment iouveraine contre la

colique ; c'efl une efpece de jafpe verd, approchant

en nature de la pierre néphrétique. {D. J.)

TLÉON , f. m. (
OphioL. exot.) c'efl le nom qu'on

donne à une efpece de férpent du Bréfil, grand à-

peu-près comme la vipère ; il efl couvert d'écaillés

blanches, noires, jaunes ; il habite fur les montagnes.

Sa morfure eft mortelle , fi l'on n'y apporte du fe-

cours.: lés remèdes qu'on y fait font les mêmes dont

en fe fert pour la morfure de la vipère. ( D. J.)

TLÉPOLÉMIES , f. f. ( Antiq. grecq. ) après que

Tlépoleme eut été tué à la guerre de Troie , on

rapporta fes cendres dans l'île de Rhodes, & on

înflitua en fon honneur des facrifices & des jeux,

qui:de fon nom s'appellerent tlepolemia; la couronne

du vainqueur étoit de papier blanc. La plupart des

contrées ou des villes de la Grèce , avoient de ces

fortes de jeux, qui prenoient ordinairement leur dé-

nomination du dieu , du héros , ou du lieu ,
junonia

à Argos , herculeia à Thèbes , &c. {D.J.)
TLEUQUECHOLTOTOTL , ( Ornuhol. exot. )

nom d'un oifçau du Mexique
?
du genre des pk.s

?
&

T O A
qui porte fur la tête une belle crête de plumes rou-

ges.
(
D.J.)

° TL1LAYTIC ( Hifl. nat. Minéral. ) nom que les

Mexiquains donnent à une efpece de jafpe d'une cou-

leur- obfcure : ils font perfuadés qu'en appliquant

cette pierre fur le nombril , elle diffipe les coliques

les plus douloureufes.

TIOS
,
(Géog. anc.) nom d'une ville de l'Afie

mineure, dans la Lycie, au voifmage du mont Cra-

gas , félon Ptolomée, & d'une ville de Pifidie , félon

Etienne le géographe. {D. J.)

TMARUS
, ( Géog. anc.

)
montagne de l'Epire,

dans la Thefprotie. Strabon , liv. Vil. p. 3 zg. qui

dit qu'on la nommoit aufTi Tomarus , met un temple

au pié de cette montagne. Pline & Solin écrivent pa-

reillement Tomarus. C'efl du nom de cette montagne

queJupiter eflfurnommé Tmanen, par Héfiche.

Les cent fontaines qui naifTent au pié du mont
Tmarus , font célébrées par Théopompe. {D.J.)
TMESCHEDE , {Géog. mod. ) ville d'Allemagne ,

dans le comté d'Aruiperg ,
qui appartient aux arche-

vêques de Cologne : elle efl fur la rivière de Ruer
,

à deux lieues de la ville d'Arnfperg.

TMESE , f. f. ( Gramm.) c'erl une véritable figure

de diclion
,
comptée par les grammairiens dans les

efpeces de Fhyperbate. Cette figure a lieu lorfque

l'on coupe en deux parties un mot compofé de deux

racines élémentaires , & que l'on infère entre deux

un autre mot ; comme feptem fubjecla trioni
,
Virg.

pour fubjecla feptentrioni. Voye{ HYPERBATE.
TMOLUS , (

Géog. anc. ) montagne de l'Alie mi-

neure , dans la Phrygie , & fur un des côtés de la-

quelle étoit bâtie la ville de Sardis. Homère , CataL

v. 3 73 . dit que les Méoniens étoient nés au pié di»

Tm&lus :

Qui aut Meonas adduxerunt fub Tmolo natos.

Denis le Périégete , v. 830. donne au Tmolus l'é-

pithete de ventofus. D'autres ont vanté cette monta-

gne comme un excellent vignoble. Virgile, Georg,

l. II. v. dit :

Sunt etiam Amminece vîtes
, firmifjîma vina ,

Tmolus & adfurgitquibus & rex ipj'e Phanœus.

Et Ovide , Mttam. I. VI. v. /5. s'exprime ainfl :

DeferuereJïbi nymphes, vineta Timoli.

Ovide n'efl pas le feul qui ait dit Timolus pour

Tmolus. Pline , t V. c. xxjx. nous apprend que c'é-

toitlenom ancien de cette montagne
,
quiantea Ti-

molus appellabatur. Son fommet , félon le même
auteur , l. VU. c. Lxviij. fe nommoit Tempfîs.

Galien fait de Tmolus une montagne de Cilicîe ,

& parle du vin tmolite, ainfi appellé de la montagne

qui le produifoit. C'eiltoujoursdumême Tmolus dont

il efl queftion ; il pouvoit être placé dans la Cilicie

,

parce qu'on voit dans Strabon que les Ciliciens ha-

bitèrent autrefois dans le quartier où efl le mont

Tmolus. Le fleuve Pactole avoit fa fource dans cette

montagne.

Les Turcs la nomment Boidag , c'efl-à-dire , mon-

tagne de joie. Il y avoit au pié de cette montagne

une ville nommée Tmolus
,

qui fut renverfée par le

tremblement de terre , ainfi que celles d'Ephèfe , de

Philadelphie & de Temnus , la cinquième année de

Tibère ; mais ce prince les fît rebâtir , comme on le

voit par la bafe de la flatue coloffale de cet empe-

reur à Pouzzol. {D.J.)

T O
TOAM, (fiéog.mod.^Tuam, & Towmond, ïù-
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.trefois ville , maintenant {impie bourg d'Irlande au

comté de Galloway , dans la province de Connaught,

dont elle a été la capitale , en forte qu'il y a un aï*

chevêque qui y réiide encore, Longit. 8\ Sq. latit.

As-
TOBI , ou TARANOO , f.m. nat, Bôtan.)

c'efr une plante du Japon ,• qui par Fépaifleur de fes

feuilles &z par fes branches terminées en épis de fleurs,

& appliquées contre la tige , reffemble , fuivant la

iignifïcation de fon nom , à une queue de dragon. Ses

feuilles font étroites « inégalement dentelées. Ses

fleurs font d'un bleu clair , en forme de tuyau , &
partagées en quatre lèvres. Koye^ Kempfer.

TOBIE , livre DE
, ( Criuq. facrée. ) ce livre de

l'Ecriture que le concile de Trente a déclaré canoni-

que , finit à îa deftruclion de Ninive. Il fut d'abord

écrit en chaldaique par quelque juif de Babylone.

C'étoit originairement, félon les apparences , un ex-

trait des mémoires de la famille qu'il concerne , com-
mencé par Tobie lui-même , continué par fon fils ,

mis enfuite par fauteur chaldéen dans la forme que
nous l'avons maintenant.

S. Jérôme le traduifitdu chaldaique en latin, & fa

Verfion efl celle de l'édition vuléaîe de la bible, Mais
il y en a une verfion greque qui efl beaucoup plus

ancienne ; car nous voyons que Polycarpe, Clément
d'Alexandrie & d'autres pères plus anciens que S.

Jérôme s'en font fer vis. C'efl fur celle - ci qu'a été

faite la verfion fyriaque , aufli-bien que l'angîoife.

L'original chaldaique ne fubfifle plus. A l'égard des

verrions hébraïques de ce livre, elles font , aufîi-bien

que celle de Judith , d'une compofiticn moderne,
Comme il efl plus facile d'établir la chronologie de

ce livre
,
que celui de Judith , il n'a pas effuyé autant

de contradictions de la part des favans. Les Juifs &
les Chrétiens généralement le regardent comme une
véritable hiftoire , à la referve de certaines circon-

llances qui font évidemment fabuîeufes. Telles font

cet ange qui accompagne Tobie dans un long voyage
fous ta figure d'Azaria , Fhiltoire de la fille de Raguel

,

l'expulfion du démon par la fumée du cœur & du
foie d'un poiffon , &c la guérifon de l'aveuglement

de Tobie par le fiel du même poiffon ; ce font-là au-

tant de chofes qu'on ne peut recevoir fans une extrê-

me crédulité. Elles reffemblent plus aux fictions d'Ho-

mere qu'à des hiftoires facrées , & forment par-là

contre ce livre un préjugé où celui de Judith n'eft

point expofé.

Tel qu'il efi pourtant , il peut fervir à nous pré-

fenter les devoirs de la charité & de la patience,dans

l'exemple de Tobie
, toujours empreffé à fecouiïr fes

frères affligés , & foutenant avec une pieufe réfigna-

îion fon efclavage , fa pauvreté , la perte de fa vue
,

aufîi long-tems qu'il plaît à Dieu de le mettre à ces

épreuves.

Les verrions latines & greqiies dont j'ai déjà parlé,

différent en plufieurs chofes , chacune rapportant des

circonflances qui ne fe trouvent pas dans l'autre,

Mais la verfion latine doit céder à la greque , car S.

Jérôme , avant qu'il entendit la langue chaldaique
,

compofa fa verfon par le fecours d'un juif, mettant

en latin ce que le juif lui diûoit en hébreu
,
d'après

l'original chaldaique ; & de cette manière il acheva
cet ouvrage en un feui jour, comme il nous l'apprend

lui-même. Une befogne faite fi à la hâte & de cette

manière , ne peut qu'être pleine de méprifes & d'in-

exactitudes. Il n'en efl pas de même de fa verfion du
livre de Judith. Il la fît dans un tems où par fon ap-
plication à l'étude des langues orientales , il s'étoit

rendu au fïi habile dans le chaldaique qu'il Fétoit déjà

en hébreu ; il la compofa d'ailleurs avec beaucoup de
foin

,
comparant exactement les divers exemplaires ,

& ne faifant ufage que de ceux qui lui paroiffoient

les meilleurs, Ainfi la verfion que ce pere a faite de

èeîivrê, à un avantage fur la greque à laquelle l'autre
ne peut prétendre.

Si S. Jérôme a fait fa verfion de TobU fur un boit
exemplaire , & s'il ne s'eit point mépris lui-même
en la traduifant , toute l'autorité du livre efl détruite
par un feu! endroit de fa verfion ; e'eft le v. y, dit

ch. xjv. oii il efl parlé du temple de Jérufalem com-
me déjà brûlé & détruit : circonftance qui rend cette
hifloire abiblument incompatible avec le tems où on
la place. La verfion greque ne donne point lieu à
cette objection. Elle ne parle de cette detlrudion que
par voie de prédiclion , comme d'un événement
futur, & non hifloriqucment comme d'une chofe
déjà arrivée , comme fait S. Jérôme. Malgré cela l'E-

glïfë de Rome n'a pas laiffé de canonifer la verfion de
ce pere, Tout ce qu'on peut dire fur ce fui et , c'eft

que fi le fonds de l'hilloire de Tobie efl véritable
,

l'auteur du livre y a mêlé plufieurs liftions qui la dé-
créditent. ( D. /» )

TOBÏRA , f. m.
( Hi[î. nat. Botan.

) grand arbrif-

feau du Japon
,
qui reffemble par fa forme au cerifier

''

p& fa fleura celle de l'oranger , avec l'odeur de celle

du fagapenum. Ses branches font longues & parta-
gées dans un même endroit en plufieurs rameaux ;
fon bois efl: mou , fa moelle grolfe ; fon écorce ra-

boteufe , d'un verd brun
, grade , fe féparant aifé-

ment , & donnant une ré fine blanche & tenace. Ses;

feuilles dont le pédicule efl court , font difpofées en
rond autour des petites branches ; elles font longues
de deux ou trois pouces , fermes , graffes , étroites;

par le bas , rondes ou ovales à l'extrémité , fans dé-
coupure, & d'un verd foncé par-delfus. Ses fleurs*

dont le pédicule a près d'un pouce de long , font ra-
maffées en bouquets à l'extrémité des rameaux , &
font paroître l'arbre au mois de Mai , comme cou-
vert de neige. Elles font à cinq pétales , femblables
en figure & en grandeur à celles d'un oranger , $£
d'une odeur très-agréable ; elles ont cinq étamines de
même couleur que la fleur , mais ronfles à leur pointe
qui efl allez longue , & un piltil court. Ses fruits font
parfaitement fonds

,
plus gros qu'une cerife ; rouges »

marqués de trois filions
,
qui en automne deviennent

autant de fentes profondes , couvertes d'une peau
forte & g rafle ; fes femences au nombre de troisYont
roufles

, à plufieurs angles , & leur fubflance inté-

rieure efl blanche, dure & d'une odeur très-fétide.

TOBIU'S
9 ( Gêog. anc. ) fleuve de la grande Bre-

tagne. Ptolomée , /. //. c. iij. marque fon embou-
chure fur la côte occidentale , entre le promontoire
Ocfapitarum, & l'embouchure du fleuve Ratofta-
thylius. Le nom moderne efl le Tov/eg, félon Cam fa-

de n.

TOBOL, (Géogr. rnod.) Tobolfca , Tobolski
, ville

confidérabie de l'empire ruiîien
, capitale de la Si-

bérie , à environ 400 lieues au levant de Petersbourg,
& à 160 au midi de Perefow. Elle efl fituée d'un côté
fur la rive droite de la grande rivière nommée Inis 9
quife jette dans l'Obi, & de l'autre côté fur celle de
Tobol

,
qui lui donne fon nom. Elle efl habitée par

des tartares grecs & mahométans , & par des rafles*

C'efl la réfidence d'un vice-roi , ou gouverneur gé-
néral , nommé par la cour de Ruflie , dont la jurif-

diétion a une très-grande étendue , & le magalin des
tributs en pelleteries que tout le pays paye à la
Ruflie. Cette ville a un archevêque dont la jurifdic-

tion fpirituelle s'étend fur toute la Sibérie.

Les effets du vent du nord font fi terribles en Si-
bérie, qu'à Tobol) lorfque ce ventafoufflé trois jours
de fuite, on voit les oifeaux tomber morts. Au bout
de trois jours , le vent tourne ordinairement au fud ;

mais comme ce n'eft qu'un reflux de l'air glacé de la

nouvelle Zemble
,
que repouffe le fommet du Poïas-

Semnoï , il efi aufîi froid que le vent du nord même,
Long.de Tobol, ôo.lau àj, 40.
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Tobol , le , ( Géog. mod.^ grande rivière de l'em-

pire ruffien en Sibérie. Elle a la fource dans les mon-
tagnes qui confinent à la Sibérie & à la grande Tarta-

'rie
, reçoit dans fon cours plufieurs rivières , & va

fe perdre dans VIrtis
,
près de Tobol ou Tobolfca j

'qu'elle a'rrofé d'un côté.

TOBRUS
, ( Géog, anc, ) ville de l'Afrique pro-

pre. Elle eft marquée par Ptolomée, liv. IV. c. 3 . an

nombre des villes qui font entre Thabraca & le fleuve

Bagradas.

TOBULBA
j ( Géog. anc. ) ville d'Afrique , au

royaume de Tunis , fur la côte , à quatre lieues de

Mouefter. Marmol
,
defaipt. d'Afrique. -, tome IL c.

xxvij. en parle ainfi : Tobulbâ eft une ville bâtie par

les Romains. Elle étoit autrefois riche & fort peu-

plée
,
parce quelle avoij: un grand territoire couvert •

d'oliviers. Elle a fiirviia fortune de Suze , de Mone-
fter , & d'Africa , & elle a été à la fin fi fort incom-
modée des guerres & des courfes des Arabes, qu'elle

s'efl toute dépeuplée. Aujourd'hui ceux qui y de-

meurent reçoivent les étrangers qui y arrivent j &
léur donnent dans un grand logis tout ce qui leur efl

nécéflairé. Par-là ils fe metttent à l'abri des infultes

des Arabes , des Tunifiens & des Turcs
,
parce qu'ils

les reçoivent bien , & les traitent tous également.

Ptolomée marque cette ville fous le nom à'Aphrodi-

Jîc à 36 degrés, 1 5 minutes de Longitude , & à 32 de-

grés 40 minutes de Latitude. ( D. /.)

TOC , f. m. {Jeu du ) on l'appelle ainfi parce que
le feul but des joueurs efl de toucher & de battre ion

adverfaire , ou de gagner une partie double ou fimple

par un jan ou par un plain. Ce jeu fe règle comme
le trictrac , c'eft-à-dire qu'il faut pour y jouer un tric-

trac garni de quinze dames de chaque couleur , de

deux cornets , de deux dez & de deux fichets pour
marquer les trous ou parties. Il faut placer les dames
de même qu'au trictrac , les empilant toutes fur la

première lame de la première table
,
pour les me-

ner enfuite dans la féconde , & y faire fon plain
;

il faut nommer le plus gros nombre de dez le pre-

mier, comme au trictrac. Les doublets ne s'y jouent

aufîi qu'une fois. Au jeu du toc l'on ne marque pas

des points comme au jeu du trictrac , au-lieu de

points on marque un trou ou deux , félon le nombre
eue l'on fait. Ce jeu fe joue en plufieurs trous ; il eft

au choix des joueurs d'en fixer le nombre , & même
l'on peut jouer au premier trou. Par exemple

,
j'ai

mon petit jan fait à la referve d'une demi- cale , & au

premier coup je fais mon petit jan par un nombre fim-

ple ; fi c'étoit au trictrac je marquerois feulement

quatre points , mais au toc
,
je marque le trou, j'ai

gagné la partie
,
parce qu'on a joué au premier trou.

Si en commençant la partie on convient que le dou-

ble ira , & de jouer au premier trou , alors fi je rem-
plis par deux moyens ou par un doublet , ou que je

batte une dame par deux moyens ou par doublets
,

au-lieu que je fafle quelque jan, ou rencontre du jeu

de trictrac par doublet , comme fi je battois le coin

,

ou que commençant la partie je flfTe jan de deux ta-

bles par doublet, ou jan de mézéas par doublet ; en

ce cas je gagnerois le double, & celui contre qui

je gagnerois me pay eroit le double de ce que nous au-

rions joué. Ainfi il faut bien remarquer que les mê-
mes jans & coups de trictrac fe rencontrent dans ce
jeu tant à profit qu'à perte pour celui qui les fait.

Lorfque l'on joue à plufieurs trous , celui qui gagne
tin trou de fon dé peut s'en aller de même qu'au tric-

trac.

TOCAMBOA , f. m. (Hifl. nat. Botan.) fruit d'un

arbre de l'île de Madagafcar; il reflemble à une petite

poire , & a la propriété de faire mourir les chiens.

TOCANE , f. f. ( Gramm. & Econ. ru/L ) c'eft le

vin nouveau de Champagne , fur-tout d'Ay
,
qui fe

boit anfll-tôt qu'il eft fait , ôc qui ne peut guère fe

TOC
garder que fix mois. La tocane eft violente. L'abbé
de Chaulieu en a fait le fujet d'un petit poëme très-

agréable.

TOCAL
i

'ou TOCCAL
, (

Géog. mod.) ville de là

Turquie afiatique , dans l'Amafie , au pié d'une haute
montagne

, proche la rivière de Tofanlu , à 1 5 lieues

au îud-eft d'Amafie. Elle eft bâîie en forme d'amphi-
théâtre ; fes maifonsfont à deux étages ; les rues font
pavées $ ce qui eft rare dans le Levant. Chaque maî-
lon a fa fontaine : on compte dans Tocat vingt mille
turcs

,
quatre mille arméniens

, quatre cens grecs
qui ont un archevêque , &: trois cens juifs. C'eft la

réfidence d'un vaivode , d'un cadi ôc d'un aga. Lé
commerce y confifte en foie , dont on fait beaucoup
d'étoffes , en vaiftelle de cuivre , en toiles peintes ôc
en maroquins.

Il faut regarder Tocat comme le Centre de l'Ane
mineure. Les caravanes de Diarbequir y viennent
en dix-huit jours ; celles de Tocat à Sinope y mettent
fix jours. De Tocat à Prufé les caravanes emploient
vingt jours ; celles qui. vont en droiture de Tocat à
Smyrne , fans paffer par Angora , ni par Prufe , font
vlngt-fept jours en chemin avec des mulets , mais
elles rifquent d'être maltraitées par les voleurs.

Tocat dépend du gouvernement de Sivas , où il y
a un bâcha & un janiftaire aga. Tous les grecs du
pays prétendent que l'ancien nom de Tocat étoit Evt-

doxia , ou Eutochia. Ne feroit-ce point la ville â'Eu-
doxiâne que Ptolomée marque dans la Galatie ponti-
que ? Paul Jove appelle Tocat , Tabenda ,

apparem-
ment qu'il a cru que c'étoit la ville que cet ancien
géographe appelle Tebenda. On trouverait peut-être
le véritable nom de Tocat fur quelques-unes des in£
criptions qui font , à ce qu'on dit , dans le château ;

mais les turcs n'en permettent pas aifément l'entrée.

Après la fanglante bataille d'Angora, oùBajazeî
fut fait prifonnier par Tamerlan , le fultan Mahomet
I.

,
qui étoit un des fils de Bajazet, pana à l'âge de i<

ans , le fabre à la main , avec le peu de troupes qu'il

put ramafier , au travers des tartares qui occupoient
tout le pays , &vintfe retirer à Tocat, dont il jouifloit

avant le malheur de fon pere ; ainfi cette ville fe trou-

va la capitale de l'empire des Turcs ; & Mahometh
ayant défait fon frère Mufa , fît mettre dans la prifoa
de Tocat Mahomet Bey & Jacob Bey, qui étoient
engagés dans le parti de fon frère. Il paroît par ce
récit que Cette ville ne tomba pas alors en la puif-

fance de Tamerlan ; mais ce fut fous Mahomet IL
que Jufuf-Zez-Beg

, général des troupes d'Uzum-
CafTan , roi des Parthes

,
ravagea cette grande ville ,& vint fondre fur la Caramanie. Sultan Muftapha ,

fils de Mohomet , lé défît en 1473 , & l'envoya pri-

fonnier à fon pere qui étoit à Conftantinople.

La campagne de Tocat produit de fort belles plan-
tes , & fur-tout des végétations de pierres qui font

d'une beauté furprenante. On trouve des merveilles

en caftant des cailloux &c des morceaux de roches
creufes revêtues de cryftallifations tout-à-fait ravif-

fantes : il y en a qui font femblables à l'écorce dé
citron confite ; quelques-unes reflemblent fi fort à la

nacre de perle, qu'on les prendroit pour ces mêmes
coquilles pétrifiées ; il y en a de couleur d'or qui ne
différent que par leur dureté de la confiture que l'on

fait avec de l'écorce d'orange coupée en filets.

M. de Toumefort remarque que la rivière qui pafle

à Tocat n'eft pas l'Iris ou le Cafalmac , comme les

géographes , fans en excepter T. de Lifte , le fuppo-
fent ; mais que c'eft le Tofanlu qui pafte auffi à Néo-
céfarée ; & c'eft fans doute le Loup

,
Lupus , dont

Pline a fait mention , & qui va fe jetter dans l'Iris.

Cette rivière fait de grands ravages dans le tems des
pluies , & lorfque les neiges fondent. On afftire qu'il

y a trois rivières qui s'unifient vers Amafia ; le Cou-
leifar-Son , ou la rivière de Chonac

3
le Tofanlu ? ou



îa rivière de Tocat , & le Cafalmac qui retient fort

nom. Zo/zg-, ^ Tocat, 3j. /«& 3$. 32,. (D.J.)

?

TOCANHOHA , f. m. ( tf^. ex

'

ot.')

c'eft un fruit de l'île de Madagafcar qui donne la mort
awx chiens. ïl croît fur un arbre femblable à un poi-
rier , dont le bois eft extrêmement dur , maffif , &
fufceptible du poliment. Ses feuilles font de la lon-
gueur de celles d'un amandier, découpées de cinq ou
fix échancrures

, à chacune defqueiles il y a une fleur
de la même forme & de la même couleur que celle
du romarin , mais fans odeur. (D. /.)
TOCAYMA ou TOCAIMA

,
{Géog. mod.) ville

de l'Amérique méridionale , dans la Terre-ferme, au
nouveau royaume de Grenade , fur le port de la ri-

vière Pati
, près de fon confluent , avec celle de la

Madelena, Le terroir de Tocayma abonde en pâtura-
ges & en fruits , comme figues

, orangers , dattes
,

cannes de fucre ; cependant lés habitans vont prefque
nuds par indigence. {D. J.)
TOCCATA

,
{Mujïque italienne.) les Italiens ap-

pellent ainfi une efpece de fantaifie ou prélude de
mufique

, qui fe joue fur les inftrumens à clavier.
Brojjard. {D.J.)
TOC1A

, ( Géog; mod. ) ville d'Afie , dans les états
du turc

, fur la route de Conftantinople à ffpahan
,

entre Cofizar & Ozeman. Son terroir eft fertile en
excellent vin. ( D. J. )
TOCKAY, {Géog. mod.') place forte de la haute

Hongrie
, dans le comté de Zemblin , au confluent

du Bodrog& de laTeifte , à 1 6 lieues au midi de Caf-
fovie. Le vin qui croît dans fon terroir pafTe pour îe
plus délicieux de toute l'Europe. Long. 38. 42. latit.

48. 12. {D. J.)

Tockay,
( Géog.) ville de la haute Hongrie , fi-

tuee au confluent de laTeiffe & de Bodrog. Elle eft
renommée par les excelléns vins de liqueur que l'on
fait dans fes environs , & qui font fort recherchés
dans toute l'Europe. On a été jufqu'ici dans le pré-
juge que le territoire de Tockay ne fourniffoit qu'une
très-petite quantité de cet excellent vin ; mais ceux
qui connoiffent le pays , affinent que le terrein 011 il

croît occupe un efpace de plus de fept milles d'Alle-
magne ou quatorze lieues de France ; les Hongrois
appellent ce diftria hegy-allia

, le pays fous les mon-
tagnes : il s'y trouve différens cantons qui produifent
un vin tout auffi agréable que celui de Tockay. Ce qui
rend ce vin rare , c'eft qu'un grand nombre de vignes
y demeurent en friche. On montre à Vienne , dans
le cabinet de curiofités de l'empereur , un fep de vi-,

gne de Tockay, autour duquel s'eft entortillé un fil

d'or natif; on le trouva en 1670 dans une vigne de
ce canton. Foye^ Keyfsîer, voyages, tome II.

TOCKAY , terre de, (ffiji. natl) terra Tocavienfîs
,nom que l'on donne à une terre qui fe tire près de

Tockay en Tranfilvanie , & que l'on regarde comme
un puiuantaftringent. Quelques auteurs l'ont appeilé
bolus Pannonica & Hungarica.

TOC-KAIE , f. m. {Hifl. nat. Zoolog.) Pl. XIV.
fia- 4- efpece de lézard fort commun dans le royau-
me de Siam. On lui donne îe nom de toc-kaie

,
parce

qu'on diftingue dans fon cri la prononciation de ces
deux mots : il fe retire fur les arbres & dans les mai-
Ions

; il a une adreffe furprenante pour aller de bran-
ches en branches

, & pour marcher fur les parois
verticales des murs les plus unis : il eft deux fois plus
gros que le lézard verd de ce pays-ci ; il a un pié fix
lignes de longueur depuis le bout des mâchoires juf-
qu a l'extrémité de la queue , &un peu plus de deux
pouces & demi de circonférence prife à l'endroit le
plus gros : la tête eft triangulaire , & elle a environ
un pouce& demi de largeur à fa bafe & un peu plus
d un pouce d'épaiffeur ; le refte du corps eft fait à-
peu-pres comme celui de nos lézards verds , à l'ex-
ception des piés qui ont une conformation différente ;

§ Cr-

ies doigts font garnis d'ongles pointus & courbes
&ils ont de plus chacun une membrane de
figure ovale

, & garnie en-deflous de petites pdlicu-
les parallèles entre elles & perpendiculaires à hmembrane, ce qui donne à cet animal une très-grande
facilite pour s attacher aux corps les plus polis? L'œil
eft fort grand a proportion des autres parties & très-
faiiiant, la prunelle a quatre lignes & demie l'ou-
verture des oredles fe trouve fîtuée de chaque côté
a un doigt de dtftance au-defîiis des yeux , elle forme
une cavité ovale& afTez profonde. La face fupérieure
du corps eft couverte d'une peau chagrinée , fes cou-
eurs font le roup & le bleu mêlés par ondes : il y a

le long du dos piufieurs rangées de pointes coniques
d un bleu pâle. La face inférieure lû couverte d'e

?!
cailtes, fcd un gns de perles avec de petites taches
rouflatres. Mémoires de Vacadémie royale des Sciences

^Ar^t'Âïk^' IL rV<l Lézard.
TOCKENBOURG QGéog

. Jod.) comté de la
Suiffe

,
dépendant de l'abbaye de S Gall C'eft un

pays étroit entre de hautes montagnes, & qui avoir
autrefois des /eigneurs particuliers avec titre decomte Le dernier nomméFrideric

, accorda par gran-
deur d ame a fes fujets

, au commencement du quin-
zième fiecle de fi grands privilèges, qu'il les rendit enquelque manière peuple libre.

Le Tockenbourg eft confidéré dans la Suifle commeun territoire important par fa fituation , fes voifms

,

& le peuple qui habite. Il eft féparé au nord ducanton d Appenzel par de hautes montagnes prefcme
macceffibles

; à l'orient & au couchant? parWe !
res du canton de Zurich. Il peut avoir en longueur
cinq milles d'Allemagne

, ou dix heures de chemin& moitié en largeur. On diftingue le pays en pro!
vince fupeneure & province inférieure

, & chaque
province eft divnee en divers diftrias. Les habitans
font catholiques romains & réformés

, & font en-
femble environ neuf mille hommes

, dont les dmx
tiers font proteftans.

,

Les deux religions font réunies par un ferment fo-
lemnel, que tous les Tockenbourgeois font tenus de
faire

,
favoir de conferver enfemble une concorde

mutuelle. Ce ferment précède même celui par lequel
ils jurent le traite d'alliance & de combourgeoiiie
avec les cantons de ScWitz & de Claris, alliance
qui dure depuis 1440. Le terroir du pays abonde
en graines, en prairies & en pâturais
Le gouvernement eft compofé de membres en par-

tie proteftans& en partie catholiques
, tirés des corn*

munautes de chaque religion. Dans les endroits ou
e fait 1 exercice des deux religions

, les Réformés&
es Catholiques elifent conjointement les membres de
eur grand-confeil, fans avoir égard à l'alliance ou à
a parente. Ce grand-confeil eft le confervateur de
la liberté pub ique. Dans les affaires de conféquence
1 convoque l'affemblée générale du peupleTui en
décide fouversement. Dans les petits confeiLs quifont charges d'examiner les affaires criminelles & les
«ailles de peu d importance

, l^grand - confeil ennomme les membres
, & les tire également de cba*que religion. Dans les juftices inférieures du pavs

il y a quelques communautés qui ont le droit d'élire
leur amman. Dans d'autres, l'abbé de S. Gall nomme

Enfin les Tockenbourgeois ont un gouvernement

K^S| mieux entendus p°ur ieur bien-

f J?Ç
OU

J'
C m

- (Commerce.) forte de toile qui
fe fait dans divers endroits de l'Amérique efWnole ,fur-tout du côté de Buenos-Aires (D J S

S

TOCROUR
( Géog. mod. ) ville de tiîigritie

,

fur la nve méridionale du Nil des nègres & à deui
journées de Salah, félon Herbelot (D J )
TOCSIN ou TOCSEING, Ç m. \L^.fiang.) ce
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vieux mot françois fignifie cloche élevée clans un clo-

cher, & qu'on touche pour affembler le peuple ; on
la portoit autrefois à la guerre pour tonner la charge,

pour avertir que des ennemis paroiffoient , &c. Dans
Grégoire de Tours , le motfeing lignifie lefon d'uni

cloche. { D. J. )
TOCUYO ,

{Géog. mod,) petite ville d'Amérique,

dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de Gre-

nade , au gouvernement de Vénézuela , vers le midi

de la nouvelle Ségovie. {D. /.)

TODDAPANNE ,
toddapanna , f. f. ( Hifi. nat.

Botan. ) genre de palmier dont les embryons naiffent

à l'extrémité des branches , 6l adhèrent aux feuilles ;

ils n'ont ni étamines , ni fommets , & ils deviennent

dans la fuite des fruits mous & charnus
,
qui renfer-

ment de petits noyaux dans lefquels il y a une aman-

de. Pontederse
,
anthologia. Voye^ Plante.

TODDA-VADDt, f. m. {Hifi. nat. Botan. exot.)

la plante nommée par les Malabares todda-vaddi, eft

une efpece de fenfitive ou mimofe, comme difent les

Botaniftes , c'eft-à-dire imitatrice des mouvemens
animaux.

Toutes les feuilles difpofées ordinairement fur

un même plan
,
qui forme une ombelle ou parafol

,

jfe tournent du côté du foleil levant ou couchant &
fe panchent vers lui , & à midi tout le plan eft paral-

lèle à l'horifon.

Cette plante eft auffi fenfible au toucher que les

fenfitives qui le font le plus ; mais au- lieu que toutes

les autres fenfitives ferment leurs feuilles en-deffus

,

c'eft-à-dire en élevant les deux moitiés de chaque

feuille pour les appliquer l'une contre l'autre , celle-

ci les ferme en-deffous, Si lorfqu'elles font dans leurs

pofitions ordinaires , on les relevé un peu avec les

doigts pour les regarder de ce côté-là , elles fe fer-

ment auiïi-tôt malgré qu'on en ait , & cachent ce

qu'on vouloit voir. Elles en font autant au coucher

du foleil , & il femble qu'elles fe préparent à dor-

mir. Aufli cette plante eft-elle appellée tantôt chajle
,

tantôt dormeufe ; mais outre ces noms vulgaires qui

ne lui conviendraient pas mal, on lui a donné quan-

tité de vertus imaginaires , èc il n'étoit guère pofîi-

ble que des peuples ignorans s'en difpenfaffent.

Cette plante aime les lieux chauds & humides

,

fur-tout les bois peu touffus, où fe trouve une alter-

native affez égale de foleil Se d'ombre. Hifi, de l'acad.

TODDI , f. m. {Hifi. nat.) efpece de liqueur fpi-

ritueufe , affez femblable à du vin que les habitans

de l'Indoftan tirent par des incifions qu'ils font aux

branches les plus proches du fommet d'un arbre des

Indes , &. d'où il découle un fuc qui eft reçu dans des

vaiffeaux fufpendus au-deffous des incifions. Cette

opération fe fait pendant la nuit , & l'on va enlever

les vaiffeaux de grand matin , en obfervant de rebou-

cher les incifions qui ont été faites à l'arbre. C'eft

cette liqueur que les habitans nomment toddi , elle

eft claire
,
agréable & fort faine , fi on la boit avant

midi , c'eft - à - dire avant la grande chaleur , alors

elle reffemble à du vin nouveau ; mais fi elle a effuyé

la chaleur du jour , elle devient forte &c propre à

enivrer.

TODGA ,
{Géog. mod.) contrée d'Afrique dans la

Barbarie , à vingt lieues au midi du grand Atlas , &
quinze de la province de Sugulmeffe. Elle dépend

d'un chérif , &n'a que quelques villages le long de

la rivière qui la traverfe & qui en prend le nom.

Todga , la
,
{Géog. mod.) rivière d'Afrique dans

la Barbarie. Elle prend fa fource dans le grand Atlas,

traverfe la province de fon nom , & fe perd dans un

lac , au midi de la ville de Sugulmeffe. (
D. J.)

TODI, {Géog. mod.) en latin Tuder ou Tuderium ;

ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife , au duché deSpo-

T O G
lete, fur une colline

,
proche le Tibre , à vingt milles

de Péroufe & de Narni. Long, j o. 4. latit. 42. 4S.
Cette ville , dont l'évêché ne relevé que du faint

fiege , eft la patrie de S. Martin pape
, premier de ce

nom. Il fe jetta dans des querelles théologiques qui
lui devinrent fatales. L'empereur Confiant le fit ar-
rêter , & le rélegua dans la Cherfonnèfe ; ce fut îà

qu'il finit fes jours en 65 5 , fix ans après fon éléva-
tion fur la chaire de S. Pierre. {D.3.)
TODMA

, (
Géog. mod. ) ville du duché de Mof-

covie . au confluent des rivières de Suchana & de
Todma, à cent werftes de Wologda. Latit. ftptenu

60. 14- {D- J.)

TŒDTBERG
, ( Géog. mod.) montagne deSuiffe

au canton des Grifons. Elle eft très-difficile à monter;,

& paffe pour une des plus hautes de toute la Suifle.

{D. J.)

TQENIA
, voyei Flambo.

Tœnia, voyei Ver solitaire.
TŒNII

, ( Géog. anc.
) peuples de la Germanie ,

voifins d'un lac commun entr'eux, les Rhétiens&
les Vindeliciens , félon Strabon , /. FIL p^ij. Oh
font ces Tœnii , dit Cafaubon , & qui eft celui des
auteurs anciens qui en a parlé ? Aufii Cafaubon ns
balance-t-il pas à penfer que ce mot eft corrompu 9

& à la place de Tœnios il fubftitue Boïos. Ce change-

ment fingulier n'eft pas fait à la légère , c'eft Straboa
lui-même qui l'a dicté ; car , en parlant des peuples
qui habitoient fur le lac de Bregentz

,
qui eft le lac

dont il eft ici queftion , il nomme les Rhétkns ., les

Vindeliciens &C les Boiens. {D. J.)

TŒPLITZ
,
{Géog. & Hi(l. nat.) ville de Bohème,

dans le cercle de Leutmeritz , à fix milles de Drefde,
& à dix milles de Prague ; elle eft fameufe par fes

eaux thermales.

Il y a encore un Tœpliti enCarinthie , dans le voî-

finage de Villach , où l'on trouve des eaux minérales

chaudes. En général le mot Tœplit^ fignifie en langue

llavone unefource d'eaux thermales.

TŒRA , LA , ( Géogr. mod. ) rivière de l'empire

rufîien , dans la Sibérie. Ses environs font habités par
des tartares. {D. J.)

TOGATA
,
{Littérature.) épithete par laquelle

on dsfignoit à Rome la comédie qui fe jouoit avec
l'habit de citoyen romain

,
appellé toga. {D.J.)

TOGE , f. f. {Hifi. des habits rom.) toga ; habit par-

ticulier aux Romains , tk. qui leur couvrait tout le

corps.

Le premier habit dont fe foient fervi les Romains
étoit la toge ; que l'ufage leur en foit venu des Ly-
diens; que ceux-ci l'aient emprunté des Grecs ; qu'an

rapport d'Artémidore , un roi d'Arcadie en ait laiffé

la mode aux habitans de la mer Ionienne ; ou que 3

pour parler avec plus de vraiffemblance , Rome ne
foit redevable de tous ces ajuftemens

,
qu'au befoin

& à la commodité , au commerce de fes voifins , au
goût & au caprice même. Toutes ces recherches ne
jettent aucun éclairciffement fur la forme & la diver-

fité de cette efpece d'habit. C'eft donc affez de dire ,

que c'étoit une robe longue allant jufqu'aux talons

,

fans manches , & qui fe mettoit fur les autres vête-
mens.

La toge ordinaire , au rapport de Denis d'Halicar-

naffe , étoit un grand manteau d'étoffe de laine en
forme de demi-cercle, qui fe mettoit par-deffus la tu-

nique. Cet habit étoit propre aux Romains ; enforte

que togatus ÔCromanus étoient deux termes tellement

fynonymes, que Virgile appelle les Romains gens to-

gata ; & c'eft par cela même que ceux à qui ils per-

mettaient de la porter, étoient cenfés jouir du droit

de bourgeoifie romaine ; c'eft encore pour cela qu'on

appelloit gallia togata , la Gaule Céfalpine ; & non
pas , comme le dit Gronovius , la Gaule Narbonnoi-

fe
?
qui , au contraire , étoit nommie gallia braccata^



I caufe d'une manière d'habillement toute différente.

Enfin , le nom de togatus étoit fi bien affecfé aux Ro-
mains, cpe pour diftinguer lés pièces de théâtre dont
le fujet etoit romain , des pièces de théâtre grecques,
les premières étoient appellées tàgâtes , & les autres
palliâtes.

Il y avoit cependant dans les toges de grandes dif-

férences pour la longueur
,
pour la couleur , & pour

les ornernens , félon la diverfité des conditions , des
profeÏÏions , de l'âge $ & du fexé.

Les femmes n'ulbient point de la toge des hommes ;

celle qu'elles portoient étoit longue comme nos fi-

marres , & avoit les extrémités bordées de pourpre

,

ou d'une autre couleur ; mais cet habit fouffrit toutes
les viciflîtndes des modes , & prit enfin le nom de
fiole. Horace nous apprend

,
que les femmes répir-

diées pour adultère , étoient obligées de porter la toge

des hommes ; & c'eff. dans ce fens que Martial a dit,
lib. II. epijl. j^o.

Couina famofà dortas, & Janchina Mtechà
;

Fis dure quee mtruit munera ? mitte togauu

Toga prétexta
, fut inventée par Tullus Hoftilius

»

iroifieme roi des Romains
,
pour diflinguer les gens

de qualité ; c'étoit Une longue robe blanche
, avec

une bande dé pourpre au bas. Les enfans des patri-
ciens la prenoient à l'âge de treize ans , car avant cet
âge , ils ne portoient qu'une efpece de vefte à man-
ches nommées plicata chlamys ; mais à treize ans , ils

prenoient la prétexte jufqu'à ce qu'ils quittancent leur
gouverneur. Lorfque Ciceron a fait ce reproche à
Marc-Antoine

j

Tenefne memoridptètextarn teprœcôxijje, decoxijje?

C*eft une allufion aux dépenfes exceffives que Marc-
Antoine avoit faites dès fa tendre jeunette , & qui
avoient confumé une grande partie de fa fortune. Le
jurifconfulte Ulpien dans la loi

, veftis puerilis , ff. de
auro & argemo legato , met la toge prétexte dans le rang
des habits que les jeunes gens ont accoutumé de por-
ter jufqu'à l'âge de dix-fept ans;

Quand on avoit atteint cet âgé , l'on prenoit une
autre toge que l'on appelioit toga virilis. Ce jour -là
étoit une grande fête dans les familles : le chan-
gement fe faifoit dans le temple de Jupiter Capito-
lin , en préfence des parens. On appelioit la même
robe togapura

, parce qu'elle étoit blanche, fans au-
cun mélange de couleurs.

Toga candida étoit une toge blanche
, différente par

la forme de la toge pure , & ne lui reffemblant que par
la couleur; les candidats revêtoient cette robe dans
les brigues des charges ; & de-là vient qu'on les nom-
ma candida ti. Polybe de Mégalopolis cité dans Athé-
née

,
appelle en grec cette robe wùvmv tepirpelv , d'un

certain Tebenus arcadien qui l'inventa. Le même au-
teur parlant d'Antiochus dit : il ôta fes habits royaux
pour prendre la toge blanche, mt%nm, hafjmpàv , & bri-
guer ainfi vêtu la magiftrature qu'il defiroit.

Les nouveaux mariés portoient auflî. une toge ,blan-
che d'un blanc éclatant, togam candidam^ le jour des
noces

, & dans les jours des fêtes & de réjouiffance
de leur mariage , félon le témoignage d'Horace , liv.

II. fat. 2.

Toga pulla ou atra : cette togê étoit noire , mat-
quoit le deuil , la trifteffe & la pauvreté , les hail-
lons étant les habits ordinaires des pauvres

,
que Pli-

ne appelle pullatum hominum genus ; & Quintilien
,

pullatus circidus^ & pullata turba. Au rapport de Sué-
tone j dans la vie d'Augufle , num. 44. cet empereur
défendit à tous ceux que l'on appelioit pullati , d'af-
filier aux jeux dans le parterre : Sanxit nè quis pulla-
torum média caveafederet. Il étoit auffi contre la bien-
séance de fe trouver dans un feftin avec cet habit
noir, quelque beau qu'il fût ; d'où vient que Ciceron

Tome XFL ^~

reprochë à VatiniuS , d'avoir paru â table chez kfe
rius avec une toge noire : Quâ mente

, dit-il
, fici/li ±

ut in epuloQ. Ami cum toga pullâprocumberes.
Togapicta. Cette toge étoit ainfi âppellée, ou parce

qu'elle étoit remplie de différentes broderies faites à
l'aiguille

, ou parce que l'ouvrier en fartent l'étoffe

y avoit formé différentes figures & de diverfes coû^
leurs.

Toga purpùred
, étoit la même robe que portoient

les fénateurs
, ornée de grandes fleurs de pourpre.

Toga palmata
, étoit une robe femée de grandes

palmes de pourpre, enrichie d'Or; les triomphateurs
la portoient feulement le jour de leur triomphe. Paul
Emile & le grand Pompée furent les feiîls qui eurent
la permiffion de la porter dans d'autres rencontres.
Lès empereurs prirent cette robe pour eux; c'eïî
pourquoi Martial , /. FIL èpifi. ,. s'adrefîant par une
baffe flatterie à la euiraffe de Domitien

, lui dit :

» Accompagne hardiment ton maître; ne crains point
» les traits des ennemis , tant que tu couvriras fa
» divine perfonne ; marche , va lui aider à vaincre -

» mais ramene-ie bien-tôt pour faire place à la togl
» palmée , brillante d'or & de pourpré.

.

Toëa raîa i lîne loge de drap ras & fans poil. Mar-
tial

, /. //. epifi. 85. demande agréablement un hafrt
a fon ami : » Je vous envoie , dit -il , dans le tems
» froid des faturnales

, une bouteille couverte d'o-
» fier

, propre à garder de la neige ; fi ce préfent ne
» vous plaît pas, vengez -vous ; envoyez-moi une
» toge rafe propre pour l'été ». Il y avoit cette dif-
férence entre trica toga & rafa toga

, que l'étoffe de
là première étoit rafe par le tems , & que rafa togâ
fignifioit toge

, faite avec une étoffe fine & fans poil
Togapexa. Elle étoit faite d'une étoffe chaude

, &
dont on fe fervoit pendant l'hiver; elle fut ainfi âp-
pellée à caufe des grands poils dont elle étoit cou-
verte, à /pij/ïtate. Martial, /. FIL appelle les draps
pexa : il dit à Prifcus i

Diyitibus poteris mufas elegofquefonantes
Mittere, pauperibus munera pexa dure.

Tôgâ ïrabea
, efpece de toge blanche

, Bordée de
pourpre

, & parfemée de têtes de clous auffi de pour-
pre.

Toga régla > elle étoit faite d'une étoffe de lame
'

avec dé l'or & de la pourpre , félon ie témoignage
de Pline , /. FUI. c . xlviij.

5 5

Toga vitrea , elle étoit faite d'une étoffé légère &
tranfparente

, que les cenfeurs Obligeaient de porter
ceux qui avoiént commis certaines fautes , fi nous
en croyons Turnèbè , t. XIV. c. xix.

Togaforenfs, étoit l'habillement des avocats. Sim-
maque parlant d'un avocat de fon tems qui fut fa^é
du corps

,
dit : Epicletus togae forenfis honore privatus

efi Caffiodôre appelle la dignité d'avocat, togata di*
gnuas ; mais Apulée les nomme par une qualification
odieufe

, vultures togati ; on dirait qu'il parle de nos
fangfues du palais.

Les jeunes avocats qui commeriçoient à fréquen-
ter le barreau

, portoient la toge blanche
, togam can-

didam ; on les regardoit en effet comme des candi-
dats qui briguoient le rang d'orateur; Antoine étoit
ainfi vêtu quand il commença à parler contre Pom-
pée ; mais ceux qui s'étoient acquis un rang diffiriaue
portoient la toge de pourpre , en la ceignant de favori
que les parues antérieures de la toge dëfcendoient uri
peu au-deffous du genou; ils la relevoient infenfible-
ment à mefure qu'ils avançoient en matière

; enferré
qu'elle avait, pour ainfi dire , fa déclamation & fon
aâion, comme la voix: Ut vox vehementior ac magis
varia ejï,fc amiclus quoque habet aclum quemdam ve%t
prœliantem

, dit Quintilien.

Toga militaris
, étoit toute entière à î'ufagé des fol-

dats ; ils la portaient retrouffée à la gabinienne,

A aa
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Togà domeftica , étoit la robe qu'on poftoît "feule-

trient dans la maifon , & avec laquelle on ne fortoit

|>oint en public. On quittent auffi la toge pendant les

ïaturnales , teins de plaifir & de liberté
,
qui ne s'ac-

cordoit point avec cet habit.

La forme en changea , fans doute, fuivant les tems,

&C c'eft ce qui fait que les favans s'appuient fur di-

vers paflages des auteurs ; les uns , comme Sigonius,

;pour dire qu'elle étoit quarrée ; d'autres , comme le

P. de Montfaucon
,
pour afïiirer qu'elle étoit toute

ouverte pardevant; &t d'autres, comme Ferrari, pour

prétendre qu'elle n'étoit ouverte que par le haut pour

la paner par-deflus la tête.

Elle devoit être fort ample dans le tems du déclin

de la république ; car Suétone rapporte que Jules Cé-

far fe voyant bielle à mort par les conjurés
,
prit de

>fa main gauche un des plis de fa toge pour s'en cou-

vrir le vifage , & la fit elefeendre jufqu'en bas , afin

de tomber avec plus de décence.

Il y avoit cette différence entre la toge des riches

& celle des pauvres , que la première étoit fort large

& avoit pluueurs plis , ck que l'autre étoit fort étroi-

te, fl arriva même que fous Augufle , le petit peuple

lie portoit plws qu'une efpece de tunique brune,L'em-

pereur indigné de voir le peuple dans cet équipage

,

un jour qu'il le haranguoit , lui en marqua Ion refien-

îiment par ce vers prononcé avec mépris.

Romanos rerum dominos
,
gentemque togatam.

» Voyez comme ces Romains , ces maîtres du mon-

» de , font habillés » ! Mais il eut été bien furpris , û
quelqu'un lui eut répondu : Céfar , c'eft l'habit du

changement de notre république en monarchie. ( Le

chevalier DE JAU COURT . )
TOGISONUS

, ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie , au

pays des Vénetes , dans le territoire de Padoue. Pli-

ne , /. III. c. xvj. dit que les eaux de ce fleuve &: cel-

les de l'Àdige formoient le port Brundulus. Le Togi-

fonus fe nomme aujourd'hui Bachiglione ou Bacchi-

glione, (Z>./.)

TOILE , f. f. ( Tifférand. ) tifïu fait de fils entre-

lacés , dont les uns appellés fils de chaîne s'étendent

en longueur , & les autres nommés fils de trime tra-

verfent les fils de la chaîne.

Les toiles fe fabriquent fur un métier à deux mar-

ches par*le moyen de la navette; les matières qu'on

y emploie le plus fouvent , font le lin , le chanvre

& le coton.

Il y a des toiles de toute forte de largeur & d'un

nombre prefqu 'infini d'efpeces différentes.

Les ouvriers qui fabriquent les toiles , font appel-

lés toiliers, mais plus ordinairement àjfcrands. Voye^

Tisserand.
Toile d'Hollande , Toile de demi-Hollan-

de , on appelle ainfi des toiles très-fines & très-belles

qui fervent ordinairement à faire des chemifes pour

hommes & pour femmes. Elles viennent de Hollan-

de& de Frife, & de quelques autres endroits des Pro-

vinces-Unies , d'où elles ont pris leur nom qu'on pro-

nonce prefque toujours abfolument, & fans y ajou-

ter le mot de toile. Ainfi l'on dit de la Hollande , de

la demi-Hollande; mais on ne parle guère de la forte

que dans le commerce.
C'efl à Harlem oùfe fait le plus grand négoce de

ces toiles , d'autant que c'efl: en cette ville où elles

font prefque toutes envoyées en écru des endroits

de leur fabrique pour y recevoir dans le printems ce

beau blanc que chacun admire.

Ces fortes de toiles dont la matière efl: de lin, font

très-ferrées , très-unies& très-fermes
,
quoique fort

fines. Les plus belles& les plus eflimées fe font dans

la province de Frife , ce qui fait qu'on les nomme
par diflinclion toiles de Frife ou Amplement frifes.

Les toiles de Hollande ont pour l'ordinaire trois

«quarts & deux doigts 4e large, chaque pièce conte-

TOI
naiit vîng't-neuf à trente aunes mefure de Paris.

Il fe fait encore en Hollande une forte de groffe

toile de chanvre écrue propre à faire des voiles de na-

vire
, qui efl: appellée dans le pays canefas*

On tire de Hollande , particulièrement d'Amfler«
dam &de Rotterdam, certaines efpeces de toile dont
la principale destination efl pour PEfpagne, où elles

font appellées hôllandillos. Ces toiles ne font autre
chofe que des toiles de coton blanches des Indes.

Il fe fait du côté de Gand & de Courtray certai-

nes toiles auxquelles l'on donne le nom de toiles de

Hollande.

Il y a d'autres toiles appellées demi-hollandes que
l'on fabrique en Picardie, Il fe manufacture encore
eu France des toiles auxquelles on donne le nom de
toile demi-hollande truffette.

Toile peinte d<s Indes
, ( Hifl. des inventions. ) leS

toiles des Indes tirent leur valeur & leur prix de la

vivacité , de la ténacité &i de l'adhérence des cou-
leurs dont elles font peintes

,
qui efl telle

,
que loin

de perdre leur éclat quand on les lave , elles n'en de-
viennent que plus belles.

Avant que de lé mettre à peindre fur la toile , i!

faut lui donner les préparations fuivantes. i°. On
prend une pièce de toile neuve & ferrée , la lon-
gueur la plus commune efl de neuf coudées ; on la

blanchit à moitié; nous dirons dansiafuite comment
cela fe pratique. 20 . On prend des fruits fecs nom-
més cadou ou cadoucaie , au nombre d'environ 2

5 , ou
pour parler plus jufte , le poids de trois palams. Ce
poids indien équivaut à une once, plus un huitième
ou environ

,
puifque quatorze palams &c un quart

font une livre. On caffe ce fruit pour en tirer le

noyau qui n'eu: d'aucune utilité. On réduit ces fruits

fecs en poudre. Les Indiens le font fur une pierre, &C
fe fervent pour cela d'un cylindre qui efl: auffi de
pierre, & qu'ils emploient à-peu-près comme les pâ*
tifiiers, lorfqu'ils broient & étendent leur pâte. 3

0
*

On pafle cette poudre par le tamis , &: on la met dans
deux pintes ou environ de lait de buffle ; il faut aug-

menter le lait & le poids du cadou félon le befoin 6c
la quantité des toiles. 4

0
. On y trempe peu de tems

après la toile autant de fois qu'il efl: néceffaire , afin

qu'elle foit bien humectée de ce lait ; on la retire

alors , on la tord fortement , ôc on la fait fécher au
foleil.

5

0
. Le lendemain on lave légèrement la toile

dans de l'eau ordinaire ; on en exprime l'eau en la

tordant, & après l'avoir fait fécher au foleil, on la

lailïe au-moins un quart d'heure à l'ombre.

Après cette préparation qu'on pourroit appeller

intérieure , on doit paffer auffitôtàune autre, que l'on

appellera, fi l'on veut, extérieure
,
parce qu'elle n'a

pour objet que la fuperficie de la toile. Pour la rendre

plus unie , 6ç pour que rien n'arrête le pinceau , on
la plie en quatre ou en fix doubles, & avec une pièce

de bois on la bat fur une autre pièce de bois bien unie,

obfervant de la battre partout également , & quand
elle efl: fuffifamment battue dans un fens , on la plie

dans un autre , & on recommence la même opéra-

tion.

Il efl: bon de faire ici quelques obfervations qui ne
feront pas tout-à-fait inutiles. i°. Le fruit cadou fe

trouve dans les bois fur un arbre de médiocre hau-

teur. Il fe trouve prefque partout , mais principale-

ment dans le Malleialam, pays montagneux, ainfî

que fon nom le lignifie
,
qui s'étend considérable-

ment le long de la côte de Malabar. 2
0

. Ce fruit fec

qui efl: de la grofleur de la mufeade , s'emploie aux
Indes par les médecins , & il entre furtout dans les

remèdes que l'on donne aux femmes nouvellement

accouchées 3°. Il efl extrêmement aigre au goût; ce-

pendant quand on en garde un morceau dans la bou-

che pendant un certain tems , on lui trouve un petit

goût de réglifle. 4
0

. Si après en avoir humecté mé-
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dioerement & brifé un morceau dans la bouche , 6n
le prend entre les doigts , on le trouve fort gluant.
C'eft en partie à ces deux qualités

, c'eft-à-dire à fon
âpreté & à fon onc"hiofité, qu'on doit attribuer l'ad-
hérence des couleurs dans les toiles indiennes , fur-
tout à fon âpreté ; c'eft au-moins l'idée des peintres
indiens.

Il y a long-tems que l'on cherche en Europe l'art

de fixer les couleurs , & de leur donner cette adhé-
rence qu'on admire dans les toiles des Indes. Peut-
être en découvrira-t-on le fecret , fi l'on vient à con-
noître parfaitement le cadoucaie , furtout fa princi-
pale qualité, qui eft fon extrême âpreté. Ne pour-
rait-on point trouver en Europe des fruits analogues
à celui-là? Les noix de galle , les nèfles féchées avant
leur maturité, l'écorce de grenade ne participeraient-
elles pas beaucoup aux qualités du cadou?

Ajoutons à ces obfervations quelques expériences
qui ont été faites fur le cadou. i% De la chaux dé-
layée dans l'mfufion de cadou donne du verd; s'ily
a trop de chaux, la teinture devient brune; fi l'on
verfe fur cette teinture brune une trop grande quan-
tité de cette infufion , la couleur paraît d'abord blan-
châtre

,
peu après la chaux fe précipite au fond du

vafe. 2°. Un linge blanc trempé dans une forte in-
îiuion de cadou contracte une couleur jaunâtre fort
pâle ; mais quand on y a mêlé le lait de buffle , le linge
fort avec une couleur d'orangé un peu pâle. 3 °. Ayant
mêlé un peu de notre encre d'Europe avec del'infu-
fion de cadou, on a remarqué au- dedans en plufieurs
endroits une pellicule bleuâtre femblable à celle que
l'on voit fur les eaux ferrugineufes , avec cette dif-

férence que cette pellicule étoit dans l'eau même , à
quelque diftance delà fuperficie. Il ferait aifé de foire

en Europe des expériences fur le cadou même
,
par-

ce qu'il eft facile d'en faire venir des Indes, ces fruits

étant à très-grand marché.
Pour ce qui eft du lait de buffle qu'on met avec

rinfufion du cadoucaie , on le préfère à celui de va-
che

,
parce qu'il eft beaucoup plus gras & plus onc-

tueux. Ce lait produit pour les toiles le même effet

que la gomme & les autres préparations que l'on em-
ploie pour le papier afin qu'il ne boive pas. En effet

on a éprouvé que notre encre peinte fur une toile

préparée avec le cadou s'étend beaucoup , & pénè-
tre de l'autre côté. Il en arrive de même à la pen*-
ture noire des Indiens.

Ce qu'il y a encore à obferver , eft que l'on ne fe

fert pas indifféremment de toute forte de bois pour
battre les toiles & les polir. Le bois fur lequel on les
met, & celui qu'on emploie pour les battre, font
ordinairement de tamarinier ou d'un autre arbre nom-
mé porchi

, parce qu'ils font extrêmement compac-
tes quand ils font vieux. Celui qu'on emploie pour
battre , fe nomme cattapouli. Il eft rond

, long envi-
ron d'une coudée , & gros comme la jambe

,
excep-

té à une extrémité qui fert de manche. Deux ou-
vriers affis vis-à-vis l'un de l'autre battent la toile à-

l*envi. Le coup d'œil & l'expérience ont bientôt ap-
pris à connoître quand la toile eft polie & liftée au
point convenable.

La toile ainfi préparée , il faut y deftîner les fleurs
&: les autres chofes qu'on veut y peindre. Les oir-

vriers indiens n^ont rien de particulier ; ils fe fervent
duponcis de même que nos brodeurs. Le peintre a
eu foin de tracer fon deflein fur le papier ; il en pique
les traits principaux avec une aiguille fine ; il appli-
que ce papier fur h toile; il y paffe enfuite la ponce,
c'eft-a-dire un rouet de poudre de charbon par-deffus
les piquures ; & par ce moyen le deflein fe trouve
tout tracé fur la toile. Toute forte de charbon eft pro-
pre à cette opération

, excepté celui de palmier
,
par-

ce que félon l'opinion des Indiens , il déchire la toile.

Enfuite fur ces traits onpaffe avec le pinceau du noir
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& du rouge j félon les endroits qui l'exigent

;, après
quoi l'ouvrage fe trouve deifiné.

Il s'agit maintenant de peindre les couleurs fur cè
deflein. La première qu'on applique , eft le noir.
Cette couleur n'eft guère en ufage > fi ce n'eft pour
certains traits , & pour les tiges des fleurs. C'eft ain-
fi qu'on la prépare. i°. On prend plufieurs morceaux
de mâchefer ; on les frappe les uns contre les autres
pour en faire tomber ce qui eft moins folide. On ré-
ferve les gros morceaux , environ neufà dix fois la
groffeur d'un œuf. 2

0
. On y joint quatre ou cinq

morceaux de fer vieux ou neuf, peu importe.
3
0
.

Ayant mis à terre en un monceau le fer & le mâche-
fer

, on allume du feu par-deffus. Celui qu'on fait
avec des feuilles de bananier, eft meilleur qu'aucun
autre. Quand le fer & le mâchefer font rouges , on
les retire , & on les laifle refroidir. 4

0
. On met ce fer

& ce mâchefer dans un vafe de huit à dix pintes ,&
Ton y verfe du cange chaud > c'eft-à dire de l'eau
dans laquelle on fait cuire le riz

, prenant bien gardé
qu'il n'y ait pas de fel. 5

°. On expofe le tout au grand
foleil , & après l'y avoir laiffé un jour entier , on
verfe à terre le cange, & l'on remplit le vafe de cal-
lou

, c'eft-à-dire de vin de palmier ou de cocotier;.
6°. On le remet au foleil trois ou quatre jours con-
fécutifs, & la couleur qui fert à peindre le noir> fe
trouve préparée.

Il y a quelques obfervations à faire fur cette opéra-
tion. La première eft qu'il ne faut pas mettre plus
de quatre ou cinq morceaux de fer fur huit ou neuf
pintes de cange ; autrement la teinture rougirait &
couperait la toile. La féconde regarde la qualité du
vin de palmier & de cocotier qui s'aigrit aifément 6c
en peu de jours. On en fait du vinaigre , & l'on s'en
fert au lieu de levain

, pour faire lever la pâte. La
troifieme eft qu'on préfère le vin de palmier à celui
du cocotier. La quatrième eft qu'au défaut de ce vin p
onfe fert de kevaron qui eft un petit grain dont bien
des indiens fe nourrifient. Ce grain reflemble fort
pour la couleur & la grofTeur, à la graine de navet;
mais la tige & les feuilles font entièrement différen-
tes. On y emploie auffi le varagon, qui eft un autre
fruit qu'on préfère au kevaron. On en pile environ
deux poignées qu'on fait cuire enfuite dans de l'eau.
On verfe cette eau dans le vafe où font le fer & le
mâchefer, On y ajoute la grofTeur de deux ou trois
mufcades de fucre brut de palmier

,
prenant garde

de n'en pas mettre davantage ; autrement la couleur
ne tiendrait pas long-tems , & s'effacerait enfin au
blanchiffage. La cinquième eft que pour rendre la

couleur plus belle,on joint au caliou le kevaron ou lé
varagon préparé comme nous venons de le dire. La
fixieme & dernière obfervation eft que cette teintu-
re ne paraîtrait pas fort noire , & ne tiendroit pas
fur une toile qui n'aUroit pas été préparée avec le
cadou 4

Après avoir deffiné & peint avec le noir tous les

endroits où cette couleur convient , on defiine avec
le rouge les fleurs & autres chofes qui doivent être
terminées par cette autre couleur* Il faut remarquer
que l'on ne fait que defliner ; car il n'eft pas encore
tems de peindre avec la couleur rouge : il faut aupa-
ravant appliquer le bleu ; ce qui demande bien des
préparations;

Il faut d'abord mettre la toile dans de l'eau bouil-
lante, & l'y laifTer pendant une demi-heure : fi l'on
met avec la toile deux ou trois cadous , le noir en fera
plus beau. En fécond lieu , ayant délayé dans de l'eau

les crottes de brebis ou de chèvres j on mettra trem-
per la toile dans cette eau , & on l'y laiffera pendant
la nuit : on doit la laver le lendemain & l'expofer au
foleil.

Quand on demande aux peintres indiens à quoi
fert cette dernière opération , ils s'accordent tous â
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dire qu'elle fett à enlever de la toile la qualité qu*elïe

avoit reçue du cadoucaie ; & que fi elle la conferyoit

encore , le bleu qu'on prétend appliquer dcvien-

droit noir.

Il y a encore une autre raifon qui rend cette opé-

ration néceftaire , c'eft de donner plus de blancheur

à la toile ; car nous avons dit qu'elle n'étoit qu'à demi

blanchie, quand on a Commencé ày travailler. En l'ex-

pofant au lbleîl , on ne l'y laiffe pas fécher entière-

ment ; mais on y répand de l'eau de-tems-en-tems

pendant un jour : enfuite on la bat fur une pierre au

bord de l'eau; mais non pas avec un battoir, comme
il le pratique en France. La manière indienne eft de

la plier en piufieurs doubles , & de la frapper forte-

ment fur une pierre avec le même mouvement que

font les Serruriers &c les Maréchaux , en frappant de

leurs gros marteaux le fer fur l'enclume.

Quand la toile eft luffifammcnt battue dans un fens,

on la bat dans un autre , & de la même façon : vingt

ou trente coups fumTent pour l'opération préfente.

Quand cela eft fini , on trempe la toile dans du cange

de riz : le mieux feroit, fi l'on avoit la commodité

de prendre du kevaron , de le broyer , de le mettre

fur le feu avec de l'eau , comme fi on vouloit le faire

cuire , & avant que cette eau foit fort épaifîie
, y

tremper la toile , la retirer auffi-tôt , la faire fécher

,

& la battre avec le cottapouli , comme on a fait dans

la première opération pour la liffer.

Comme le bleu ne fe peint pas avec un pinceau

,

mais qu'il s'applique en trempant la toile dans l'indi-

go préparé , il faut peindre ou enduire la toile de cire

généralement par-tout
,
excepté aux endroits où il

y a du noir , & à ceux où il doit y avoir du bleu ou

du verd. Cette cire fe peint avec un pinceau de fer

le plus légèrement qu'on peut , d'un feul côté, pre-

nant bien garde qu'il ne refte fans cire que les en-

droits que nous venons de dire ; autrement ce feroit

autant de taches bleues , qu'on ne pourroit effacer.

Cela étant fait , on expofe au foleil la toile cirée de la

forte ; mais il faut être attentif à ce que la cire ne fe

fonde
,
qu'autant qu'il eft nécellaire pour pénétrer

de l'autre côté. Alors on la retire promptement ; on

la retourne à l'envers , &C on la frotte en panant for-

tement la main par-deffus. Le mieux feroit d'y em-

ployer un vafe de cuivre rond par le fond
;
par ce

moyen la cire s'étendroit par-tout, même aux en-

droits qui de l'autre côté doivent être teints en bleu.

Cette préparation étant achevée , le peintre donne

la toile au teinturier en bleu
,
qui la rend au bout de

quelques jours ; car il eft à remarquer que ce ne font

pas les peintres ordinaires , mais les ouvriers ou tein-

turiers particuliers, qui font cette teinture.

Voici comment Ton prépare l'indigo : on prend

des feuilles d'avareiou d'indigotier, que l'on- fait bien

fécher
;
après quoi on les réduit en poufïiere : cette

pouffiere fe met dans un fort grand vafe qu'on rem-

plit d'eau-; on la bat fortement au foleil avec un bam-

bou fendu en quatre , & dont les quatre extrémités

inférieures font fort écartées. On laiffe enfuite écou-»

1er l'eau par un petit trou qui eft au-bas du vafe , au

fond duquel refte l'indigo ; on l'en tire, & on le par-

tage en morceaux gros à-peu-près comme un œufde
pigeon; on répand enfuite delà cendre à l'ombre,

&fur cette cendre on étend une toile , fur laquelle on

fait fécher l'indigo qui fe trouve fait.

Après cela il ne refte plus que de le préparer pour

les toiles qu'on veut teindre : l'ouvrier, après avoir

réduit en poudre une certaine quantité d'indigo, la

met dans un grand vafe de terre qu'il remplit d'eau

froide. Il y joint enfuite une quantité proportionnée

de chaux réduite pareillement en poufïiere ; puis il

flaire l'indigo pour connoître s'il ne fent point l'ai-

gre ; & en ce cas-là il ajoute encore de la chaux, au-

tant qu'il eft néceffaire pour lui faire perdre cette
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odetir. Prenant enfuite des graines 'd'avarei envi*

ron le quart d'un boiffeau, il les fait bouillir dans un
feati d'eau pendant un jour & une nuit , confervant

la chaudière pleine d'eau ; il verfe après cela le tout,

eau &c graine, dans le vafe de l'indigo préparé. Cette

teinture fe garde pendant trois jours ; ce il faut avoir

foin de bien mêler le tout enlèmble, en l'agitant qua-

tre ou cinq fois par jour avec un bâton : fi l'indigo

ferttoit encore l'aigre, on y ajouterait une certaine

quantité de chaux.

Le bleu étant ainfi préparé , on y trempe la toile

après l'avoir pliée en double ; en forte que le défais

de la toile foit en-dehors, & que l'envers foit en-

dedans. On la laiffe tremper environ une heure &c

demie ; puis on la retire teinte en bleu aux endroits

convenables : on Voit par-là que les toiUs indiennes

méritent autant le nom de teintes
,
que celui de toiles

peintes.

La longueur & la multiplicité de toutes ces opé-
rations pour teindre en bleu , fait naître naturelle-

ment un doute, favoir fi l'on n'auroit pas plutôt fait

de peindre avec un pinceau les fleurs bleues , fur>

tout quand il y a peu de cette couleur dans un def-

fein. Les Indiens conviennent que cela fe pourroit;

mais ils difent que ce bleu ainfi peint ne tiendront

pas , 6c qu'après deux ou trois leilives il difparoî-

troit.

La ténacité & l'adhérence de la couleur bleue doit

être attribuée à la graine d'avarei ; cette graine croît

aux Indes orientales
,
quoiqu'il n'y en ait pas par-

tout. Elle eft d'un brun clair olivâtre
,
cylindrique

,

de la groffeur d'une ligne , &C comme tranchée p
les deux bouts ; on a de la peine à la rompre avec la

dent ; elle eft infipide &c laiffe une petite amertume
dans la bouche.

Après le bleu c'eft le rouge qu'il faut peindre ; mais

on doit auparavant retirer la cire de la toile , la blan-

chir , & la préparer à recevoir cette couleur ; telle

eft la manière de retirer la cire.

On met la toile dans l'eau bouillante , la cire fe fond ;

on diminue le feu , afin qu'elle fumage plus aifément,

& on la retire avec une cuiiiier le plus exactement

qu'il eft pofïible : on fait de nouveau bouillir l'eau

afin de retirer ce qui pourroit y être refté de cire.

Quoique cette cire foit devenue fort fale , elle ne
laiffe pas de fervir encore pour le même ufage.

Pour blanchir la toile on la lave dans de l'eau ; on
la bat neuf à dix fois fur la pierre , & on la met trem-

per dans d'autres eaux, où l'on a délayé des crottes

de brebis. On la lave encore, & on l'étend pendant
trois jours au foleil, obfervant d'y répandre légère-

ment de l'eau de-tems-en-tems, ainfi qu'on l'a dit

plus haut. On délaye enfuite dans de l'eau froide une
forte de terre nommée ola 9 dont fe fervent les blan-

chiffeurs , &c on y met tremper la toile pendant en-

viron une heure ; après quoi on allume du feu fous

le vafe ; Se quand l'eau commence à bouillir , on en
ôte la toile

,
pour aller la laver dans un étang ,fur le

bord duquel on la bat environ quatre cens fois fur

la pierre
,
puis on la tord fortement. Enfuite on la

met tremper pendant un jour &c une nuit dans de
l'eau , où l'on a délayé une petite quantité de boufe

de vache , ou de buffle femelle. Après cela , on la re-

tire ; on la lave de nouveau dans l'étang , tk. on la

déployé pour l'étendre pendant un demi-jour au fo-

leil , &c l'arrofer légèrement de-tems-en-tems. On la

remet encore fur le feu dans un vafe plein d'eau ; &t

quand l'eau a un peu bouilli , on en retire la toile

pour la laver encore une fois dans l'étang , la battre

un peu , &C la faire fécher.

Enfin, pour rendre la toile propre à recevoir & à

retenir la couleur rouge ,• il faut réitérer l'opération

du cadoucaie , comme on l'a rapporté au commen-
cement ; c'eft-à-dire

, qu'on trempe la toile dans l'in-
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fiinô'n Êmpïë dit cadou

, qu'on la lave enmite, qu'on
ta bat fur la pierre

,
qu'on la fait fécher, qu'aorès cela

on la fait tremper dans du lait de buffle
, qu'on l'y

agite , & qu'on la frotte pendant quelque tems avec
les mains; que quand elle eft parfaitement imbibée
on la retire , on la tord , & on la fait fécher

; qu'alors
S'il doit y avoir dans les fleurs rouges des traits Mancs,
comme font fouvent les piftils , les étamines , & au-
tres traits , on peint ces endroits avec de la cire ;

après quoi on peint enfin avec un pinceau indien le
rouge qu'on a préparé auparavant. Ce font commu-
nément les enfans qui peignent le rouge

,
parce que

Ce travail eft moins pénible , à-moins qu'on ne vou-
lût faire un travail plus parfait.

Venons maintenant à la manière dont il faut pré-
parer le rouge : on prend de l'eau âpre , c'eft-à-dire

,

de l'eau de certains puits particuliers, à laquelle on
trouve ce goût. Sur deux pintes d'eau on met deux
onces d'alun réduit en poudre, on y ajoute quatre
onces de bois rouge nommé vartangen

, ou du bois

defapan réduit auffi en poudre. On met le tout atl

foleii pendant deux jours -, prenant garde qu'il n'y
tombe rien d'aigre & de falé ; autrement la couleur
perdrait beaucoup de fa force. Si l'on veut que le

rouge foit plus foncé , on y ajoute de l'alun; on y
verie plus d'eau

,
quand on Veut qu'il le foit moins;

'& c'eft par ce moyen qu'on fait le rouge pour les

nuances , & les dégradations de cette couleur-,

m

Pour compofer une couleur de lie de vin & un peu
Violette , il faut prendre une partie du rouge dont
toous venons déparier , & une partie du noir dont on
a marqué plus haut la compofition. On y ajoute une
partie égale de cange, de ris gardé pendant trois mois,
& de ce mélange il en réfulte la couleur dont il s'a-

git. Il règne une fuperftition ridicule parmi plufieurs
gentils au iûjet de ce cange aigri. Celui qui en a,
s'en fervira lui-même tous" les jours de la femaine ;

mais le dimanche , le jeudi , & le vendredi , il en ré-

futera à d'autres qui en manqueroient. Ce feroit

,

difent-ïls , chaffer leur dieu de leur maifon
,
que d'en

«donner ces jours -là. Au défaut de ce vinaigre de
cange , on peut fe fervir de vinaigre de callou, ou
de vin de palmier.

On peut compofer différentes couleurs dépendan-
tes du rouge

, qu'il eft inutile de rapporter ici. Il fuf-

fitde dire qu'elles doivent fe peindre en même tems
que le rouge , c'eft-à-dire avant de palier aux opé-
rations dont nous parlerons

,
après que nous aurons

fait quelques obfervations fur ce qui précède.
i°. Ces puits dont l'eau eft âpre ne font pas com-

muns, même dans l'Inde ; quelquefois il ne s'en trou-
ve qu'un feul dans toute une ville. 2°. Cette eau , fe*
Ion l'épreuve que plufieurs européens en ont faite

,

n'a pas le goût que les Indiens lui attribuent , mais
elle parait moins bonne que l'eau ordinaire.

3
0

. On
fe fert de cette eau préférablement à toute autre

,

afin que le rouge foit plus beau, difent les uns , &
fuivant ce qu'en difent d'autres plus communément,
c'eft une néceffité de s'en fervir

, parce qu'autrement
le rouge ne tiendrait pas. 4

0
. C'eft d'Achen qu'on

apporte aux Indes le bon alun & le bon bois de fa-
pan.

Quelque vertu Qu'ait l'eau aigre pour rendre ïa
couleur rouge adhérante , elle ne tiendrait pas fuffi-

famment, & ne feroit pas belle, fi l'on manquoit d'y
ajouter la teinture d'imbourre ; c'eft ce qu'on appelle
plus communément chaïaver ou racine de chaïa. Mais
avant que de la mettre en œuvre il faut préparer la
toile en la lavant dans l'étang le matin , en l'y plon-
geant plufieurs fois, afin qu'elle s'imbibe d'eau , ce
qu'on a principalement en vue , & ce qui ne fe fait

pas promptement, à caufe de l'on£tuofité du lait de
bufHe , où auparavant l'on avoit mis cette toile , on
a bat une trentaine de fois fur la pierre

?
on la fait

iecher,

173
fandïs qu'on préparait la toile, oh a dû auffi pré-

parer la racine de chaïa, ce qui fe pratique de cette
manière. On prend de cette racine bien feche , on la
réduit en poudre très-fine

, en la pilant bien dans
un mortier de pierre & non de bois , ce qu'on re-
commande expreffcment

,
jettant de tems-en-tems

dans le mortier Un peu d'eau âpre : on prend de cette
poudre environ trois livres $ & on la met dans deux
(eaux d'eau ordinaire

,
que l'on a fait tiédir , &

l'on a foin d'agiter un peu le tout avec la main : cette
eau devient rouge , mais elle ne donne à la loilï
qu une afiez vilaine couleur : auffi ne s'en fert - on
que pour donner aux autres couleurs rouées leur
dernière perfection.

Il faut pour cela plonger la îoile dans cette tein-
ture

; & afin qu'elle la prenne bien, l'agiter & la
tourner en tout fens pendant Une demi-heure, qu'on
augmente le feu fous le vafe. Lorfque la main nè
peut plus foutenir la chaleur de la teinture , ceux
qui veulent que leur ouvrage foit plus propre ôc
plus parfait, ne manquent pas d'en retirer leur toile *
de la tordre, & de la faire bien fécher :

: en voici là
ràilom Quand on peint le rouge , il eft difficile qu'il
n en tombe quelques gouttes dans les endroits ou il
ne doit point y en avoir. II eft vrai que le peintre à
foin de les enlever avec le doigt autant qu'il peut,
a-peu-près comme nous faifons lorfque quelque
goutte d'encre eft tombée fur le papier où nous écri-
vons ; mais il refte toujours des taches que la teinture
de chaia rend encore plus fenfibies : c'eft pourquoi
avant que de paffer outre on retire la toile, on la
fait fecher, & l'ouvrier recherche ces taches, & les
enlevé le mieux qu'il peut avec un limon coupé en
deux parties.

Les taches étant effacées , on remet la toile dans
la teinture

, on augmente le feu jufqu'à ce que la
main n'en puiffe pas foutenir la chaleur ; on a foin
de la tourner & retourner en tout fens pendant une
demi-heure i fur le foir on augmente le feu , & on
fait bouillir la teinture pendant une heure ou envi-
ron. On éteint alors le feu ; & quand la teinture eft
tiède, on en retire la toile qu'on tend fortement , &
que l'on garde aînfi humide jufqu'au lendemain.

Avant que de parler des autres couleurs, il eft:

bon de dire quelque chofe fur le chaïa. Cette plante
naît d'elle-même; on ne laifïe pas d'en femer auffi
pour le befoin qu'on en a. Elle ne croît hors de terre
que d'environ un demi-pié ; la feuille eft d'un verd
clair

,
large de près de deux lignes , & longue de cinq

à fix. La fleur eft extrêmement petite & bleuâtre ;
la graine n'eft guère plus greffe que celle du tabac.
Cette petite plante pouffe en terre une racine qui va
quelquefois jufqu'à près de quatre pies ; ce n'eft pas
la meilleure: on lui préfère celle qui n'a qu'un pié
ou un pié & demi de longueur. Cette racine eft fort
menue

, quoiqu'elle pouffe avant en terre & tout
droit

; elle ne jette à droite & à gauche que fort peu
& de très -petits filamens. Elle eft jaune quand elle-

eft fraîche, & devient brune en fe féchant: ce n'eft
que quand elle eft feche qu'elle donne à l'eau la cou-
leur rouge , fur quoi on a fait une épreuve affez fin-
guliere. Un ouvrier avoit mis tremper cette racine
dans de l'eau qui étoit devenue rouge. Pendant la
nuit un accident fit répandre la liqueur ; mais il fut
bien furpris de trouver le lendemain au fond du vafe
quelques gouttes d'une liqueur jaune qui s'y étoit
ramafiée^ce qui ne Venoit que de ce que le chaïa
dont il s'étoit fervi étoit de la meilleure efpece. En
effet, lorfque les ouvriers réduifent en pouffiere
cette racine

, en jettant un peu d'eau , comme on la
dit, il eft affez ordinaire qu'elle foit de couleur de
fafran. On remarquera, qu'autour de ce vafe ren-
verfé, il s'étoit attaché une pellicule d'un violet affez
beau. Cette plante fe vend en paquets feçs ; on ea
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retranche le haut , où font les feuilles defféchées, &
on n'emploie que les racines pour cette teinture.

Comme la toile y a été plongée entièrement , &
qu'elle a dû être imbibée de cette couleur , il faut la

retirer , fans craindre que les couleurs rouges foient

endommagées par les opérations fuivantes. Elles

font les mêmes que celles dont nous avons déjà par-

lé ; c'eft-à-dire qu'il faut laver la toile dans l'étang

,

la battre dix ou douze fois fur la pierre , la blanchir

avec des crottes de mouton , & le troifieme jour la

favonner , la battre ,&la faire lécher en jettant légè-

rement de l'eau deffus de tems-en-tems. On la laiflé

humide pendant la nuit ; on la lave encore le lende-

main , & on la fait fécher comme la veille : enfin à

midi on la lave dans de l'eau chaude pour en retirer

le favon & toutes les ordures qui pourraient s'y être

attachées , & on la fait bien fécher.

La couleur verte qu'on veut peindre fur la toih

demande pareillement des préparations : les voici.

Il faut prendre un palam , ou un peu plus d'une once

de fleur de cadou, autant de cadou, une poignée de

chaïaver ; & fi l'on veut que le verd foit plus beau

,

on y ajoute une écorce de grenade. Après avoir ré-

duit ces ingrédiens en poudre
9
on les met dans trois

bouteilles d'eau, que l'on fait enfuite bouillir jufqu'à

diminution des trois quarts ; on verfe cette teinture

dans un vafe en la paffant par un linge : fur une bou-

teille de cette teinture on y met une demi- once

d'alun en poudre : on agite quelque tems le vafe , &
la couleur fe trouve préparée.

Si l'on peint avec cette couleur fur le bleu , on

aura du verd ; c'eft pourquoi quand l'ouvrier a teint

fa toile en bleu , il a eu foin de ne pas peindre de cire

les endroits où il avoit deffein de peindre du verd
,

afin que la toile teinte d'abord en bleu , fût en état de

recevoir le verd en fon tems ; il eft fi néceifaire de

peindre fur le bleu
,
qu'on n'auroit qu'une couleur

jaune , fi on le peignoit fur une toile blanche.

Mais on doit favoir que ce verd ne tient pas com-

me le bleu &C le rouge ; enforte qu'après avoir lavé

la toile quatre ou cinq fois , il difparoit, & il ne refte

à fa place que le bleu fur lequel on l'avoit peint. Il y
a cependant un moyen de fixer cette couleur, en-

forte qu'elle dure autant que la toile même : le voici.

Il faut prendre l'oignon du bananier , le piler encore

frais , oc en tirer le fuc. Sur une bouteille de tein-

ture verte on met quatre ou cinq cuillerées de ce

fuc , & le verd devient adhérent &C ineffaçable ; l'in-

eonvénient eft que ce fuc fait perdre au verd une

partie de fa beauté.

Il refte à parler de la couleur jaune qui ne deman-

de pas une longue explication. La même couleur qui

fert pour le verd en peignant fur le bleu , fert pour

le jaune en peignant fur la toile blanche. Mais cette

couleur n'eft pas fort adhérente ; elle difparoit après

avoir été lavée un certain nombre de fois : cepen-

dant quand on fe contente de favonner légèrement

ces toiles , ou de les laver dans du petit -lait aigri,

mêlé de fuc de limon, ou bien encore de les faire

tremper dans de l'eau , où l'on aura délayé un peu de

boufe de vache, oc qu'on aura paffée au-travers d'un

linge ; ces couleurs paffageres durent bien plus long-

tems. Obfervat. fur les cout. a"Afie. (Z>. J. )

TOILES PEINTES imitées des indiennes qui fe fabri-

quent en Europe, lues toiles peintes ou les indiennes,

font des toiles de coton empreintes de diverfes cou-

leurs ; on en fait en plufieurs endroits en Europe ,

mais les plus belles viennent de Perfe oc des Indes

orientales. On croit communément qu'on ne peut en

faire en Europe de la beauté de celles des Indes , ni

qui fe lavent de la même manière fans s'effacer, parce

qu'on croit que dans l'Inde on y fait les teintures avec

des mes d'herbes qui ne croiffent pas dans ce pays-ci:

mais c'eft une erreur qu'il eft facile de détruire , en

TOI
faifant voir que nous avons ici de quoi faire des

couleurs au'fîi variées , auiïi belles , & aufîi ineffaça-

bles qu'aux Indes ; il eft vrai cependant que les toiles

peintes qu'on fabrique en Hollande oc ailleurs, né
font pas de la beauté de celles des Indes ; mais voici

quelle eft la raifon. Le travail des ouvriers ne coûte

prefque rien en Perfe & aux Indes ; auffi le tems
qu'on met à ces fortes d'ouvrages n'eft pas un objet

à confidérer : ici au contraire, le tems eft ce qu'il y
a de plus précieux , les matières qu'on emploie ne.

font rien en comparaifon , il faut donc chercher à
épargner le tems pour pouvoir faire quelque profit y

c'eft ce que l'on fait , oc c'eft auffi pour cela que nos

ouvrages font inférieurs à ceux des Indes , car ils ne
leur céderoient en rien s'il étoit pofiible d'y em-
ployer le tems néceffaire.

Il y a plufieurs manières de travailler la toilepeints

fuivant î'efpece & le nombre des couleurs qu'on y
emploie y quoiqu'il femble qu'on doive commencer
par celles qui ne font imprimées que d'une feule

couleur; nous ne le ferons pas cependant, parce que
chaque couleur employée feule, demande une pra-*

tique différente qui fera plus facile à déduire lorf-

que l'on fera au fait de celles où il entre plufieurs

couleurs.

Manière de faire une toile peinte àfond blanc ou il

y a desfleurs de deux ou trois nuances , desfleurs vio~<

lettes & gris-de-lin , desfleurs bleues , desfleursjaunes „

le trait des tiges noir , les tiges & les feuilles vertes.

Préparation de la toile. Il faut d'abord ôter avec foira

la gomme ou l'apprêt qu'il y a dans prefque toutes les

toiles, ce qui fe fait en la faifant tremper dans l'eau

tiède , la frottant bien, la tordant , la lavant enfuite

dans l'eau froide bien claire, & la faifant fécher.

Engallage. La toile étant bien dégommée, il la faut

engaller, & pour cela on mettra, par exemple, pour
dix aunes de toile de coton , environ deux féaux

d'eau froide dans un baquet où l'on jettera quatre

onces de noix-de-galle bien pi lées ; on y mettra en
même tems la toile qu'on remuera un peu, afin qu'-

elle foit mouillée par-tout; on la laiffera ainfi environ

une heure & demie ; on la retirera enfuite , on la tor-

dra , & on la laiffera fécher à l'ombre.

Précaution à prendre. Lorfque la toile fera bien fé-

che,.on verra qu'elle a contracté un œil jaunâtre; if

faudra prendre garde alors qu'il ne tombe quelque

goutte d'eau par -deffus , ce qui feroitune tache ; &:

dans tout le cours du travail , il faut avoir une gran-

de attention à la propreté
,
parce que les moindres

taches font irrémédiables. Si l'on veut de l'ouvrage

fin , il faut calanclrer la toile lorlqu'elle fera engallée,

afin que cela foit plus fini; on pofera alors fur la toile

le deffein que l'on jugera à propos, & on le defîinera

à la plume ou au pinceau avec les couleurs ou les

mordans dont nous parlerons dans la fuite.

Manière d'imprimer la toile. Si l'on veut un ouvrage
plus commun , on l'imprimera avec des planches en-

cette forte : on étendra la toile engallée & féchée ,

fur une grande table bien folide , fur laquelle il y
aura de gros drap en double , afin que les planches

s'impriment plus également , oc on prendra avec une
planche gravée , de la couleur noire fur un courTi-

net : on appliquera la planche fur la toile , on frap-

pera deffus à plufieurs endroits , fi elle eft grande ,

afin qu'elle marque par-tout : on imprimera de fuite

& de la même manière , tout ce qui doit être ert

noir , après quoi on fera la même chofe avec le rou-

ge foncé ,
que l'on appliquera avec une contreplan-

che , c'eft-à-dire ,une féconde planche
,
qui eft la con-

trepartie de la première , & qui ne porte que fur les

endroits où il doit y avoir du rouge ,& où la premiè-

re planche n'a pas porté
,
parce qu'à ces endroits-là

il y avoit des lieux refervés à deffein.

Quoique cette opération paroifîe jufque-là affes.
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, il y a cependant bien des remarques à faire.

Manière d'employer la couleur. Voici premièrement
te qui eft commun à toutes les couleurs en général
& qu'il faut obferver pour les pouvoir employer
foit avec la planche, foit à la plume ou au pinceau.
Lorfque la couleur ou le mordant fera fait, de la ma-
nière que. nous le décrirons dans la fuite , il faudra
difloudre de la gomme arabique pour l'épaiffir ( le

mordant ) , & pour le mettre en confiflance de firop
épais, fi l'on veut l'employer à la planche; fi c'eft à
la plume ou au pinceau , il le faut un peumoins épais

,

enîorte qu'il puhîe couler plus facilement
; lorfqu'on

voudra imprimer
, on en prendra environ une cuil-

lerée
,
que l'on étendra avec un morceau de coton

fur un couffinet de crin , couvert d'un gros drap ; on
appliquera à plufieurs reprifes la planche fur ce couf-
finet

,
pour la bien enduire de couleur : on la frot-

tera avec une brofie , on la rappliquera de nouveau
fur le Couffinet, & on l'imprimera fur la toile comme
nous l'avons dit.

S'il y a quelques endroits dans les angles des bor-
dures ou ailleurs , où on ne veuille point que la plan-
che porte , on y mettra une feuille de papier, qui re-
cevra dans ces endroits l'impreffion de la planche &
les épargnera fur la toile : on reprendra enfuite de
la couleur avec la planche , & on imprimera à côté de
la première impreffion

, & ainfi de fuite
,
prenant

chaque fois de nouvelle couleur fur le couffinet ,

qu'on aura foin d*en fournir à mefure.
La planche eft de poirier ou de tilleul, on la grave

avec des gouges , des cizeaux & autres pareils inftru-

mens : on voit bien que les traits qui impriment fur
la toile, doivent être de relief, comme dans l'im-
preffion ordinaire qui fe fait en planche de bois.

On n'imprime ordinairement fur la toile que le
fimple trait en noir ou en rouge , avec les deux pre-
mières planches ; s'il y a des places un peu grandes
où il doive y avoir du gros rouge ou du noir , cette
première planche le porte , ou on le met au pinceau
après l'impreffion.

Compojuion du noir. La compofition pour le noir fe
fait en faifant bouillir de la limaille de fer avec partie
de vinaigre & d'eau; lorfque le mélange aura bouilli
un quart-d'heure , on le retirera du feu & on le bif-
fera repofer vingt-quatre heures : on verfera enfuite
la liqueur par inclination

,
pour la garder dans des

bouteilles ; elle fe conferve autant que Ton veut , &
lorfqu'on fouhai te s'en fervir , on l'épaiffit avec de la
gomme. Cette liqueur eft' couleur de rouille de fer ,& fur la toile qui n'eft point engaliée , elle ne fait
que du jaune; mais comme dans l'opération préfente
on l'imprime fur la toile engaliée , elle fait fur le
champ un noir foncé qui ne s'en va pas*

Manière d'appliquer le rouge. Le rouge ne s'applique
pas de la même manière : on ne le met pas immédia-
tement fur la toile

, maison imprime une compofition
appellée mordant

, qui n'a prefque aucune couleur

,

& qui eft différente , félon les différentes nuances de
rouge ou de violet. Cette compofition fert à faire at-
tacher dans les endroits où elle a été mife , la couleur
dans laquelle on plonge & on fait bouillir toute la
toile

, & à lui donner les différentes nuances dont on
a belbin, depuis le couleur de rofe, jufqu'au vio-
let foncé.

Première compofition de mordantpour le rougefond.
Le mordant pour le beau rouge un peu foncé , fe*

fait en cette forte : on prend huit parties d'alun de ro-
me

,
deux parties de foude d'alicante , & une d'ar-

femc blanc : on pilera toutes ces matières , on les
mettra dans une fuffifante quantité d'eau , & on l'é-
paiffira avec la gomme; il eft bon que l'eau dans la-
quelle on diffout ces matières foit colorée avec du
bois de Brefil, afin.de voir fur la toile les endroits où

le mordant pourroit n'avoir pas pris
, pour les rfeà*

rer avec la plume ou le pinceau.
Autre mordantpour un beau rouge. Olifak un autre

mordant, qui donne auffi un très-beau roi' c-g • on
met une once & demie d'alun de rome , uïi ïrpjs &
demi de iel détartre

, & un gros d'eau forte dans
une pinte d'eau ; il faut toujours des épreuves de ces
differens mordans , lur des petits morceaux d* toile
pour voir fi la couleur eft belle.

Lorfque la toile fera imprimée de la %të c'eft à-
dire avec le noir & le mordant pour le "roWe on
mettra au pinceau ou avec des contre-planches^ô mê-
me mordant, aux endroits qui doivent être entière-*
ment rouges foncés : on les laiffera fécher Fun &t
l'autre pendant douze heures aii-moins

, àppsquol
il faut bien laver la toile pour emporter toute la aorn-
me qui y a été mile , avec le mordant & le noir

Manière de laver U toile. La manière de laver h
toue eft très-importante

, car c'eft de là qu'en dépend
a propreté & la beauté

, & c'eft ce qui empêche
les couleurs de s'étendre & de couler. Si l'on a beau-
coup de toile à laver , il faut nécessairement avoir
une grande quantité d'eau

, & que ce foit de l'eau
courante fi cela eft poffible , ou tout au-moins un
très-grand baffin

, afin que la petite quantité de môr*
dant & de couleur qui s'enlève avec la gomme , foit
extrêmement étendue & ne puifle pas s'attacher fuf
le fond de la toile & la tacher : pour cela il faut beau-
coup remuer la toile & la braflér en la lavant &
prendre garde lorfqu'il s'y fera des plis

, qu'ils nV
oient pas long-tems fans être défaits; c'eft principa-
lement quand on commence à laver la toile qu'il faut
avoir ces attentions : car lorfque la première gommë
eft emportée, il n'y à plus rien à craindre. Si on tra*
vailloit une petite quantité de toile

, & qu'on la lavât
dans un feau

, ou quelque chofe de femblable , il
raudroit la laver dans trois ou quatre eaux fuCceffive-
ment : on peut être affuré qu'il n'y a nul inconvé-
nient a la trop laver : lorfqu'elle le fera fuffifamment;
on la tordra

, & on la lauTera fécher , ou fi l'on veut
on la bouillira de la manière fuivante.

Manière défaire bouillir la toile en grappe ou grâppiei
Sitôt qu'on en a bien exprimé l'eau , & avant qu'elle-
ioit lèche

, on met dans un chaudron de l'eau fuivant
la quantité de toile que l'on a à teindre

; lorfqu'ell*
commence à tiédir , on y jette dé la bonne garance
légèrement broyée avec les mains ; on ne peut pas
fixer exactement la dofe

, parce que cela dépend de
la bonté de la garance, & de la couleur plus ou moins
foncée que l'on veut donner : on peut feulement di-
re qu il faut pour quinze aunes de toile

, une livre &
demie de garance & douze pintes d'eau ; fi l'on veut
une plus belle couleur, on mêlera de la cochenille
avec la garance

, à proportion de la beauté de l'ou-
vrage

, & du prix qu'on veuty mettre. Lorfque la ga-
rance fera bien mêlée ,& que l'eau fera chaude à n

V

pouvoir fouffnr la main qu'avec peine
}
on y mettra

h toile
,
on la plongera & on la retirera à plufieurs re-

prîtes, afin qu'elle ioit teinte bien également, Après
cela on la plongera dans l'eau froide, & on la lavera
le plus qu'il fera poffible

3 en changeant d'eau très-
fouvent

, jufqu'à ce qu'elle en forte claire : on fera
bouillir enfuite quelques poignées de fon dans de l'eau
claire

, & après qu'elle aura bouilli , on la retirera
du feu onla paftera par un linge afin d'en ôter le fon,& on lavera bien dans cette eau encore chaude , la
toile dont le fond perdra encore par ce moyen un
P e" de la couleur : on la tordra enfuite, & on la
laiflera bien lécher : on verra pour lors que le fond
lera d un rouge foncé , & que le noir eft devenu en-
core plus_beau

; c'eft alors qu'avec des contre-plan-
ches

,
fi c'eft de l'ouvrage commun , ou avec le pin-'

ceuu
, fi on le veut plus fini , on mettra le mordant

pour le rouge clair , & celui pour le vioiëî,



Composition du mordant pour le rouge clair. Voici de

quelle manière fe fait le mordant pour le rouge clair :

on prend parties égales d'alun & de crème de tartre ;

s'il y a une once de chacun , on diffout ce mélange

dans une pinte d'eau , &on le gomme à l'ordinaire :

fi Ton veut des nuances intermédiaires , il n'y a qu'à

mêler un peu du premier mordant avec celui-ci.

. Mordant pour le violet. Le mordant pour le violet

fe fait en mettant dans de l'eau quatre pintes partie

d'alun de rome , une partie de vitriol de cypre , au-

tant de verd-de-gris , une demi-partie de chaux vive

,

& de l'eau de ferraille à difcretion , fuivant que l'on

voudra le violet plus ou moins foncé ; l'eau de ferrail-

le eft la même compofition dont on s'en: feryî d'a-

bord pour imprimer en noir.

Mordant pour le gris-de-lin. Pour le gris-de-lin on

mêlera le mordant du rouge clair avec celui du violet,

dans la proportion qu'on jugera à propos.

Second bouillijfage. Lorsqu'on aura mis avec laCon-

îre-planche ou au pinceau , ces différens mordans ,

& qu'ils auront léché pendant douze heures au-

moins , on lavera la toile avec autant de foins & de

précautions que la première fois , & lorfqu'on l'aura

bien tordue , on la bouillira dans un nouveau bain de

garance , à laquelle on ajoutera pour chaque once,

un demi-gros de cochenille en poudre : on y remue-
ra bien d'abord la toile , comme on a fait la première

fois , avant que l'eau commence à bouillir , enfuite

on lui laiffera faire un bouillon : on la retirera , on la

lavera bien dans plufieurs eaux; enfuite dans de l'eau

de fon chaude , on la tordra &on la laiffera lécher.

Si l'on veut un rouge parfaitement beau , on met-

tra dans ce fécond bouilliffage
,
parties égales de co-

chenille & de graine d'écarlate , & deux parties de

garance ; toutes les couleurs en feront beaucoup plus

belles. Il n'y arien à changer dans la façon de bouil-

lir & de laver ; on y verra alors les différentes nuan-

ces de rouge , de violet , & de noir
,
qui feront dans

toute leur beauté , &: telles qu'elles doivent demeu-
rer ; mais le fond fera rougeâtre , & ce n'eft qu'en

faifant herber la toile qu'on blanchit le fond.

Manière a"herber la toile. Voici comme on doit s'y

prendre. On palfe plufieurs fils aux bords & aux
coins de la toile : on l'étend à l'envers fur un pré , &
avec des petits bâtons paffés dans chacun de ces fils

,

on fait enforte qu'elle fo.it bien tendue : on l'arrofe

fept ou huit fois le jour ; enfin on ne la laiffe jamais

lécher
,
parce que le foleil terniroit les couleurs.

Cette opération fe fait en tout tems , mais elle eft plu-

tôt faite aux mois de Mai & de Septembre , à caufe

de la rofée , & les toiles en font mieux blanchies. El-

les font ordinairement cinq à fix jours de la forte dans

le pré
,
après quoi le fond eft entièrement blanc ; s'il

ne l'étoit pas tout-à-fait , on pourrait les laver enco-

re une fois dans de l'eau de fon , & les laiffer bien

fécher.

Cirage de la toile. Il refte maintenant à y mettre le

bleu , le verd & le jaune : on commence par le bleu,

Se pour cet effet on étend la toile fur une table cou-
verte de fable très-fin, ou de fablon, & on fait une
compofition avec parties égales de fuif& de cire : on
la tient en la faifant, dans un vaiffeau de terre , & on
l'applique avec un pinceau fur toute la toile , en re-

fervant feulement les endroits qui doivent être bleus

ou verds : il faut faire cette opération avec précau-

tion , car cette compofition s'étend facilement lorf-

qu'elle eft un peu chaude , & fi elle ne l'étoit point

allez , elle ne garantirait pas fiiffifamment la toile qui

courait rifque d'être tachée : il eft vrai que le fable

tjui eft fous la toile empêche la compofition de s'é-

tendre
,
parce qu'il s'y attache fur le champ qu'elle

eft appliquée : il faut cependant un peu d'ufage;pour

la bien employer , & pour s'y accoutumer il n'y a

«ju'à s'exercer fur les endroits dufond où il n'y a rien

à referver. Cette opération s'appelle cirer ta toiU $

lorfqu'on aura à cirer un endroit , on jettera du fable
deffus , avant que la cire foit entièrement froide ; lé
fable qui s'y attache empêche lorfqu'on plie la toile

9
que les parties cirées n'engraiffenî celles qui doivent
être refervées.

Troijieme bain pour le bleu. Lorfqiîe la toile eft bien
cirée , on la plonge dans une cuve de teinture bleue;
je donnerai dans la fuite la préparation de cette cuv€;
mais elle n'a rien de particulier, & c'eft la Même dont
tous les teinturiers fe fervent pour teindre en bleu. II

faut que la cuve ne foit pas trop chaude
, mais feule-

ment un peu tiède , afin que la cire n'y fonde pas ;

lorfqu'on a plongé à plufieurs reprifes la toile dans
la cuve , on la tire &on la laiffe lécher.

Pour les nuances. Si l'on veut deux rîuances de
bleu, lorfque la toile fera, féche , on couvrira de la
même cire les parties qui doivent être bleu-clair, &
on plongera la toile une féconde fois dans la cuve; les
parties qui feront demeurées découvertes fe fonce-
ront , & celles que l'on a cirées demeureront d'un
bleu-clair : on laiffera fécher la toile pendant un jour
entier , &ç lorfqu'on voudra la décirer, on fera bouil-
lir un peu de fon dans une bonne quantité d'eau ;

lorsqu'elle bouillira on y plongera la toile
, dont toute

la cire fe fondra ; il faut auffitôt la retirer, îa frotter
légèrement avec un peu de favon , la bien laver en-
fuite dans de l'eau froide , &la laiffer fécher.

Si l'on veut faire les tiges & les feuilles vertes , de
la même manière qu'on le fait aux Indes , c'eft- à-dire
d'un verd brun & affez vilain , il n'y a qu'à paffer fur
le bleu avec un pinceau la liqueur de ferraille dont on
s'eft fervi pour le noir ; comme h toile eft totalement
défengallée , elle fait le même verd que l'on voit fur
la toile des Indes ; on ne fera rien aux fleurs qui doi-
vent demeurer bleues , & s'il y a quelques parties de
fleurs ou d'animaux qui ayent été refervées pour
mettre en jaune , ©n paffera la même eau de ferraille

qui doit être gommée
, ( car quoique nous n'ayons

pas toujours répété cette circonftance, on doitfavoir
qu'il ne faut jamais employer aucune couleur

,
qu'el-

le ne foit affez gommée pour ne point couler & s'é-

tendre plus qu'on ne veut lorfqu'on l'emploie ) : on
laiffera fécher encore un jour l'eau de ferraille qui a
été employée tant pour le verd que pour le jaune,
après quoi on lavera bien la toile dans l'eau froide

,
pour en enlever bien la gomme , & on la laiffera

bien fécher : il ne refte plus alors qu'à apprêter & à
calandrer la toile , ce qui fe fait en cette manière.

Apprêt de la toile. On fait bouillir un peu d'amidon
dans de l'eau , & on en fait une efpece d'empois
blanc , dont on frotte toute la toile , l'humeôant avec
de l'eau à proportion de la force qu'on veut donner
à l'apprêt : on l'étendra enfuite & on la laiffera fé-

cher. Cet apprêt eft auffi bon que celui de colle de
poiffon , ou de différentes gommes que plufieurs ou-
vriers emploient : l'apprêt étant fec , on calandre la
toile en la manière que nous décrirons à la fin de ce
mémoire.

Il eft bon d'ajouter ici quelques pratiques qui ne
font d'ufage que dans les toiles de la première beauté,

& qui demandent un tems affez confidérabîe , quoi-
que l'exécution n'ait aucune difficulté ; il s'agit de
certains defleins délicats qui font réfervés en blanc v

en jaune , ou en bleu clair , fur les différentes cou-
leurs ; ces deffeins réfervés font un très-bel effet :

nous aurions dû en parler plutôt , mais nous ne l'a-

vons pas fait , afin qu'on ne perdît pas de vue le cours
de l'opération : tous ces deffeins réfervés fe font avec
de la cire. J'ignore de quelle manière on l'emploie

aux Indes ; mais après avoir effayé de toutes les fa-

çons que j'ai puimaginer , voici celle qui m'a parti

la plus commode.
J'ai pris un pinceau ordinaire

3
de groffeur médio-

cre,



tîè
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dans îe milieu duquel fai ajuAé trois fils die fer,

qui excédent d'environ une demi-ligne les plus longs

poils ; ces trois fils doivent être joints enforte qu'ils'

fe touchent immédiatement, & qu'ils foient entourés
du refte du pinceau»

On fera fondre de la cire blanche clans un petit

Vaifîéau de terre , ék on en prendra avec cette forte

de pinceau ; les fils de fer biffent couler la cire que
la groffeur du pinceau entretient coulante allez long-
temps; & ces mêmes fiisfoutiennent la main , & font
qu'on trace les traits aufîi délicatement qu'on pour-
voit le faire avec la plume : on fera ces raifonnemens
fur le rouge , avant démettre le mordant , & immé-
diatement après que le trait eft. imprimé ou deifiné à
la main.

Il eû. aifé de comprendre que lorfqu'on vient à

mettre enfuite le mordant fur la feuille oà l'on a def*

fmé la cire , elle conferve ces endroits-là & empêche
le mordant d'y prendre ; lorfqu'on fait enfuite bouil-
lir la toile dans la garance ou la cochenille , la cire fe

fond & s'en va ; & comme il n'y a point eu démor-
dant dans ces endroits où elle étoit , ils demeurent
blancs comme le fond de h toile.

On fera la même chofc après le premier bouil-
îiffage pour les réfervés , fur ie rouge clair , le gris^

de-lin, ie violet , & enfin (après que la toile eflher-
bée ) >

pour ie bleu , ie verdik le jaune. Cet ouvrage
eft long , mais il s'en trouve quelquefois dans les tota-

les de la première beauté.

Nous allons donner maintenant les diverfes ma-
nières de travailler les toiles qui ont un moindre nom-
bre de couleurs , & pour la plupart defqu elles on a
trouvé des pratiques plus faciles; & nous ajouterons
enfuite des procédés de couleurs plus belles que quel-
ques-unes de celles des Indes , & qui n'y font pas
connues»

On voit par le détail que nous venons de faire
,

que lorfque dans la toile on ne veut que du rouge ou
du noir, il s'en faut tenir au premier bouilliflage >

dans lequel on ajoutera de la cochenille
?
à propor-

tion de l'éclat qu'on voudra donner à la couleur; &
fi l'on y veut du violet , on ira jufqu'au deuxième
bouilliflage , & dans l'un & l'autre cas on fera blan-
chir la toile fur le pré.

Si l'on ne veut qu'une impreffion noire fur un fond
blanc, il s'y faut prendre d'une manière un peu diffé-

rente ; on n'engallera point la toile
, parce qu'elle

contracte dans l'engalîage une couleur roufiatre
,

qu'on ne peut jamais faire en aller , & qu'il n'y a que
le bouilliflage dans la garence , ou la cochenille qui
le puiffe détruire ; ainfi on ne doit jamais engaller les

toiles qui doivent être bouillies ; c'efl-à-dire , celles

qui doivent avoir, du rouge , quoiqu'il foit cependant
poffible d'imprimer du rouge fans les engaller ni les

bouillir , comme nous le dirons dans la fuite ; mais
cette pratique n'efl pas ordinaire , & n'efi pas connue
aux Indes.

Pour faire donc les toiles qui ne font que noir &
blanc, on les imprimera avec la liqueur de ferraille ;

& lorfqu'elle fera feche , ou les lavera avec les pré-
cautions que nous avons rapportées

; l'impreffion

fera d'un jaune pâle & ineffaçable ; il y en a quel-

ques-unes qui demeurent en cet état , & qui font af-

fez jolies ; mais pour les avoir en noir, on hache un
morceau de bois d'Inde ou de Campecbe , on le fait

bouillir dans une fuffiiante quantité d'eau ; on y plon-
ge la toile, on la remue , on lui fait faire un bouil-
lon

, on la lave bien enfuite dans plufieurs eaux froi-

des , & on la metherber furie pré pendant deux ou
trois jours : le fond fe blanchit parfaitement f & l'im-

preffion demeure d'un très-beau noir ; on l'apprête
enfuite , & on la calandre à l'ordinaire.

Il y a une forte de toiles très-communes
,
qui ne

/ont que rouge & noir
9
oç dont le fond , ou les gran-
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â'es parties du fond
s
font marbres ou plutôt fables»

La manière d'imprimer ces toiles paroît a voir plufieu rS

difficultés ; mais on y ûipplée par une pratique facile

& ingénieufe : une feule planche porte tout ce qui
doit être imprimé en noir , & une contre-planche
tout ce qui doit être imprimé en rouge. Nous avons
déjà vu faire ia même choie; mais comme il s'agit

de fabler le fond, ce qui feroif impraticable,s'il falloir

réferver fur les planches des petites parties de bois
en relief affez proches les unes des autres, & affez

menues pour faire les points tels qu'ils doivent être»

On creufe donc en entier lé fond de la planche
b &é

On le rend le plus uni qu'il eft poffible ; on y enfonce:
enfuite de petites pointes de fil-de-fer s

dont l'extrc*

mité iupérieure demeure au niveau des reliefs de la

planche ; & pour s'afllirer qu'elles font de même;
hauteur , on a un petit outil de fer qui porte à 3 ou 4
lignes de fon extrémité une efpece de talon , comniê
on ie voit dans la figure ci-jointe;
on frappe fur l'extrémité B , & le ta
Ion A enfonce la petite pointe dans
la planche

, juiqu'à ce que la partie
C touche le fond de la planche. Ainfi
la pointe ne fauroit enfoncer plus
avanî;eliesfe trouvent par ce moyen
toutes de même hauteur , & la grof-
feur de la partie inférieure du même outil feri encore
aies placer à des intervalles égaux , ce qui ne ferok
pas facile fans ce fecours.

Malgré toutes ces précautions , iî peut arriver en-
core que quelques-unes de ces pointes foient ma!
unies par leur extrémité fupérieure , à caufe de l'iné-
galité de leur hauteur, ou bien elles peuvent être
trop pointues

, & percer oit déchirer la toile. Pour
y remédier, on fait fondre ia cire , & on la coule fur
la planche

; elle en emplit exactement tout le creux,
ci environne de toute part les petites pointes ; on la
laifîe refroidir 9 cl avec une pierre à éguifer on frotte
fur toute la fui-face de la planche ; cela achevé d'u-
nir & de polir tous les fils de fer, enforte qu'ils por^
tent tous également, & ne peuvent point endomma-
ger la toile .- on chauffe enfuite la planche pour eri
©ter la cire ou la poix-réfme, & elle eft entièrement
achevée» S'il y a des parties ou on ne veuille que des
points noirs

, il n'y a que ia planche avec laquelle
on imprime le noir

, qui a des points en ces en-
droits-là.

.

Si l'on ne veut que des points rouges dans d'autres
endroits , c'eft la contre

:planche pour le rouge qui
les porte : mais dans les parties qui doivent être mar-
brées, il doit y avoir des pointes fur l'une & fur l'au-
tre planche , enforte qu'elles portent toutes deux aux
mêmes endroits ; c'eft ce qui produit le marbré qu'on
voit à ces fortes de toiles: on les fait bouillir enfuite
dans la garance

, &herberde même que les autres*
Les toiles bleues& blanches demandent un travail

tout particulier. Le fond ordinairement en eft bleilj,

& les bouquets ou dcfièins tout blancs ; on juge par .

ce que nous avons dit ci-deflus , qu'il faut citer leâ
parties qui doivent demeurer blanches

, niais il né
ieroit pas poffible de colorer au pinceau tout ce qui
doit l'être

, furtout dans des toiles communes , dont
le prix eft très-modique.

On a imaginé de pratiquer Ce qui fuit. On fait Une
planche en bois telle qu'elle doit être pour les parties
que l'on veut conferver blanches : l'on moule cette
planche de bois dans du fable , dans lequel on jette du
plomb ou de l'étain fondu , de forte que l'on a une
planche de plomb pareille à celle de bois : on a foin
d'y conferver un bouton ou une main pour la tenir
avec plus de facilité ; on étend fur une table cou-
verte de fable la toile que l'on veut cirer , elle ne doit
point être engaîlée , mais feulement bien dégommée*
on fait fondre enfuite dans une grande terrine ©a

Bbb



autre vaiffeau large la composition de fuif & de cire

dont nous avons parlé; on chauffe la planche de

plomb , on la plonge dans la cîre , & on imprime fur

la toile ; on jette enfuite du fable fur ce qui eft im-

primé , & on continue à reprendre de la cire avec la

planche , & à imprimer de la même manière jufqu'à

ce que l'ouvrage foit achevé.

Il y a encore quelque obfervation à faire dans

cette pratique ; il faut prendre garde que la cire ne

foit trop chaude ,
parce qu'elle ne produiroit qu'une

écume qui rempliroit les vu ides de la planche , &
feroit des fautes confidérables ; il faut auffi difpofer

au fond du vahTeau dans lequel eft la cire un petit

chaffis de la forme du fond du vahTeau qui porte une

toile bien tends e ; la grandeur du chaffis fera telle

que la toile ne puhTe pas s'enfoncer plus bas qu'en-

viron une ligne au-deffous de la furface de la cire

fondue , afin qu'en y mettant la planche on ne l'en-

fonce point trop avant , ce qui boucheroit le creux

de la planche , ©£ feroit que l'impreffion ne feroit pas

nette. On jugera facilement par quelques efTais, de la

chaleur qu'on doit donner à la cire & à la planche

pour que l'impreffion foit faite avec plus de facilité

& de propreté.

Lorfque la toile fera cirée , & la cire couverte de

fable , on la plongera dans la cuve du bleu , & on la

laiffera fécher ; fi l'on vouloit qu'elle fut verte &
blanche , on la plongeroit enfuite à froid dans la tein-

ture jaune , ou feulement avec un gros pinceau , on

pafTeroit la couleur par-deffus: la cire qui y eft enco-

re , conferyeroit les mêmes endroits qui font verds

par le mélange du jaune.

Si l'on veut le fond verd & les fleurs jaunes , on
•deffinera la toile lorfqu'elle aura paffé dans la cuve

du bleu , &l on la mettra dans la teinture jaune ; on
peut auffi donner par ce moyen plufieurs fortes de

verds des Indes : iî n'y a qu'à fe fervir de la liqueur

de ferraille. Si l'on veut un verd plus beau , on fera

une forte décoction de graine d'Avignon ; on y
diflbudra une très-petite quantité de verd-de-gris

,

on la gommera , & on la paffera fur la toik.

Pour décirer la toile, on s'y prendra, comme noiis

l'avons déjà dit,enlafaifant bouillir dans de l'eau avec

un peu de fon, &. la favonnant enfuite dans de l'eau

froide.

. Voilà à- peu-près toutes les efpeces de toiles à fond

blanc ou de deux feules couleurs ; les différentes

nuances font très-faciles à faire , en obfervant ce que

nous avons dit ci-deffus. Il refte à parler de celles

dont le fond efl de couleur , & qui font en général

de deux efpeces : dans les premières tout le tond eft

coloré jufqu'au trait
,
qui fait le contour des tiges &

des fleurs , fans qu'il relie du blanc en aucun endroit,

à-moins qu'il n'en ait été rélervé dans les feuilles de

quelques fleurs. Dans la féconde efpece de toile il y
a un fond blanc en forme de cartouche autour de

chaque bouquet, dont le contour eft fuivi gratieufe-

ment;& l'intervalle que laiiTent les bouquets ou plu-

tôt les cartouches eft de couleur.

Les dernières fortes de toiles peintes font au-moins

aufïi agréables à la vue que les autres
,
quoiqu'elles

donnent beaucoup moins de peine à exécuter. Pour les

premières, lorfqn'elles font entièrement finies fur un
fond blanc, comme nous l'avons décrit, il faut cirerau

pinceau tout ce qui eft fait , ayant foin de ne cou-

vrir de cire exactement que les fleurs , les feuilles &
les tiges , & enfuite teindre le fond à l'ordinaire. Pour

les fécondes , il y a deux manières , l'une de cirer les

bouquets, mais groffierement , & fuivant feulement

leurs contours extérieurs , en y laiflant environ deux

ou trois lignes de fond blanc autour qui fert à cirer

,

comme les bouquets.

L'autre manière eft plus facile & plus fimpte , mais

on ne peut pas s'en fervir pour les couleurs qui doi-
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vent être cuvées, ceft-à-dire

,
lorfqu'il faut plonge?

la toile entière dans la cuve ; elle peut feulement être

employée lorfque le fond doit être rouge , violet

,

jaune ou olive.

On fait pour cet effet des contre-planches dans

lefquelies on incrufte des morceaux de chapeau dans

les endroits où doit être la couleur ; le refte de ces

contre-planches eft creufé , afin de ne point porter

fur les bouquets qui doivent être entièrement finis

avant d'imprimer le fond. On prend avec ces contre-

planches, de la couleur & du mordant fur ie couffi-

net , & l'on imprime à l'ordinaire. Cette opération

eft nommée par les ouvriers chapandrer. Cela rend

le fond d'une couleur bien plus égale & plus unifor-

me qu'elle ne pourroit l'être avec le pinceau.

Lorfque le fond doit être rouge ou violet , on im-

prime le fond avec le mordant ; & lorfque les bou-

quets imprimés auffi avec le mordant doivent avoir

du rouge ou du noir , l'on ne fait que les mêmes
bouilliffages pour les bouquets & pour le fond ; mais

lorfqu'il doit être jaune ou olive , on n'imprime la

couleur avec la contre-planche de chapeau
,
que

lorfque la toile eft entièrement finie, & que le fond

en eft bien blanc.

Nous avons donné la compofltion du jaune ; celui

des Indes fe fait avec de l'eau de ferraille , mais on
en fait un plus beau avec la déco&ion de graine d'A-

vignon , dans laquelle on fait diffoudre un peu d'a-

lun. Pour l'olive , il ne faut que mêler enfemble ces

deux dernières couleurs , c'eft-à-dire , l'eau de fer-

raille & la décoction de graine d'Avignon dans la

proportion que l'on jugera à propos , fuivant les dif-

férentes nuances d'olives que l'on voudra avoir.

On peut encore faire le fond de couleur , & réfer-

verles bouquets fans chapaudrer, & d'une façon fort

fimple. On collera légèrement avec un peu de gom-
me ou d'empois fur chaque bouquet un morceau de

papier qui fuive groffierement le contour du bou-

quet, ck avec une planche couverte de drap , on ap-

pliquera la couleur du fond , & les bouquets fe trou-

vent très-exactement confervés.

Nous n'avons plus maintenant qu'à parler de quel-

ques autres couleurs connues d'un petit nombre d'ou-

vriers , & qui ne font point en ufage aux Indes , el-

les s'effacent un peu plus facilement que les autres ;

cependant il y des cas où elles font préférables par

leur beauté & la facilité qu'il y a de les employer,

d'autant plus même qu'elles réfiftent à dix ou douze

favonnages , ce qui eft fuffifant pour l'ufage ordi-

naire.

Nous avons de cette manière du bleu 9 du verd ,

du jaune , & plufieurs nuances de rouge qui font

beaux& très-faciles à employer ,
puifqu'on n'eft pas

obligé de cirer la toile pour le bleu & le verd , & de

la bouillir , ni de la faire herber pour le rouge , ce qui

eft une épargne de tems & de peines très-confidé-

rable.

Pour le bleu , il faut faire bouillir dans l'eau du
bols d'Inde haché en petits morceaux

,
pour en avoir

une très -forte teinture. Si on veut deux nuances de
bleu différentes , on fera deux de ces teintures dont

l'une fera plus chargée de couleur que l'autre ; cette

teinture n'eft pas bleue d'abord , mais d'un rouge af-

fez défagréable ; pour la rendre bleue, il n'y a qu'à

diffoudre un peu de vitriol de Cypre & elle le de-

vient fur le champ : on la gommera alors % &C on l'em-

ploiera fur le champ à la planche ou au pinceau,fans

avoir fait d'autre préparation à la toile que de l'avoir

bien dégommée.

,

Pour le verd on prendra de la même teinture de
bois d'Inde dans laquelle on mettra un peu de verd-

de-gris au-lieu de vitriol de Cypre , elle deviendra

fur le champ bleue; on y verfera alors de la teinture de
graine d'Avignon en petite quantité , ou jufqu'à ce



qu'on trouve que îa couleur verte ( que ce mélange
prend fur le champ ) , foit telle qu'on la fouhaite: on
gommera enfuite cette couleur , & on l'emploiera
de même que le bleu.

Il eft à obferver pour ces deux couieurs,qu'il eft rié-

eeffaire que la teinture de bois d'Inde foit nouvelle-
ment faite , c'eft-à-dire , qu'elle n'ait qu'un jour ou
deux ; elle n'en eft que meilleure , ii elle peut être
employée fitôt qu'elle devient difficile à être em-
ployée fur la toile.

La teinture de graine d'Avignon n'a pas cet incon-
vénient,^ fe peut garder beaucoup plus iong-tems
fans fe gâter.

Lorfque ces couleurs feront feches , il faut les bien
îaver comme toutes les autres pour en ôter la gom-
me. Il faut que le verd foit trois ou quatre jôurs à
fecher avant que de laver la toile , fi l'on veut qu'il
foit d'une belle couleur ; le bleu , au contraire , doit
être lavé fitôt qu'il eft fec , ou du-moins quelques
heures après ; ainfi on doit commencer par le verd

ne mettre le bleu que le dernier.

Ces couleurs renflent au favon à froid , & peu-
vent être lavées dans l'eau chaude; mais à force d'ê-
tre blanchies , elles perdent un peu de leur couleur

>

ce qui n'arrive point à celles que nous avons rap-
portées auparavant,& qui réfiftentaux mêmes épreu-
ves que celles des Indes , & ne s'en vont qua me-
fure que la toile s'ufe , 6k qu'elles perdent par confé-
quent quelques-unes des parties tant colorées que
des autres.

On peut auflî , comme nous l'avons dit
, appliquer

du rouge fur les toiles fans mordant , & fans qu'il foit

befoin de les faire bouillir ni herber : voici de quelle
manière on le peut faire. On met dans un matras de
la cochenille pulvérifée avec une petite quantité d'eau;
On met le matras en digeftion pendant 5 oti 6 heures,
on augmente enfuite la chaleur jufqu'à faire bouillir
la liqueur ^ après quoi on la paffe par un linge ; on a
une teinture très-brune & opaque, on y ajoute alors
quelques gouttes d'eau-forte & un peu d'alun > la li-

queur s'éclaircit fur le champ, & devient d'un très-

beau rouge ; on la gomme enfuite -, & on l'emploie
â l'ordinaire. On applique alors le rouge , & lorl-

qu'il eft'bien fec , on le lave avec grand foin : cèla
donne un affez beau cramoili quë l'on peut nuancer
par les diverfes dofes de cochenille & d'eau-forte-;

cette couleur étant employée deffus l'impreflion
faite avec la liqueur de ferraille , donne une couleur
Vërte qui s'étend.

On fait encore tm rouge qui réfifte à plufieurs fa-

vonnages, qui eft affez beau , mais il s'étend un peu
en le lavant ; on fait une forte décoélion de bois de
Bréfil , on y ajoute un peu d'alun environ une once
"fur chaque chopine de cette teinture ; on épaiffit

cette couleur avec la gomme, & on l'emploie à l'or-

dinaire.

On peut auflî faire un jaune affez bon & beaucoup
plus beau que celui des Indes, en fe fervant d'une
forte teinture de graine d'Avignon

, employée , com-
me la précédente , avec de l'alun & de la gomme y
cette dernière couleur réfifte moins que les autres.

Pour une bonne couleur de cafte, on mêle l'eau

de ferraille avec le mordant pour le rouge.
Pour avoir tous les gris depuis le gris de maure juf-

qu'ail petit-gris , on met de la eouperofe verte dans
le bouillon de bois d'Inde 9 & on i'affoihlit avec de
l'eau.

On donne la dernière façon aux indiennes avec la

calandre. Pour cet effet , on difpofe une perche hori-
fontalement, & on l'affujettit au plancher par l'une
de fes extrémités, enforte cependant que le bout qui
eft libre foit à quelque diftance du plancher , afin

qu'il puiffe s'en approcher en faifant reiTort , &c.
Toile noyale, ( Marine. ) c'eft une toile très-
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forte, dont onfe feit pour faire les grandes voiles
Koye?^ Toile a voile.

Toiles dejahords ou de déleflage. Ce font de vieilles
toiles qu'on cloue fur les fabords quand on veut dé»
leirer. Voye^ Délestage;,
Toile

,
en terme de Blanchifferk , eft une pièce de

toile dont les bords font élevés-. Elle fe monte fur un
appui de bois

,
garni fur toute fa longueur de petites

cnevilles où fe paffent les cordons qui attachent le
fond de la toile

, & de diftance en diftance d'autres
chevilles ou piquets plus longues où on arrête les
bords de la. toile. Cela s'appelle encore Un quatre ;on dit

,
les dos d'Antonifont remplis de quatre~vin*i

quarrês. C'eft fur ces toiles ouquarrés qu'on expofe la
cire à l'air. Voye{ l'article Blanchir.
Toile

,
draps en

,
{Draperie.) on nomme draps eft

toile Us draps de laine qui n'ont point encore été
foulés

, & qui font tels qu'ils font fortis de deffus le
métier. On les appelle ainfi

, parce qu'ils ont quel-
que rapport en cet état à de la groffe toile de chanvre
ou de 1m écrite* ( D. J. )
Toile j en terme de Peinture , fignifîe un quadre de

bois couvert d'une toile imprimée de quelques cou-
leurs en huile , fur laquelle les Peintres peignent leurs
tableaux. Ce font ordinairement les marchands dro-
guiftes-épiciers qui vendent les drogues & couleurs
des peintres

,
qui font auflî imprimer & qui débitent

ces fortes de toiles. {D. J.)
Toile

, terme de Plombier
, c'eft un morceau dé

treillis que ces ouvriers étendent fur la table où
moule à jetter des tables de plomb , & qui leur tient
lieu du fable qu'ils emploient dans la manière ordi-
naire de fondre & couler ces tables.

Il eft défendu aux Plombiers de jetter du plomb
fur toile

; d'en débiter & d'en employer. VoyezPlo m-
bier.

x

.
Toile defoie , f. f. {Soierie.} manière de petite

étoffe très-claire
, fort légère & point croifée , faite

fur le métier avec la foie filée , dont les femmes fé
fervent à faire des fichus , des mouchoirs de cou &
autres bardes femblabîes. {D. J.)
Toile d'or ou d'argent

, {Soierie. ) cette étoffe eft
une des plus délicates de la fabrique, peu de perfon-
nes feraient en état de l'entreprendre pour la faire
comme il faut. La chaîne & le poil eft dans le même
nombre que dans les tiffus , le peigne eft plus fin

fr-

étant un Z2^ pour recevoir huit fils , ou quatre fils

doubles chaque dent. La chaîne & le poil font ordir
nairement de îa couleur de la dorure , ce qui fait
que cette étoffe n'eft point accompagnée, La chaîne
eft armée en taffetas à l'ordinaire pour le coup de
fond , & le poil en ras de S. Maur

, ce qui fait qu'il
faut quatre marches de fond , au-lieu de deux , comme
dans les autres étoffes montées en taffetas. Une belle
toile doit être faite à deux bouts de fil d'or , maïs ces
deux bouts ne doivent pas être paffés enfemble

*
crainte qu'ils ne fe eroifent. Cependant il faut qu'il y
en ait deux fous les fils de chaque lifte \ c'eft pour
cela qu'il eft néceffaire de donner la démonffration
de l'armure

, & de faire remarquer que , encore que
dans les tiffus, on palîe une navette â deux tuyaux
pour paffer deux bouts enfemble ; dans cette étoffe

,

il faut paffer deux navettes contenant un bout cha-
cune

, & changer de lifte à chaque coup de navette
d'or ou d'argent qui paffe de fuite ; après quoi , &
quand on paffe le coup de trame , on reprend la
même liffe qui a lié le fécond coup ou le coup préi
cèdent , & on continue le courfe.

Btb ij
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Les liiTes marquées o font pour lever , & celles

marquées * pour baiffer pour le poil feulement. Les

liffes marquées o dans celles du rabat font pour baif-

fer , la fonction de ces Mes ne pouvant pas faire un
autre jeu. .

On voit par cette démonftration qu'il eft nécef-

faire que le poil de cette étoffe foit armé en ras de

S. Maur , afin que les deux coups de navette paffent

chacun fous une lifte de liage qui aura levé ; & que
fi ce premier coup étoit armé à l'ordinaire en taffetas,

il arriveroit que la féconde liffe qu'on feroit obligé

de lever , auroit baiffé au coup de fond , ce qui feroit

une barre , ou coupant au-travers de l'étoffe
,
qui

dans ce genre doit être unie comme une glace.

Toile du velours, on appelle toile du velours la

chaîne qui fait le corps de l'étoffe.

TOILE BLANCHE, f. £ (Toilerie!) les toiles blanches

font des toiles écrues que l'on a fait blanchir entière-

ment à force de les arrofer fur le pré , & de les faire

paffer par diverfes leffives. (D. /.)

Toile cirée , f. f. (toilerie.) c'eft une toile en-

duite d'une certaine compofition faite de cire ou de

réfine mêlée de quelques autres ingrédiens capables

de réfifter à l'eau. Il s'en fait de noires , de vertes

,

de rouges , de jaunes , & de quelques autres cou-

leurs ; les unes jafpées & fort unies du côté de l'en-

droit , & les autres toutes brutes fans jafpure. Elles

fe vendent ordinairement en petites pièces ou rou-
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leaux , de quatre , huit <k douze aunes. Les toiles qui

s'emploient le plus ordinairement pour cirer , font

de grofîes toiles de lin bifes ou de toiles d'étoupe ,

d'une aune ou d'une aune moins demi-quart de large

qui fe prennent en Normandie. La toile cirée s'em-

ploie à faire des couvertures de tentes , chariots ,

fourgons & charrettes pour l'armée , des parapluies,

des cafaques de campagne , des guêtres , des étuis à

chapeaux, des porte-manteaux , des bonnets , &c.

On s'en fert auni pour emballer & empaquetter les

marchandifes qui craignent d'être mouillées. Dict,

du Comm. ( D. J. )
Toile ÉCRUE,f. f. (Toilerie.*) c'eft celle dont le

fil n'a point été blanchi , & qui eft telle qu'elle eft

fortie de deffus le métier : les toiles de lin écrues font

pour l'ordinaire grifâtres
,
qui eft la couleur natu-

relle du lin ; & les toiles de chanvre écrues font jau-

nâtres
,
qui eft auffi la couleur que la nature a donné

au chanvre, (D. J.)

Toile a tamis, f.f. (Toilerie.) forte de toilettés-

claire faite de fil de lin , dont on fe fert à tamifer ou

à faffer les chofes que l'on veut mettre en poudre

fine ; c'eft encore une efpece de toile faite de crin
9

que l'on appelle rapatel. (D. J.)

Toile a voile , f. f. (
Toilerie.) c'eft de la groffe

toile de chanvre écrue propre à faire des voiles, Il fe

fabrique en Bretagne une grande quantité de ces

toiles à voiles
,

qui fe cunfomment partie pour les
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vaifTeaux François de cette province , & partie dans 1

les pays étrangers où elies font envoyées. Savary.

(D.J.)
Toile en coupons , f. f. (Toilerie.) morceaux

debatifte claire , ordinairement de deux aunes, qui

font envoyés de Picardie en petits paquets quarrés

couverts de papier brun. Savary. (D.J.)
Toiles , f. f. pl. terme de Chaffe , ce font de gran-

des pièces de toiles bordées de greffes cordes qu'on
tend autour d'une enceinte , & dont on fe fert pour
prendre les bêtes noires. ( D. J. )
Toile , f. f. aulesa

, ( Théâtre des anciens. ) efpece

detapifferie qui bordoit le théâtre des anciens ; elle

différoit de la nôtre en ce qu'elle étoit attachée par
le bas ; enforte qu'au-lieu que quand nos pièces com-
mencent , on levé la toile qui eft attachée par le haut,

les Romains la baiffoient , la laiffoient tomber fous

le théâtre ; & quand la pièce étoit finie , ou même
après chaque acle , on la relevoit pour les change-

mens de décorations , au-lieu que nous la baiffons.

De-là vient qu'on difoit en latin tollere aulœa , lever

la toile , quand on fermoit la fcène & que les aâeurs
fe retiroient ; & premere aulcea , bailler la toile, quand
on découvrait le théâtre pour commencer l'action.

Ovide a peint merveilieufement cette manière
d'ouvrir le théâtre chez les anciens , & en a fait ufage

pour une des plus belles & des plus brillantes com-
paraifons que je connoiffe ; c'elt dans le troifieme

livre de fes mitamorphofes , où ,
après avoir parlé des

hommes armés qui naquirent des dents du dragon
que Cadmus avoit femées , il ajoute dans un ftyle

élevé :

Inde ,fide majus ,
glehœ. cœpere moveri ;

Primaque de fulcis acies appariât haïla !

Tegmina mox capinim piclo nutantia cono.

Mox humer i
,
peclufque

,
onerataque brachia telis

Exijtunt : crefcitquefeges clypeata virorum.

Sic ubi tolluntur feflis aulaea theatris

,

Surgerefignafolent ,
primùmque ofundere vultas :

Ccetera paulatim
,
placidoque eduUa tenore

Tota patent
,
imoque pedes in margineponunt,

Alors prodige étonnant& incroyable , les mottes
de terre commencèrent à s'entr'ouvrir , <k du milieu

des filions on vitfortir des pointes dépiques, des pa-

naches , des cafques , enfuite des épaules &c des bras

armés d'épées , de boucliers , de javelots ; enfin une
moiffon de combattans acheva de paroître. Ainfi

quand on baille la toile dans nos théâtres , on voit
s'élever peu-à-peu les figures qui y font tracées ;

d'abord l'on n'en voit que la tête , enfuite elles fe

préfentent peu - à - peu ; & fe découvrant infenfi-

blement , elles paroiilent enfin toutes entières , ôk:

femblent fe tenir de bout fur le bord de la fcène.

(D.J.)
TOILE , en terme de Blondicr , c'elt proprement

une fleur de telle ou telle forme , entièrement rem-
plie , faifant un tillu fans jour, & fabriquée avec des
filets doublés de cinq , fix & jufqu'à fept brins quand
la foie eft fine. C'elt le toilé qui détermine le nom
des bîondès de fantaifie. Voyez Blondes de fan-
taisie. On emploie ordinairement plufieurs fufeaux

pour former les filets du toile plus larges.

ToiLÉ d'une DENTELLE, (Ouvrage au fufeau.)

on appelle le toilé d'une dentelle , ce qui dans le point

à l'aiguille fe nomme le tiffu ou pointfermé. Ce nom
vient de ce que ce point reffemble allez à de la toile

bien frappée. Plus le toilé d'une dentelle eft ferré
,

plus l'ouvrage en eft bon; ce terme ne s'applique

guère qu'aux dentelles de fil. (D.J.)
TOILERIE 3 f. £ (Comm. & Manufacl.) dans la

langue des finances, les fynonym es n'ont pas moins
d'inconvéniens que dans la langue des arts , & ne
fût-ce que relativement aux droits des fermes, il eft
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efïentleï d'expliquer, autant qu'il eft pofTible, la va-
leur du mot toilerie.

C'eft une expreftion moderne ; on ne la trouve pas
une feule fois dans les réglemens des manufactures
avant 171 8.

Les auteurs des dictionnaires du commerce & dû
Trévoux définiiïent ce terme par ceux-ci , marchai
dife dè toile, c'eft-à-dire fans doute, faite avec de U
toile.

Suivant ces mêmes auteurs , ce mot eft exacte-
ment fynonyme au mot toile

, dans le fens où l'on dit,
ce marchand ne fait que la toilerie , au lieu de dire, ilm
commerce quen toiles; & encore, ilfe fait beaucoup de
toilerie dans tel pays , au lieu de dire on y fabriqué
beaucoup de toiles.

Une autre acception de cemot dontces auteurs n'ont
point parlé

, c'eft celle fuivant laquelle il eft devenu
le nom générique de quelques tiffus, dont on ne peut
pas dire qu'ils foient des étoffes , ni qu'ils foient des
toiles. Il faut fe garder de confondre ces dénomina-
tions

, car dans certains bureaux les mêmes marchan-
dées pay croient des droits plus confidérables , étant
annoncées comme étoffes

,
que fi on les déclaroit com-

me toileries.

il leroit à fouhaiter que l'on pût fixer précifement
la valeur des mots étoffe , toilerie & toile; mais les ou-
vrages de l'art , ainfi que ceux de la nature , renfer-

.

ment tant de variétés , que les nuances de divifion
fe perdant l'une dans l'autre , les efpeces de différent
genres fe confondent aifément.

Toute méthode de diftribution meneroit à des in-
certitudes , & il n'y a ce me femble , rien de mieux à
faire que d'établir quelques points de comparaifon ,
d'après lefquels on effayera de claffer les différens
tiffus.

Ceux qui font compofés en entier de foie ou de
laine , ou bien même dont la chaîne ou la trame eft

faite de l'une de ces deux matières , font des étoffes.

Quelques-uns de ceux qui font compofés de coton
ou de fil , & qui font extrêmement forts , font encore
des étoffes. Ainfi les draps , les ferges, les tiretaines,
les taffetas , les ras de S. Cyr , les hyberlines , les ve-
lours de coton , les coutils , &c. font des étoffes.

Les toileries font des tiffus un peu plus légers , dont
la laine ou la foie ne font jamais une partie effentiel-

l'e ; mais dans lefquels elles peuvent néanmoins en-
trer comme agrément. Les bazins unis & rayés, les

fiamoifes unies
, rayées& à fleurs , les nappes & les

ferviettes ouvrées, les mouffelines même, ou toiles

de coton de toute efpece , font des toileries.

Sous le nom de toiles, il faut entendre tout tiffu

fimple & uniquement compofé de fil de lin ou de
chanvre, comme le font les toiles dont on fe fert pour,
faire des chemifes.

Je fens bien que je ne levé point ici toute incerti-

tude. On pourroit demander dans quelle claffe on
doit mètre les toiles à voiles , les toiles à matelats ,

& beaucoup d'autres ouvrages femblables. 11 femble
que ce devroit être entre les toiks & les étoSes.

Au refte, je ne prétends pas donner ici de déci-
fion. J'ai rapporté feulement ce qui m'a paru de plus
inftructif & de plus décidé fur l'ufage de ces termes,
foit dans le difeours, foit dans les réglemens rendus
depuis celui du 7 Août 171 8 , pour les fabriques de
Rouen. C'eft-là où je vois le mot toilerie employé
pour la première fois. Article de M. Brisson, inf-
pecteur des manufactures & académies de VUUfranche en
Beaujolois.

TOILETTE , f. f. terme de Manufacl. ce mot fe dit

chez les Marchands& Manufacturiers , d'un morceau
de toile

, plus ou moins grand, qui fert à envelopper
les draps , les ferges & autres pareilles marchandées,
pour empêcher qu'elles ne fe gâtent. Il y a âes toi-

lettes blanches, §c d'autres teintes en différentes çou«
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leurs ; les unes Urnes ,& les autres peintes d'armoi-

j

ries , de devifes , ou de quelques autres ornemens; 1

celles dont les Anglois fe fervent
,
particulièrement 8

pour leurs ferges de Londres , font des plus belles &
des plus façonnées : ils en ont où l'or & l'argent eft

joint aux couleurs. On marque ordinairement fur

les toilettes les numéros & les au nages des pièces

qu'elles renferment , & quelquefois on y ajoute le

nom du marchand qui en fait l'envoi. Les toiles que

Ton emploie le plus communément pour faire des

toilettes, fe nomment bougrans. Dictionn. de Comm.

{D. J.)

Toiletté, {Modes) , c'efl une efpece de nappe de

toile fine, garnie de dentelle tout autour, dont on
couvre la table fur laquelle les hommes& les femmes
oui aiment la propreté, fe deshabillent le foir, & où ils

trouvent préparé de quoi s'habiller le matin. On ap-

pelle pareillement toilettes , les tapis de foie, ou au-

tres riches étoffes , bordés de dentelle ou de frange

,

& qu'on étend au-deffus du miroir qui orne la toilette

des dames , ou même des hommes qui de nos jours,

font devenus femmes. (Z>./.)

Toilette , marchande à la, (Commerce des modes,*)

on appelle ainfi certaines revendeufes qui vont de

maifon en maifon porter de vieilles hardes , ou mê-
me quelquefois des marchandées neuves

,
que leur

confient les marchands. Ces fortes de femmes gagnent

leur vie par les petits profits qu'elles font ou fur les

hardes mêmes , ou par un certain droit volontaire

que leur donnent ordinairement le vendeur & l'a-

cheteur. Ce font ces femmes qui vendent la plupart

des marchandifes de contrebande : elles font auffi

allez fouvent quelque petit trafic de pierreries Se de

bijoux. (Z>./.)

TOILETTE des dames romaines
,
(Antiq. rom.) cet

attirail de l'habiller du jour pour paroître en public,

ce mundus muliebris , les dames romaines l'avoient
\

comme les nôtres. Dans les fiecles de luxe , leur toi-

lette étoit fournie de tout ce qui peut réparer les dé-

fauts de la beauté , & même ceux de la nature. On y
voyoit des faux cheveux , de faux fourcils , des dents

poniches , des fards , & tous les autres ingrédiens

renfermés dans de petits vafes précieux. Martial, lib.

IX. epig. t8. décrit tout cela plaifamment, en par-

lant de la toilette d'une dame nommée Galla.

Fiant abfentes & tibi Galla comee ;

Nec dentés aliter quantferica nocte reponas

Et lateant centum condita' pixidibus

;

Nec tecumfades tua dormitat ; innuis illo,

Qiiod tibiprolatum ejl marie
,
fupercilio.

Les dames romaines paffoient du lit dans le bain;

quelques-unes fe contentoient de fe laver les piés ,

mais d'autres portoient bien plus loin l'ufage des

bains ; elles fe fervoient de pierrre-ponce pour s'a-

doucir la peau , & faifoient fuccéder à cette propre-

té les oignemens & les parfums d'Àffyrie. Elles ren-

traient enfuite dans leurs cabinets de toilette , vêtues
d'une robe , où le luxe & la galanterie avoient jette

leurs ornemens ; c'efl dans cette robe qu'on fe laif-

foit voir à fes amis particuliers , & aux perfonnes les

plus chères. Entourée de plulieurs femmes, on fe

prêtoit aux mains qui favoient fervir de îa façon la

plus commode & la plus agréable. Lorfque Claudien
nous repréfente Vénus à fa toilette , il la met dans un
fiége brillant , environnée des grâces, & fouvent oc-

cupée elle-même à compofer fa coëffure.

Cœfariem tumforte Venusfubnixa corufeo \

Fringebat folio.

Une femme à fa toilette ne perdoit point de vûe
fon miroir; foit qu'elle conduisît elle-même l'ouvra-

ge de fes charmes , foit qu'elle apprît à régler fes re-

gards , foit qu'elle étudiât les mines & les airs de te-
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te , omn.es vuttus tentabat , le miroir devoît pofer à

demeure.

Elle avoit auffi des coëfFeufes qui vivoient de ce

métier , & que les Latins appelloient ornatrices. On
lit dans Suétone , matris Claudii ornatrix , & elles ont

le même titre dans les anciennes inferiptions orna-

trix Liviœ , Domitiœ. Ces ornatrices ne prenoient pas

feulement foin des cheveux, mais du vifage & de Pa-

juftement entier , d'où vient qu'Ovide dit , ornatrix

toto corpore femper erat.

La vanité des coquettes faifoient quelquefois un
crime de leur manque de beauté à leurs coëfFeufes s

& ces fortes de femmes fe portoient contr'elles à des

violences , au lieu de s'en prendre à la nature. La
toilette de quelques-unes , félon Juvenal , n'étoit pas

moins redoutable que le tribunal des tyrans de Sici-

le. Quelle eft Poffenfe que Plécas à commife, dit ce

poëte , en parlant à une de ces femmes ? de quel cri-

me eft coupable cette malheureufe fille, fi votre nez

vous déplaît ?

Quœnam ejl hic culpa puellœ.
,

Si tibi difplicuit nafus tuus ?

Le defir de fe trouver au temple d'Ifis, cette àéeù

fe commode qui préfidoit aux rendez -vous Se aux

myfleres des engagemens , caufoit quelquefois d'ex-

trêmes impatiences.

Apud IJïacce potiusfacraria lenœ t

Ainfi par toutes ces vivacités ordinaires , aufîi-bieri

que par la nature du travail, &£ par le foin de coëfFer,

il y avoit des momens à faifir
,
qui faifoient une né-

ceffité de trouver fous fa main \ tout ce qui fervoit à

l'ornement de la tête & à la compofition du vifage.

Mais pour y mieux parvenir, le luxe multiplia le

nombre des femmes qui fervoient à la toilette des da-

mes romaines ; chacune étoit chargée d'un foin par-

ticulier; les unes étoient atachées à l'ornement des

cheveux , foit pour les démêler ou pour les féparer

en plufieurs parties, Multifulum diferimen erat , foit

pour en former avec ordre & par étage des boucles

ôc des nœuds différens : Dat varios nexus & certo divî-

dit orbes ordine ; les autres répandoient les parfums ,

largos hœc neclaris imbreï irrigat ; toutes tiroient leurs

noms de leurs différens emplois.

De-là viennent dans les poètes les noms de cofme-

tœ , de pfecades , d
:

'ornatrices. Il y en avoit d'oifives

,

& de prépofées uniquement pour dire leur avis ; cel-

les-ci formoient une efpece de confeil : ejl in concilio

matrona , & la chofe , dit Juvenal, étoit traitée auffi

férieufement que s'il eût été queftion de la réputa-

tion ou de la vie :

Tanquamfamœ diferimen agatuf

Aut animœ.

On lit dans le livre des amours de Lucien
,
que les

dames employ oient une partie du jour à leur toilette

environnées de fuivantes ,
ornatrices, piccatrices, dont

les unes tiennent un miroir , d'autres un réchaud
,

d'autres des baffins , &c t On voit fur cette même toi-

lette toutes les drogues d'un parfumeur ; celles - ci

pour nettoyer les dents , celles-là pour noircir les

fourcils, d'autres pour rougir les joues & les lèvres,

d'autres pour teindre les cheveux en noir ou en blond

doré , indépendamment de toutes fortes de parfums.

Ces femmes , dit Clément d'Alexandrie , ne refîem-

bloient pas à la courtifane Phriné , belle fans art, ôc

fans avoir befoin d'étalage emprunté.

Cette remarque d'un pere de l'églife , me rappel-

le une épigramme d'Addifon contre nos dames, & à

la louange de la comtefïe de Manchefter
,
que fon

mari , ambaffadeur à Paris, y avoit menée avec lui.

Voici cette épigramme qui n'eft point dans la der-

nière adition des ouvrages de cet illuftre auteur.
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Whih haughty Gallia's dames , thatJpread
O 'er their pale cheeks , an artftil red

9

B&held this b&aut&ousjlranger there „

In native charms
,
divinelyfair

,

Confufion in their looks thcyshev/d
9

And w'uh unborrov/d blushes glow'd.

ire : « Quand les fîeres dames de France

,

» qui couvrent leurs joues pâles d'un rouge artifi<-

» ciel
, apperçurent cette belle étrangère , brillante

» comme une divinité, quoique parée des feuls at-

» traits qu'elle tient de la nature ; leurs regards an-
» noncerent leur confufion ; une rougeur naturelle

» fe répandit fur leur vifage ».

Les aiguilles d'or ou d'argent, le poinçon , les fers

étoient d'un grand ufage à la toilette. Les aisuilles

diireroient , lelon les divers arrangemens qu'on vou-
ioit donner à fa coëfFure , & quelquefois même la

dame romaine à l'exemple de Vénus, prenoit l'aiguil-

le & faifoit fa difpolition : Ipfa caput diflinguit acu.

La façon de coëffer varioit perpétuellement: » Vous
t> ne favez , difoit Tertulien , aux dames de fon tems,
» à quoi vous en tenir fur la forme de vos cheveux ;

» tantôt vous les mettez en preffe , une autre fois

» vous les attachez avec négligence & leur rendez la

» liberté ; vous les élevez ou les abaiffez , félon vo-
» tre caprice ; les unes les tiennent avec violences
» dans leurs boucles , tandis que les autres affeclent

» de les laifîer flotter au gré des vents ». C'étoit l'en-

vie âe plaire qui fît imaginer toutes ces différences,

& qui les perpétuera jufqu'à la fin du monde.
Les fers dont elles fe fervoient ne refiembioient

point aux nôtres , ce n'étoit tout - au - plus qu'une
grande aiguille que l'on chauffoit , & les boucles fe

formol ent en roulant le cheveux, volvit in orbem. On
les arretoit par le moyen d'une aiguille ordinaire.

» Ne crains point , dit Martial
,
que les ornemens

» dont ta tête efl parée dérangent les cheveux par-
w fumés

,
l'aiguille en foutiendra la frifure , & tien-

» dra les boucles en refpecl: ». L'union en étoit tel-

le
, qu'une feule boucle qui n'avoit point été arrêtée,

laiilbit voir du défordre dans toutes les autres. Pala-

gé qui avoit vu que ce défaut fe trouvoit dans fa che-
velure, traita impitoyablement une de fe femmes.

Il falloit pour l'ornement d'une tête , les dépouil-
les d'une infinité d'autres. Souvent elles en formoient
des ronds qu'elles plaçoient derrière la tête, d'où les

cheveux s'élevoient de leurs racines & faifoient voir
tout le chignon, nunc in cervicun rétrofuggeflum. Elles
donnoient quelquefois à leur coëfFure un air militai-
re, c'étoit un cafque qui leur enveloppoit toute la

• tete , in galeri modum , quajî vaginam capitis ; ou bien
elles donnoient à leurs cheveux la forme d'un bou-
clier

, fcutorum umbilicos cervicibus adflruendo. Elles
avoient des coëfFures toutes montées de la façon des
hommes

,
qui dans ce genre de travail s'acquéroient

de la réputation
, fruflrà peritifjîmos quofqueJlruclores

capillatum adhlbetis.

Tertullien veut encore intérefFer ici la délicatefFe
des femmes contre elles-mêmes ; il ne comprend pas
que leur vanité puifîe afFez prendre pour ne pas leur
donner de la répugnance à porter fur leurs têtes les

dépouilles d'autrui , & fur-tout des cheveux d'efcla-
ves ; mais elles pouvoient lui répondre, que ces che-
veux d'efclaves valoient bien ceux des plus grands
feigneurs pour l'ufage qu'elles en faifoient, & qu'en-
fin il ignoroit la tyrannie des modes.

Les dames romaines , à l'exemple des grecques

,

nouoient leurs cheveux , tantôt avec de pentes chaî-
nes d'or , tantôt avec des rubans blancs ou couleur
de pourpre, chargés de pierreries,, Elles fe poudroient
d'une poudre éclatante ; elles plaçoient dans leurs
cheveux des poinçons garnis de perles. C'étoit de
ces ornemens que Sapho s'étoit dépouillée dans l'ab-
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fencë de Phaon : » Je n'ai pas eu, lui dit-elle , entre
» autres chofes , le courage de me coëffer depuis que
» vous êtes parti, l'or n'a point touché mes cheveux;
» pour qui prendrois je la peine de me parer? à qui
» voudrois-je plaire ? Du- moins cette négligence efl

» conforme à mes malheurs , & le feul homme qui
» anime mes foins & ma vanité , efl loin de moi »,
Le vifage ne recevoit guère moins de façons que

la chevelure. Le fard en particulier fervoit à augmen^
ter ou à gâter les couleurs naturelles. Vôye? Fard &
Rouge.

Les dames romaines avoient grand foin de leurs
dents , & ne les lavoient d'ordinaire qu'avec de l'eau
pure , en quoi on ne peut que les louer ; leurs cure*
dents étoient de lentifque , & c'étoit encore une fort
bonne idée ; mais quelquefois l'art fe portoit jufqu'à
tâcher de réparer les traits. Celles qui avoient les
yeux enfoncés tâchoient de déguifer cet enfonce-
ment ; elles fe fervoient pour cela de poudre noire >mgrum pulverem quo exordia oculorum producuntur £
on la faifoit brûler , le parfum ou la vapeur agiûoit
fur les yeux

,
qui s'ouvroient par-là & paroifloient

plus coupés , oculas fuligine porrigunt.

Voilà quelques-uns des myfleres de la toilette des
dames romaines; les hommes efféminés avoient auffi
la leur. » L'on tenoit le miroir d'Othon, comme une
» glorieufe dépouille remportée fur fon ennemi ; le
» prince s'y miroit tout armé, lorfqu'il commandoit
» qu'on levât les drapeaux pour aller au combat.
» Ç.'eft une choie digne d'être placée dans les anna-
» les

,
que la toilette d'un empereur qui fait partie de

» fon bagage ». (2)./.)
TOISE

, f. f. (Archit.) mefure de différente gran-
deur , félon les lieux où elle efl en ufage ; celle de
Paris , dont on fait ufage en quelques autres villes
du royaume, efl de fix piés de roi. Son étalon ou me-
fure originale efl au châtelet de Paris ; c'efl pour»
quoi on l'appelle toife du châtelet.

On donne auffi le nom de toife à l'infirument avec
lequel on mefure. Selon M. Ménage , le mot toife

vient du latin tefa , dérivé de tenfus , étendu.
Toife à mur. C'eftune rédudion deplufieurs fortes

d'ouvrages de maçonnerie
,
par rapport à une toife.

de gros mur ; ainfi on dit toifer à mur de gros ou de
légers ouvrages.

Toife cornante. Toife qui efl mefurée fuivant fa
longueur feulement , comme une toife de corniche *
fans avoir égard au détail de fes moulures ; une toife

de lambris , fans confidérer s'il efl d'appui ou de re*
vêtement.

^

Toife cube
,
folide , ou maffive. Toife qui efl mefu*

rée en longueur, largeur & profondeur 5 elle con-
tient 1 1 6 piés cubes.

Toife d'échantillon. On appelle ainfi la toife de
chaque lieu où l'on mefure, quand elle efl différente
de celle de Paris , comme la toife de Bourgogne

,
par

exemple , qui efl de fept piés & demi.
Toife de roi. C'efl la toife de Paris , dont on fe fert

' dans tous les ouvrages que le roi fait faire , même
dans les fortifications, fans avoir égard à la toife à'au*
cun lieu.

Toife quarrée , ou fuperficielle. Toife qui efl multi-
pliée par fes deux côtés , & dont le produit efl de 3 S
piés.

Toise d'échantillon, (Mefure.) c'efl celle de
chaque lieu où l'on mefure lorfqu'elle n'a pas de rap-
port à celle de Paris. En Bourgogne elle efl de fept
piés & demi. Les arpenteurs ,toifeurs

,
maçons , cou-

vreurs , &c.te fervent d'une toife ronde, 6c les char-
pentiers d'une toife plate pour mefurer leur bois

,

parce que cette dernière s'applique plus jufle furies

pièces ; l'une & l'autre efl divifée en piés , en pouces
& en lignes. Toife fe dit auffi de la chofe mefurée ;

une toife de corde , une toife de moilon, une toifi d®
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bois quarrré, &c. Une toife courante, eft celle oîir*on

ne mefure que la longueur ; une toife quarrèe , c'eft

fix piés en longueur & fix piés en largeur, dont l'aire

eft detrente-frx piés ; une toife cube contient fix piés

de tout fens; c'eft-à-dire en longueur
,
largeur &

hauteur ; ce qui eft deux cens feize piés cubes.

{D. X)
TOISÊ , f. m. (Géom,) on appelle ainfi la partie

de la Géométrie qui enfeigne à mefurer les furfaces

& les folides. Voy&{ Solide
?
Surface & Sténo-

métrie.
ToiSÉ

, ( Archiu civile & milit. ) l'art de calculer

les dimenfions des ouvrages d'architecture civile

Se militaire , c'eft-à-dire les furfaces & les folidités

de ces ouvrages ; ainfi la première partie de cet art

«{Ha multiplication, & la féconde les règles qu'il

faut fuivre pour toifer les différentes parties de l'é-

difice , fuivant les figures de ces parties ; ce qui doit

être rapporté aux articles où l'on donne la manière

de trouver la furface &C lafolidité de différens corps

,

tels que le prifme , la pyramide , &c. Il eft vrai qu'il

y a un cas particulier , c'eft le toifé de la charpente

qui a une mefure particulière. Cette mefure elt la

folive contenant trois piés cubes de bois ; de forte que

fi l'on a une pièce de bois dont la longueur foit de 6

piés , la largeur de 12 pouces , & l'épahTeur de 6

pouces , cette pièce compofera une folive
,

parce

qu'elle vaut 32 piés cubes. Mais comme la toife cube

vaut 216 piés cubes , &: que 216 divifépar 3 donne

72 , il fuit que la folive eft la foixante-douzieinepar-

tie d'une toife cube ; ce qui pour le refte du toijé de

la charpente , devient une fimple règle de multipli-

cation. Sur quoi on peut confulter pour fe conduire

le cours de mathématique de M. Bélidor, 6c la géo-

métrie pratique de M. Clermont.

Toifé lignifie donc le dénombrement par écrit des

îoifes de chaque forte d'ouvrages qui entrent dans la

conftru&ion d'un bâtiment , lequel fe fait pour juger

de la dépenfe , ou pour eftimer & régler l'efprit &
les quantités de ces mêmes ouvrages. ( D. J. )

Toisé des bafjins
, ( Hydraul. ) c'eft mefurer ce

que contient d'eau un bafîin , une pièce d'eau, un ré-

fervoir.

On doit être prévenu qu'il y trois fortes de toifes

,

la courante , la toife quarrée , & la toife cube.

La toife courante elt une longueur qui contient 6

piés de roi courans.

La toife quarrée efl de 3 6 piés , c'eft-à-dire en mul-

îiplant 6 piés par 6, dont le produit eft 36 piés quarrés.

La toife cube eft la multiplication de la fuperficie

de la toife quarrée , contenant 36 piés quarres , par

la hauteur 6 , ce qui donne 216 piés cubes.

Il réfulte de toutes ces mefures qu'il y a trois for-

tes de toifés , le courant , le toifé quarré , & le toifé

cube.

Le toifé courant eft la mefure de la longueur feu-

lement , ou de la largeur d'une figure quelconque.

Le toifé quarré eft la multiplication de la longueur

d'une pièce par fa largeur , on doit auparavant dif-

.tinguer quelles font les figures de leurs fuperficies ; fi

ces pièces font rectangulaires , on multipliera la lon-

gueur -par la largeur ; fi on les trouve triangulaires
,

on multipliera la perpendiculaire par la bafe dont on

ne prendra que la moitié ; fi elles ontune figure telle

qu'un trapèfe , on multipliera la perpendiculaire par

la moyenne arithmétique qui eft égale à la moitié de

la fomme des deux côtés oppofés 6c parallèles ;fi elle

eft circulaire , on la mefurera fuivant le rapport de

14 a 11, en quarrant fon diamètre ; 6c par une règle

de trois , on trouvera la fuperficie ; c'eft ce qui fe

pratique dans le toijé ordinaire ; l'on réduit toutes

fortes de fuperficies en triangles, trapèzes , parallé-

logrammes & autres figures.

Le toifé cube eft la multiplication de la fuperficie

d'une figure, par fa hauteur où profondeur. La fi-

gure fuivante (figure,!.*) , en donne la pratique. Soit

le réfervoir A de 12 toifes de long , fur 9 de large ;

multipliez 12 par 9 , vous aurez au produit 108 toiles

quarrées pour la fuperficie de ce réfervoir; pour en
avoir le toifé cube, on multipliera fa profondeur,qu'on

fuppofe être de 4 piés
,
par les 108 toifes de fa fuper-

ficie. On prépare ainli ce calcul , & l'on dit : 4 piés

font les deux tiers de la toife ; vous prenez le tiers de
108

,
qui eft 36 , vous le prenez deux fois à caufe

des 4 piés , ce qui fait 72 toifes cubes pour le réfer-

voir Jf. S'il y avoit eu une toife de profondeur
,
ily

auroit eu 108 toifes cubes , car l'unité ne change

rien.

Pour favoir combien de muids d'eau contient le

réfervoir A , on dira : fi une toife cube donne 27
muids d'eau, ce que l'expérience a fait connoître,

combien 72 toifes cubes , contenu du réfervoir A ,

donneront elles de muids ? il n'y a qu'à multiplier les

72 toifes cubes par le nombre 27 , contenu des muids
d'eau d'une toife cube , & ces 72 multipliés par 27 ,

vous donneront 1944 muids d'eau que contient le

réfervoir A.

On remarquera que dans tous les toifés cubes , 011

il fe trouve des fous-efpeces , on les prend comme
parties aliquotes de la toife, fans s'embarrafTer fi elle

eft courante
,
quarrée , ou cube ; mais dans le réiuf-

tat du toifé cela eft différent
,
puifque dans un toifé

quarré un pié courant , fur une toife de haut , vaut

6 piés quarrés ; un pouce courant , fur une toife de
haut , vaut 72 pouces quarrés : dans un toifé cube
un pié courant , fur une toife quarrée , vaut 3 6 piés

cubes ; un pouce courant , fur une toife quarrée , vaut

3 piés cubes , ou 5 184 pouces cubes.

Fig. 2. Si lebaffin eft rond, tel que celui Z?, de 12,

toifes de diamètre , vous quarrerez ce diamètre par

lui-même , c'eft- à dire 12 par 1 2 ,
qui fera 144 toiles

quarrées, & fuivant le rapport de 14 à 1 1 ; pour en
avoir la fuperficie , on multipliera 144 par 11, 6c le

produit 1 584, clivifé par 14, donnera au quotient

113 toifes quarrées , 6c un -j de toife
,
pour la fuper-

ficie totale de ce ballin. Comme il a trois piés de pro-
fondeur , on multipliera les 113 toifes quarrées &
un y qu'on peut évaluer à un pié, par 3 piés qui font

moitié de la toife , ce qui vous donnera 56 toifes

cubes
, 3

piés 6c £ courant , fur toife
,
qui multipliés

par 27 muids , vous donneront pour le contenu total

du baffin , 1 527 muids , 6 piés cubes d'eau , valans

216 pintes; en tout 1527 muids d'eau, 216 pintes

mefure de Paris.

Fig. 3. Si le baffin étoit ovale, tel que celui C,1

dont le grand diamettre eft fuppofé de 30 toifes , 6c

le petit de 20 toifes multipliées l'un par l'autre , ce

qui produit 600 toifes quarrées : multipliez enfuite

comme au cercle 600
,
par 1 1 , & divifez le pro-

duit 6600 par 14 , ce qui vous donnera 471 toifes

quarrées | pour la fuperficie. Ce bafîin a un pié 7 de
profondeur ; multipliez 471 toifes £ par un pié 7,
comme un pié eft le fixieme d'une toife

,
prenez le fi-

xieme de 471 7 ,
qui eft 78 toifes 3 piés 6 pouces ;

pour les 6 pouces reftans, qui font la moitié d'un pié,

il faut prendre la moitié de 78 toifes 3 piés 6 pouces,

ce qui donne 39 toifes 1 pié 9 pouces, & en tout

1 17 toifes cubes
5

piés & 3 pouces ,
qui

,
multipliés

par 27 , vous donneront 4182 muids &
5
piés cubes

d'eau , valant un demi muid & 36 pintes pour le con-

tenu du bafîin ovale C.

Fig. 4. Soit le canalD cintré dans fes extrémités ^

long de 30 toifes Se large de 8 toifes , toifez-en le pa-

rallélogramme qui eft de 24 toifes de long , fur 8 toi-

fes de large : multipliez cette longueur par la largeur,

ce qui vous produira en toifes 192 toifes quarrées 3

Les deux demi-cercles parfaits de 6 toifes de diamè-

tre chacun
9
étant joints enfemble, font ua cercle de

1
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S toifés quarrées

,
qui fuivant la proportion de 14

à 1 1 , donneront pour la fuperfîcie des deux demi-
cercles 28 toifes | ,

qu'on peut évaluer à un tiers de

toife quarrée. Cette fomme jointe à 192 toifes don-

nera pour fuperfîcie totale 2.20 toiles quarrées & un

j. Pour avoir le toifé cube du canal qui a 3 pîés de

profondeur , on dira : fi ce canal avoit eu une toife

,

elle auroit donné 220 toifes cubes & un tiers
i
com-

me il n'a que 3 piés moitié de la toife , on prendra

la moitié de cette fomme qui eft 1 10 toifes cubes &
un § : cette fomme multipliée par 27 , produira

2974 muids^ d'eau, pour le contenu de ce canal.

Fig. 5. Si le baffin eft o&ogone , comme E , on
mefurera un des huit pans de Po&ogone , afin de par-

tager la figure en huit triangles ; ce pan eft ici de 2

1

piés 6 pouces, & la perpendiculaire que l'on pren-

dra au cordeau eft de 4 toifes 1 pié ; multipliez ces

21 piés 6 pouces parla perpendiculaire 4 toifes 1 pié^

vous aurez pour produit 14 toifes quarrées
5
piés 7

pouces , dont vous ne prendrez que la moitié , ainfi

qu'il fe pratique dans la mefure des triangles ; cette

moitié fera de 7 toifes quarrées 2 piés 9 pouces
,
qui

multipliées par 8 nombres des triangles de l'oclogo-

ne , donnera pour la fuperfîcie entière du baffin
, 59

toifes quarrées & 4 piés. Ce baffin a deux piés de
profondeur , qui font le tiers de la toife ; ainfi on
prendra le tiers de 59 toiles 4 piés , ce qui donnera

19 toifes cubes
5
piés 4 pouces, qu'on multipliera

par 27, pour avoir 537 muids d'eau que contient ce
baffin.

Il peut encore furvenir des difficultés dans la me-
fure des pièces d'eau d'une forme fmguliere ou irré-

guliere , ou dont les cintres n'étant pas parfaits , font

des fegmens de cercle ; la réfolution de ces difficul-

tés feroit ici trop longue , & paroît parler même la

portée ordinaire d'un dictionnaire. Confulte^ le trai-

té d'Hydraulique
,
qui fait la quatrième partie du li-

vre de la théorie & pratique dujardinagi
, pœg. 43

&Juiv.(K)
Toisé , il n'eft pas queftion ici de donner la ma-

nière de toifer un champ, un jardin > ce qui regarde
îa manière de lever les pians

,
l'arpentage , la longi-

métne & pianimétrie ? auxquels on renvoie le

•lecleur.

11 s'agit ici de pouvoir mefiirer le contenu d'un

quarré de potager , de parterre , de bois , de bou-
lingrin , ou en avoir la figure & le plan.

Pour les tracer & planter à neuf j il ne faut pren-

dre que la longueur de la pièce
j
fuppofée de 30 toi-

fes fur 20 de large ; multiplier 30 par 20, ce qui

donne 600 toifes quarrées pour fuperfîcie de votre
pièce ; fi vous en voulez avoir le plan

, partagez la

pièce par une diagonale d'un angle à l'autre , en vous
alignant par des jalons pour aller plus droit; mefurez
cette diagonale , & les 4 murs aux côtés delà pièce,

rapportant fur le papier toutes ces mefures , fuivant

une échelle , vous aurez une figure femblable , 6c

qui aura autant de biais qu'il s'en peut trouver fur le

terrein.

TOISER «, v. a£t. ( Arch.it, ) c'eft mefurer un ou-
vrage avec la toife pour en prendre les dimenfions

,

ou pour en faire l'eftimation. Et retoîfèr , c'eft toifer

de nouveau
,
quand les experts ne font pas convenus

du toifé.

Toifer à toife bout avant , c'efl: toifer les ouvrages
fans retour ni demi-face , & les murs tant plein que
vuide , le tout quarrément , fans avoir égard aux
faillies

,
qui doivent néanmoins être proportionnées

au lieu qu'elles décorent.

Toifer aux us & coutumes
, c'efl: mefurer tant plein

que vuide , en y comprenant les faillies ; enlorte
que la moindre moulure porte demi-pié , & toute
moulure couronnée un pié

, lorfque la pierre eft pi-

cjuée > & qu'il y a un enduit , &c.
Tome XVIx
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Tùifir la couverture , c'efl mefurer la fuperfîcie d'u-

ne couverture , fans avoir égard aux ouvertures ni
aux croupes, & en évaluant les lucarnes, yeux dé
boeuf , areftieres

,
égoûts , faîtes , &c. en toifes ou

piés , fuivant l'ufage.

Toifer la taille de pierre , c'eft réduire la taille de
toutes les façons d'une pierre aux paremens feule-
ment

, mefurés à un pié de hauteur fur fix piés cou-
rans par toife. Lorfque ce font des moulures

, chaque
membre couronné de fon filet eft compté pour un
pié de toife , dont les fix font la toife , c'efi-à-dire
que fix membres couronnés fur une toife de long^
qui ne font comptés que pour une toife à l'entrepre-
neur, font comptés pour fix toifes au tailleur de pier-
re qui travaille à fa tâche.

Toifer le bois
, c'efl réduire & évaluer les pièces de

bois de plufieurs groffeu-s , à la quantité de trois piés
cubes

, ou de douze piés de long fur fix pouces de
gros > réglée pour une pièce;

Toifer lepavé , c'efl mefurer à îa toife quarrée fu-
perficielle

i
fans aucun retour. Le prix efi différent

félon l'ouvrage. Les ouvrages de fortification {étof-
fent à la toife cube dont 2 1 6 piés font la toife. (D. J.)

TOISEUR
, ( Fortifie. ) les fonctions d'un toifur

eft de mefurer le travail toutes les femaines, pour
faire payer les ouvriers de ce qui leur eft dû ; il don*
ne une copie du toifé à l'entrepreneur & à un inpé-
mem en chef; & à la fin de l'année il fait un état gé-
néral dont il donne copie à l'entrepreneur & à l'in-
génieur en chef

,
qui l'envoie au furintendant des

fortifications, qui le renvoie
,
après l'avoir exami-

né
, à l'intendant

j pour faire payer par le tréforier
lerefte. (#./.)
Toiseur de plâtre , f. m. ( Officier de police. ) offi-

cier de la ville de Paris qui eft chargé de mefurer
cette marehandifelorfqu'elle arrive au port au plâtre
de cette ville. ( D. J. )
TOISON

, f. m. ( Gram. Œcon. rufiq. ) îa peau
de la brebis chargée de fa laine , & plus fouvent la
laine féparée de la peau.
Toison d'or , ( Mytkôlog. ) les enfans favent là

fable de la conquête de la toifon d'or
,
qui donna lieu

au voyage des Argonautes ; mais les gens de lettres
en cherchent encore l'explication.

Diodore de Sicile croyoit que c'étôit la peau à'un
mouton que Phryxiis avOit immolé , & qu'on gar-
doit très-fbigrteufenient à caiife qu'un oracle avoit
prédit que le roi feroit tué par celui qui l'enleveroit.

Strabon & Juftin penfoient que la fable de cette
toifon étoit fondée fiir ce qu'il y avoit dans la Col-
chide des torrens qui roiiloient fur un fable d'or qu'-
on ramaffoit avec des peaux de mouton , ce qui fë
pratique erteofe aujourd'hui vers le fort Louis, oiila
poudre d'or fe recueille avec de femblables toifons ,
lefquelles quand elles en font bien remplies, peuvent
être regardées comme des toifons c£ôr.

.Varron& Pline prétendent que cette fable tire fon
origine des belles laines de ce pays , & que le voya-
ge qu'avoientfait quelques marchands grecs pour en
aller acheter , avoit donné lieu à. la ficlion.

Ajoutez que comme les Colcques faifoient un
grand commerce de peaux de marte & d'autres pel-
leteries précieufes ; ce fut peut-être là le motif du
voyage des Argonautes.

Paléphate a imaginé , on ne fait fur quel fonde-
ment

,
qiie fous l'emblème de la toifon d'or, on avoit

voulu parier d'une belle ftatue d or que la mere de
Pelops avoit fait faire , & que Phryxus âvoit empor-
tée avec lui dans la Colchide.

Enfin Suidas le lexicographe a fongé que cette toi-

fon étoit un livre en parchemin qui contenoit le fe-

cret de faire de l'or
, objet de la cupidité non feulé»

ment des Grecs 3 mais de toute la terre ; & cette opi*
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«ion que Tollius a voulu faire revivre, cft embraffée

par les alchimiftes.

Mais Bochart qui connoiffoit le génie des langues

de l'Orient , a cru trouver dans celle des Phéniciens

le dénouement de la plupart de ces fictions ; & com-

me il nous femble que perfonne n'a mieux réuffi que

lui dans l'explication de cette fable , ce font des idées

conjecturales que l'on va propofer.

Médée que Jafon avoit promis d'époufer& d'em-

mener dans la Grèce , follicitée encore par Calciope

fa fceur , veuve de Phryxus
,
qui voyoit fes enfans

en proie à l'avarice d'un roi cruel , aida fon amant à

voler les tréfors de fon pere , foit en lui donnant une

faillie clé ou de quelqu'autre manière, & s'embarqua

avec lui. Cette hifloire étoit écrite en phénicien
, que

les poètes qui font venus long-tems après , n'enten-

doient que très-imparfaitement ; & les mots équivo-

ques de cette langue donnèrent lieu aux fables qu'on

en a racontées. En efFet,dans cette langue le mot fy-

rien ga^a fignifle également un tréfor ou une toifon;

fam qui veut dire une muraille
,
défigne anffi un tau-

reau ; & on exprime dans cette langue de l'airain, du

fer & un dragon par le mot nachas ; ainli au lieu de

dire que Jafon avoit enlevé un tréfor que le roi de la

Colchide tenoit dans un lieu bien fermé , &C qu'il

faifoit garder foigneufement , on a dit que pour enle-

ver une toifon d'or , il avoit fallu dompter des tau-

reaux, tuer un dragon, &c
L'amour de Médée pour Jafon , ce grand reffort

tju'CElien croit avoir été inventé par Eurypide dans

fa tragédie de Médée faite à la prière des Corinthiens

n'a rien d'extraordinaire ; & cette princefïe qui

abandonna fon pere & fa patrie pour fuivre Jafon

,

montre affez par fa conduite qu'elle en étoit amou-
reufe , fans qu'il foit befoin de faire intervenir Junon

& Minerve dans cette intrigue qui fut l'ouvrage de

Calciope. Cette femme pour venger la mort de fon

mari , & fauver fes enfans qu'Aètès avoit réfolu de

faire mourir à leur retour de la guerre oiiil les avoit

envoyés , favorifa de tout fon pouvoir la paillon que

fa fceur avoit conçue pour Jafon. On peut ajouter

que les quatre jeunes princes que Jafon avoit rame-

nés , & qui fe voyoient expofés à la fureur de leur

grand-pere, fi les Grecs étoient vaincus , les fecou-

rurent de tout leur pouvoir.

Le même Bochart explique affez heureufement la

circonftance de ces hommes armés qui fortlrent de

terre & s'entretuerent. Il devoity avoir , félon lui,

dans cette hifroire une phrafe compofée à-peu- près

des mots qui fgnifient: Jafon afjernbla une armée de

foldats armés de picques a"airain prêts à combattre
,
qu'-

on expliqua ajnfi à l'aide des mots équivoques : il

vit naître des dents de ferpent une armée de foldats ar-

més cinq à cinq
,
qui étoit la manière ancienne , fur-

tout chez les Egyptiens , de ranger & de faire mar-

cher les troupes.

Il eft permis de conjecturer que Jafon, outre fes

compagnons , avoit pris dans le pays quelques trou-

pes auxiliaires, qu'on publia être forties de terre
,

parce qu'elle étoient fujettes du roi de Colchide , &
elles périrent toutes dans le combat qui fut donné

,

apparemment entre les Grecs & les Colcques ; car

tout ce myftere poétique peut s'entendre d'un com-

bat qui rendit les Grecs victorieux & maîtres de la

perfonne & des tréfors d'Aëtès. Cette explication

femble préférable à celle de Diodore de Sicile, qui

dit que le gardien de la toifon d'or fe nommoit Draco ,

& que les troupes qui le fervoient, étoient venues

de la Cherfonnèfe taurique , ce qui avoit donné lieu

aux fables qu'on avoit débitées. ( D. J. )

TOISON , ordre dela,( Hijl. des ordres. ) ordre que

confère le roi d'Efpagne comme duc de Bourgogne.

Ce fut en 1430 que Philippe le bon, duc de Bour-

gogne
,
après avoir épcufé à Bruges en troifiemes no-

TOL
ces Ëliiabeth de Portugal , inffitua Yordre de là toi-

fon en l'honneur d'une de fes maîtreffes. Il eut quinze

bâtards qui eurent tous du mérite. L'amour des fem-

mes , dit M. de Voltaire, ne doit pafTer pour un vice

que quand il détourne les hommes de remplir leurs

devoirs , & qu'il conduit à des actions blâmables.

Anvers , Bruges & autres villes appartenantes à Phi-

lippe le bon j faifoient un grand commerce , & ré-

pandoient l'abondance dans fes états. La France dut

à ce prince fa paix & fa grandeur.

Louis XL qui ne lui reflembla point, eut d'abord

intention de fe rendre chef de Pordre de la toifon ,&
de le conférer à la mort de Charles le téméraire

,

comme étant aux droits delà maifon de Bourgogne ;

mais enfuite il le dédaigna , dit Brantôme, &ne crut

pas qu'il lui convînt de fe rendre chef de l'ordre de
fon variai. Cet ordre a cependant continué de fefou-

tenir jufqu'à ce jour, & fe feroit foutenu bien da-

vantage, fi le nombre des chevaliers étoit borné com-
me au commencement à trente ck un. Quoi qu'il en
foit , il a fourni la matière de trois volumes in-fol. pu-

bliés en 1756 par Julien dePinedo y Salazar. (Z?. /„)

TOIT , f. m. ( Archit. ) c'eft la charpenterie en

pente & la garniture d'ardoifes ou de tuiles qui cou-

vre une maifon. En Orient & en Italie la plupart des

toits font en plate-forme. En France & autres pays

de l'Occident, on donne aux toits différentes figures;

on les fait en pointe , en dos-d'âne en croupe , en
pavillon. Nous avons aufii des toits à la manfarde,

ainfi nommés de Manfard qui en a été l'inventeur ;

ce font des toits coupés qui ont une double pente de

chaque côté, ce qui retranche de leur élévation &
ménage plus de logement ; mais comme en architec-

ture le toit d'une maifon s'appelle aufîi le comble ou la

couverture d'une maifon ,voye{ COMBLE & COUVER-
TURE. (Z?. J. )
Toit

, ( terme dejeu de paume.") c'eft la couverture

d'une galerie qui y règne de deux ou trois côtés , fur

laquelle fe fait le fervice de la balle. On diftingue au

jeu de pomme trois fortes de tous , le toît de la gale-

rie , le toît de la grille &îe toit du dedans. (D. J.)

TO-KEN ou SATSUKI, f. m. (Hift. nat. Bot.) c'eft

un cytife du Japon , dont on diftingue plus de cent

efpeces différentes. Il porte des lys , & ne fleurit

qu'en automne. Ses fleurs font rares , crohTent une-à-

une , & ne fe reffemblent point. L.es unes font d'un

bel incarnat, d'autres d'un écarlate un peu détrem-

pé, d'autres blanches ck doubles , d'autres d'un bel

écarlate , d'autres couleur de pourpre tirant fur le

blanc.

TOKKIVARI , f. m. ( Hift. mod.) efpece d'armoi-

re à compartimens qui fait un des principaux meu-
bles des Japonois < dans laquelle ils ont foin de placer

le livre de la loi qu'ils ne montrent point aux étran-

gers , &' qu'ils ne laiffent jamais traîner dans leurs

chambres.

TOKKO
, ( Hifl. mod. ) c'eft le nom que les Japo-

nois donnent à un coffre ou meuble dont ils ornent

leurs appartenons. Il n'a qu'un pié de haut fur deux

de large ; on le place contre la muraille d'une cham-

bre , & l'on étend deux tapis au-defîbus ; c'eft-là que

l'on fait affeoir les perfonnes à qui l'on veut faire

honneur.

TOL, f. m. ( Poids. ) c'eft le plus petit poids &
la plus petite mefure dont on fe ferve fur la côte de

Coromandel. Il faut vingt-quatre tols pour le céer.

(£>./.)
TOLA, LA, (Géog. mod.) rivière de la grande

Tartarie, dans le pays des Mon gales orientaux ; elle

vient de l'orient fe jetter dans la rivière d'Orchon

,

à environ deux cens cinquante werftes au fud-eft de

la ville de Sélirigiskoy. (D. J.)

TOLBIACUM, ( Géog. anc.) ville de la Gaule,

belgique , aux confins du territoire de Cologne , fe-
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, Hîfl. I. IF. Le nom moderne eft ZulpUk.
{D.J.)
TGLBOOTH, f. m. ( Comm. ) eft le nom de la

principale prifon d'Edimbourg en Ecofle , & l'en-
droit où , en d'autres villes de la grande Bretagne,
on pefe les marchandifes, pour régler en conféquen-
celes droits d'entrée & de fortie , comme ce cn'on
appelle en France la douane.

1

TOLE
,

f. m. ( Htfl. nat. Botan. ) fubftance végé-
tale dont les habirans des Antilles fe fervent au dé-
faut d'amadou pour fe procurer du- feu ; cette fubf-
tance provient d'une grande & belle plante nommée
kuracas, que les botaniftes rangent au nombre des
aloes

; les feuilles de cette plante naiffent directement
de la racine ; elles font longues, étroites par rapport
à leur longueur, fermes

, pliées en gouttières , ter-
minées en pointe aiguë , & difpofées en rond à-peu-
près comme celles de l'ananas , formant une greffe
touffe du milieu de laquelle s'élève un jet de pius de
douze pies de hauteur, rond,droit comme une flèche
& terminé par une gerbe chargée de boutons qui s'é-
panouiffent en fleurs à cinq pointes ; ce jet feche en
peu de tems & fe renverie de lui-même ; toute fa
fubftance fe trouve alors auffi légère que du lie^e

,ayant quelque rapport à l'agaric , mais un peu plus
ligneufe

; dans cet état on la coupe par tronçons , on
la fair noircir au feu & on l'enferme dans des pe-
tites calebaffes pour s'en fervir au befoin 2 en em-
ployant la pierre & le briquet.
' 1

X
°^E >£• f* ( Serrur. ) fer mince ou en feuille, qui

lert à faire les cloilbns des moyennes ferrures les
platines des verroux & targettes, & les ornemens
de reliefamboutis

, e'eft-à-dire , cifelés en coquille.
On fait auffi des ornemens de tole évidée ou décou-
pée à jour. Il y a de ces ornemens aux clôtures des
chapelles de l'églife des pp. Minimes à Paris. (D. J.)
TOLEDE, (Géog. mod.) ville d'Elpagne

, aujour-
d'hui capitale de la nouvelle Caftilie , fur le bord du
Tage, qui l'environne des deux côtés, à 16 lieues
au midi de Madrid

, & à 45 au nord-eft de Mérida.
La fituation de Tolède fur une montagne affez ru-

de , rend cette ville inégale , de forte qifil faut pref-
que toujours monter ou defcendre ; les rues font
étroites , mais les places où l'on tient des marchés
font fort étendues. Le château royal

, que l'on ap-
pelle Alcaçar, d'un mot retenu des Maures, eft un
beau & vafte bâtiment antique. L'églife cathédrale
eft l'une des plus riches de toute l'Elpagne. Le fagra-
no ou la principale chapelle, eft un tréfor en ou-
vrage d'or & d'argent; la cuftode ou le tabernacle
qui fert à porter le Saint-facrement à la Fête - Dieu

,

eft fi pefant qu'il ne faut pas moins de trente hom-
mes pour le porter.

Si cette églife eft fuperbement ornée , elle n'eft
pas moins bien rentée ; fon archevêque eft primat
du royaume, confeiller d'état, grand chancelier de
Caftilie

, & jouiffant du privilège de parler le pre-
mier après le roi; il poffede dix - fept villes , & fon
revenu eft au-moins d'un million de notre monnoie ;
les honneurs qu'il reçoit comme archevêque à fon
entrée dans Tolède, font tels qu'on en rendroit à un
monarque.
Le clergé de fon églife jouit d'enviren 400000 écus

de rente. Le cardinal Ximénès, qui fut archevêque
de Tolède

f au commencement du feizieme fiecle , a
fmgulierement contribué à l'ornement de cette églife
car on prétend que les dépenfes qu'il y fit montaient
a cinquante mille ducats ; il employa environ cin-
quante mille écus à la feule impreffion des miffels

des bréviaires mozarabes. Foyer Mozarabe,
office. :

a

m

On compte dans7V^ dix-fept places publiques,
vmgt-fept paroiffes

, trente-huit maifons relieieufes,& plufieurs hôpitaux. Il s'y eft tenu divers conciles!
Tornu XFL
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Son univerfité fondée en 1475 , a été fort enrichi-
parle cardinal Ximénès. La ville eft forte d'affiette"
tk fait un grand commerce de foie & de laine;
mais ce commerce fleuriroit bien davantage

, pour
peu qu'on voulût travailler à rendre le Tage navi-
gable, afin que les bateaux arrivaffent au pié de la
ville.

L'air y eft très-pur, mais fes environs font fecs &
ftenles. On nous a confervé l'infcription fuivante
tirée des relies d'un ancien amphithéâtre découvert
hors de la ville ; cette infcription faite à l'honneur
de l'empereur Philippe porte ces mots: Imp. Cœf.M. Julio Philippo Pio. FreL Aug. Panico. Pont. Max
Tnb. Pou. P.P. Confuli Toktani Devodff. Numini
Majeft. Que Ejus D.D.

Long, de Tolède
, fuivant de la Hire, iz d

. 5i'. 3 <A
latit. j^d. qtf, & fuivant Street, long.
latit. jc) d

.
54'.

La ville de Tolède a été dans l'ancien tems une
colonie des Romains, dans laquelle ils tenoient la
caille du trélor. Jules Céfar en fit fa place d'armes -

Augufte y établit la chambre impériale
; Léovigilde'

roi des Goths
, y chointfaréfidence

; Bamba lVeran'
dit & l'entoura de murailles. Les Maures la prirent
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iIs entrerent en Efpagnc
, & le roi

b— ^^^^ iviuiunuans
, <x qm

omit au roi Aiphonfe tous les chevaliers de fa ban*
mère pour le luccès de l'entreprife.

Le bruit de ce fameux fiége , & la réoutation du
Cid, appellerent de l'Italie & de la France beaucoup
de chevaliers & de princes. Raimond , comte de
Touloufe

,& deux princes du fang de France de la
branche de Bourgogne, vinrent à ce fiége. Le roi
mahométan, nommé Hiaja

, étoit fils d'un des plus
généreux princes dont l'hiftoire ait confervé le nom.
Almamon fon pere avoit donné dans Tolède un afyle
a ce même roi Aiphonfe

, que fon frère Sanche per-
fecutoit alors. Ils avoient vécu îong-tems enfemble
dans une amitié peu commune

, & Almamon loin de
le retenir , quand après la mort de Sanche il devint
roi, & par conféquent à craindre, lui avoit fait part
de fes trélors

; on dit même qu'ils s'étoient féparés.en
pleurant. Plus d'un chevalier mahométan fortit des
murs pour reprocher au roi Aiphonfe fon ingratitude
envers fon bienfaiteur , &il y eut plus d'un combat
fingulier fous les murs de Tolède.

Le iiege dura une année ; enfin Tolède capitula en
1085, mais à condition qu'il traiteroit les Mufulmans
comme il en avoit ufé avec les Chrétiens

, qu'on
leur laifferoit leur religion & leurs lois

, promeffe
qu'on tint d'abord , & que le tems fit violer. Toute
la Caftilie neuve fe rendit enfuite au Cid

, qui en prit
pofleffion au nom d'Alphonfe ; & Madrid

,
petite

place qui devoit être un jour la capitale de'l'Efpa-
gne

,
fut pour la première fois au pouvoir des Chré-

tiens.

Plufieurs familles vinrent de France s'établir dans
Tolède : on leur donna des privilèges qu'on appelle
même encore en Eipagnefranchi/es. Le roi Aiphonfe
ht auiïi-tot une affemblée de prélats

, laquelle farts
le concours du peuple autrefois nécefîaire, élut pour
évêque de Tolède un prêtre nommé Bernard , à qui
le pape Grégoire VIL conféra la primatie d'Efpa<me
à la prière du roi.

0

La conquête fut prefque toute pour l'Eglife ; mais
le primat eut l'imprudence d'en abufer, en violant
les conditions que le roi avoit jurées aux Maures.
La plus^ grande mofquée devoit refter aux Mahomé-
tans.^ L'archevêque pendant l'abfence du roi en fit

une églife
,& excita contre lui une fédition. Aiphonfe

revint à Tolède , irrité contre l'indifcretion du pré-
lat ; il appaifa le foulevement en rendant la mofauée

C c c ij
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aux Arabes ; en menaçant de punir l'archevêque

,

il engagea les Mùfùlmans à lui demander eux-mêmes

la grâce du prélat chrétien , & ils furent cpntens ÔC

fournis. Je dois ce détail à M, de Voltaire.

Alphonfe VIIL donna à Tolède, Fan 1 135, les ar-

ènes qu'elle porte encore aujourd'hui ; c'elt un em-

pereur aflis fur fon trône ,
l'épée à la main droite

,

& dans la gauche un globe avec la couronne impé-

riale ; on voit bien que ce font-1^ des armes efpa-

gnoles.

Dans la foule d'écrivains dont Toledt efl la patriej

je ne connois guère depuis la renainance des lettres,

que le rabbin Abraham Ben Meir, le jéfuite de la Cer-

,da,\e Jurifconlulte Covarruvias 9 & le poëte de la

Vc%a
, qui méritent d'être nommés dans cet ouvrage;

Le fameux rabbin Abraham Ben Meir
,

appelle

communément Aben-E{ta s naquit à Tolède, félon

Bartolocci , & fleuriffoit dans le douzième iiecle ;

c'étoit un homme de génie9 & qui pour augmenter

fes connoiffances
,
voyagea dans plufieurs pays du

monde : % entendoit auffi plufieurs langues , & par-

ticulièrement l'arabe. Il cultiva la Grammaire, îaPhi-

lofophie , la Médecine , & la Poefie ; mais il fe diftin-

gua fur - tout en qualité de commentateur de l'Ecri-

ture. Après avoir vu l'Angleterre 3 la France , l'Ita-

lie , la Grèce . & diverfes autres contrées , il mourut

à Rhodes , dans fa foixante & quinzième année , l'an

de Jefus-Chrift 1165, félon M. Simon, & 1 174, félon

JVL Bafnage.

Il a mis au jour un grand nombre de livres , entre

lefquels on a raifon d'eflimer fes Commentairesfur

VEcriture, qu'il explique d'une manière fort littérale

& très-judicieufe ; on peut feulement lui reprocher

d'être quelquefois obfcur, par un ftyle trop concis :

iln'ofoit entièrement rejetter la cabale, quoiqu'il fût

très-bien le peu de fonds de cette méthode , qui ne

confifte qu'en des jeux d'efprit fur les lettres rie l'al-

phabet hébreu, fur les nombres,& fur les mots qu'on

coupe d'une certaine façon, méthode auffi vaine que

ridicule , & qui femble avoir paffé de l'écple des

Platoniciens dans celle des Juifs. Aben-Ezra craignit

de montrer tout le mépris qu'il en faifoit, de peur

de s'attirer la haine de fes contemporains , & celle

du peuple qui y étoit fort attaché ; il fe contente de

dire fimplement, que cette manière d'expliquer

l'Ecriture n'étoit pas fure ; & que s'il falloit avoir

égard à la cabale des pères juifs , il n'étoit pas con-

venable d'y ajouter de nouvelles explications , ni

d'abandonner les faintes Ecritures aux caprices des

hommes.
Ce beau génie examine auffi quelques autres ma-

nières, d'interpréter l'Ecriture. Il y a ,
dit-il, des

auteurs qui s'étendent fort au long fur chaque mot,

6c qui font une infinité de digreffions
,
employant

dans leurs commentaires tout ce qu'ils favent d'arts

& de fciences. Il rapporte pour exemple un certain

rabbin, Ifaac
,
qui avoit compofé deux volumes fur

le premier chapitre de la Genèfe ; il en cite auflji

d'autres
,
qui , à l'occafion d'un feul mot , ont fait

des traités entiers de Phyfique , de Mathématiques,

de Cabale, &c. Aben-Ezra déclare que cette mé-

thode n'eft que le fruit de la vanité; qu'il faut s'at-

tacher fimplement à l'interprétation des paroles du

texte , & que ce qui appartient aux arts &: aux fcien-

ces , doit être traité dans des livres féparés.

Il rejette également la méthode des interprètes al-

légoriftes, parce qu'il eft difficile qu'en la fuivant on

ne s'éloigne entièrement du fens littéral ï il ne nie

point cependant qu'il n'y ait des. endroits dans l'Ecri-

ture qui ont un fens plus fublime que le littéral

,

comme lorfqu'il eft parlé de la circoncifwn du cœur;

mais alors ce fens plus fublime efl littéral,& le véri-

table fens.

Aben-Ezra s'eft donc feorné en interprétant l'Ecri-
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ture à rechercher avec foin la lignification propre

de chaque mot , '& à expliquer les paffages en con-

féquençe. Au -lieu de fuivre la route ordinaire de

ceux qui l'avoient précédé, il étudia le fens gram-

matical des auteurs facrés , & il le développa avec

tant de pénétration & de jugement, que les Chré-

tiens même le préfèrent à la plupart de leurs inter-

prètes.

Au relie , c'eft lui qui a montré le chemin aux cri»

tiques qui foutiennent aujourd'hui
,
que le peuplé

d'ilraël ne paffa point au - travers de la mer Rouge ;

mais qu'ilyjht un cercle pendant que l'eau étoit

baffe , afin d'engager Pharaon à les fuivre, & que ce

prince fut fubmergé par le montant.

Cerda (Jean- Louis de la), entra dans la fociété

des jéfuites en 1 574. Il a publié des adverfariafacra±

des commentaires fur une partie des livres de Ter-

tullien , & en particulier fur le traité de pallio , du
même pere de l'Eglife. Enfin, il a écrit trois volu-

mes in-fol. de commentaires fur Virgile
,
imprimés à

Paris en 1624, en i630,&:,en 1641. Les ouvrages

de ce jéfuite n'ont pas fait fortune ; ils font égale»

ment longs & ennuyeux , parce qu'il explique les

chofes les plus claires pour étaler fon érudition , &
parce que d'ailleurs il s'écarte fans ceffe de fon fujet.

Covarruvias (Diego), l'un des plus favans hom-
mes de fon fiecle, dans le droit civil & canon, na-

quît en 1 5 12. Il joignit à la fcience du droit la con-

noiffance des belles - lettres , des langues, & de la

théologie. Philippe II. le nomma évêque de Ciudad-

Rodrigo , & il affilia en cette qualité au concile de

Trente. A fon retour il fut fait évêque de Ségovië^

en 1 564, préfident du confeil de Caflille en 1 572 ,

&

cinq ans après évêque de Cuença ; mais il mourut à

Madrid en 1 577, à 66 ans , avant que d'avoir pris

poffeffion de ce dernier évêché. Ses ouvrages ont

été recueillis en deux volumes in-folio ; on en fait

grand cas, & on les réimprime toujours à Lyon & à

Genève ; on eflime fur -tout celui qui a pour titre
,

variarum refoluiionum libritres: Covarruvias efl non-

feulement un jurifconfulte de grand jugement , mais

il paffe encore pour le plus fubtil interprète du droit

que l'Efpagne ait produit,

Gardas- Lajfo de la Vega , un des célèbres poètes

efpagnols, étoit de grande naiflance, & fut élevé

auprès de l'empereur Charles - Quint. Il fuivit ce

prince en Allemagne , en Afriquè , & en Provence î •

il commandoit un bataillon dans cette dernière ex-

pédition, où il fut bleffé ; on le tranfporta à Nice , &:

l'empereur qui le eonfidéroit lui fit donner tous les

foins poffibles ; mais il mourut de fes bleffiires vingt

jours après, en 1 5 36, à la fleur de fon âge, 336 ans*

Ses poéfies ont été fouvent réimprimées avec des

notes de divers auteurs ; il ne faut pas s'en éton-

ner. Gardas efl un de ceux à qui la poéfie efpagnole

a le plus d'obligation, non -feulement parce qu'il Fa

fait fortir de fes premières bornes, mais encore pour
lui avoir procuré diverfes beautés empruntées des

étrangers : il étoit le premier des poètes efpagnols

de fon tems , il réuffiffoit même affez bien en vers

latins.

Il employa l'art à cultiver le naturel qu'il avoit

pour la poefie ; il s'appliqua à la lecture des meilleurs

d'entre les poètes latins & Italiens , & il fe forma
fur leur modèle. Ayant remarqué que Jean Bofcan

avoit réuffi à faire paffer la mefure &: la rime des Ita-

liens dans les vers efpagnols, il abandonna cette

forte de poéfie qu'on appelle ancienne , & qui efl

propre à la nation efpagnole ,
pour embraffer la nou-

velle, qui eft imitée des Italiens : il quitta donc les

complets & les rondelets ( complaty redondillas ) ,

qui répondent à nos fiances françoifes , fans vouloir

même retenir les vers de douze fyllabes, ou d'onze

,

quand l'aceent efl fur la. dernière du vers*



. Jl renonça même aux villanelfe?^ qui répondent à
nos ballades , aux romances , aux x^égiiedilies , & aux
glofes

,
pour faire des hendécafylia.bes à l'italienne \

qui corifîftenfen des octaves, des rimes tierces, des
fonnets, des cbanfons ,& des vers libres. II réufn't en
toutes ces fortes de rimes nouvelles , mais particu<-

lierement en rimes tierces , qui font, i°. des fiances
de trois vers , dont le premier rime au troifîeme,, le

fécond au premier de la ftance fuivante , Se ainfi jus-
qu'à la fin , où on ajoute un vers de plus dans la der-
nière fiance, pour fervir de dernière rime; 2°. des
fiances dont le premier vers eft libre-, & les deux au-
tres riment enfemble.

-

_
Cette nouvelle forme de poéfie fut trouvée fi

bifarre, que quelques-uns tâchèrent delà ruiner,
•& de rétablir l'ancienne , comme étant propre à l'Ef-

pâgne : c'eft ce qu'entreprit de/faire Chriftophe de
CaftiMejo ; mais ni lui ni les autres ne purent empê-
cher qu'elle n'eût le defTus, à la gloire de Gardas.

Ses ouvrages font d'ailleurs animés de feu poéti-
que Se de nobleÏÏe ; c'eft le jugement qu'en portentMrs de Port-Royal clans leur nouvelle méthode efpa-
gnole. Paulïove prétend même que les odes de Gar-
cias ont la douceur de celles d'Horace.

SanchezdeLas-Brozas, favant grammairien espa-
gnol

, a fait des commentaires fur toutes les œuvres
deGarcias , & il a eu foin d'y remarquer les endroits
imités des anciens , &: d'en relever les beautés par
des obfervations afîVz curieufes;

Il eft bon de ne pas confondre le poète de Tolède
avec Lopès de Vegâ, autrement nommé Lopts-Felix-
de-Vega-Carpïo:, autre poète efpagnol, chevalier de
Malte, né à Madrid en 1562, & mort en 1635. À
porta les armes avec quelque réputation, & cultiva
la poélie avec une fécondité fans exemple, car fes
comédies compofent vingt-cinq volumes , dont cha-
cun contient douze pièces de théâtre. Quoiqu'elles
foient généralement fort médiocres & peu travail-
lées , on à fait des recueils d'éloges à la gloire de
l'auteur,& c'eft à fa mémoire qu'un de fes confrères
a confacré cette jolie épigramme»

El aplaufb en que jtimas

Te podra bajiàr lafaina,

Lo mas del miindo te iiama
,

Yaun te queda a deber mas *

9

A losjîglos que daras

Por duday d&fconfian^a ,

Por cajîrumbre à la alaban^a
jA la invidiapor officia ,

A dolor por e'xefci^io
,

Por termino a la ejferan^a.

i
Enfin , il faut encore distinguer notre poète dé

Tolède d'un autre auteur affez célèbre
,
qui porte le

même nom
, Garcias-Laffo-de-la-Vega , hé à Cufco

dans l'Amérique, Se qui a donné en efpagnol l'hiftoire

de la Floride , Se celle du Pérou Se dès incas, qu'on
â traduites en françois.

Salmeron
( Alphonfe ) , jéfuite

,
naquit à Tolède eh

1 5 16 , Se mourut à Naples en 1 595 , à 69 ans. Il fit

connonTahce à Paris avec faint Ignace de Loyola, de-
vint fon ami , fon compagnon , Se un des nëuf qui fe
préfenterent avec lui au pape Paul III. en 1 540. Il

voyagea enfuite en Italie, en Allemagne, en Pologne,
dans les Pays-bas, Se en Irlande. Il compofa des ouvra-
ges d'un mérite affez médiocre ; il prit foin cependant
de ne pas établir trop ouvertement la prétention de
l'empire du pape fur le temporel des rois , en ne con-
fidérant cette puiffance du pape que comme indi-

ce; mais cette opinion eft aufîi perniciëufe à
l'Eglife Se à l'état, auffi capable de remplir la répu-
blique dé féditions Se de troubles

, que la chimère
d'une autorité dire&e du pontife de Rome , fur l'au-
torité temporelle Se indubitable des rois,
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Je,ne dois pas oublier, dans l'article de Tolède

une des illuftres & des lavantes dames du feizieme
fiecle, Sigée (Louife) , connue fous le nom à'Aloifïa
Sigma. Son pere lui apprit la philofophie Se les lan-
gues. On dit que c'eft lui qui iritrodtiifit l'amour
pour les lettres à la cour de Portugal

, on il mena
Ion aimable fille

, qu'on mit auprès de l'infante Ma-
rie

, qui cultivoit les fcïences.dans le célibat. Louife
Sigée époufa Alphonfe Cueva de Burgos, & mourut
en 1 560.

On a d'elle un poème latin intitulé Sintrd, du nom
dune montagne de l'Eftramadoure , au pie de la-
quelle eft un rocher, où on dit qu'on a vu de temsl
en-tems des tritons jouant de leur cornet: on lui
attribue encore des épîtres & diverfes pièces en
vers; mais tout le monde fait que le livre infâme,
de arcanis amorïs ùFeruris

\ qui porte fon nom n'efî
point de cette dame , & qu'il eft d'un moderne ,'qui à
ouille fa plume à écrire les impuretés groffieres Se
honteufes dont ce livre eft rempli. ( Le chevalier de
JAUCOURT.

^

TOLEN
,
(Géog. mod.) Ile des Pays-bas, dans la

K°™C
~r?

Zélancie
h
?rts de là côte du Brabant dont

elle n eft feparée que par un canal. Sa capitale qui efl
fituee fur ce canal

, porte auffi le nom de Tolen ; c'eft
une ancienne ville qui. a le troifieme rang entre celles
de Zélande, Se va après Middelbourg & Ziriczée.
Long. xi. 40. lat. 51.34. (D. /.)
TOLENTINO

,
(Géog. mod.) ville d'Italie , dansk Marche d Ancone, fur la gauche de Chiento , à fix

milles de San Sevérino , à dix de Macerata , & quin-
ze de Camérino. Elle avoitdès le cinquième fiecle
un évêché

, qui fiit uni à celui de Maceraïà en 1586.
Long. 3 7.4; lat. 43. iz.

Pkilelphe (François) -, un des plus célèbres écri-
vains du quinzième fiecle

, naquit dans cette ville en
1398, Se mourut à Milan en 1481, ayant 83 ans
prefque accomplis. 11 profeffa dans les plus illuftres
villes d'Italie, avec une réputation extraordinaire, à
Vemfe

;
à Florence , à Sienne , à Bologne , à Milan,

m. Il étoit grammairien, poète, orateur& philofo-
phe. On a de lui des harangues , des lettres , des dia-
logues

,
des fatyres , & un grand nombre d'autres

écrits latins en vers Se en profe. Voici la lifte de
quelques-uns de fes principaux ouvrages.

i°. Appiam Alexandrini hifloriœ. Il entreprit cette
verfioh parce qu'il ne pouvoit fouffrir , difoit-il

?
qu'un auteur auffi éloquent ne parût qu'un barbare

>
par lamauvaife traduaion que Décembrius en avoit
donnée. z°. Une traduaion de Dion , dont Léonard
Arétin fait de grands éloges. Béroalde a publié cette
traduaion i/z-4

0
. avec quelques autres opufcules.

3
0
.

Convïviorum libri duo
, imprimés plufieurs fois , en-

tr'autres à Paris en 1
5 5 2 in-8°. Item 40

. Satym f Mi-
lan 1476 ,

in-fol. Venife i 502 ,
i/z-40 . Paris 1 5 18 ,

in-4
0

. Ces fatyres font au nombre de cent
, partagées

en dix livres , & contiennent chacune cent vers
&
, ce

qui les lui a fait appëller hecatoflkha elles ont le mé-
rite par rapport aux faits , mais non pas pour la beau-
té des vers. 5

°. Epiflolarum familiarum libriXXXFII.
Venife 1 5O2 , in-foL Se à Hambourg 1 681 ; on trou-
ve dans ces lettres des particularités de la vie de l'au-
teur. Se quantité de traits de l'hiftoire littéraire Se
politique de ce tems-là. 6°. Carminum libri F. Bref-

*

ciae i497,i/2-4°: Outre ces ouvrages latins, Philel-
phe a donné un commentaire italien fur les fonnets
de Pétrarque , dont la première édition eft de Bolo-
gne 1475 ,

ih-fot>

Il eft certain que c'étoit un très-habile homme,"
quoique vain, mordant, fatyrique; mais c'étoit le
goût dominant de fon fiecle, Où prefque tous les fa=
vans n'ont pas été plus modérés que lui. Je pardon^"
nerois moins à Philelphe fon inconfiance & fon in-
quiétude continuelle. Toujours mécontent de for*
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fort , il chercha fans celle la tranquillité ,

qu'il n'étoit

pas en lui de le procurer. Sa diflipation mal entendue

,

ce mépris de l'argent dont il te pare à chaque infiant,

-l'obligèrent àfaire des baiTelfes ,
qui répondoicnt peu

à la prétendue noblefle de fes fentimens.

ïl eft vrai pourtant qu'il étoit généreux , donnoit

volontiers d'une main ce qu'il arrachoit de l'autre

,

Se ne poiivoit prendre fur lui l'attention de ménager

pour lé procurer des reffources dans la néceffiîé. ïl

avoit une nombreufe famille , & plufieurs valets ; ai-

moit le faite, & recevoit honorablement fes amis.

D'ailleurs il n'épargnoit rien pour acheter & pour

faire copier des livres. Au relie , il avoit confervé

une fanté vigoureufe par la fobriété ; aulîi n'éprou-

voit-il aucune incommodité dans fa plus grande vieil*

leffe. Ses lettres refpirent des fentimens , une morale

faine , & une érudition aulîi variée & aufli étendue

que fon liecle le comportait. (JD\ J.)

TOLEN17S, (Géog. anc.) fleuve d'Italie chez les

Marfes. Orofe, /. V. c. xvlij. cité par Ortélius, dit

que ce fut fur le bord de ce fleuve que Rutilius &c

huit mille romains qu'il avoit avec lui , furent pris

par les Marfes. C'eft le Thelonum dont parle Ovide,

Faflor. I. VL verf. 5G5.

Flumenque Thelonum
Purpuraim mijiisfanguincjluxit aquis.

Ortélius conjecture que ce fleuve eft le même que le

Liris. /.)

TOLÉRANCE, [Ordre encyclop. Théolog. Morale,

Politiq.) la tolérance eft en général la vertu de tout

êîre foible , deftiné à vivre avec des êtres qui lui ref-

femblent. L'homme fi grand par fon intelligence , eft

en même tems fi borné par fes erreurs & par fes paf-

fions ,
qu'on ne fauroit trop lui infpirer pour les au-

tres , cette tolérance & ce fupport dont il a tant befoin

pour lui-même , & fans lefquelles on ne verroit fur

la terre que troubles & diflentions. C'eft en effet

,

pour les avoir proferites, ces douces & conciliantes

vertus
,
que tant de fiecles ont fait plus ou moins

l'opprobre & le malheur des hommes ; tk. n'efperons

pas que fans elles , nous rétablirions jamais parmi

nous le repos & la profpérité.

On peut compter fans doute plulieurs fources de

nos difeordes. Nous ne fommes que trop féconds en

ce Retire; mais comme c'eft fur-tout en matière de

fenliment & de religion
,
que les préjugés deftruc-

teurs triomphent avec plus d'empire , & des droits

plus fpécieux , c'eft aufli à les combattre que cet ar-

ticle eft deftiné. Nous établirons d'abord fur les

principes les plus évidens, la juftice & la nécelïïté

de la tolérance ; & nous tracerons d'après ces princi-

pes , les devoirs des princes & des fouverains. Quel

îrifte emploi cependant
,
que d'avoir à prouver aux

hommes des vérités fi claires , fi intéreftantes , qu'il

faut pour les rnéconnoître , avoir dépouillé fa nature;

mais s'il en eft jufque dans ce fiecle
,
qui ferment

leurs yeux à l'évidence , & leur cœur à l'humanité,

garderions-nous dans cet ouvrage un lâche & cou-

pable filence? non ; quel qu'en toit le fuccès , ofons

du-moins reclamer les droits de la juftice & de l'hu-

manité,& tentons encore une fois d'arracher au fana-

tique fon poignard , & au fuperftitieux fon bandeau.

J'entre en matière par une réflexion très-Ample

,

&: cependant bien favorable à la tolérance , c'eft que

la raifpn humaine n'ayant pas une mefure précife &
déterminée , ce qui eft évident pour l'un eft fouvent

obfcur pour l'autre ; l'évidence n'étant, comme on

fait ,
qu'une qualité relative

,
qui peut venir ou du

jour fous lequel nous voyons les objets , ou du rap-

port qu'il y a entre eux &c nos organes , ou de telle au-

tre caufe ; en forte que tel degré de lumière fuffifant

pour convaincre l'un , eft infuffilant pour un autre

dont l'eTprit eft moins vif, ou différemment affecté,
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d'oii il fuit que nul n'a droit de donner fa rai fon pour
règle , ni de prétendre aifervir perfonne à lès opi-

nions. Autant vaudroit en effet exiger que je regar-

de avec vos yeux
,
que de vouloir que je croie fur

votre jugement. Il eft donc clair que nous avons
tous notre manière de voir & de fentir

,
qui ne dé-

pend que bien peu de nous. L'éducation, les préju-

gés , les objets qui nous environnent, & mille caufes

fecretes , influent fur nos jugemens & les modifient

à l'infini. Le monde moral eft encore plus varié que
le phylique ; & les efprits fe reflémblent moins que
les corps. Nous avons, il eft vrai, des principes com-
muns fur let'quels on s'accorde aflêz ; mais ces pre-

miers principes font en très-petit nombre, les confé-

quences qui en découlent deviennent toujours moins
claires à mefure qu'elles s'en éloignent ; comme ces

eaux qui fe troublent en s'éioignant de leur fource.

Dès-lors les fentimens fe partagent, & font d'autant
• plus arbitraires

,
que chacun y met du lien, & trouvé

des réfultats plus particuliers. La déroute n'eft pas d'a-

bord fi fenfible; mais bientôt, plus on marche, plus on
s'égare, pluson fe divife; mille chemins conduifent à
l'erreur, un feul mené à la vérité : heureux qui fait le

reconnoître ! Chacun s'en flatte pour fon parti , fans

pouvoir le perfuader aux autres ; mais fi dans ce con-
flit d'opinions , il eft impofîible de terminer nos diffé-

rends , & de nous accorder fur tant de points déli-

cats, fâchons du-moins nous rapprocher &C nous unir
par les principes univerfelsde Intolérance & de l'hu-

manité
,
puifque nos fentimens nous partagent, &

que nous ne pouvons être unanimes. Qu'y a-t-ii de
plus naturel que de nous fupporter mutuellement, &
de nous dire à nous-mêmes avec autant, de vérité que
de juftice ? « Pourquoi celui qui fe trompe, cefle-

» roit-il de m'être cher? l'erreur ne fut-elle pas tou-

» jours le trifte apanage de l'humanité ? Combien
*> de fois j'ai cru voir le vrai , où dans la fuite j'ai re-

» connu le faux ? combien j'en ai condamné , dont
» j'ai depuis adopté les idées? Ah, fans doute, je

» n'ai que trop acquis le droit de me défier de moi-
» même , & je me garderai de haïr mon frère, parce

» qu'il penfe autrement que moi ! »

Qui peut donc voir , fans douleur & fans indigna-

tion
, que la raifon même qui devroit nous porter à

l'indulgence & à l'humanité, l'infufîifance de nos lu-

mières & la diverlité de nos opinions , foit précife-

ment celle qui nous divife avec plus de fureur ? Nous
devenons les aceufateurs & les juges de nos fembla-

bles ; nous les citons avec arrogance à notre propre
tribunal, & nous exerçons fur leurs fentimens l'in-

quilition la plus odieufe ; & comme fi nous étions in-

faillibles, l'erreur ne peut trouver grâce à nos yeux.
Cependant quoi de plus pardonnable

,
lorfqu'elle eft

involontaire , & qu'elle s'offre à nous fous les appa-

rences de la vérité ? les hommages que nous lui ren-

dons , n'eft-ce pas à la vérité même que nous vou-
lons les adrelfer ? Un prince n'eft-il pas honoré de
tous les honneurs que nous faifons à celui que nous
prenons pour lui-même ? Notre méprife peut-elle

arfoiblir notre mérite à fes yeux
,
puifqu'il voit en

nous le même delfein , la même droiture que dans

ceux qui mieux inltruits , s'adreffent à fa perfonne ?

Je ne vois point de raifonnemént plus fort contre

l'intolérance ; on n'adopte point l'erreur comme er-

reur; on peut quelquefois y perfévérer à defTein par

des motifs intérelfés , & c'eft alors qu'on eft coupa-

ble. Mais je ne conçois pas ce qu'on peut reprocher

à celui qui le trompe de bonne foi
,
qui prend le faux

pour le vrai fans qu'on puifTe l'accufer de malice ou
de négligence ; qui fe laiiTe éblouir par un fophifme,

& ne fent pas la force du raifonnemént qui le com-
bat. S'il manque de difeernement ou de pénétration,

ce n'eft pas Ce dont il s'agit ; on n'eft pas coupable

pour être borné, & les erreurs de l'efprit ne peuvent
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nous être imputées qu'autant que notre Cœur y a
part. Ce qui fait Feffence du crime, c'eft l'intention
dire&e d'agir contre fes lumières, de faire ce qu'on
fait être mal , de céder à des paffions injuftes & de
troubler à deffein les lois de l'ordre qui nous font
connues ; en un mot, toute la moralité de nos actions
eft dans la confcience, dans le motif qui nous fait
agir. Mais , dites-vous , cette vérité eft d'une telle
évidence, qu'on ne peut s'y fouftraire fans s'aveu-
gler volontairement, fans être coupable d'opiniâtre-
té ou de mauvaife foi? Eh, qui êtes-vous pour pro-
noncer à cet égard, & pour condamner vos frères ?

Pénétrez-vous dans le fond de leur ame ? fes replis
font-ils ouverts à vos yeux ? partagez vous avec l'é-

ternel l'attribut incommunicable de fcrutateur des
cœurs ? quel fujet demande plus d'examen, de pru-
dence & de modération, que celui que vous décidez
avec tant de légèreté & d'affurance ? eft-il donc fi fa-
cile de marquer avec précifion les bornes de la véri-
té ; de diftinguer avec jufteffe, le point fouvent invi-
fibieoù elle finit , & oit l'erreur commence; de dé-
terminer ce que tout homme doit admettre & con-
cevoir

, ce qu'il ne peut rejetter fans crime ? Qui
peut connoître, encore une fois , la nature intime des
efprits

, & toutes les modifications dont ils font fuf-
ceptibles? Nous le voyons tous les jours, il n'eft
point de vérité fi claire qui n'éprouve des contradi-
ctions ; il n'eft point de fyftème auquel on ne puiffe
oppofer des obje&ions, fouvent aufïi fortes que les
raifons qui le défendent. Ce qui eft fimple & évident
pour l'un

, paroît faux & incompréhenfible à
l'autre : ce qui ne vient pas feulement de leurs di-
vers degrés de lumières, mais encore de la différen-
ce même des efprits ; car on obferve dans les plus
grands génies, la même variété d'opinions, & plus
grande aflurément entre eux, que dans le vulgaire.

Mais fans nous arrêter à ces généralités , entrons
dans quelque détail ; & comme la vérité s'établit
mieux quelquefois par fon contraire que directement,
û nous montrons en peu de mots l'inutilité

,
l'injuf-

tice & les fuites funeftes de l'intolérance , nous au-
rons prouvé la juftice &la nécefïité de la vertu qui
Ittieftoppofée.

De tous les moyens qu'on emploie pour arrivera
quelque but

, la violence eft affurément le plus inu-
tile & le moins propre à remplir celui qu'on fe pro-
pofe : en effet pour atteindre à un but quel qu'il ibit,
il faut au moins s'affurer de la nature & de la conve-
nance des moyens que l'on a choifis ; rien n'efi plus
fenfible , toute caufe doit avoir en foi un rapport né-
ceflaire avec l'effet qu'on en attend ; enforte qu'on
puuTe voir cet effet dans fa caufe,&le fuccès dans les
moyens

; ainfi pour agir fur des corps, pour les mou-
voir

,
le diriger

, on employera des forces phyfiques ;
mais pour agir fur des efprits

, pour les fléchir , les
déterminer

, il en faudra d'un autre genre , des rai-
fonnemens

, par exemple , des preuves ,des motifs ;
ce n'eft point avec des fyllogifmes que vous tenterez
d abattre un rempart , ou de ruiner une fortereffe

;& ce n'eu point avec le fer & le feu que vous détrui-
rez des erreurs

, ou redrefferez de faux jugemens.
Quel eft donc le but des perfécuteurs ? De convertir
ceux qu ils tourmentent ; de changer leurs idées &
leurs fentimens pour leur en infpirer de contraires

;en un mot , de leur donner une autre confcience, un
autre entendement. Mais quel rapport y a-t-ii entre
des tortures & des opinions ? Ce qui me paroît clair

,

évident
, me paroîtra-t-il faux dans les fouffrances ?Une propofition que je vois comme abfurde & con-

tradictoire
, fera-t-elle claire pour moi fur un écha-

taut ? Eft-ce
, encore une fois , avec le fer & le feu

que la venté perce & fe communique? Des preu-
ves

,
des raifonnemens peuvent me convaincre &

me perfuader ; montrez-moi donc ainfi le faux de
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mes opinions, & j'y renoncerai naturellement &
fans effort

; mais vos tourmens ne feront jamais ce
que vos raifons n'ont pu faire.

Pour rendre ce raifonnement plus fenfible qu'on
nous permette d'introduire un de ces infortunés qui
prêt a mourir pour la foi

, parle ainfi à fes perfécu-
teurs

: « O , mes frères
, qu'exigez - vous de moi>

» comment puis-je vous fatisfaire ? Eft - il en mon
» pouvoir de renoncer à mes fentimens

, à mes opi-
» nions, pour m'affeder des vôtres ? de changer de
» refondre l'entendement que Dieu m'a donné

'

de
» voir par d'autres yeux que les miens , & d'être un
» autre que moi? Quand ma bouche exprimerait
» cet aveu que vous defirez

, dépendroit-ii de moi
» que mon cœur fût d'accord avec elle , & ce par-
» jure forcé de quel prix feroit-il à vos yeux > Vous-
» même qui me perfécutez, pourriez - vous jamais
» vous refoudre à renier votre croyance ? Ne fenez-
» vous pas auflî votre gloire de cette confiance qui
» vous irrite & qui vous arme contre moi ? Pourquoi
» voulez-vous donc me forcer , par une inconfé-
» quence barbare

, à mentir contre moi-même & à
» me rendre coupable d'une lâcheté qui vous f'éroit
» horreur ?

» Par quel étrange aveuglement renverfez-vous
» pour moi feul toutes les lois divines & humaines >

» Vous tourmentez les autres coupables pour tirer
» deux la vérité

, & vous me tourmentez pour
» m arracher des menfonges

; vous voulez que je
» vous dife ce que je ne fuis pas, & vous ne voulez
» pas que je vous dife ce que je fuis. Si la douleur
» me railoit nier les fentimens que je profefïé , vous
» approuveriez mon défaveu, quelque fufpecl qu'il
» vous dût être

; vous punhfez ma fincérité , vous
» récompenferiez mon apoftafie ; vous me jugez in-
» digne de vous, parce que je fuis de bonne foi; n'eft-
» donc qu'en ceflant de l'être que je puis mériter ma
» grâce ? Difciples d'un maître qui ne prêcha que la
» vente

, croyez-vous augmenter fa gloire , en lui
» donnant pour adorateurs des hypocrites & des par-
» jures:? Si. c'eft le menfonge que j'embraffe &c que
m je défends

, il a pour moi toutes les apparences de
» la vérité

; Dieu qui connaît mon cœur
, voit bien

» qu'il n'eft point complice des égaremens de mon
» eipnt

, & que dans mes intentions , c'eft la vérité
» que j'honore

, même en combattant conVeile
» Eh .'quel autre intérêt

, quel autre motif poiir-
» roit m animer ? Si je m'expofe à tout fouffKr à
» Perdre tout ce que j'ai de plus cherpour mivre des
» ientunens dont l'erreur m'eft connue

, je ne fuis
» qu'un infenfé

, un furieux
,
plus digne de votre

» pme que de votre haine ; mais fi je m'expofe à tout
» ioufmr

,
fi je brave les tourmens & la mort pour

» conferver ce qui m'eft plus précieux que la vie
» les droits de ma confcience & de ma liberté que
» voyez-vous dans ma perfévérance qui mérite vo-
» tre indignation ? Mes fentimens

, dites-vous font
» les plus dangereux

, les plus condamnables
; mais

» n avez-vous que le fer & le feu pour m'en con-
» vaincre & me ramener ? Quel étrange moyen de
» perfuafion que des bûchers & des échafauts ' La
» venté même feroit méconnue fous cet afpea

;'hé- v

» las I ce n'eft pas ainfi qu'elle exerce fur nous' fon
» empire

, elle a des armes plus viâorieufes
; mais

» celles que vous employez ne prouvent que votre
» impuiffance : s'il eft vrai que mon fort vous tou-
» che

, que vous déploriez mes erreurs , pourquoi
» précipiter ma ruine

, que j'aurois prévenue peut-
» être ? pourquoi me ravir un tems que Dieu m'ac-
» corde pour m'éclairer ? Prétendez-vous lui plaire
» en empiétant fur fes droits , en prévenant fa juf-
» tice ? & penfez-vous honorer un Dieu de paix &
*» de charité, en lui offrant vos frères en holocaufte,
» & en lui élevant des trophées de leurs cadavres » }

*
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Telles' feroient en fubftance les expreffions que la

«douleur & le fentimenî arracheraient à cet infor-

tuné , fi les flammes qui l'environnent lui permet-

•îoient d'achever*

Quoi qu'il en foit
,
plus on approfondit le fyftème

des intolérans , & plus on en fent la foiblclïe & l'in-

jufîice ; du moins auroient - ils un prétexte , fi des

hommages forcés , qu'à l'inftant le cœur défavoue
,

pouvoient plaire au Créateur ; mais fi la feule inten-

tion fait le prix du facrifice , &c fi le culte intérieur

eft fur-tout celui qu'il demande , de quel œil cet Etre

infini doit-il voir des téméraires qui ofent attenter à

fes droits , & profaner fon plus bel ouvrage en tiran-

nifant des cœurs dont il eft jaloux ? Il n'eft aucun roi

fur la terre qui daignât accepter un encens que la

main feule offriroit , & l'on ne rougit pas d'exiger

pour Dieu cet indigne encens ; car enfin tels font les

îitcccs fi vantés des perfécuteurs , de faire des hypo-
crites ou des martyrs , des lâches ou des héros ;l'ame

foible & pufillanime qui s'effarouche à l'afped des

tourmens
,
abjure en fiémifïant fa croyance , ck dé-

terre l'auteur de fon crime : famé généreufe au con-

traire
,
qui fait contempler d un œil fec le fupplice

qu'on lui prépare , demeure ferme & inaltérable ,

regarde avec pitié les perfécuteurs , & vole au tré-

pas comme au triomphe ; l'expérience n'eft que trop

pour nous
;
quand le fanatihne a fait couler des flots

de îang fur la terre , n'a-t-on pas vu des martys fans

nombre s'indigner & fe raidir contre les obftacles ?

Et à l'égard des converfions forcées , ne les vit-on

pas aiïffi-tôt difparoître avec le péril , l'effet ceffer

avec la caufe , & celui qui céda pour un tems , re-

voler vers les fiens dès qu'il en eut le pouvoir; pleu-

rer avec eux fa foiblefle , & reprendre avec tranf-

port fa liberté naturelle ? Non
,.

je ne conçois point

de plus horrible blafphème que de fe dire autorité

de Dieu en fuivant de tels principes.

Il eft donc vrai que la violence eft bien plus pro-
pre à confirmer dans leur religion

,
qu'à en détacher

ceux qu'on perfécute , & à réveiller , comme on pré-

tenu , leur confcience endormie. « Ce n'eft point

,

» difoit un politique , en rem pli fiant l'ame de ce

» grand objet , en l'approchant du moment oii il lui

» doit être d'une plus grande importance
, qu'on

» parvient à l'en détacher ; les lois pénales , en fait

» de religion
,
impriment de la crainte , il eft vrai

,

» mais comme la religion a fes lois pénales
,
qui inf-

» pirent auffi de la crainte ? entre ces deux craintes

» différentes les ames deviennent atroces. Nous
» ne voulons point , dites-vous

,
engager un homme

» à trahir la confcience , mais feulement l'animer par

» la crainte ou par l'efpoir à fecouer fes préjugés
,

» & à diftinguer la vérité de l'erreur qu'il proféffe.

» Eh ! qui pourroit
,
je vous prie , fe livrer dans les

» momens cririques , à la méditation , à l'examen

» que vous propofez ? L'état le plus paifibie , l'at-

» tention la plus foutenue , la liberté la plus entière,

» fiiffilent à peine pour cet examen ; & vous voulez

» qu'une ame environnée des horreurs du trépas , &
» fans celle oblcdée par les plus affreufes images

,

m foit plus capable de reconnoître & de faîfir cette

» vérité qu'elle auroit méconnue dans des tems plus

» tranquilles : quelle ahlurdité ! quelle contradic-

» tion » ! Non , non , tel fera toujours le fuccès de
ces violences , d'affermir , comme nous l'avons dit

,

dans leurs i entimens , ceux qui en font les objets
,
par

les malheurs mêmes qu'ils leur attirent ;. de les pré-

venir au contraire contre les fentimens de leurs en-

nemis , paria manière même dont ils les préfentent,

& de leur infpirer pour leur religion , la même hor-
reur que pour leur perfonne.

Qu'ils ne s'en prennent donc qu'à eux-mêmes,
qui trahiftent indignement la vérité , s'ils en jouif-

feat % qui la confondent avec i'impofture
? en lui
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donnant fes armes , & en la montrant fous fes éten-2

darts ; cela feul ne fufriroit il pas pour donner des

préjugés contr'ellc , & la faire méconnoître à ceux
qui l'auroient peut être embraffée? Non, quoi qu'ils

en difenî , la vérité n'a befoin que d'elle-même pour
fe foutenir , & pour captiver les efprits &les cœurs;
elie brille de fon propre éclat , & ne combat qu'avec

fes armes ; c'eft dans fon fein qu'elle puife & fes

traits & fa lumière ; elle rougiroit d'un fecours étran-

ger qui ne pourroit qu'obfcurcir ou partager fa gloi-

re ; fa contrainte à elie eft dans fa propre excellence ;

elle ravit, elle entraîne, elle fubjugue par fa beauté ;

fon triomphe , c'eft de paraître ; fa force , d'être ce

qu'elle eft. Foible au contraire & impuifTante par

elle-même , l'erreur ferait peu de progrès fans la vio-

lence & la contrainte ; auffi fuit-elle avec foin tout

examen, tout éclairciffement qui ne pourroit que
nuire à fa caufe ; c'eft au milieu des ténèbres de la

fuperftition & de l'ignorance qu'elle aime à porter

fes coups & à répandre fes dogmes impurs ; c'eft

alors qu'au mépris des droits de la confcience & de

lâraifon, elle exerce impunément le defpotifme de

l'intolérance , &i gouverne fes propres fujets avec un
fceptre de fer ; fi le fage ofe élever fa voix , la crainte

l'étouffé bientôt ; & malheur à l'audacieux qui con-

feffe la vérité au milieu de fes ennemis. Céfïéz donc

,

perfécuteurs, ceffez, encore une fois, de défendre

cette vérité avec les armes de I'impofture ; d'enlever

au Chrifti aniline la gloire de fes fondateurs ; de ca-1-

lomnier l'Evangile , «Si de confondre le fils de Marie

avec l'enfant d'ifmaël ; car enfin de quel droit en

appelleriez-vous au premier , & aux moyens dont il

s'eft fervi pour établir fa doctrine , fi vous fuivez les

traces de l'autre ? Vos principes mêmes ne font-ils

pas votre condamnation ? Jelus, votre modèle, n'a

jamais employé que la douceur &la perfuafion; Ma-
homet a féduit les uns & forcé les autres- au fiîence ;

Jelu s en a appellé à fes œuvres , Mahomet à fon épée;

Jefus dit : voyez & croyez; Mahomet, meurs ou
crois. Duquel vous montrez-vous les difcipies ? Oui

,

je ne fa u rois trop l'affirmer , la vérité diffère autant

de l'erreur dans fes moyens que dans fon efTence ; la

douceur , la perfuafion , la liberté , voilà fes divins

caradleres ;
quelle s'offre donc ainfi à mes yeux , &

foudain mon cœur fe fentira entraîné vers elle ; mais

là où régnent la violence ck la tyrannie f ce n'eft

point elle , c'eft fon fantôme que je vois. Eh ! pen-

fez-vous en effet que dans la tolérance univerfelle

que nous voudrions établir , nous ayons plus d'égard

aux progrès de l'erreur qu'à ceux de la vérité ? fitous

les hommes adoptant nos principes s'accordoient un
mutuel fupport , fe défîoient de leurs préjugés les

plus chers , & regardoient la vérité comme un bien

commun , dont il ferait aulîi injufte de vouloir pri-

ver les autres que de s'en croire en pofTeftion exclu-

fivement à eux ; fi tous les hommes
,
dis-je , ceffant

d'abonder en leur fensferépondoient des extrémités

de la terre
,
pour fe communiquer en paix leurs fen'~

timens , leurs opinions , & les pefer fans partialité

dans la balance du doute èk de la raifon , croit-on

que dans ce filence unanime des parlions èk des pré-

jugés , on ne vît pas au contraire la vérité reprendre

fes droits , étendre infenfiblement fon empire, èk les

ténèbres de Terreur s'écouler ôk fuir devant elle
,

comme ces ombres légères à l'approche du flambeau
du jour ?

Je ne prétends pas cependant que l'erreur ne fît

alors aucun progrès , ni que l'infidèle abjurât aifé-

raent des menfonges rendus refpeclables à force de

prévention & d'antiquité : je foutiens feulement que

les progrès de la vérité en feroient bien plus rapides,

puiiqu'avec fon afcendant naturel elle auroit moins

d'obflacles à vaincre pour pénétrer dans- les. cœurs.

Mais rien, quoi qu'on en dife
?
né lui eft plus oppofé

que



que le fyftème àe l'intolérance qui tourmente & dé-pue l'homme en affervïflan t fes opinions au foi qui
le nourrit

, en comprimant dans un cercle éro^ è*
préjugés ion aftive intelligence , en lui interdilant k
tioute ôc 1 examen comme un crime , & en l'accablant
o aaathemes

, s'il oie raifcnner un infant & penfer
autrement que nous. Quel moyen plus ûr pouvoit-
on choiiir pour éterniier les erreurs & pour enchaî-
Jier la vente?

Mais fans preffer davantage le fyftème des into-
ierans

, jettons un coup-d'œil rapide fur les confé-
rences qui en découlent , & jugeons de la caufe pai-
es effets. On ne peut faire un plus grand mal auxhommes que de confondre tous les principes qui les
gouvernent

; de renverfer les barrières qSi féparent
e jufte& i mjufte

, le vice& la vertu ; de brifor tous
les nœuds de la fociété

; d'armer le prince contre lés
iujets

, les lujets contre leur prince ; les pères , les
époux les amis

, les frères , les uns contre les au-
tres

; d'allumer au feu des autels le flambeau des fu-
ries

;
en un mot, de rendre l'homme odieux & bar-

bare a 1 nomme
, & d'étouffer dans les cœurs tout

ientimentdejultice &c d'humanité: tels font cepen-
dant les refultats inévitables des principes que nous
combattons. Les crimes les plus atroces

, les parju-
res

,
les calomnies

, les trahifons , les parricides • tout
elt juiahe par la caufe , tout eft fanftifîé par le motif,
i intérêt de FEghfe , la néceffité d étendre fon règne

T% Prolwire à tout prix ceux qui lui règlent, au-
toruete confacre tout : étrange renverfement d'idées,
amis incomprehenfible de tout ce qu'il y a de plus
augufte & de plus faint ! la religion donnée aux hom-
mes pour les unir & les rendre meilleurs , devient le
prétexte même de leurs égaremens les plus affreux ;tous es attentats commis fous ce voile font défor-
mais légitimes

, le comble de la fcéiérateffe devient
le comble de la vertu ; on fait des faints & des héros

•

cflX ?ue les
î
lîges du monde puniroient du der-

merlupphce
; on renouvelle pour le Dieu des Chré-

tiens le culte abominable de Saturne & de Moioch,
1 audace & le fanatifme triomphent , & la terre voit
avec horreur des monftres déifiés. Qu'on ne nous
accule point de tremper notre pinceau dans le fiel
nous ne pourrions que trop nous jufîifier de ce re-
proche

,
6c nous tnflonnons des preuves que nous

avons en main
: gardons- nous cependant de nous en

prévaloir
,
il vaut mieux laitier dans l'oubli ces trifles

monumens de notre honte & de nos crimes , &nous
épargner à nous-mêmes un tableau trop humiliant
pour

1 humanité. Toujours eït - il certain Qu'avec
1 intolérance vous ouvrez une fource intari fiable de
anaux

,
des-brs chaque partie s'arrogera les mêmes

droits
, chaque feôe employera la violence & la

contrainte
, les plus foibles opprimés dans un lieu

deviendront oppreffeurs dans l'autre, les vainqueurs
auront toujours droit , les vaincus feront les feuls
hérétiques & ne pourront fe plaindre que de leur
ioiblefle; il ne faudra qu'une puilfante armée pour
établir fes^fentimens

, & confondre fes adverfaires
;le deiun ae la venté fuivra celui des combats , &

ies plus féroces mortels feront auffi les meilleurs
croyans

: on ne verra donc de toutes parts que desbûchers
,
des échaffauds , des profcriptLs , desW

piices. Calvmiftes, romains, luthériens
, juifs& arecs

tous ie dévoreront comme des bêtes féroces ; les°lieuxou règne l'Evangile feront marqués par le carnage& la defo ation
; des inquifiteurs feront nos maîtres

;la croix ae Jefus deviendra l'étendart du crime , &les diiciples s enivreront du fang de leurs frères : laplume tombe à ces horreurs
, cependant elles décou-lent diredement de l'intolérance

; car je ne cro s pasqu on m'oppo e l'objeftion Souvent foudroyée
*£

Ja véritable Eglifo étant feule en droit d'empli
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violence & îa contrainte , les hérétiques m mur.roien fans cr me agir pour Perreur
, comme elle a"ifpour la vérité

> un fophifme fi puérile porte avec gS

de mppefer la quelhon même , & de prétendre queceux que nous appelions hérétiques fe reconnoif£
pour tels fe laiffent tranquillement égorger & stiennent de repréfailles ?

° 5 W
Concluons que l'intolérance ttniveïfellement éta-blie armeroit tous les hommes les uns contre les au-cres

, & feroient naître fans fin les guerres avec lesopinions
;
car en fuppofant que les in/ideies ne fuf!font poin t perfocuteurs par des principes de relkfon

Is le feroient du-moms par politique & par intérêt
les Chrétiens ne pouvant tolérer ceux qui n'adoo!
tent pas leurs idées

, on verroit avec raifon tous

^

peuples le liguer contre eux , & conjurer la ruine de

la rdïïT
gem"

e hUmam
'^ > lous le^^ia religion

, ne verroient rien d'illégitime nonr U
tourmenter & pourrafforvin En^SiiZdéqu aurions nous à reprocher à un prince de l'Asie oïdu Nouveau - monde qui foroit pendre le premiermunonnaire que nous lui enverrions pour le couver»
tir ? Le aevoir le plus effentiel d'un fouverain n'erl-

fX
S tTmer PmX & 13 Km^té dans fesétats
,
oc d en profenre avec foin ces hommes d,u~gereux qui couvrant d'abord leur foiblefié d'une hv-poente douceur

, ne cherchent dès ou'ils en ontlepouvoir qu a répandre des dogmes barbares ÙUttieux ? Que les Chrétiens ne s'en prennent donc qtfàeux-mêmes
, ê es autres peuples inflruits de leursmaximes ne veulent point les fouffrir , s'ils ne voienten eux que les afiaffins de l'Amérique' ou les JenZ

bateurs
-

des Indes
, & fi leur fainîe religion dedin^e

a s'étendre & à frudifier fur la terre eleâSion bannie par leurs excès & par leurs fureurs

/

Au rerœ il nous paroît inutile d'oppofer aux into-
erans les pnncipes de l'Evangile

, qui ne fait qu'l
endre U développer ceux de l'équité naturelle; de
leur rappeiler les leçons 6c l'exemple de leur augufte
maître qui ne rdpira jamais que douceur & charité
oz de retracer a leurs yeux la conduite de ces pre!miers Chrétiens

, qui ne favoient que bénir & prie-pour leurs perîecuteurs. Nous né produirons point
ces

!

raiionnemens
, dont les anciens pères de ïLnfc

e fei-voient avec tant de force contre les NérorS &
esLnocetiens mais qui depuis Conllantin le Grand
font devenus ridicules & fi faciles à rétorquer. On
lent que dans un article nous ne pouvons qu'effleu-
rer une matière auffi abondante : ainfi après avoir
rappelle les principes qui nous ont paru les plus g^neraux 6c les plus lumineux , il nous refle pour rem-
plir notre objet à tracer les devoirs des fouvenuns
relativement aux lecfes qui partagent la fociété.

*

Incedo per ignés.

Dans une matière auffi délicate
, je ne marcherai

point fans autorité
; & dans l'expoffiion de quelques

principes généraux
, on verra fans peine les conlé-

quences qui en découlent.

L Donc on ne réduira jamais la quelîion à fou
véritable point fi l'on ne diftingue d'abord l'état de
1 eghle bc le prêtre du magiftrat. L'état ou îa républi-
que a pour but îa confection de fes membres , i'af-
urance de leur liberté

, de leur vie, de leur tranquil-
lité

,
de leurs poileffions & de leurs privilèges • l'E-

glue au contraire elt une fociété
, dont le buteft 1a

perfection de l'homme & le falut de fon ame. Lé
louveram regarde fur-tout îa vie préfente : l'Eplifo
regarde fur-tout & direftementla vie à venir. Main-
tenu la paix dans la fociété contre tous ceux qui voit»
droient y porter atteinte, c'efr le devoir & le droit
du fouverain

; mais fon droit expire où règne celui

Ddd
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de la confcience : ces deux jurifdictions doivent tou-

jours être féparées ; elles ne peuvent empiéter l'une

fur l'autre
,
qu'il n'en réfulte des maux infinis.

IL En effet le lalut des ames n'eft confié au ma-
giftrat ni par la loi révélée , ni par la loi naturelle

,

ni par le droit politique. Dieu n'a jamais commandé
ique les peuples fléchiffent leur confcience au gré de

leurs monarques > & nul homme ne peut s'engager

de bonne foi à croire & à penfer comme fon prince

l'exige. Nous l'avons déjà dit ; rien n'eiï plus libre

que les fentimens ; nous pouvons extérieurement &
de bouche acquiefcer aux opinions d'un autre , mais

il nous eft amTi impofîîble d'y acquiefcer intérieure-

ment & contre nos lumières
, que de ceflèr d'être

ce que nous fommes. Quels feroient d'ailleurs les

droits du magiftrat ? la force & l'autorité ? mais la

religion fe perfuade & ne fe commande pas. C'eft

une vérité fi fimple
,
que les apôtres même de l'into-

lérance n'ofent la délavouer lorfque la paillon ou le

préjugé féroce ceffe d'offufquer leur raifon. Enfin fi -

dans la religion la force pouvoit avoir lieu ; fi même
(qu'on nous permette cette abfurde fuppofition) elle

pouvoit perfuader , il faudroit
,
pour être fauvé ,

naître fous un prince orthodoxe , le mérite du vrai

chrétien feroit un hafard de naiflance ; il y a plus , il

faudroit varier fa croyance pour la conformer à celle

des princes qui fe fuccedent , être catholique fous

Marie , & proteftant fous Elifabeth
; quand on aban-

donne une fois les principes , on ne voit plus où ar-

rêter le mal.

III. Expliquons- nous donc librement , &c emprun-
tons le langage de l'auteur du contrat focial. Voici

comme il s'explique fur ce point. « Le droit que
» le pacte focial donne au fouverain fur les fujets,

» ne paiTe point les bornes de l'utilité publique
;

» les fujets ne doivent donc compte au fouverain de

» leurs opinions
,
qu'autant que ces opinions impor-

9> tent à la communauté. Or il importe bien à l'état

» que chaque citoyen ait une religion qui lui fafTe

» aimer fes devoirs ; mais les dogmes de cette reli-

» gion n'intéreffent l'état,"ni fes membres, qu'autant

» qu'ils fe rapportent à la fociété. Il y a une profef-

» lion de foi purement civile , dont il appartient au

» fouverain de fixer les articles , non pas précifé-

» ment comme dogmes de religion 3 mais comme
» fentimens de fociabilité , fans lefquels il eft impof-

» fibie d'être bon citoyen , ni fujet fidèle , fans pou-

» voir obliger perfonne à les croire ; il peut bannir

» de l'état quiconque ne les croit pas , non comme
» impie , mais comme infociable , comme incapable

» d'aimer fincerement les lois de la juftice , & d'im-

» moler au befoin fa vie à fon devoir ».

IV. On peut tirer de ces paroles ces conféquences

légitimes. La première, c'eft que les fouverains ne

doivent point tolérer les dogmes qui font oppofés à

la fociété civile ; ils n'ont point, il eft vrai
,
d'infpec-

îion fur les confciences , mais ils doivent réprimer

ces difcours téméraires qui pourroient porter dans

les cœurs la licence & le dégoût des devoirs. Les

athées en particulier
,
qui enlèvent aux puhTans le

ieul frein qui les retienne , & aux foibles leur unique

efpoir, qui énerve toutes les lois humaines en leur

ôtant la force qu'elles tirent d'une fanction divine ,

qui ne lahTent entre le jufte & l'injufte qu'une dif-

tinétion politique & frivole
,
qui ne voient l'oppro-

bre du crime que dans la peine du criminel : les

athées
,

dis-je , ne doivent pas réclamer la tolérance

en leur faveur ; qu'on les inftruife d'abord
,
qu'on

les exhorte avec bonté ; s'ils perliftent
,
qu'on les

réprime , enfin rompez avec eux , banniftez-les de la

fociété , eux-mêmes en ont brifé les liens. z°. Les

iouverains doivent s'oppofer avec vigueur aux entre-

prîtes de ceux qui couvrant leur avidité du prétexte
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de îâ religion , voudroient attenter aux biens ou dëâ

particuliers, ou des princes mêmes. 3
0

. Sur -tout

qu'ils profcrivent avec foin ces fociétés dangereufes,

qui foumettant leurs membres à une double autorité,

forment un état dans l'état
,
rompent l'union politi-

que
,
relâchent, diffolvent les liens de la patrie pour

concentrer dans leur corps leurs affections & leurs

intérêts , & font ainfi diipofés à facrifier la fociété

générale à leur fociété particulière. En un mot
,
que

l'état foit un
,
que le prêtre foit avant tout citoyen ;

qu'il foit fournis , comme tout autre , à la puifiance

du fouverain , aux lois de fa patrie ; que fon autorité

purement fpirkuelle fe borne à inftruire , à exhor-

ter , à prêcher la vertu ; qu'il apprenne de fon divin

maître que fon règne n'eft pas. de ce monde; car tout

eft perdu, fi vous laiffez un inftant dans la même main

le glaive &c l'encenfoir,

Regîegénérale.Refpeftezinviolablement les droits

de la confcience dans tout ce qui ne trouble point la

fociété. Les erreurs fpéculatives font indifférentes à

l'état; la diverfité des opinions régnera toujours

parmi des êtres aufîi imparfaits que l'homme ; la vé-

rité produit les hérélles comme le foleil des impure-

tés 6c des taches : n'allez donc pas aggraver un mal

inévitable , en employant le fer & le feu pour le dé-

raciner ;
puniffez les crimes; ayez pitié de l'erreur,

& ne donnez jamais à la vérité d'autres armes que

la douceur, l'exemple, & la perfuafion. En fait dt

changement de croyance , les invitationsfont plus fortes

que les peines ; celles-ci n'ontjamais eu d'effet que comme

deflruclion.

V. A ces principes , on nous oppofera les incon-

véniens qui réfultent de la multiplicité des religions,

& les avantages de l'uniformité de croyance dans un

état. Nous répondrons d'abord avec l'auteur de VEf-

prit des Lois^ » que ces idées d'uniformité frappent in-

» failliblement les hommes vulgaires , parce qu'ils y
>» trouvent un genre de perfection qu'il eft impofii-

>i ble de n'y pas découvrir , les mêmes poids dans la

» police , les mêmes mefures dans le commerce , les

» mêmes lois dans l'état , la même religion dans tou-

» tes fes parties ; mais cela eft-il toujours à propos ,

» & fans exception ? le mal de changer eft-îl toujours

» moins grand que le mal de fouffrir ? & la grandeur

» du génie ne coniifteroit-elle pas mieux à favoir

» dans quels cas il faut de l'uniformité, & dans quels

» cas il faut des différences ». En effet
,
pourquoi

prétendre à une perfection incompatible avec notre

nature? la diverfité des fentimens fubfiftera toujours

parmi les hommes ; l'hiftoire de Pefprit humain en

eft une preuve continuelle ; & le projet le plus chi-

mérique feroit celui de ramener les hommes à l'uni-

formité d'opinions. Cependant , dites-vous , l'inté-

rêt politique exige qu'on établiffe cette uniformité ;

qu'on profcrive avec foin tout fentiment contraire

aux fentimens reçus dans l'état, c'eft à-dire
,

qu'il

faut borner l'homme à n'être plus qu'un automate ,

à l'inftruire des opinions établies dans le lieu de fa

naiffance , fans jamais ofer les examiner , ni les ap-

profondir , à refpe&er fervilement les préjugés les

plus barbares , tels que ceux que nous combattons.

Mais que de maux, que de divifions n'entraîne pas

dans un état la multiplicité de la religion ? L'obje-

ction fe tourne en preuve contre vous ,
puifque l'in-

tolérance eft elle-même la fource de ces malheurs ;

car fi les partis différens s'accordoient un mutuel

fupport , & ne cherchoient à fe combattre que par

l'exemple , la régularité des mœurs , l'amour des lois

& de la patrie ; fi c'étoit-lâ l'unique preuve que cha-

que fefte fît valoir en faveur de fa croyance, l'har-

monie la paix régneroient bien-tôt dans l'état,

malgré la variété d'opinions , comme les diffonnan-

ces dans la mufique ne nuisent point à l'accord total.
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On înfifte , & l'on dit que le changement de reli-

gion entraine fouvent des révolutions' dans le gou-
vernement 6c dans i'état : à cela je répons encore que
l'intolérance eft feule chargée de ce qu'il y a d'o-

dieux dans cette imputation ; car fi les novateurs

étoient tolérés , ou n'étoient combattus qu'avec les

armes de l'Evangile , l'état ne louffriroit point de cette

fermentation des elprits ; mais les défenfeurs de la

religion dominante s'élèvent avec fureur contre les

feclaires, arment contre eux les puiftances, arrachentv

des édits fanglans , foufrîent dans tous les cœurs la

difcorde 6c le fanaîifme , 6c rejettent fans pudeur fur

leurs victimes les defordres qu'eux feuls ont pro-
duits.

A l'égard de ceux , qui fous le prétexte de la reli-

gion , ne cherchent qu'à troubler la fociété
, qu'à fo-

menter des féditions , à fecouer le joug des lois ; ré-

primez-! es avec févérité , nous ne forhmes point leurs

apologiftes ; mais ne confondez point avec ces cou-
pables ceux qui ne vous demandent que la liberté de
penfer , de profefler la croyance qu'ils jugent la

meilleure, 6c qui vivent d'ailleurs en fidèles lujets de
l'état.

Mais, direz-vous encore , le prince eft le défen-

feur de la foi; il doit la maintenir dans toute fa pu-
reté, & s'oppofer avec vigueur à tous ceux qui lui

portent atteinte ; fi les railonnemens , les exhorta-

tions , ne fuffifent pas ; ce n'eft pas en vain qu'il porte

l'épée , c'eft pour punir celui qui fait mai , pour for-

cer les rébelies à rentrer dans le fein de l'Egide. Que
veux-tu donc , barbare ? égorger ton frère pour le

fauver ? mais Dieu t'a-t-ii cnargé de cet horrible

emploi, a t il remis entre tes mains le foin de la ven-

geance? D'où iais-tu qu'il veuille être honoré com-
me les démons ? va, malheureux, ce Dieu de paix
defavoue tes affreux facrifices ; ils ne font digne^ que
de toi.

Nous n'entreprendrons point de fixer ici les bor-

nes précifes de la tolérance, , de diftinguer le lupport
charitable que la raiion 6c I'humanitc reclament en
faveur des errans , d'avec cette coupable indifféren-

ce , qui nous fait voir fous le même alpecl toutes les

opinions des hommes. Nous prêchons la tolérance

pratique , 6c non point la fpéculative ; 6c l'on fent

allez la différence qu'il y a entre tolérer une relr

gion 6c l'approuver. Nous renvoyons les lecteurs

curieux d'approfondir ce fujet au commentaire phi-

lofophique de Bayle , dans lequel lelon nous, ce

beau génie s'eft furpafié. Cet article eft de M. Romil-
ZI lefils.

TOLÉRER , SOUFFRIR , PERMETTRE 9 (^Sy-

nonymes ) on tolère les choies loriqu'en les connoif-

fant, 6c ayant le pouvoir en main , on ne les empêche
pas : on les fouffre lorfqu'on ne s'y oppole pas , les

pouvant empêcher on les permet loriqu'on les au-

îorifeparun confentement formel. Tolérer ne le dit

que pour des chofes mauvaiies , ou qu'on croît tel-

les ; permettre fe dit pour le bien 6c le mal.

Les magiflrats font quelquefois obligés de tolérer

de certains maux
, pour en prévenir de plus grands.

Il eft quelquefois de la prudence dans la diiciphne de
l'églife , defoufriràts abus

,
plutôt que d'en rompre

l'unité. Les lois humaines ne peuvent jamais permet-

tre ce que la loi divine défend , mais elles détendent
quelquefois ce que celle-cipermet. Synonymes de Tab-
bé Girard. (D. J.)

TOLERIUM , ( Géog. anc, ) ville d'Italie , dans
l'ancien Latium. Etienne le géographe nomme les

habitans Tolerienfes , & Denys d'Hatycarnaife les ap-
pelle Tolerini. (D. J.)

TOLESBURG , TOLSBERG , ou TOLSBURG

,

(Géog. mod.) petite ville de l'empire rulfien dans
l'Efthonie

, fur le golfe de Finlande , à l'embouchure
de la rivière Semfteback, (DJ?f
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TOLET

, ( Marine!) voye^ EsCOME.
TGLETS ,l.m. ( Mann,. ) ce font deux chevilles

de bois, qu'on pôle fur de tres-petits bateaux
, avec

lefqueison met la rame,, & qui la retiennent fans
étrope.

TOLETUM
,
(Géogr. anc.) ville de l'Efpagne tar-

ragonoile , & ia capitale des Carpétains , félon Pli-
ne

, /. ///. c. nj. qui nomme les habitans Toletani. La
ville conlerve Ion ancien nom , car on ne peut dou-
ter que ce ne loit To:ede. ( D. J. )

I OL-HUYS
, ( Gêog. mod. ) c'eft-à-dire h mai/on

du péage ; lieu des pays bas , au duché de Gueldre
dans le Bétav, lur ia rive gauche du Rhin , près du
fort de Skenck , du côté du nord C'elt là qu'en 1 672.
la cavalerie ffançoife pâli a le Rhin , entra dans l'île*

de Bétaw , 6c pénétra dans les Provinces - Unies.

TOLl , (
Géog. mod. ) ville de Grèce dans le Co-

menohtan, fur ia rivière Vardar , au nord du lac
Pelriski. (D. J.)

T0LIAPIS
9 ( Géog. anc.) Ptoîomée , /. //. c . UL

marque deux lies de la côte de ia Grande-Bretagne
fur la côte des Trinoantes

j à l'embouchure de la i ha'
mile

, 6l il nomme ces iles Toliapis
, & Counos. On

croit que la première eft Schepey , 6c la féconde
Canvey. (Z>. /.)
TOLISTOBOGI ou TOLISTOBOIl,

( Géogr
anc.

) peuples de l'A fie mineure , dans la Galarie Ti-
te-Live

, L XXXVLU. c. xix. écrit ToLifioboii , com-me s'il voiuoit taire entendre que ce nom fut formé
de celui des Boiens, peuples connu, dans ies Gaules
6c dans la Germanie. Les Tolifiobogcs , félon Strabon,
etoient limitrophes de la Bknynie 6c de la Pbrygie.
Pline nous apprend que leur capitale étoit Pefiinunte*
(D. J.)

TOLKEMIT ou TOLMITH
, {Gêog.W.Wtite

ville du royaume de Prune, dans le paiatina; de Ma-
nenbourg. Elle fut bâtie fan 1356, réduite en cen-
dres l'an Ï456 , & n'a pufe rétablir depuis. (D. /.)TULLA, 1A.

( HijL nat.) petite graine de l'île'de
Ceyxan

,
qui fournit une huile dont ies habitans fe

lervent pour fe trotter le corps.

J
t

°L^Vl
?
N

'
L m

' ( W- ) animal am-
phibie de 1 île de Ceyian , qui relfemble à l'alligator •

il vit ordinairement dans le creux des arbres ; la cou-
leur eft noirâtre. Les habitans du pays mandent fa
chair & la trouvent déiicieufe ; elle eft, dit-on, fi'

légère, que jamais on ne la rejette, même lorfqu'on
a mrcharge i'eftomac d'autres aiimens indiaeftps

.

TOLLENTINATES
, ( Géog. anc.

) peuples d'ita-
he ,

dans le Picenum. Pline , /. ///. c . xiij. les met au
nombre des peuples qui habitoient dans les terres.
Leur ville dont le nom eft aujourd'hui Tolendno

*

étoit municipale , félon une ancienne infcrîption rap-
portée dans le thréfor de Gruter, p. 794, où on lit:

Prcef. Fabr. municip. Tollentin. Le territoire de cette
ville eft appelle ager TolUntinus par Babus. (D. J.)

,

TOLNA
,
(Géog. mod.) comte de la baffe Hongrie,

ainfi nommé de fa capitale. Ce comté eft borne au
nord par celui d'Albe , à l'orient par le Danube , au
midi par le comté de Baran , 6c à l'occident, partie
par le comté de Simig, partie par celui de Salavar.
(D.J.)
Tolna,

( Géog. mod.
) capitale du petit comté de

même nom , fur la droite du Danube , à vinat lieues
au midi de Bude ; c 'étoit autrefois une place a liez
coufidérable. Long. 3 G. Sx. latït. 46". 18. (D. J.

)TOiX>SA
, ( Géog. mod. ) ville d'Elpagne, capi-

tale dv Guipulcoa , dans une vallée agréable , furies
rivières de i'Araxe& d'Oria,à 16 lieues au fud-oueft
de Bayonne. Cette ville a été fondée par Alphonfeie
fage , roi de Caftilie. Son fils Sanche acheva de la peu-
pler en 1290, &C lui accorda de grands privilèges.

On y garde encore les archives de la province de
Dddij
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Cuipufcoa ; cependant cette ville n'a guère proîpéré;

car elle n'a qu'une feule paroine. Long. 16. 3 o. l*&*4

TOLPACHES, f. m. pl. ( Art milii. mod. ) on ap-

pelle tolpaches les foldats de l'infanterie hongroife ,

qui font armés d'un fufil , d'un piftolet <k d'un fabre,

(d.j.)
TOLTERCAIZTLÏ , f. m. ( Hijl. nat. ) nom amé-

ricain d'une pierre du pays fortfemblable à la pierre

à rafoir
,
excepté qu'elle eft marquetée de taches

rouges & noires. Les habitans emploient la poudre

de cette pierre mêlée avec du cryftal calciné pour

enlever les taches des yeux. (D.J.)
TOLU , baume de

, ( Mat. méd. ) le baume de to-

lu , que l'on appelle encore communément baume

d'Amérique , baume de Carthagène, baumeJec, mérite

quelques lignes de plus que ce qu'on en a dit à Yarti-

€le Baume.
C'eft un fuc réfineux , tenace , d'une confidence

qui tient le milieu entre le baume liquide & le fec ;

de couleur rouge-brune, tirant fur la couleur d'or ,

d'une odeur très-pénétrante qui approche de celle du

benjoin ou du citron , d'un goût doux & agréable
,

& qui ne caufe pas des naufées comme les autres

baumes.

On l'apporte dans de petites calebanes, d'une pro-

vince de l'Amérique méridionale fituée entre les vil-

les de Carthagène& de Nombre de Dios. Les Indiens

appellent ce pays du nom de Tolu , & les Efpagnols

lui donnent celui de Honduras. Ce baume le lèche

avec le tems , & fe durcit de forte qu'il devient fra-

gile.

L'arbre qui le porte ,
s'appelle balfamum toluta-

num
,
foliis ceraticefnnilibus ,

quod candidum eji , C.

B. p. 401. Baljamum de Tolu, J. B. 1. 196. Balfamum

provinc'm Tolu , balfamifira quarta , Hernend. 5 3

.

Cet arbre eft femblable aux bas pins ; il répand

de tous côtés plufieurs rameaux , & il a des feuilles

femblables au caroubier
,
toujours vertes. Je ne con-

nois point de defeription plus ample de cet arbre. On
fait une incifionà l'écorce tendre & nouvelle ; onre*

çoit la liqueur qui Coule , dans des cuillieres faites de

cire noire ; on la verfe enfuite dans des calebanes

,

ou dans d'autres vaifieaux que l'on a préparés pour

cela.

On attribue à ce baume les mêmes vertus qu'au

baume du Pérou, & même quelques-uns le croient

préférable. Les Anglois en font un fréquent ufage

dans la phthifie & les ulcères internes. On le vante

pour confoliderles ulcères& les défendre de la pour-

riture ; on le preferit dans les plaies des jointures &
dans les coupures ; comme il n'a point d'acrimonie

,

les malades le prennent facilement , étant diffout

dans quelque liqueur. Mêlé avec un jaune d'œuf&
du fucre , il forme un remède reftaurant & allez

agréable. (Z?. /. )

Tolu , ( Géog. mod.*) ville de l'Amérique méri-

dionale, dans la Terre-ferme , au gouvernement de

Carthagène , à douze lieues de cette ville. Il croît

<lans fes environs une efpece de bas-pin, qui donne

par des incifions faites à fon écorce une liqueur d'un

rouge doré ,
pénétrante ,

glutineufe & d'une faveur

douce. On nomme cette liqueur baume, de Tolu. Long,

delà ville 9 . 3 8.{D.J.)
TOLUIFERA, f. f. (

Hijl. nat. Botan. ) genre de

plante ainfi nommée par Linnceus , parce qu'il pro-

duit le baume de Tolu, Le calice eft compofé d'une

feule feuille en cloche , divifé en cinq parties avec un

angle plus éloigné que les autres. La fleur eft. com-
pofée de cinq pétales plantée dans le calice ; il y en

a quatre droits
,
égaux , un peu plus longs que le ca-

lice ; mais le cinquième eft deux fois auffi large que

les autres ; il finit en cœur , & a un onglet de la lon-

gueur du calice, Les étamines font dix filets très-

courts
5 mais leurs boffettes ont la longueur dit cali-

ce , <k même quelque chofe de plus ; le germe du pif*

til eft oblong ; à peine voit-on le ftile ; le ftigma eft

aigu ; le fruit & les graines font encore inconnues.
Linnœi gen. plant, p. 182. ( Z>. /,)

^
TOLY mi MONASTER, {Géog. mod.) ville de

Grèce dans la Macédoine -,
aujourd'hui le Coménoli-

tari , fur le bord occidental de la rivière Vardar , au
nord du lac Petriski. ( D, J.)
TOM

, (
Géog. mod, ) rivière de Sibérie. Elle fe

divife en deux bras au-defïus de la ville de Tomof»
koi , & fe jette enfin dans l'Oby. {D. J.)

TOMACO, le, ( Géog. mod.) grande rivière de
l'Amérique méridionale au Pérou , dans l'audience

de Quito. Elle tire fon nom d'un village d'indiens

appellé Tomaco , & on dit qu'elle prend fa fource

dans les montagnes qui font aux environs de la ville

de Quito. ( D. J. )
TOMAN , f. m. ( Monnoie de compte. ) monnoie

que quelques-uns nomment aufli timèin ; c'eft une
monnoie de compte dont lesPerfans fe fervent pour
tenir leurs livres Ôc pour faciliter les réductions des

monnoies dans le payement des fommes confidéra-

bles. Le toman vaut cinquante abaffis , & revient à
environ foixante & dix livres monnoie de France.

D'Herbelot écrit touman , & dit que les PerfansSc
les Arabes ont emprunté ce mot de la langue des

Mogols & des Khoarefmiens, dans laquelle il ligni-

fie le nombre de dix mille. ( D. J. )
TOMAR

, ( Géog. mod. ) ville de Portugal , dans
l'Eftramadure , fur le bord de la rivière Nabaon

,

entre Lisbonne & Coïmbre. Il y a un château qui
appartient aux chevaliers de l'ordre de Chrift dont
le roi eft grand-maître. C'eft une des plus riches corn*

manderies de l'ordre ; on croit que Tomar eft l'an-

cienne Concordia de Ptolomée , /. //. c. v. Long, <).

10. latit.jy. ji. (Z>. /.)

TOMATE , f. f. ( Diète.) c'eft le nom que porte la

pomme d'amour à la côte de Guinée , où elle croît

abondamment. Les Efpagnols qui ont appris des peu-
ples de ce pays à manger ce fruit, ont adopté auffi ce
nom. Ils les cultivent fort communément dans leurs

jardins ; & c'eft de chez eux que la culture de cette

plante eft paffée depuis quelques années en Langue*
doc &c en Provence où on l'appelle du même nom.

La tomate eft encore une efpece de morelle, mais
dont le fruit n'eft point dangereux : ce qui eft con-
forme à l'obfervation générale que les parties quel-

conques de toutes les efpeces de folanum perdent

leur qualité vénéneufe lorfqu'elles font pénétrées

d'acide, foit naturellement , foit ajouté par art , com-
me nous l'avons obfervé à Yarticle Morelle , à Yar-
ticle PHITOLACCA , Si. à l'article PlMENT. Voye^ces

articles.

Le fruit de tomate étant mûr eft d'un beau rouge,
& il contient une pulpe fine , légère & très-fuccu-

lente , d'un goût aigrelet relevé &: fort agréable

,

lorfque ce fruit eft cuit dans le bouillon ou dans di-

vers ragoûts. C'eft ainfi qu'on le mange fort com-
munément en Efpagne & dans nos provinces méri-
dionales , où on n'a jamais obfervé qu'il produisît de
mauvais effets, {b)

TOMBA ou TOMBO
, ( Hijl. mod. ) c'eft ainfi

que l'on nomme en Afrique parmi les habitans ido-

lâtres des royaumes d'Angola & de Metamba, .des

cérémonies cruelles fuperftitieufes qui fe pratiquent

aux funérailles des rois ÔC des grands du pays. Elles

confiftent à enterrer avec le mort plufieurs des offi-

ciers & des efclaves qui l'ont fervi pendant fa vie ,

& à immoler fur fon tombeau un certain nombre de
victimes humaines

,
proportionné au rang que la

perfonne décédée occupoit dans le monde ; après

que ces malheureux ont été égorgés, & ont arrofé

la terre de leur fang, les aififtans dévorent leur chair.
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Les rhinionaires européens ont eu beaucoup de peine
à déraciner cette coutume abominable dans les pays
oii ils ont prêché l'évangile,

TOMBAC j f. m. (Métallurgie, Chimie & Arts.)

c'en
1 un alliage métallique , dont la couleur eft jaune

6c approchante de celle de l'or , & dont le cuivre fait

la bafe. On en fait des boucles , des boutons , des

chandeliers , & d'autres uftenfiles & ornemens.

On trouve dans un grand nombre de livres diffé-

rentes manières de faire du tombac, & l'on y fait en-

trer quelquefois des fubftances entièrement inutiles

,

&: d'autres qui font nuifibles ; telles font le verd-de-

gris , l'étain , le vitriol , le mercure , la tutie ou la

chaux-de-zinc , le curcuma
9
&c. on preicrit auflï d'y

'employer différens fels , tels que le fel ammoniac

,

la foude , le fiel-de-verre , le borax , le tartre & le ni-

tre , &c. & l'on dit de faire diffbudre ces fubftances

tantôt dans de l'huile, tantôt dans du vinaigre , tan-

tôt dans de l'huile de navette , &c. Sans s'arrêter à

faire voir les défauts de la plupart des procédés que
les livres indiquent pour faire le tombac , nous allons

donner celui qui nous a paru le plus fur & le plus

raifonnable ; il eft tiré des Œuvres chimiques de M* de
Jufti

,
publiées en allemand en 1760. Cet auteur exa-

mine d'abord quelles doivent être les qualités d'un

tombac bien fait. Il trouve i°. qu'il ne doit être que
peu ou point fujet à fe couvrir de verd-de-gris , in-

convénient qui accompagne toujours le cuivre , &
dont il eft. très-difficile de le dépouiller. i Q . Il doit

être d'un grain plus fin & plus compacte que le cui-

vre, &c avoir plus d'éclat que lui.
3
0

. Il doit être

d'un jaune rougeâtre , comme l'or qui eft allié avec
du cuivre , & non d'un jaune pâle comme le cuivre

jaune. 4
0

. Enfin il faut que le bon tombac ait une cer-

taine duclilité, afin que les uftenfiles qui en font faits

ne fe caftent point trop aifément , comme cela n'ar-

rive que trop fouvent lorfque l'alliage n'a point été

fait convenablement.

Cela pofé, M. deJuftipaffe au procédé, &il dit que
pour remédier au premier inconvénient

,
qui eft ce-

lui du verd-de-gris auquel le cuivre eft fujet , il faut

enlever à ce métal Pacide qu'il contient, & qui eft,

félon lui , la caufe principale de cette efpece de
rouille. Pour cet effet, il faut purifier le cuivre , on

y parviendra en prenant un quarteron de potaffe

bien feche , un quarteron de fiel-de-verre , & trois

onces de verre blanc ; on pulvérifera ces matières
,

on les mêlera enfemble , & on partagera ce mélange
en deux parts égales» Alors on mettra une livre &
deux onces de cuivre dans un creufet que l'on pla-

cera dans un fourneau à vent , on donnera un feu

affez violent , vu que le cuivre n'entre que difficile-

ment en fufton. Lorfque ce métal fera fondu , on y
joindra peu-à-peu & à différentes reprifes la moitié

du mélange dont on vient de parler ; on couvrira le

creufet, on pouffera le feu pendant environ un quart-

d'heure ; au bout de ce tems , on vuidera le cuivre

fondu dans une lingotiere frottée de fuif , ou bien on
laiffera refroidir le creufet, on le caftera enfuite pour
en ôter le cuivre

,
que l'on féparera des fels qui for-

meront une efpece de feorie à fa furface* On réité-

rera la même opération avec l'autre moitié du mé-
lange que l'on avoit mife à part. M. de Jufti a trouvé
que cette purification rendoit le cuivre beaucoup
plus doux , plus duélile & plus brillant. Il aMûre que
ce métal eft dégagé par-là d'une portion de fon acide
qui , félon lui

,
produit le verd-de-gris , & il a recon-

nu par plufieurs expériences que cet acide s'étoit

combiné avec les fels alkalis
,

qu'il avoit employés
pour la purification. Dans cette opération , le cuivre
ne perd que deux onces de fon poids , ainfi il refte

encore une livre de cuivre purifié. On fera fondre
cette livre de cuivre au fourneau à vent ou à l'aide

des foufHets ; auffi-tôt qu'il eft entré parfaitement

f o M m
fuiioâ j on lui joindra treize onces de zinc

; diiajoU^
tera en même rems Une demi once de poix-réfme ou
de fuit% afin d'empêcher que le zinc ne fe confirmé
avant d'avoir eu le tems de fe combiner avec le cui^
vre ; après quoi , on remue tout le mélange avec uné
baguette de fer. Comme ces matières ne tardent
point à fe confumer > & comme pourtant il eft im-
portant que le zine ait le tems de s'incorporer avec lé
cuivre, on tiendra prêt le mélange fuivant, compofé
de trois onces de flux noir bien fec , fait avec trois
parties de tartre crud& une partie de nitre ; on mêle
ces deux fubftances , & on les fait détonner en y jet^
tant un charbon allumé. A trois onces de ce flux noir,
on joindra une once de fel ammoniac, une Once de
potaffe

,
une once de fiel de verre , une demi-once

de vitriol verd, deux onces de verre blanc pulvérifé*
& une once de limaille de fer qui ait été lavée , &
enfuite parfaitement féchée. Chacune de ces fubftan-
ces doit être réduite en une poudre très-fine

, après
quoi on les mêle foigneufement. Quand ce mé-
lange a été ainfi préparé , on le chauffe , de peur

1

qu'il n'attire l'humidité de l'air, & on en met uné
cueillerée à-la-fois dans le creufet ; on le recouvre
de fon couvercle

, & l'on donne le feu le plus vio^
lent

, afin que le tout fonde pendant cinq ou fix mi*
mîtes ; alors on retire le creufet du feu , on le laiffe
refroidir , & en le caftant on obtient du tombac.
M. de Jufti aftïire que la limaille de fer contribue

beaucoup à la bonté de cet alliage ; félon lui , il le
rend plus cornpafte , d'un grain plus fin & plus aifé
à travailler. Lorfqu'on veut en faire des ouvrages,
on eft obligé de faire fondre le tombac de nouveau ;
mais auffi-tôt que cet alliage fe fond , il faut y join-
dre de la poix ou du fuif pour empêcher le zinc de
fe difliper ; on donnera alors un feu violent, & l'on
vuidera promptemenî le creufet dans des moules que
I on tiendra tout prêts pour lui donner la forme
qu'on defire. Cet alliage fera d'une couleur qui ap-
prochera beaucoup de celle de l'or , il aura toutes
les qualités que l'on a décrites ci-deilus , & aura un
certain degré de duailité, c'eft-à-dire il ne fera point
fujet à fe cafter.

On peut faire différentes efpeces tombac, (m-^
yant les différentes proportions

, dans lefquelles on
joindra du zinc avec le cuivre» En mettant parties
égales de zinc & de cuivre

, l'alliage aura une véri-
table couleur d'or , mais il fera très-caffant. Si l'on

y met moins de treize onces de zinc fur une livre de
cuivre

, ce qui eft la dofe preferite dans l'opération
qui a été décrite , la couleur du tombac ne fera point
fi belle à proportion que l'on aura diminué la quan-
tité du zinc. Mais comme bien des ouvriers

, pour
faire différens ouvrages en tombac , ont befoin qu'il
foit duefile & doux , plutôt que d'une belle couleur
voici la compofttion que M. de Jufti leur propofe
dans ce cas.

On prendra dix onces de cuivre bien pur , & fix

onces de laiton ou de cuivre jauni par la calamine
,

on les fera fondre enfemble. Aufti-tôt qu'ils feront en-
trés en fufton , on leur joindra cinq onces de zinc.
On continuera le refte du procédé de la manière qui
a été indiquée pour la première opération

, c'eft-à-
dire on y joindra des fels , du verre pulvérifé , &c.
avec la feule différence

, qu'au-lieu d'un once de li-

maille de fer , on n'en mettra qu'une demi-once. On
aura de cette façon un tombac d'Une couleur plus pâle
que le précédent, mais il aura l'avantage de pouvoir
s'étendre fous le marteau.

A chaque fois que l'on fait fondre le tombac, il

perd quelque chofe de fon éclat & de fa qualité ; ce-
la vient de ce que le feu difîipe une portion du zine
qui entre dans fa compofttion. C'eft-là ce qui caufe
la diminution que cet alliage fouffre dans fon poids

,

qui eft à chaque fois d'une ou deux onces par livre.
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èe tombac ; ainfi ileft à propos de rajouter à chaque

livre de cet aliîage deux onces de zinc &C un gros de.

limaille de fer., chaque fois qu'on fait fondre ; il fera

aufti très-bon d'y jouicire en même tems de la poix

ou du fuif. (—)

Tombac blanc ,
(Métallurgie. ) c'eft le nom

qu'on donne quelquefois à une compofition métalli-

que blanche , & qui par fa couleur a quelque ref-

femblance avec l'argent, c'eft du cuivre blanchi par

l'arfenic.

On trouve plufieurs manières de faire cette compo-

fition.Voici celle que donne Stahl dans fon Introduc-

tion à la-Chimie. Faites fondre quatre onces de cuivre,

auquelvous joindrez enfuite une demi-once d'arfenic

fixé par le nitre , & qui fera empâté dans de la terre

grafle humeâée par de l'eau de chaux , dont on aura

formé une ou deux boules. LaifTez le tout en fufion

environ pendant un quart d'heure. Prenez bien garde

qu'il ne tombe point de charbons dans le creufet. Au
bout de ce tems , vuidez le creufet , & examinez la

couleur que cette compofition tracera fur une pierre

de touche : & voyez fi elle fouffre le marteau. Si elle

n'avoit point de ducfilité convenable , il faudroit la

remettre en fufion pendant quelque tems avec du

verre pilé , ou avec un peu de nitre. Si on joint à

cette compofition la moitié ou le tiers d'argent , fa

couleur blanche ne s'altérera point._

Autre manière. Prenez une demi-livre de lames de

cuivre. Plus ,
prenez de fel ammoniac, de nitre& de

tartre de chacun une demi-once, de mercure fublimé

deux gros. Stratifiez ces fubftances dans un creufet

,

& faites fondre le mélange à un feu très-fort. Réité-

rez la même opération à plufieurs reprifes , à la fin

le cuivre deviendra blanc comme de l'argent.

Autre. Prenez d'arfenic blanc une demi-livre ; de

nitre & de fel ammoniac , de chacun quatre onces ;

de borax & de fiel de verre , de chacun deux onces.

Réduifez le tout en poudre. On prendra une once

de ce mélange ,
que l'on joindra avec quatre onces

de cuivre , avec lequel on le fera fondre ce qui le

rendra blanc.

Autre. Prenez d'arfenic blanc , de mercure fubli-

mé & d'argent , de chacun une once. On fera diflbu-

dre chacune de ces fubftances féparément dans de

l'eau- forte ;
après quoi , on mêlera enfemble toutes

ces dlflblutions ; on enlèvera par la diftillation le fu-

perfiu de la difiolution
,
jufqu'à ce que ce qui refte

devienne trouble ; alors on y mettra de l'huile de

tartre par défaillance jufqu'à faturation , il fe fera

xm précipité que l'on féchera. On prendra une once

de ce précipité
,
que l'on fera fondre avec une livre

de cuivre qui en deviendra d'un très-beau blanc.

Autre. Mettez dans un creufet une once d'arfenic

blanc , deux onces de fel marin , deux onces de nitre,

une once de potafie , on mêlera bien toutes ces fubf-

tances ; après quoi , on mettra le creufet dans le feu

fous une cheminée qui attire bien ; on l'y laiflera juf-

qu'à ce qu'il n'en parte plus de vapeurs qui font très-

dangereufes. On prendra une once de cette matière

qui fera reliée dans le creufet
,
que l'on joindra avec

quatre onces de lames de cuivre coupées par petits

morceaux, & que l'on aura fait fondre dans un autre

creufet ; on remuera bien le tout , & l'on y ajoutera

deux onces de cuivre jaune réduit en lames très-

minces ; on remuera de nouveau , & lorfque tout

fera parfaitement entré en fufion , on mettra dans le

creufet deux onces d'argent fin. Lorfque tout fera

fondu , on remuera encore avec une verge de fer

bien échauffée , & l'on vuidera le creufet dans une

lingotiere. L'on aura par ce moyen une compofition

métallique très-malléable , & qui reflemblera beau-

coup à de l'argent.

Autre. Faites fondre dans un creufet deux onces

d'argent ; lorfqu'il fera parfaitement fondu
,
joignez-

y quatre onces de cuivre jaune qui a été rougi &
éteint deux ou trois fois dans de fort vinaigre. Faites

fondre le tout de nouveau , alors joignez-y de fei

marin décrépité, de borax , de nitre& d'arfenic blanc,

de chacun une demi-once. Faites fondre de nouveau

le tout pendant une heure , &: alors vous vuiderez

votre creufet, (—

)

TOMBE , TOMBEAU , ( Synon. ) tombe & tom-

beau -, fur-tout tombe , font plus ufités en vers qu'en

profe dans le fens figuré.

Maflamme par Hectorfutjadis allumée
,

Avec lui dans la tombe elle s'efl enfermée.

Rac. Andr,

£h
9
quant fait tant d'auteurs pour remuer leur cen"

dre !

Le tombeau contre vous ne peut-il les défendre?

Defpréaux ,fat. ix.

On dit noblement en poéfie , la nuit du tombeau ,

les horreurs du tombeau
,
pour lignifier la mort ; tom~

beau fe dit admirablement en profe des chofes qui

font perdre la mémoire d'un autre objet, des chofes

qui en font la deil.rudion , & qui , pour parler ainfi ,

FenfevelhTent. L'abîence eft le tombeau de l'amour.

On regarde ordinairement le mariage comme le tom-

beau des foupirs. L'ordonnance de 1536 , dit M. le

Maître , tira du tombeau l'autorité paternelle enfe-

velie fous les vices &. les débordemens du fiecle.

( D. /.)
Tombe , f. f. (Jrchit.} mot dérivé du grec tumbos,

fépulcre. C'eft une dale de pierre ou tranche de mar-

bre , dont on couvre une fépulture , &: qui fert de

pavé dans une églife ou dans un cloître. /. )
TOMBEAU , f. m. {Antiqï) partie principale d'un

monument funéraire ou repoie le cadavre. C'eft ce

que les anciens nommoient arca , & qu'ils faifoient

de terre cuite , de pierre ou de marbre , creufé au ci-

feau quarrément ou à fond de cuve , & couvert de

dates de pierre ou de tranches de marbre , avec des

bas-reliefs & des inferiptions. Il y avoit aufti des

tombeaux faits d'une efpece de pierre
,
qui confirmait

les corps en peu de tems. On les appelloit farco-

phages
,
mange - chair , d'où eft venu le nom de cer-

cueil.

Tombeau
,
{Antiq. romï) fépulcre plus ou moins

magnifique , où l'on met le corps des princes , des

grands ou des riches après leur mort.

Les rois d'Egypte pour fe confoler de leur morta-

lité , fe bâtiffoient des maifons éternelles, qui dé-

voient leur fervir de tombeaux après la mort; voilà

l'origine de leurs obélifques & de leurs fuperbes py-
ramides.

Les Romains avoient trois fortes de tombeaux ,

fepulchrum , monumentum & cenotaphium.

Sepulchrum étoit le tombeau ordinaire, où l'on avoit

dépofé le corps entier du défunt. Voye^ Sepul-
chrum & SÉPULCRE.
Le monument , monumentum , offroit aux yeux

quelque chofe de plus magnifique que le fimple fé-

pulcre ; c'étoit l'édifice conftruit pour conferver la

mémoire d'une perfonne , fans aucune folemnité fu-

nèbre. On pouvoit ériger plufieurs monumens à

l'honneur d'une perfonne ; mais on ne pouvoit avoir

qu'un feul tombeau. Gruter a rapporté l'infcription

d'un monument élevé en l'honneur de Drufus , qui

nous inftruit en même tems des fêtes que l'on faifoit

chaque année fur ces fortes de monumens.
Lorlqu'après avoir conftruit un tombeau , on y

célébroit les funérailles avec tout l'appareil ordinai-

re , fans mettre néanmoins le corps du mort dans ce

tombeau , on l'appelloit cenotaphium
,
cénotaphe ,

c'eft-à-dire tombeau vuide.Viàée des cénotaphes vint

de l'opinion des Romains ,
qui croyoient que les

ames de ceux dont les corps n'étoient point enter-
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tes, etfoient pendant un fiecle le long des fleuves de

l'enfer , fans pouvoir palier dans les champs Elyfées.

Hcec omnis quant cernis inops inhumataque turba e/l.

On élevoit donc un tombeau de gazon , ce qui

s'appelloit injeclio gkbcz. Après cela , on pratiquait

les mêmes cérémonies que fi le corps eut été préfent.

C'eft ainii que Virgile ,
Enéide, liv. VI. fait palier à

Caron l'ame de Déiphobus ,
quoiqu'Enée ne lui eût

drefîe au'un cénotaphe* Suétone , dans la vie de l'em-

pereur Claude
,
appelle les cénotaphes, des tombeaux

honoraires
,
parce qu'on mettoit defîùs ces mots, ob

honorent ou memoriâ , au-lieu que dans les tombeaux

où repofoient les cendres , on y gravoit ces lettres

D. M. S. pour montrer qu'ils étoient dédiés aux dieux

'mânes.

Cependant comme ce n'étoit point en réalité que

Ton faifoit les funérailles de la perfonne en l'honneur

de laquelle ce tombeau vuide étoit conftruit, les Ju-

rifconfultes ont beaucoup difputé , fi le cénotaphe

étoit religieux. Marcian le prétend } Ulpien le nie; &
tous deux fe fondent fur divers endroits de l'Enéide :

mais il efr. aifé de les concilier , en diftinguant le cé-

notaphe confacré dans les formes , de celui qui ne l'a

point été avec les cérémonies requifes. Virgile lui-

même a décrit les cérémonies de cette coniécration,

en parlant du cénotaphe élevé à l'honneur d'He&or
fur le rivage feint du fleuve Simoïs.

Solemnes tiim fortè dapes , & trijîiadona

Antt urbem in Luco falji Simoentis ad undam
Libabat cineri Andromache

,
manefque vocabat

Hecîoreum ad tumulum ,viridi quem cefpite inanem

Et geminas 9 caufam lacrimis ,facraverat aras.

On ne peut pas douter que la confécration n'ait

été néceffaire pour rendre le cénotaphe religieux,

puifqUe l'on apprend par plufieurs inicriptions
,
que

ceux qui faifoient conflruire leur tombeau pendant

leur vie , le confacroient dans la penfée qu'il ne pour-

roit palier pour religieux, fi par quelque avanture

leur corps n'y étoit pas mis après leur mort.

Les gens de naillance avoient aufii dans leur pa-

lais des voûtes fépulcrales , où ils mettoient dans dif-

férentes urnes , les cendres de leurs ancêtres. On a

trouvé autrefois à Nifmes une de ces voûtes pavée

de marqueterie , & garnie de niches dans le mur , lef-

quelles niches contenoient chacune des urnes de ver-

re remplies de cendres.

La pyramide de CefUus
,
qui contenoit intérieure-

ment une chambre admirablement peinte , n'étoit

que le tombeau d'un particulier; mais il faut conl'idé-

rer ici principalement les tombeaux ordinaires de la

nation.

Il y en avoit de famille, d*autres héréditaires, St

d'autres qui n'avoient aucune deflination. On trouve

cette différence dans les lois du digefie & du code,

fous le titre de religiojîs, ainfi que dans le recueil d'in-

feriptions publiées par les làvans.

Les tombeaux de famille étoient Ceûxlqu'une per-

fonne faifoit faire pour lui & pour fa famille , c'eft-

à-dire pour fes enfans , fes proches parens , & fes

affranchis. Les tombeaux héréditaires étoient Ceux

que le teftateur ordonnait pour lui
,
pour fes héri-

tiers , ou pour ceux qui l'acquereroient par droit

d'héritage.

Tout le monde pouvoit fe réferver un tombeau par-

ticulier , où perfonne n'eût été mis. On pouvoit aufîi

défendre par teftament, d'enterrer dans le tombeau dé

famille , aucuns des héritiers de la famille. Pour lors

on gravoit fur le tombeau , les lettres fuivantes : H.
M. H. N. S. hoc monumentum hœredès nonjequitur; ou
ces autres : H. M. ad H, N. TRANS. hoc monument
ium ad hœredes non tranfît, le droit de ce monument
ne fuit point l'héritier, c'eft-à-dire que les héritiers

ne pourraient difpofer de. l'endroit où étoit le tom-
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beau , & que ni l'endroit, ni le tombeau

} ne feroient
partie de l'héritage.

On peut voir dans les anciennes inferiptions fé-

pulcrales , les précautions que l'on prenoit pour que
les tombeaux fubfiftaffent dans les différens change-
rons de propriétaires. Outre qu'on le gravoit fur la

tombe ; outre les imprécations qu'on faifoit encore
contre ceux qui oferoient violer la volonté du tefta-

teur , les lois attachaient aux contraventions de très-.
" groffes amendes.

En un mot , les tombeaux étoient du nombre des
choies religieufes. Celui, dit Juilinien dans fes infli-

tutes , liv. II. t'a. i. §. y. qui fait inhumer le corps
d'une perfonne décédée , dans un fonds qui lui ap-
partient , le rend religieux. On peut même inhumer
un corps dans le fonds d'autrui, avec le contentement
du propriétaire ; & s'il arrive qu'il l'oblige dans la

fuite d'enlever ce cadavre , le fonds reliera toujours
religieux.

Non feulement la place occupée par le tombeau
étoit religieufe , il y avoit encore un efpace aux en-
virons qui étoit de même religieux , ainfi que le che-
min par lequel on alloit au tombeau. Ceft ce que
nous apprenons d'une infinité d'inferiptions ancien-
nes, que Gruter^ Boifiard, Fabien , Reinefius , &c
plufieurs autres ont recueillies. On y voit qu'outre
î'efpaCe où le tombeau étoit élevé , il y avoit encore
iter

%
aditus & ambitus

,
qui étant une dépendance du

tombeau, jouifloit du même privilège. S'il arrivoit

que quelqu'un eût ofé emporter quelques-uns des
matériaux d'un tombeau, comme des colonnes ou des
tables de marbre

,
pour l'employer à des édifices

profanes , la loi les condamnoit à dix livres pefant
d'or, applicables au tréfor public; & de plus , fon
édifice étoit connfqué de droit au profit du fife. La
loi n'exceptoit que les fépuleres & tombeaux des en-
nemis

j
parce que les Romains ne les regardoient pas

pour faints ni religieux.

Ils ornoient quelquefois leurs tombeaux de bande-
lettes de laine , & de feflons de fleurs ; mais ils avoient
fur-tout foin d'y faire graver des ornemens qui fer*.

viflent à les distinguer , comme des figures d'ani-
maux , des trophées militaires , des emblèmes cara-
clérifiiques , des inftrumens, en un mot, différentes

chofes qui marquaffent le mérite, le rang, ou la pro*
fefîion du mort.

Dans les tems de corruption , les particuliers du
plus bas étage , mais favorifés des biens de la fortu-

ne , fe bâtirent des tombeaux fomptueux. Le tombeau
de Licinus, barbier d'Augufte, égaloit en magnifi-
cence ceux des plus nobles citoyens romains de fon
tems. On connoît le diftique que Varron indigné fît

dans cette occafion.

Marmoreo Licinus tûmulo jacet ,at Cato parvo f

Pompeius nullo ; quis putet ejfe deos ?

Mais que dire de celui de Pallas , affranchi de Ti-
bère

,
portant cette infeription fuperbe

, que le fénat
eut la baflefle de laifîer graver?

Tib. Claudi'us, Aug, I.

Pallas

Huic. Senatus. ob. Fidem,

Patronos. Ornamema.
Prœtoria. Decrevit.

Et, H. S. Centies, Quin*

Quagies, Cujus. Honore*

Conttntus. Fuit.

h fai que l'orgueil ne perce pas moins fur nos épi*»'

taphes modernes ; mais ce n'eft point pour les re-
cueillir que je vifite quelquefois les tombeaux dans
nos églifes : je le fais-parce que je puis envifager la
nature fans effroi ,dans ces fortes de fcènes muettes ;

& de plus, parce que j'en tire quelque profit, Par,.



exemple
,
quand je jette les yeux fur les tomkaux de

ces hommes déterrés , dont Virgile dit :

Vmdiâit hic auro patriam
,
dominumque patentent

Impqjuit. Illefixit leges praio , atque refixit ,

Aufi omncs immane ne/as
,
aufoque potiti.

Enéicl. liv. VI. vers 620.

' « Celui-ci a vendu fa patrie & Fa foumife au déf-

it» potifme; celui-là, corrompu par l'argent, a porté

» des lois vénales , & en a abrogé de faintes. lis ont

f> commis ces énormes forfaits, 6c en ont jouiindi-

» gnement ». Quand, dis-je
,

je vois ces iiluflres

coupables couchés dans la poufliere
,
j'éprouveune

fecreîte joie de fouler leurs cendres lous mes piés.

Au contraire
,
quand je lis les plaintes des pères 6c

des mères, gravées fur la tombe de leurs aimables

enfans moifibnnés à la fleur de leur âge, je m'atten-

dris, 6c je verfe des larmes. Lorfquavançant mes

pas vers le chœur de Pégliié
,

je vois de iaints per-

ionnages
,
qui déchiroient le monde par leurs cruel-

les difputes, placés côte-à-côte les uns des autres, je

fens une vive douleur de toutes ces factions ,& de

tous ces petits débats qui mettent en feu le genre hu-

main. Enfin
,
quand revenu chez moi

,
je lis la def-

cription des iuperbes tombeaux de la Grèce 6c de Ro-

me , je me demande ce que font devenus ces grands

hommes qui y étoitnt renfermés.

Dans ces tas de pouffere humaine
,

Dans ce cahos de boue & d'oflmens épars
9

Je cherche
,
conflerné de cette ajfteufefcene,

Les Alexandres , Us Céfars

,

Cette foule de rois
, fiers

rivaux du tonnerre ;

Ces nations la gloire & l'effroi de la terre
,

Ce peuple roi de tunivers

,

Ces fages dont Vefprit brilla d'un feu célefie:

De tant d'hommes fameux , voilà donc ce qui rejle
9

Des'urnes , dts cendres , des vers l

{Le chevalier DE JAU COURT.)

TOMBEAUX des Péruviens, (Hifl. du Pérou.) la

defeription des tombeaux qu'avoient les anciens habi-

îans du Pérou , n'eft pas moins curieufe que celle de

la plupart des autres peuples. Ces tombeaux bâtis fur

le bord de la mer , étoient les uns ronds , les autres

quarrés; d'autres en quarrés longs. Les corpsrenfermés

dans ces tombeaux, étoient diverfement pôles: les uns

debout appuyés contre les murailles , les autres affis

Vers le fonds fur des pierres ; d'autres couchés de

leur long fur dts claies compoiéés derofeaux. Dans

quelques - uns on y trouvoit des familles entières

,

& des gens de tout âge ; 6c dans d'autres le feul

mari & l'on époufe. Tous ces corps étoient revêtus

de robes fans manches , d'une étoffe de laine fine

,

rayées de différentes couleurs ; 6c les mains des

morts étoient liées avec une efpece de courroie. Il

y avoit dans quelques-uns de ces tombeaux de petits

pots remplis d'une poudre rouge ; 6c d'autres étoient

pleins de farine de mais. Voilà ce qu'en rapporte le

P. Feuillée.

Le P. Plumier étant dans la vallée de d'Ylo
, y vit

une varie plaine remplie de tombeaux , creufés dans la

terre , femblab les aux fépulcres ; ma curiofité, dit-il,

me porta à voir leur conltru&ion. J'entrai dans un
,

par un efcalier de deux marches hautes & larges cha-

cune de quatre piés , 6c faiiant un quarré long d'en-

viron fept piés. Le tombeau étoit bâti de pierres , fans

chaux & fans fable , couvert de roi eaux fur leiquels

on avoit mis de la terre. Son entrée étoit tournée

vers l'orient ; & les deux morts encore entiers
,

étoient afîis au fond du tombeau, tournant leur face

vers rentrée. Cette feule attitude fait voir que ces

peuples adoroient le foleil , & que ces morts étoient

cnlévelis devant la conquête du Pérou par les Efpâ-

•gnols
7
puifque le foleil n'avoit été adoré dans çe va-
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fie empire , que depuis le gouvernement des incas.
Les deux morts

,
ajoute-t-il, que je trouvai au fond

du lépuicre
, avoient encore leurs cheveux nattés à

la façon de ces peuples ; leur habit d'une greffe étoffe
d'un mmime-ciair , n'avoit perdu que leur poil; la
corde paroifloit , & marquoit que la laine dont les
Indiens lé fervoient , étoit extrêmement fine. Ces
morts avoient fur leur tête une calotte de la même
étoffe, laquelle étoit encore toute entière; ils avoient
âufii un petit lac pendu au col, dans lequel il y avoit
des feuilles de cuca. (D. J.)

.

Tombeau, f. m. (TapiJ/ier.) efpece de lit dont le
ciel ou le haut , tombe vers le pié en ligne diagonale.
On dit un Ut en tombeau, ou absolument un tombeau.
Ces fortes de lits ont été inventés pour placer dans
les galetas, parce que le toit ou le comble empêchoit
qu'on ne leur donnât autant de hauteur aux piés qu'à
la tête. Depuis on a mis des tombeaux indifférem-
ment par-tout dans les appartemens qui ne font pas
de parade. (D. J.)

Tombeau de Palias, (Hifi. rom) nos lecteurs con-
noiffent bien Palias , affranchi de l'empereur Claude;
il eut la plus grande autorité fous le règne de ce prin-
ce, îl avoit été d'abord efclave d'Antonia helîe-fœur
de Tibère ; c'efl lui qui porta la lettre où elle donnoit
avis à l'empereur de la confpiratlon de Séjan. Il en-
gagea Claude à époufer Agrippine fa nièce , à adop-
ter Néron

, 6c aie déiigner fon fucceffeur. La haute
fortune à laquelle il parvint , le rendit li infolent

,

qu'il ne parloit à fes elclaves que par fignes. Agrippi-
ne acheta fes 1ervie es , & de concert avec elle ,
Claude mourut. Quoique Néron dût la couronne à
Pailas , il le dégoûta de lui , le dilgracia , 6c fept ans
après le fit périr fecrettément pour hériter de fes
biens ; mais il laiffa fubfùrer le tombeau de cet orgueil-
leux affranchi.

Ce tombeau magnifique étoit fur le chemin de Ti-
bur , à un mille de la Ville , avec une infeription gra-
vée deliûs , & ordonnée par un décret du fénat , fous
l'empire de Claude. Pline le jeune nous a confervé
feul entre tant d'écrivains , cette infeription & ce
décret , dans une de fes lettres

,
qui m'a paru trop

intéreilânte à tous égards
,
pour n'en pas orner cet

ouvrage. Voici ce qu'il écrit à Montanus lettre 6.
/. vin.

L'infcripîion que j'ai remarquée fur le tombeau de
Pailas eft conçue en ces termes :

« Pour récompenler fon attachement & fa fîclé-

» lité envers fes patrons
t
le fénat lui a décerné les

» marques de diitmction dont jouiffent les préteurs,

» avec quinze millions de ferierces (quinze cent
» mille livres de notre monnoie) ; 6c il s'eil contenté
» du feul honneur». Cela me fit croire, continue Pli-

ne, que le décret même nepouvoit qu'être curieux â
voir. Je l'ai découvert. Il eft fi ample 6c fi flatteur

,
que cette fuperbe 6c infolente épitaphe , me parut
modefle 6c humble.

Que nos plus iiluflres romains viennent
, je ne dis

pas ceux des iiecles plus éloignés , les Africains , les

Numantins,iesÀchaiques ; mais ceux de ces- derniers
tems , les Marius , les Sylla , les Pompées

,
je ne veux

pas defeendre plus bas ; qu'ils viennent aujourd'hui
faire comparaifon avec Pailas. Tous les éloges qu'on
leur a donnés , fe trouveront fort au-deffoiis de ceux
qu'il a reçus. Appellerai-je railleurs ou malheureux
les auteurs d'un tel décret ? Je les nommerois rail-

leurs , fi la plaifanterie convenoit à la gravité du fé-

nat. il faut donc les reconnoître malheureux.
Mais perfonne le peut-il être jamais

, jufqu'au
point d'être forcé à de pareilles indignités ? C'étoit

peut-être ambition 6c pafîion de s'avancer. Seroit-

il poffihle qu'il y eût quelqu'un affez fou pour defirer

de s'avancer aux dépens de fon propre honneur, 6c

de celui de la république, dans une ville où l'avan-

tage
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îage de là première place , étoit de pouvoir donné?
les premières louanges à Pallas ? Je ne dis rien de ce

qu'on offre les honneurs
t
les prérogatives de la pré-

ture à Pallas, à un efclave ; ce font des efclaves qui

k"s offrent, Je ne relevé point qu'ils font d'avis., que
Ton ne doit pas feulement exhorter, mais môme con-

traindre Pallas à porter les anneaux d'or. Il eût été

contre la majefté du fénat
>
qu'un homme revêtu des

ornemens de préteur eût porté des anneaux de fer.

Ce ne font-là que des bagatelles qui ne méritent pas

qu'on s'y arrête.

Voici des faits bien plus dignes d'attention; « Le
» fénat pour Pallas (& le palais où il s'affemble n'a

» point été depuis purifié ) : pour Pallas ,1e fénat re-

» mercie l'empereur de ce que ce prince a fait un
» éloge magnifique de fon affranchi , & a bien voulu

» permettre au fénat de combler un tel homme
» d'honneurs ». Que pouvoit-il arriver de plus glo-

» rieux au fénat ,
que de ne paroître pas ingrat envers

» Pallas ? On ajoute dans ce décret ; « qu'afin que
» Pallas , à qui chacun en particulier reconnoft avoir

» les dernières obligations
,
puifle recevoir les ju-

» fies récompenfes de fes travaux , & de fa fidé-

» lité; . .

.

Ne croiriez-vous pas qu'il a reculé les frontières

de l'empire , ou fauvé les armées de l'état* On con-
tinue ... « Le fénat & le peuple romain ne pouvant
>> trouver une plus agréable occafion d'exercer leurs

» libéralités
,
qu'en les répandant fur un fi fidèle &

» fi defintéreffé gardien des finances du prince ».

Voilà où fe bornoient alors tous les defirs du fénat

,

& toute la joie du peuple ; voilà roceafion la plus pré-

cieufe d'ouvrir le tréfor public ! Il faut l'épuifer pour
enrichir Pallas !

Ce qui fuit n'efl guère moins remarquable : « que
» le fénat ordonnoit qu'on tireroit de l'épargne 1

5

» millions de feflerces (quinze cens mille livres
) ,

» pour les donner à cet homme ; & que plus il avoit

» l'ame élevée au-defiùs de la pafhon de s'enrichir

,

» plus il falioit redoubler fes infiances auprès du
» pere commun

,
pour en obtenir

,
qu'il obligeât

» Pallas de déférer au fénat ». Il ne manquoit plus

en effet que de traiter au nom du public avec Pallas,

que de le fupplier de céder aux empreflêmens du fé-

nat que d'interpofer la médiation de l'empereur

,

pour furmonter cette infolente modération , & pour
faire enforte que Pallas ne dédaignât pas quinze mil-

lions de feflerces ! Il les dédaigna pourtant. C'étoit

le feul parti qu'il pouvoit prendre par rapport à de
li grandes fommes» Il y avoit bien plus d'orgueil à

les refufer qu'à les accepter. Le fénat cependant fem-

ble fe plaindre de ce refus , & le comble en même
tems d'éloges en ces termes :

« Mais l'empereur& le pere commun ayant voulu
» à la prière de Pallas , que le fénat lui remît l'obli-

» gation de fatisfaire à cette partie du décret
, qui

» lui ordonnoit de prendre dans le tréfor public

» quinze millions de feflerces , le fénat déclare
, que

» c'eft avec beaucoup de plaifir & de jufiice
,
qu'en-

» tre les honneurs qu'il avoit commencé de décer-

» ner à Pallas , il avoit mêlé cette fomme pour con-

» noître fon zèle & fa fidélité ; que cependant le fé-

» nat
,
pour marquer fa foumifiion aux ordres de

» l'empereur, à qui il ne croyoit pas permis de ré-

» fifter en rien , obéiffoit ».

Imaginez-vous Pallas qui s'oppofe à un décret du
fénat

,
qui modère lui-même les propres honneurs

,

qui réfute quinze millions de feflerces , comme fi c'é-

toit trop , &c qui accepte les marques de la dignité

des préteurs , comme fi c'étoit moins. Repréfentez-

vous l'empereur
, qui > à la face du fénat , obéit aux

prières, ou plutôt aux commandemens de fon affran-

chi ; car un affranchi qui, dans le fénat, fe donne la

liberté de prier fon patron , lui commande, Figurez-
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vous le féhat -, qui

, jufqu'à l'extrémité
, déclare qu'il

a commencé avec autant de plaifir que de jufiice à
décerner cette fomme , & de tels honneurs à Palla's 5& qu'il periifreroit encore

h
s'il n'étoit obligé de fe

foumettre aux volontés du prince, qu'il n'efl permis
de contredire en aucune choie ; Ainii donc, pour ne
point forcer Pallas de prendre quinze millions de
ieflerces dans le tréfor public,on a eu befoin de fa mo-
dération & de l'obéiffance du fénat ', qui n'auroit pas
obéi,s'il lui eût été permis de réfifter en rien aux vo-
lontés de l'empereur 1

Vous croyez être à la fin ; attendez , & écoutez
le meilleur: « C'efl pourquoi, comme il efl très-
» avantageux de mettre au jour les faveurs dont le
» prince a honoré 6c récompenfé ceux qui le méri-
» toient , & particulièrement dans les lieux où l'on
» peut engager à l'imitation les perfonnes chargées
» du foin de fes affaires ; & que l'éclatante fidélité

» & probité de Pallas , font les modèles les plus pro-
» près à exciter une honnête émulation , il a été ré-
» lolu que le difcours prononcé dans le fénat par
» l'empereur le 28 Janvier dernier , & le décret du
» fénat à ce fujet, feroient gravés fur une table d'ai-

» rain
,
qui fera appliquée près de la flatue qui re-

» préfente Jules-Céfar en habit de guerre.
On a compté pour peu que le fénat eût été témoin

de ces honteufes baffeffes; On a choifi le lieu le plus
expofé pour les mettre devant les yeux des hom-
mes de ce fiecle, & des fiecles futurs. On a pris
foin de graver fur l'airain tous les honneurs d'un info-
lent efclave , ceux même qu'il avoit refufés ; mais
qu'autant qu'il dépendoit des auteurs du décret il

avoit poffédés.

On a écrit dans les rëgifîres publics
, pour en con-

ferverà jamais le fouvenir
,
qu'on lui avoit déféré les

marques de diflinaion que portent les préteurs
comrne on y écrivoit autrefois les anciens traités
d'allianee,les lois faerées. Tant l'empereur, le fénat^
Pallas lui-même -, eut montré de . . . (je ne fais que
dire

) ,
qu'ils femblent s'être empreffés d'étaler à la

vue de l'univers , Pallas fon infolence, l'empereur fa
foibleffe , le fénat fa mifere.

Efl-il poffible que le fénat n'ait pas eu honte de
chercher des prétextes à fon infamie ? La belle , l'ad-
mirable raifon que l'envie d'exciter une noble' ému-
lation dans les efprits, par l'exemple des grandes ré-
compenfes dont étoit comblé Pallas. Voyez par-là
dans quel aviliffement tomboient les honneurs, je dis
eeux-même que Pallas ne refufoit pas. On trouvoit
pourtant des perfonnes de naiffance qui defiroi ent
cari recherchoient avec ardeur

i ce qu'ils voyoient
être accordé à un affranchi, être promis à des efcla-
ves. Que j'ai de joie de n'être point né dans ces
tems, qui me font rougir comme fi j'y ayois vécu !

Cette lettre de Pline nous offre tout-à-la-fois lin
exemple des plus finguliers de la flupidité d'un prin-
ce

, de la baffeffe d'un fénat > & de l'orgueil d'un
efclave. Cette épitaphe nous apprend encore com- •

bien il y a de momerie & d'impertinence dans les
infcriptions proflituées à des infâmes & à des mai-
heureux, car il n'y a guère eu d'infame plus grand
que ce Pallas. Il efl vrai d'un autre côté que quand
le caprice de la fortune élevé fi haut de tels miféra-
bles , elle ne fait que les expofer davantage à la riféé
publique. (Z?. /.)

TOMBE, f4 m. (Danfe.) pas de danfe. On l'exé-
cute en s'élevant d'abord fur la pointe du pié & en
pliant après le pas. Veut-on faire

,
par exemple , un

pas tombé du pié droit : il faut avoir le corps pofé
fur le pié gauche

, & les jambes écartées à la deuxiè-
me pofiîion , s'élever fur le pié gauche pour faire
fuivre la jambe droite jufqu'à la cinquième pofition^.

où on la pofera entièrement à terre. Là en pliant le
genou on fera lever le pié gauche. Et le genou droit
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s'étendant

,
obligera à fe laîffer tomber fur le pié gau-

che à la deuxième pofition , ce qui eft un demi-jetté,

qui fe fait en fautant à demi.

On prévient ce pas par un autre qui lui fait chan-

ger de nom. Il peut être devancé, par exemple
,
par

un coupé ou un tems grave , & même très-iouvent

par un pas affemblé , ce qui lui fait porter le nom de

gaillarde. Voye-^ GAILLARDE,
TOMBELIER , f. m. terme de Fbiturier, il faudroit

dire tomberier ; c'eit un charretier qui conduit un tom-

bereau pour tranfporter des terres, des pierres , des

décombres , &e. d'un lieu à un autre. {D. J. )

TOMBER, v. n. (Gram.) c'eit changer de heu par

l'action de la pefanteur. On dit la vîteiie des graves

s'accélère en tombant. Les eaux tombent des monta-

gnes. Les feuilles commencent à tomber. Les plumes

tombent aux oifeaux. L'ennemi tomba fur notre ar-

riere-garde & ladifperfa. Tomber en quenouille. La

foudre tombe quelquefois fur les lieux faints. Le

brouillard tombe , nous aurons beau tems. Le vent eft

tombé. Ce manteau tombe trop bas. Ces fortifications

tombent en ruine. Il eft tombé en apoplexie. Les chairs

tombent en pourriture. Sa fluxion lui eft tombée fur la

poitrine. Cette maifon m'eft tombée en partage. ^ Les

chiens font tombés en défaut. Le fort eft tombé fur

lui. Il eft tombé entre les mains de fon ennemi. Ce

trait fatyrique tombe {ur lui. Les plus parfaits tombent

quelquefois. Il eft tombé dans une grande faute. Je

tombe dans ce fens. Cette pièce eft tombée à la pre-

mière repréfentation. Il eft tombé dans une erreur

très-délicate. Nous tombâmes enfin fur cette matière.

Le poids de cette pendule eft tout-à-fait tombé. D'où

l'on voit qu'à-travers toute la variété de fes accep-

tions , le

X

verbe tomber conferve quelque choie de

fon idée primitive.

Tomber
, (

Marine?) c'eft pencher ou ceiTer. Ainfi

un mât, une galère tombent, quand ils penchent; le

•vent tombe quand il ceffe , & qu'il fait place au cal-

me. Ce terme a encore d'autres -lignifications, félon

qu'il eft joint avec d'autres temes,comme on le verra

dans les articles fuivans.

Tomber/ok* le vent ,
{Marine?) c'eft perdre l'a-

vantage du vent qu'on avoit gagné , ou dont on étoit

en potfefîion , ou qu'on tâchoit de gagner.

Tomber fur un vmfeau , {Manne.) c'eft arriver

& fondre fur un vaiffeau.

TOMBEREAU , f. m. terme de Charron, c'eft une

forte de charrette dont le fond & les deux côtés font

faits de greffes planches enfermées par des gifans.

Un tombereau fert à tranfporter les chofes qui tien-

nent du liquide , comme les boues , les ordures des

rues , ainfi que le fable 9 la chaux , les terres
,
gra-

<vois , & chofes femblables.

Du Can<*e dérive ce mot de tombrellum , dont les

Anglois ont fait tumbrel
,
queDodwell dit avoir été

une efpece de charrette , fur laquelle on promenoit

par les villes d'Angleterre les femmes coupables d'a-

• dultere , & qu'en quelques lieux on plongeoit plu-

fieurs fois dans l'eau, ce qu'on appelloit la peine du

tumbrel.

Tombereau défigne auffi la charge d'une charrette

faite en tombereau. (D. /.)

TOMBERELLE ou TONNELLE , f. f. (Chafe.)

c'eft une efpece de filet qui a 1 5
piés de queue pour

prendre les perdrix ; le chaffeur après l'avoir bien

tendu contre terre, paffe d'un autre côté, par-derriere

les perdrix, & les chaffe doucement vers la tonnelle

en pouffant devant foi un bœufou une vache de bois

peint , ou il prend de la toile peinte en couleur de

vache , avec une tête d'ofier, oreilles, cornes & col

qui imitent le naturel de la vache , & une fonnette

que le chaffeur portera au col , & ainfi fuivant les

perdrix , il les amené toutes dans la tonnelle. A l'em-

bouchure de la tonnelle on dreffe un pan de filets de

chaque eèté en angle obtus ,
pour que les perdrix

donnent plus facilement dans la tonnelle
,
quand el-

les en font proche , on les preffe davantage , & dès

qu'elles y iont entrées , on court iur le filet pour les

prendre. On peut tonnelier en tout tems& à toutes

les heures du jour
,
principalement le matin & le foir;

les perdrix chantent une heure après le jour , ce qui

les découvre ; on fe fert de la vache artificielle pour

approcher tous les oifeaux de paffage & fauvages.

Tonnelier, c'eft chaffe r à la tonnelle; tonnelleurs,

font ceux qui chaffent à la tonnelle.

TQMBLSSEUR , f. m. ( Vénerie. ) c'eft le nom qu'-

on donne au premier des oifeaux qui attaque le hé-

ron dans fon vol ; on l'appelle tombijjcur ou haujfepié.

TOMBOUBITSI, f. m. { Bijî. nat. Botan.) arbre

de l'île de Madagafcar , dont les voyageurs ne nous

apprennent rien , fmon que le cœur de fon bois eft

d'un jaune orangé.

TOMBUT
,
(Géog. mod.) royaume d'Afrique dans

la Nigritie. Il eft borné au nord par le royaume de

Combour, au midi par la Guinée , au levant par le

royaume de Gabi , & au couchant par les Mandin-

gues ; c'eft un pays qui contient plufieurs mines d'or

& de cuivre , 6c qui produit du blé , du riz & autres

grains néceffaires à la vie. Le roi de Tombât eft de

t jus les princes de la Nigritie le plus riche & le plus

puiffant. Il réiide dans la capitale qui porte le même
nom , & qui eft fituée à quelque diftance du Niger ;

c'eft une ville coniidérable par l'abord des marchands

de Barbarie& des autres pays voifins
,
quiy font un

grand commerce. Léon d'Afrique dit que cette ville

a été fondée l'an 121 3 par un prince de Barbarie y

appellé Monfa-S'uleiman. Longit. 14. 5. latit. lâ. 34.
(D. J.)

TOME
, ( Gram. & Littérat. ) efpece de divifion

d'un ouvrage. Il y a quelquefois plufieurs tomes dans

unvolume, & quelquefois aufli il y a plufieurs volu-

mes , fans qu'il y ait de tomes ; ainfi un ouvrage en

Vingt tomes n'eft pas la même chofe qu'un ouvrage

en vingt volumes , ni un ouvrage en vingt volumes la

même chofe qu'un ouvrage en vingt tomes. Cependant

ces deux mots fe prennent affez fouvent l'un pour

l'autre , & l'on dit indistinctement, j'ai perdu un vo-

lume ou un tome de l'hiftoire romaine.

TOMENTUM , f. m. fignifie proprement de la

bourre ou des flocons de laine ; mais les anatomiftes

emploient ce terme pour marquer cette efpece de

duvet qui vient fur les feuilles de certaines plantes

,

qui à caufe de cela font nommées tomentofee , comme
\tgramen tomentofum , le carduus tomentofus , &c.

M. Winflow obferve une forte de tomentum ou de

duvet dans les vaiffeaux feerétoires des glandes ; &
c'eft par-là qu'il explique la fécrétion des différentes

liqueurs qui fe féparent du fang. Voye^ Sang.

TOMES, ( Géog. anc. ) Tomi , ville de la baiTe

Mœfie, vers l'embouchure du Danube ,
près du Pont-

Euxin. Tous les géographes en parlent ;
Pomponius

Mêla, /. //. c. ij. Ptolomée, /. III. c,x. &c. Etienne

le géographe écrit Tomeus ; & fur une médaille de

Caracalla on trouve cette infeription: TPOn non-

TOT TOMEHC.
Ovide dans fes triftes , /. III. élég. c, , s'eft amufé

à donner l'origine fabuleufe de la ville de Tomes , où

il étoit malheureufement relégué , & ce morceau eft

très-ingénieux. Il nomme Tomitce les habitans de To*

mes ; cette ville peu coniidérable du tems de Strabon,

s'accrut dans la fuite. La table de Peutinger la repré-

fente avec toutes les marques des grandes villes ; ô£

la notice d'Hiéroelès en fait la métropole de la Scy-

thie , ou de lâ nation des Scythes fournis à l'empire.

On croit que l'ancienne Tomes eft aujourd'hui Kilia~

nova, bourg de Befférabie,vers l'embouçhure la plus

feptenîrionale du Danube. (D. /.)

TQMIAS 3 ( Antiq. greq.) nom donné au facrifi-

1



TON
ce qu'on olfroit pour la ratification des ligues folem-

nelles. On nommoit ainfi ce facrifice
,
parce qu'on

prêtoit le ferment fur les tefticuies de la victime que
les victimaires avoientcoupées exprès. J^qye^Potter,

Archaol. grcec. t. L p. i5i, {D. /.)

TOM1M ou TOMINE, f. m. ( Poids. ) petit poids

dont on fe fert en Efpagne 6c dans l'Amérique efpa-

gnole pour pefer l'or ; il faut huit tomins pour le caf-

liîlan , fix caftilîans 6c deux tomins pour l'once. Le
tomïn peié trois carats , 6c le carat quatre grains ; le

tout poids d'Efpagne, qui eil environ d'un feptieme

par cent plusfoibie que le poids de Paris. (D. J.)

TOMOLO , f. m. ( Me/'ure de continence. ) melure

dont on fe fert à Naples 6c en quelques autres lieux

de ce royaume 6c de l'Italie ; le tomolo eft le tiers du

feptier de Paris, c'eft-à-dire ,
qu'il faut trois tomoLi

pour le feptier. (D. J.)

TOMON-PUTE , f. f. ( Hlfl. nat. Botan. ) racine

-des Indes orientales qui reilémble à celle du curcu-

ma
,
excepté qu'elle eft blanche ; les indiens s'en

frottent le corps , 6c regardent cette pratique comme
fort faine.

TOMOSKOY , TOOM ouTOMO , (Géog. mod.)

ville de l'empire ruffien , dans la Sibérie , entre les

deux bras de la rivière Tom. Elle fournit de belles

fourrures blanches que les Rufïiens nomment Te-

larski Bielski. On a découvert au voifmage de cette

ville d'anciens tombeaux d'où l'on a tiré des pièces

d'or
,
d'argent , des agraffes, des boucles, des bagues

& des uftenûles de table : ce qui marque que ce pays

a été autrefois habité par une nation plus opulente

que celle qui l'habite aujourd'hui , 6c c'eft une ob-

fervation curieufe. (D. J.)

TON, f. m. (
Hijl. nat. & Médec. praùq. ) c'eft le

nom que les habitansdu Bréfil ont donné à un infecte

allez femblable à la puce par la couleur 6c par la ma-

nière dont il faute , mais communément beaucoup

plus petit
,
égalant à peine en groffeur un grain de

fable. Jean Heurnius le pere
,
pour exprimer fa peti-

teffe, l'appelle une idée d'animal ; le Bréiil n'ell" pas

le feul pays où l'on en trouve , il eil répandu dans

prefque toutes les îles d'Amérique ; & c'eft avec rai-

ion que Lerius penfe que c'eil le même infecte qui eft

connu dans les îles efpagnoles fous le nom de nigua.

( Hifl. du Bréjîl
,
chap. ij. ) Les tons habitent ordi-

nairement les terreins fabionneux , 6c furtout ceux

qui font plantés en canne à fucre , 6c de-là s'élancent

fur les paffans , attaquent principalement ceux qui

ont les piés nuds , fe nichent dans la peau 6c entre

les ongles, 6c y excitent une maladie que les naturels

du pays appellent aufîi ton. Les François ont donné
à ces infectes le nom de chiques ; c'eft fous ce nom
que M. de Rochefort les décrit 6c détaille les effets

de leur piquure dans fon hijloire naturelle & morale

des îles Antilles. Voye{ C H I Q u E s. Pour le com-
pléter , nous ajouterons ici quelques particularités

fur l'elpece d'affection qui fuit l'entrée de ces ani-

maux dans la peau , & fur les remèdes que l'expé-

rience a confacrés comme plus efficaces.

Les piés ne font pas les feules parties du corps

qu'ils attaquent ; fouvent ils fe gliffent entre les on-

gles des doigts de la main ; 6c Lerius affure avoir vu
aux aiffelles &dans d'autres parties molles des mar-

ques de leur invafion ; deux jours après que cet in-

fecte a pénétré la peau , le malade y reffeiy: urie dé-

mangeaifon qui dans quelques heures devient fi in-

fupportable
,
qu'il ne peut s'empêcher de fe gratter

continuellement & avec force, ce qui vraisembla-
blement contribue à accélérer la formation d'une pe-

tite pullule livide; elle eil accompagnée d'une tu-

meur de la groffeur de la tête d'une épingle
,
qui

bientôt augmente avec des douleurs très-vives juf-

qu'à celle d'un pois ; on apperçoit alors l'infecte au
milieu de la tumeur

, qui s'étend quelquefois tout-
Tome XFI. j
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ï à-I'ehtoim, Si dans ces entrefaites on n'apporte pas

f

au mal un remède efficace , la tumeur fe termine par
la gangrené qui fait des progrès plus ou moins rapi-
des ; l'infecte multiplie prodigieufement , & fe ré*
pand par ce moyen dans les diverfes parties du corps;

oiiil occafionne les mêmes fymptomes ; on a vu des
perfonnes qui faute de fecours avoient perdu totale*
ment Tufage des piés & des mains. Thomas Vandef
Guychten , dont Otho Heurnius donne i'hiftoire

j
qu'on trouve dans le quatrième volume de la Biblio-

thèque pratique de Manget, tiv. XVII. p. 643 & fuiv„
fut obligé par la maladreffe des chirurgiens qui letrai-

toient, de fe faire couper un ou deux doigts du pié
qui étoient entièrement gangrenés; 6c ce ne fut que
par les loins long-tems continués de Heurnius , cé-
lèbre médecin

,
que les progrès de la gangrené fu-

rent arrêtés , & que ce malade obtint une guérifon
complette.

Le fecours le plus approprié & dont l'effet eft. le
plus prompt , eft , fuivant tous les Hiftoriens > Fex*
traction du ton. Cette opération eft très-douloureufe,
mais en même tems immanquable ; les Bréfiliens 6t
les Nègres la font avec une adreffe finguliere 6c un
fuccès confiant , dès qu'ils s'apperçoivent par la tu-
meur de l'entrée de l'infecte. On tire dans le pays
une huile rouge

,
épaiffe , d'un fruit qu'on appelle

couroy, qui paife auffi pour très-propre à guérir cette
maladie ; on l'applique en forme de baume fur les

parties où l'infecte eft entré ; on vante encore beau-
coup l'efficacité des feuilles du tabac , furtout imbi-
bées de fuc de citron très-acide ; mais quels que
foient les effets de ces différens remèdes , il eft beau-
coup plus prudent de ne pas fe mettre dans le cas de
les éprouver , 6c il ne faut que peu d'attention pour

y parvenir ; on n'a qu'à ne jamais marcher piés nuds,
porter des bas 6c des gants de peau , fe laver fouvent
6c obferver en un mot une très-grande propreté. M.
de Rochefort confeille auffi dans la même vue d'ar-

roferles appartemens qu'on occupe , avec de l'eau
falée.

Ton
, ( Profe &foéfu. ) couleurs , nuances du

ftyle, langage qui appartient à chaque ouvrage.
Il y a i°. le ton du genre: c'eft par exemple, du

comique ou du tragique ; %°. le ton du fujet dans le
genre : le fujet peut être comique plus ou moins ;

3 °. le ton des parties
; chaque partie du fujet a outre

le ton général , fon ton particulier: une fcène eft plus
fiere 6c plus vigoureufe qu'une autre : celle-ci eft

plus molle
,
plus douce : 4

0
. le ton de chaque penfée,

de chaque idée : toutes les parties
, quelque petites

qu'elles foient , ont un caractère de propriété qu'il

faut leur donner , 6c c'eft ce qui fait le poëte ; fans
cela

,
curego poëtajalutor. On bat fouvent des mains,

quand dans une comédie on voit un vers tragique
,

ou un lyrique dans une tragédie. C'eft un beau vers,
mais il n'eft point où il devroit être.

Il eft vrai que la comédie élevé quelquefois le ton,

& que la tragédie i'abaiffe ; mais il faut obferver que
quelque effor que prenne la comédie, elle ne devient
jamais héroïque. On n'en verra point d'exemple dans
Molière. Il y a toujours quelque nuance du genre qui
l'empêche d'être tragique. De même quand la tragé-
die s'abaifTe , elle ne defcend pas jufqu'au comique.
Qu'on life la belle fcène où Phèdre paroît défolée, le
ftyle eft rompu, abattit fi j'ofe m'exprimer ainfi;

c'eft toujours une reine qui gémit.

Ce que nous venons de dire du ton en poéfie
,
s'ap-

plique également à la profe. Il y a-chez elle le ton
ïimple ou familier , le ton médiocre 6c le ton foute-
nu , félon le genre de l'ouvrage , le fujet dans le gen-
re 6c les parties du mjet. Enfin le ton ou le langage
d'un conte, d'une lettre, d'une hiftoire , d'une orai-

fon funèbre , doivent être bien différens. Voyez Sty-
le. (Z?./.)
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Ton, (Art oratoire.) inflexion de voix': on a parlé

des différentes qualités du ton dans,la prononciation

& la déclamation , aux mots Prononciation &
Déclamation. (Z>. J.

)

Ton , f. m. (Muf.) Ce mot a plufieurs fens en Muf.

i°. Il fe prend d'abord pour un intervalle qui ca-

raûérife le fyftème 6c le genre diatonique. Voyt{ In-

tervalle. Il y a deux fortes de tons ; l'avoir le ton

majeur dont le rapport eft de 8 à 9 , & qui réfulte

de la différence de la quarte à la quinte; & le ton

mineur dont le rapport eft de 9 à 10 , & qui eft la

différence de la tierce mineure à la quarte. La géné-

ration du ton majeur & celle du ton mineur le trouve

également à la féconde quinte ré en commençant

par ut; car la quantité dont ce ré furpaffe l'octave du

premier ut , eft juftement dans le rapport de 8 à 9 , &
celle dont ce même ri eft furpafîé par le mi tierce

majeure de cette octave, eft dans le rapport de 9

à IO.

2°. On appelle ton, le degré d'élévation que pren-

nent les voix, ou fur lequel font montés les inftru-

mens pour exécuter de la mulique. C'eft en ce. fens

qu'on dit dans un concert que le ton eft trop haut

Ou trop. bas. Dans les églifes, il y a le ton du choeur

pour le plein-chant; il y a, pour la rnufique, ton de

chapelle 6c ton d'opéra; ce dernier n'a rien de fixe,

mais eft ordinairement plus bas que l'autre qui fe

règle fur l'orgue.

3
0

. On fait encore porter le même nom de ton à

un infiniment qui fert à donner le ton de l'accord à

tout un orcheftre : cet infiniment, que quelques-uns

appellent auffi chorifte, eft un filîlet, qui, au moyen

d'une manière de pifton gradué , par lequel on alonge

ou raccourcit le tuyau à volonté,vous repréfente tou-

jours à-peu-près le même fon fous la même divnion.

Mais cet à-peu-près qui dépend des variations de l'air,

empêche qu'on ne puiffe s'affurer d'un ton fixe qui

foit toujours le même. Peut-être
,
depuis que le monde

exifte, n'a-t- on jamais concerté deux fois exactement

fur le même ton. M. Diderot a donné les moyens de

perfectionner le ton; c'eft4-dire, d'avoir un ion fixe

avec beaucoup plus de précifion, en remédiant aux

effets des variations de l'air. Voye\ Son fixe.

4
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. Enfin , ton fe prend pour le ion de la note , ou

corde principale qui fert de fondement à une pièce

de mulique , & fur lequel on dirige l'harmonie , la

mélodie & la modulation fur les tons des anciens.

Foye{ Mode.
Comme notre fyftème moderne eft compofé de

douze cordes ou fons différens , chacun de ces fons

peut fervir de fondement à un ton , 6c ce ion fonda-

mental s'appelle tonique. Ce font donc déjà douze

tons ; 6c comme le mode majeur 6c le mode mineur

font applicables à chaque ton , ce font vingt-quatre

modes dont notre mulique eft fufceptible. Foye^

Mode.
Ces tons différent entre eux par les divers degrés

d'élévation du grave à l'aigu qu'occupent leurs to-

niques. Ils différent encore par les diverfes altéra-

tions produites dans chaque ton par le tempéra-

ment ; de forte que fur un clavefiin bien accordé

,

une oreille exercée reconnoît fans peine un ton quel-

conque dont on lui fait entendre la modulation , 6c

ces tons fe reconnoiflent également fur des claveflins

accordés plus haut ou plus bas les uns que les au-

tres ; ce qui montre que cette connoiffance vient

d.u-moins autant des diverfes modifications que cha-

que ton reçoit de l'accord total, que du degré d'élé-

vation que fa tonique occupe dans le clavier.

De-là nsk une iour
T
ce de variétés 6c de beautés

dans la modulation. De-là naît une diverfité 6c une

énergie admirable dans Pexpreffion. De-là naît, en

un mot , la faculté d'exciter des fentimens différens

avec des accords femblables frappés en différens tons.

T O M
Faut -il du grave , du majeftueux? Vf ut fa, & les

tons majeurs par bémol l'exprimeront noblement.

Veut-on animer l'auditeur par une rnufique gaie 6c
brillante, prenez a-mi La majeur ^ d-la ré , en uii

mot , les tons majeurs par dièfe. C-fol ut mineur porte

la tendrefle dans l'ame , fut fa mineur va jufqu'au

lugubre 6c au defefpoir. En un mot, chaque ton
9

chaque mode a fon exprefiîon propre qu'il faut la-

voir cOnnoître; 6c c'eit-là un des moyens qui ren-

dent un habile compofiteur , maître en quelque ma-
nière des affections de ceux qui l'écoutent ; c'eft une
efpeee d'équivalent aux modes anciens

;
quoique fort

éloigné de leur énergie 6c de leur variété.

C'eft pourtant de cette agréable diveriité que
M. Hameau voudrait priver ia mulique , en rame-
nant, autant qu'il eft en lui, une égalité 6c une mo-
notonie entière dans l'harmonie de chaque mode ^

par fa règle du tempérament
,
règle déjà fi fouvent

propofée 6c abandonnée avant lui. Selon cet auteur,

toute l'harmonie en feroit plus parfaite : il eft cer-

tain cependant qu'on ne peut rien gagner d'un côté,

par fa méthode
,
qu'on ne perde tout autant de l'au-

tre. Et quand on fuppoferoit que la pureté de l'har-

monie y profîteroit de quelque choie, ce que nous
femmes bien éloignés de croire, cela nous dédom-
mageroit-il de ce qu'elle nous feroit perdre du côté

de l'exprefTion? Voye\ Tempérament. (5")

Tons de l'église
,
(Mujîque.) ce font des ma-

nières déterminées de moduler le plein-chant fur di-

vers fons fondamentaux , & félon certaines règles

admifes dans toutes les églifes oîi l'on pratique le

chant grégorien.

On compte ordinairement huit tons réguliers, dont
il y en a quatre authentiques & quatre plagaux. On
appelle tons authentiques, ceux où la finale occupe
à-peu-près le plus bas degré du chant ; mais fi le

chant defeend jufqu'à trois degrés plus bas que la

finale , c'eft-à-dire
,
jufqu'à ce qu'on appelle en Mu-

fique la dominante ; alors le ton eft plagal : on voit

qu'il n'y a pas grand myftere à ces mots feientifiques.

Les quatre tons authentiques ont leur finale à un
degré l'un de l'autre , félon l'ordre des quatre notes

ré , mi, fa, fol; ainfi le premier ton de ces tons ré-

pondant au mode dorien des Grecs , le fécond ré-

pond au phrygien , le troifieine à i'éolien , 6c non
pas au lydien, comme a dit M. l'abbé BroiTard, &
le dernier au mixo lydien. C'eft S. Miroclet , évêque
de Milan , ou félon l'opinion la plus reçue , S. Am-
broife qui vers l'an 370 , choifit ces quatre tons pour
en compofer le chant de Féglife de Milan , 6c c'eft

ce qu'on croit le choix 6c l'approbation de ces deux
grands hommes qui ont fait donner à ces quatre tonè

le nom à?authentiques*

Comme les fons employés dans ces quatre tons

n'occupoient pas tout le difdiapalon ou les quinze

cordes de l'ancien fyftème , S. Grégoire forma le

projet de les employer toutes par l'addition des qua-

tre nouveaux tons qu'on appelle plagaux
,
qui ont

les mêmes finales que les précédens , 6c qui revien-

nent proprement à l'hypodorien,à l'hypophrygien,

à l'hypoéolien 6c à l'hypomixolydien; d'autres attri-

buent à Guy d'Arezzo l'invention de ce dernier.

C'eft de-là que ces quatre tons authentiques ont

chacun un ton plagal pour leur fervir de collatéral

ou fupplément ; de forte qu'après le premier ton

qui eft authentique , vient le fécond qui eft fon

plagal , le troifieme authentique , le quatrième pla-

gal , 6c ainfi de fuite. Ce qui fait que ces modes ou
tons authentiques s'appellent auffi impairs 61 les pla-

gaux pairs , eu égard à leur ordre dans la férié des

tons.

La connoiffance du ton authentique ou plagal eft

effentielle pour celui qui donne le ton du chœur;

car s'il a à entonner dans un ton plagal, il doit préa*



dre la finale à-peu-près dans le médium de la voix ;

mais fi le ton eft authentique , la même finale doit

être prife dans le bas. Faute de cette obfervation

,

on expoferoit les voix à fe forcer , ou à n'être pas

entendues.

Quelquefois on fait dans un même ton des trans-

portions à la quinte; ainfi au-lieu de ri dans le pre-

mier ton^ on aura pour finale leji pour le mi, Yut

pour le fa., 6c ainfi de fuite; mais fi l'ordre de ces

Ions ne change pas, le ton ne change pas non plus,

& ces tranfpofitions ne fe font que pour la commo-
dité des voix : ce font encore des obfervations à

faire par l'organise ou le chantre qui donne le

ton.

Pour approprier autant qu'il efl pofiible , l'into-

nation de tous ces tons à l'étendue d'une feule voix,

les Organises ont cherché les tons de la mufique les

plus propres à correfpondre à ceux-là. Voici ceux

qu'ils ont établis : on auroit pu les réduire encore

à une moindre étendue , en mettant à l'uniflbn la

plus haute corde de chaque ton , ou fi l'on veut

,

celle qu'on rebat le plus , 6c qu'on appelle domi-

nante, en terme de plein -chant. Mais on n'a pas

trouvé que l'étendue de tous ces tons ainfi réglés

excédoit celle de la voix humaine» ainfi on n'a pas

jugé à-propos de diminuer encore cette étendue par

des tranfpofitions qui fe feroient trouvées à la fin

plus difficiles 6c moins harmoniéufes que celles qui

font en ufage.

Premier ton
i

ri mineur»

Second ton
i

fol mineur!

Troifieme ton , la mineur ou mieux fol mineur,

^ ..... .i Ç la mineur finiffant fur la domi-
Quatrième ton,

£ nante
, par Cadence réguuere.

Cinquième ton , ut mineur, ou mieux ré majeur.

Sixième ton | fa majeur.

Septième ton , ré majeur.

Cfol majeur, c'eft- à- dire, faifânt

Huitième ton ,
*J

peU fentir le ton à'ut.

Au réfte , les tons de l'églife ne font point aflervis

aux lois des tons de la Mufique ; il n'y efl: point

queftion de médiante ni de note fenfible , & on y
laifle Jes {emi-tons où ils fe trouvent dans l'ordre na-

turel dé l'échelle
,
pourvu feulement qu'ils ne pro-

cluifent ni tri-tons ni faufie-quintes fur la tonique.(i)

Ton, (Lutherie.) infiniment dont les Muficiens fe

fervent pour trouver 6c donher le ton fur lequel oh

«doit exécuter une pièce de mufique ; c'eft une eipece

de flûte à bec repréfentée , Planche de Lutherie
, figu-

re 27. 8. laquelle n'a point de trous pour pofer les

doigts , mais feulement une ouverture E par laquelle

on foufïle | 6c unë autre ouverture D qui efl la lu-

mière 6c par où le fon de l'inftrument lort ; oh fait

entrer par le troil de la pàtté C une efpecê de pifton

A B C; la partie A B dé ce pifton fert dé poignée

pour la pouvoir tenir 6c enfoncer à volonté : la tige

B C et} graduée par de petites marques ou lignes c

H efg , ah t qui répondent aux notes de la mufique ;

énforte que fi on enfonce le pifton jufqu'à une de

ces marques
,
par exemple ,

jufqu'à 9 qui répond à

fol, l'inftrument rendra alors un fon qui fera la quin-

ze du premier fon qu'il rend, lorfque la première mar-

que c ou c fol Ut eft à l'extrémité du corps D C de

î'inftrument. La formation du fon dans le ion fe rap-

porte à celle du fon dans les tuyaux bouchés de l'or-

gue. Foyei ^article BOURDON DE 16 PIES & les fi-

gures.
,

Ton, (Marine.) c'eft la partie du mât qui eft

comprife entre les barres de hune 6c le chouquet

,

& où s'affemblent par en -haut le bout du tenon du
mât inférieur avec lè mât fupérieur , 6c cela par le

moyen du chouquet ; 6c par en-bas , le pi é du mât
fupérieur avec le tenon du mât inférieur,par lemoyen
d'une cheville de fer appellée clé.

'

:
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TON
,
(Teinture.) nom qui convient en peinture à

toutes fortes de couleurs & à toutes fortes de tein-

tes , foit quelles foient claires , brimes , vives , &c.
Voyt{ Teinte. On dit tons clairs , tons bruns

,

tons vifs ; ces couleurs ne font pas de même ton.

Ce terme a néanmoins une acception particulière

lorfqu'on y joint l'épithete de beau , de bon. Alors
il fignifie que les objets font bien cara&érifés par la

couleur , relativement à leur pofition , & que de la

eompoiition de leurs tons réfulte une harmonie fatis-

faifante. Vilains, mauvais tons, lignifient que de leur
aflémblage réfulte le contraire.

Ton, f. m. (Rubancrie.) c'eft une grofTe noix
percée de plufieurs trous dans fa rondeur , 6c tràver-
iée de deux cordes qui tiennent de part & d'autre au
métier, elle fert à bander ces deux cordes par une che-
ville ou bandoir qu'on enfonce dans un de ces trous f
6c qui mené la noix à difcrétion. (D. J.)

TONAÏGE, f. m. (Hi(l. des impôts.) forte d'im-
pôt nommé tolaige 6c groffe laige

, qui fe levoit an-
ciennement par quelques feigneurs , mais fans droit
6c fans titre , fur ceux qui par ordre du roi , recueil-
loient 6c am affolent les paillettes d'or dans quelques
rivières de France. (D. J.)

TONCAT, ( Géog. mod. ) ville d'Afie , dans la
partie occidentale du Turqueftan, fur le bord du fleu^

ve Jaxartes dans un terroir délicieux. Alboukaïr
l'appelle le palais desfciences , à caufe de l'académie
des Arts 6c dés Sciences qui y étoit établie de fon
tèms. Long, fuivant de Lille

, 8$. lat. 47. (D. J )
TONDEREN ou TUNDERN

,
(Géog. mod.) ville

de Danemarck , dans le duché de SlelVig, fur la rive
méridionale du Widaw , à quatre milles de Ripen,
d'Apenrade & de Fleusbourg , à cinq de Slefwig , 6c
àfept d'Haderlleben. Abel, duc de Slefwig , & de-
puis roi de Danemarck, donna à Tonderen le titre de
Ville en 1243 . Elle eft aujourd'hui bien fortifiée 6c
dans un terrein fertile! Longit. 26.44. luit. 54, 5x.
TONDEUR , f. m. ( Art. méch. ) ouvrier qui tra-

vaille dans les manufactures de lainage à tondre avec
des forces , les draps , les ferges 6c autres étoffes de
laine.

A Paris, les tondeurs forment urte communauté qui
eft fort ancienne. Leurs premiers ftatuts furent du mois
de Décembre 1384. du tems de Charles VI ; ils fu-

rent enfuite confirmés 6c augmentés par Louis X Û
en 1477 •> Puis Par Charles VIII. en Juillet 1484, 6c
èhfîn par François I. en Septembre 1 53 1.

Par ces ftatuts , ils font nommés tondeurs de draps
à table féche , parce qu'il ne leur eft pas permis de
tondre aucunes étoffes quand elles font encore mouil-
lées.

Il y a à la tête de cette communauté quatre maî-
tres qui ont la qualité de jurés-vifiteurs, dont la fonc-

tion eft d'aller vifiter chez les maîtres pour veiller

à la confervation de leur art 6c métier , 6c tenir la

main à l'exécution des ftatuts & ordonnances qui lé'

concernent.

L'élection des quatre jurés fe fait tous les deux ans£

favoïr 5 de deux anciens maîtres qui ont déjà pafle

par la jurande , 6c dé deux jeunes maîtres qui n'y ont
pas encore paffé.

Outre ces quatre jurés-vifiteurs, il y à encore
deux maîtres que l'on nomme fimplement élus , qui
font proprement des petits jurés ou fous-jurés. Ces
jurés doivent être préfens au chef-d'œuvre des afpi-

rans à la maîtrile 6t aux expériences des compagnons!
ils doivent auffi tenir la main à ce que l'on ne travail-

le point les fêtes & les dimanches ; ces deux petits

jurés font auffi élus tous les deux ans.

Avec ces quatre jiirés-vifiteurs 6c ces deux petits-

jurés , il y a encore un ancien maître de la commu-
nauté que l'on élit pareillement tous les deux ans ^

auquel on donne la qualité de grand garde • il n'a au-



cune fonction , fa chaire étant purement d'honneur,

& feulement une marque du mérite & de la capacité

de celui qui en eft revêtu.

Pour être reçu maître tondeur à Paris , il faut avoir

fait trois années d'apprentiffage , faire chef-d'œuvre,

qui confifte à donner deux tontures ou coupes à un

morceau de drap de deux aunes encore blanc ; fa-

yoir , une avant que le drap ait été lainé , & l'autre

après le lainage. Outre ces deux tontures , il doit en-

core en donner une au même morceau de drap après

avoir été teint.

Les fils de maîtres font exempts de l'apprentiffa-

ge & du chef-d'œuvre ; ils font feulement tenus de

faire une limple expérience , qui confifte à tondre

line fois en premier deux aunes de drap en couleur.

. Chaque maître doit avoir chez lui un morceau de

fer tranchant par un bout, qui eft une efpece de poin- -

çon
,
qui fert à marquer toutes étoffes qu'ils tondent

ou qu'ils font tondre par leurs compagnons ; cette

marque fe fait ordinairement au premier bout ou chef

de la pièce. Il n'eft pas permis à un maître de conti-

nuer à tondre une pièce déjà commencée ôc marquée

par un de fes confrères.

Les tondeurs de drap prennent pour patron l'Af-

fomption de la fainte Vierge ; ils ont une confrairie

établie dans l'églife des grands Auguftins. Ils n'ont

point de chambre de communauté pour faire leurs

affemblées ; mais quand ils veulent en convoquer une,

elle fe tient chez le plus ancien des jurés en charge.

Par les réglemens généraux des manufactures de

lainage faits au mois d'Août 1669 >
an - A3 • n eu" dé-

fendu aux tondeurs de drap de fe lérvir pour l'enti-

magedes étoffes d'aucunes grailles appelléesj^/^/^;

ils doivent feulement y employer du fain-doux de

porc le plus blanc. Il leur eft encore défendu de fe

fervir de cardes , ni d'en avoir dans leurs maifons

pour coucher les draps , &c. ils ne peuvent fe fervir

pour cela que de chardons à foulon.

Quoiqu'il femble par tout ce qui vient d'être dit

,

que la profeffion de tondeurs doive fe renfermer

dans la feule tonture des draps , ce font cependant

eux qui fe mêlent de les preffer , de les cattir &: de

les frifer.

TONDINS , f. m. pl. ( Plombier. ) infiniment à

l'ufage des plombiers & des facteurs d^orgues. Ce
font de gros cilindres de bois dont on fe fert pour

former &C arrondir les tuyaux de plomb deftinés à la

conduite & à la décharge des eaux , & les tuyaux

d'étain pour monter les orgues. Ces tondins font plus

ou moins gros & longs , félon la grofTeur &: la lon-

gueur qu'on veut donner aux tuyaux.Voje(Tvyaux.
TONDI-TEREGAM , f. m. ( Hifi. nat. Botan.

txot.) grand arbre de Malabar qui s'élève à la hau-

teur de cinquante à foixante pies ; fon tronc
,
qui eft

extrêmement gros
,
poulie une infinité de branches

droites, longues, vertes, lanugineufes, rudes& plei-

nes d'une moelle fpongieulé ; fes feuilles font difpo-

fées par paires dans un ordre parallèle ; elles font

portées par des queues qui tiennent aux petites bran-

ches terminées en pointe , dentelées
,

épaiffes , lif-

fes , vertes , mirantes par - deffus , verdâtres & co-

tonneufes par-deffous , d'une odeur douce , & d'un

goût aromatique. Les fleurs naiffent trois à trois , &
même en plus grand nombre d'entre les aiflelles des

feuilles ; elles font tétrapétales
,
pointues , & répan-

dent une odeur agréable lorfqu'on lesfroiffe entre fes

doigts. Il s'élève d'entre les pétales quatre étamines

purpurines , au centre defquelles eft un piftil rouge à

fommet blanchâtre. Les auteurs de YJBbrt. malab.

nomment cet arbre , arborflore turapetalo , odorato
,

fruBu nulLo , Hort. malab. tom. IV. c'efl-à-dire qu'ils

ne lui donnent point de fruit ; mais c'eft vraisembla-

blement une erreur de leur part. (D. /.)

TONDRE , v. act. (Gramm.) en général c'efl cou-

per les poils fuperflus. 4,

TON
1 Tondre

,
(terme de Chapelier.} c'efl à l'égard des

chapeaux de Caudebec,& de ceux qui font fabriqués

de pure laine , les faire pafîér par-defTus la flamme
d'un feu clair , ordinairement fait de paille ou de
menu bois

, pour en ôter les plus longs poils , ce
qu'on appelle vulgairement flamber le chapeau ; &c
pour ce qui eft des autres chapeaux , comme caftors,

demi-caftors & vigognes , c'efl les frotter par-defTus

avec une pierre-ponce
,
pour uferle poil qui excède

trop ; c'eft ce qui fe nomme ordinairementponcer k
chapeau. (D. J.)

Tondre, Tondu, (Jardin.) plufieurs parties

d'un jardin font fujettes à la tonture, foit aux cifeaux,

foit au croiffant. Les parterres ne feront tondus que
la féconde année pour laiffer prendre terre au buis&
le fortifier. Il les faut enfuite tondre aux cifeaux au-
moins une fois l'an dans le mois de Mai. Les beaux
parterres le font deux fois l'année après les deux
fèves.

Les ifs , les arbriffeaux de fleurs & les palifTades

baffes fe tondent aux cifeaux , ainfi que les boules
d'ormes , au-moins une fois par an entre les deux
fèves.

Les autres grandes palifTades de charmille & d'é-

rable , fe tondent au croiffant au-moins une fois l'an
,

comme en Juillet; on les tond dans les beaux jardins

en Juin & au commencement de Septembre après la

pouffe de chaque feve,pour les mieux entretenir dans
la belle forme qu'on leur a donnée.
Tondre, v. act. (Lainage?) ce mot en manufacture

de lainage
,
lignifie couper avec de grands cifeaux

que l'on appelle forces , le poil fuperflu & trop long
qui fe trouve fur la fuperficie des draps Se autres

étoffes de laines pour les rendre plus rafes & plus

umes.Ontond plus ou moins de fois les étoffes fuivant

leur fineffe & qualité. Savary. ( D. J. )
TONDRUC, ou TENDRAC , f.m. (Hijl. nat.)

animal quadrupède de l'île de Madagascar
,
qui eft

une efpece de porc - épie. Il eft de la grandeur
d'un chat ; il a le grouin , les yeux ôc les oreilles d'un
cochon ; fon dos eft armé de pointes ; il n'a point de
queue. Ses pattes font comme celles d'un lapin; il fe

nourrit d'inlectes& d'efeargots. La femelle multiplie

prodigieulement , elle produit jufqu'à vingt petits

d'une portée. Cet animal fe cache fous terre , où il

forme une efpece de galerie finguliere ; d'abord elle

s'enfonce perpendiculairement d'environ deux ou
trois piés , enfuite elle va obliquement , enfin elle

remonte jufque près de la furface de la terre ; là l'ani-

mal fe loge , & il y demeure cinq ou fix mois fans

prendre aucune nourriture , & fans qu'au bout de ce
tems il en foit plus maigre. Sa chair eft un très-bon

manger.

TONÉES
,
(Antiq. greq.) fêtes qui fe célébroient

à Argos , félon Athénée: elles confiftoient en ce que
l'on portoit en grande pompe la ftatue de Junon qui
avoit été volée par les Tyrrhéniens

,
puis abandonnée

fur le rivage. La ftatue étoit environnée de liens ten-

dus , d'où la fête pritfon nom, fitm , en grec, fignifie

tendre. ( D. J.

TONG-CHU , f. m. ( Hijl. nat. Botan. exot. ) ar-

bre de la Chine dont on tire une liqueur qui'approche
du vernis. Quand on le voit de loin , difent nos mif-

fionnaires , on le prend par un vrai noyer , tant il

lui eft femblable , foit pour la forme & la couleur de
l'écorce , foit par la largeur ôc la couleur des feuilles,

foit par la figure & la difpofition des noix. Ces noix
ne font pleines que d'une huile un peu épaiffe , mê-
lée avec une pulpe huileufe qu'on preffure enfuite

pour ne pas perdre la plus grande partie de la liqueur.

Pour la mettre en œuvre on la fait cuire avec de la

litharge, & l'on y mêle , fi l'on veut, de la couleur;

fouvent on l'applique fans mélange fur le bois qu'elle

défend de la pluie. On l'applique aufîi fans mélange



fur les carreaux qui forment le plancher d'une cham-
bre ; ils deviennent luifans ; & pourvu qu'on ait foin

de ies laver de-tems-en-tems , ils confervent leur lu-

ftre. C'eft ainfi que font faits les appartenons de
l'empereur chinois & des grands de l'empire.

Mais fi on veut faire un ouvrage achevé ; s'il s'agît

,

par exemple , d'orner une chambre , un cabinet , on
couvre les colonnes & la boiferie de filafle^de chaux,

ou d'autres matières femblabies préparées en pâte.

On laiffe fécher le tout jufqu'à un certain degré ; on
mêle enfuite dans l'huile telle couleur que l'on veut ;

& après l'avoir fait cuire à l'ordinaire , on l'applique ,

avec des brofïes , fuivantle deffein qu'on s'eft formé.

On dore quelquefois les moulures , les ouvrages de

fculpture , & tout ce qui eft relevé en bofTe ; mais

fans le fecours de la dorure , l'éclat &c le luftre -de ces

Ouvrages ne cèdent guère à celui du vernis que les

Chinois nomment tjî, parce qu'il découle du tli-chu.

Kqyei Tsi-CHU. (/?./.)

TONG-EU , f. m. ( Hlft. nat.) ce mot ngnifîe en
chinois tymbale de cuivre, ; on le donne à la Chine à

une montagne fituée.dans la province de Quey-chew,
qui fait un bruit confidérable dans de certaines fai-

fons , fur-tout à l'approche de la pluie.

TON.G-HOA~FA.NG , f. m. (Hifi. nat. Omithol.)

c'en
1
le nom que les Chinois donnent à un petit oifeau

dont le bec eft rouge , & dont le plumage eft des cou-

leurs les plus vives & les plus variées ; fuivant les

Chinois cet oifeau eft produit par la fleur appellée

tong-hoa , à qui il reffembie par fes couleurs , 6c à

laquelle l'oifeau ne peut furvivre. Cette fleur croît

,

diî-on , dans la province de S.e-chouen ; mais on
croit qu'elle eft fabuleufe , ainfi que l'oifeau qu'elle

produit.

TONGOUS , ou TONGURES , ou TOUNGU-
SES

,
(Géog. mod.) peuples tartares fournis à l'em-

pire rufîien , & qui occupent à-prélent une grande

partie de la Sibérie orientale. Foje^ les détails qui

concernent ces peuples au ///o/ Tartares. (D. /. )
TONGRES

,
(Géog. mod.) Atuaticum Tongtorum

,

enfuite Tongri , en flamand Tongtren j ville des

Pays-bas , dans l'évêché & à trois lieues au nord-
ouefî de Liège , au pays nommé la Hasbaye , fur le

Jecker. Elle a eu dès les premiers fiecles un évêché
qui fut enfuite transféré à Maftricht,&: de-là à Liège.

Tongres avoit de la célébrité du tems de Jules-Célar

,

& étoit la capitale d'un grand pays. Guichardin la

donne pour la première des villes de France & de
l'Allemagne qui ait été convertie au chriftianilme

;

mais Attila la ruina dans fes incurfions ; eile n'a fait

que languir depuis ; & pour comble de maux , les

François la démantelèrent en 1673. Long. 2.3. 4,
ïatit. S0. S4. (JD. J')

TONG-TSAO , f. m. ( Hifi. nat. Botan. exot. ) ar-

briflèau delà Chine qui s'élève à la hauteur de quatre

ou cinq piés.Ses feuilles reflemblem à celles du ricin,

ou palma Chrifii. Le milieu de Ion tronc eft rempli

d'une moelle blanche légère , moins ferrée que la

chair du melon , & moins fpongieufe que la moëile
du fureau. On cuit cette moëile , & l'on en fait un
rob qui eft doux

,
agréable , & qu'on mêle avec des

fruits pour en relever le goût.

La tige du tong-tfao eft divifée comme le bam-
bou, par divers nœuds qui naifient entre deux des

tuyaux de la longueur d'un pié. Ces tuyaux contien-

nent aufîi de la moelle dont on fait le même ufage

que de celle du tronc. (D. J.)

TONGUÉ , f. f. ( Hifi. nat. Botan.
) plante de l'île

de Madagafcar ; fa racine eft fort amère , fa fleur ref-

fembie à celle du jaffemin : on la regarde comme un
excellent contre-poifon.

TONIES , f. f. pl. {Marine?) fortes de bateaux des
Indes, qu'on attache deux-à-deux avec des rofeaux, I

ou des écorcejs d'arbres
;

afin qu'ils s'entrefoutien-
j

TON "m
pmi , & auxquels on ffist une petite voile. On m?
pelle cet altemiflage catapand.

TONIQUE
, mouvement tonique dans Vottottàmiè

animale , aâion dans laquelle les mufcl.es d'une par-
tie tant les antagoniftes que les congénères, agi lien*;

tous pour vaincre une puiffance qui produit ou doij:
produire fon effet dans une direction commune à celle
de tous ces mufcles en aclion, Foye{ Antagoniste
& Congénère.
On croit communément que c'eft l'aftion toniquâ

des mufcles
, lorfqu'ils agiffent tous enfemble \ mÉ

nous retient dans une fituation droite ; ce qui nous
empêche de tomber en-devant , en-arriere & fur ie$
côt-és.

On tombe en-devant en pliant les jambes vers les
piés, & l'épine vers les genoux; ainfi il n'y a pour
lors que les extenfeurs du pié qui puiffent empêcher
la cuife & le pié de faire des angles , & non pas les
flc.chifleurs.qui contribueraient plutôt à faire tomber;
c'eft pourquoi ils demeurent fans aftion.
On tombe en arrière lorfqu'on étend trop le pié.J

lorfque la cuiffe fe plie en-dedans ; ainfi il n'y doit y
avoir que les extenfeurs quiredreffent ies genoux.

L'action des mufcles extenfeurs oppoiës empê-
che de tomber fur les côtéi ; d'où il eft facile de voir
que ce n'eft point par l'action de tous ces mufcles an-
tagoniftes que nous nous tenons debout , mais feu-
lement par celle des extenfeurs Ôc de quelques fle-
chifièurs

,
pendant que quelques-uns de ceux qui

fléchilient les genoux demeurent en repos & fans
action, Fléchisseur g- Extenseur.

Tonique,,adj. (Thérapeutique. ) du mot grec t.q*

vmo'ç ,
ou 70.VM-/KÔÇ

, nom que les anciens donnoient
aux remèdes fortifians appliqués extérieurement , &
qui eft devenu très-familier aux modernes , & fur-
tout aux folidiftes,pour exprimer plus généralement
un remède quelconque, foit intérieur loit extérieur,
qui eft capable de fortifier ; c'eft-à-dire de mainte-
nir

, de rétablir ou d'augmenter le ton ou tenfion na-
turelle , foit du fyftème général des iblides , foit dq
quelque organe en particulier.

Cet effet peut convenir proprement à deux efpe*
ces de remèdes ; favoir aux aftringens, c'eft-à-dire

à cette claffe de remèdes qui reflerrent évidemment

,

& par coniéquent fortifient le tiffu des folides par
Feftet très-caché d'une qualité très-manifefte , favoir
faufiérité ou i'acerèité, & à une claffe bien différente
de remède

,
qui ne fait fur les folides qu'une impref-

fion beaucoup plus paflagere
, qui les ftimule

, qui
les excite

,
qui augmente leur mouvement , &c

par conféquent leur force. L'effet des premiers eft

de procurer une efpece de force morte , mais confian-
te , mais inhérente ; l'effet des féconds , c'eft de dé-
terminer une force véritablement vitale, de produire
de l'activité , du mouvement ; & cette propriété fe

trouve dans tous les remèdes qu'on a appelles aufîi

cordiaux
, échauffons , nervins , excitons

, refiaurans ,

&c. & c'eft précilément à ce dernier genre qu'eft

donné le nom de tonique dans le langage le plus reçu
aujourd'hui.

De quelque manière que ces remèdes produifent
leurs acïions ( objet fur lequel on n'a abfolument que
des connoiffances très-vagues , ou des théories fort

arbitraires ) , leur effet fenfible fur toute la machine
eft d'augmenter le mouvement progreffif du fang , les

forces vitales , les forces mufculaires & la chaleur
animale ; & fur quelques organes particuliers d'en
réveiller le jeu , ou d'augmenter , pour ainfi dire,
leur vie particulière en y établiffant un nouveau de-
gré de tenfion & de vibratilité.

Ces remèdes , confidérés par leurs effets généraux
& primitifs , font défignéspar tous les noms que nous
avons rapportés plus haut ; mais lorfqu'on les confi-

dere par quelque effet fecondaire ôfplus particulier %



ils prennent différens noms ; celui tfalexiphàrmdqûè-,

comme réfutant à de prétendus effets mortirians , au

froid mortel des venins , fuivant la doctrine des an-

ciens , voyc{ ALEXïPHARM AQW.J'udoriJiques , com-

me excitant la fueur , excrétion qui efl une fuite

commune de la chaleur augmentée ; Jlomackiques ,

comme réîabliffant le ton naturel de l'eflomac , &c.

Voye,^ Stomachique.
Les différentes claffes des remèdes toniques cor-

diaux, nervins, &c. qui parmi les différens effets pro-

pres à ces remèdes
,
produisent éminemment l'au-

gmentation de chaleur , font expolees à l'article

Echauffant, voye^ cet article; on peut y joindre

encore deux autres eipeces de Subltance végétale ;

Savoir les amers purs & les amers aromatiques ; en

obfervant néanmoins que leur effet efl plus lent

,

mais par cela même plus durable , & que de tous les

effets généraux des toniques , c'efl l'augmentation de

chaleur qu'ils produifent le moins. On peut join-

dre encore ici certains Spécifiques connus dans l'art

fous le nom iïantifpafmod'vques & à'hyjlériques. Voyc^

Spasme & Hystérique, (b)

Tonique , en Mufique , efl le nom de la corde

principale fur laquelle le ton efl établi. Tous les airs

finiflent communément par cette note , fur-tout à la

baffe. On peut compofer dans les deux modes fur la

même tonique; enfin tous les muficiens reconnoiffent

cette propriété dans la tonique
,
que l'accord parfait

n'appartient qu'à elle feule.

Par la méthode des tranfpofitions, la tonique porte

toujours le nom à'ut au mode majeur , & de la au

mode mineur. Foyei Ton, Mode, Transposi-

tions, Solfier, Gamme , Clés transposées,

&c
Tonique efl: auffi le nom que donne Arifloxène à

l'une des trois efpeces du genre chromatique , dont

il explique les divifions , & qui efl le chromatique

ordinaire des Grecs ,
procédant par deux femi^tons

confécutifs
,
puis une tierce mineure. (S)

TONLIEU , f. m. ( Grarn. & Jurifprud.^ ) a été

ainû appellé du latin telonium
,
qui , dans fa Significa-

tion primitive , veut dire un bureau où l'on paye

quelque tribut public ; mais par un ufage affez ordi-

naire , il efl arrivé que l'on a donné au tribut même
le nom du bureau oii il fe payoit ; de forte que l'on a

auffi appelle du latin telonium, & en françois tonlieu ,

ou droit de tonlieu, & par corruption tonnelieu,Ûion-

neu , thonnieu ou toulieu , deux fortes de droits qui fe

payent au roi ou autre feigneur du lieu.

La première, qu'on appelle auffi en quelques lieux

droits de placage , efl pour la permiffion de vendre

des marchandises & denrées dans quelque foire ou

marché.

L'autre efl une efpece de droit d'entrée & de Sor-

tie
,
pour la permiffion que le Souverain , ou ceux qui

Sont à Ses droits , donnent de faire entrer dans un

pays des marchandées qui viennent d'un autre pays

,

lequel efl étranger ou réputé tel à l'égard de celui où

l'on veut les faire entrer , ou bien pour faire fortir

ces marchandises du pays & les Saire paffer dans un

autre qui efl pareillement étranger ou réputé tel

,

Soit que ces marchandises entrent ou Sortent par mer,

ou qu'elles Soient transportées par terre.

On percevoit autrefois à Paris & à Orléans des

droits de tonlieu dans les marchés , &: il efl parlé de

ce droit dans les coutumes de Bourbonnois , Châ-

Iqjk , Artois , Boulenois , Saint-Omer , Hainault.

*^es anciens comtes de Flandre jouiffoient du droit

de tonlieu
,
lequel faifoit partie des droits de hauteur,

c'efl-à-dire , des droits régaliens auxquels ils étoient

Subrogés. M. Galand, en fes mlm.de Navarre & de

Flandre, dit que ce droit fe paye pour le poids
,
paf-

Sage
,
péage & douane de toutes fortes de marchan-

dises
}
denrées , vins & autres choSes généralement

TON
quelconques apportées dans la ville & qui y font
transportées en quelque manière que ce Soit.

La perception de ce grand tonlieu de Flandre fut
par Succeffion de tems établie à Gravelines , où on
le nomma d'abord le tonlieu anglois

,
parce qu'il Se

percevoit principalement Sur les marchandises ve-
nant d'Angleterre ; on l'appella depuis le tonlieu de
Graveline.

Le commerce de la Flandre ayant depuis paffe à
Bruges, on y transféra le tonlieu de Graveline, &
enfuite de Bruges à Saint-Omer, après quoi il fut re-

. mis à Graveline.

Il fut dans la fuite établi d'autres bureaux à Dun-
kerque , Oflende & ailleurs.

Les archiducs Albert & ISabelle le faifoient aufll

percevoir dans la Zéélande , oii on l'appelloit le tbn*
lieu de mer

,
parce que les marchandifes ne pouvoient

arriver que par mer 'dans les îles qui compofent la
Zéélande ; mais ce tonlieu de Zéélande fut cédé aux
Hollandois par le traité de 1664. ^}'*{ le glojf. de
M. de Lauriere au mot Tonlieu. ( A )

t

TONNAGE ou TOLLAGE, f. m. ( Jurifprud. )
étoit un impôt que quelques particuliers levoient in-
dûment fur ies Doriers

, qui, par ordre du roi, ra-
maffoient l'or de paillole dans quelques rivières &
montagnes de Languedoc ; il en efl parlé dans un
mandement adreffé aux maîtres des monnoies pour
empêcher ces vexations. Foyei Confiant,;?. 6^(A)
Tonnage & pondage

,
(Hijl. mod. d'JngUt.

)
impôt qui efl mis fur chaque tonneau de toutes les
marchandises qui entrent dans le royaume & qui en
Sortent. Cet impôt efl d'un Schelling par livre fler-

ling. Le parlement accorde ordinairement au roi le
produit de cette impofition Sur l'entrée & Sur la Sor-

tie des marchandises
, pour le mettre en état de bien

garder la mer & de protéger le commerce. Charles L
voulut ,

après la mort du roi Jacques , lever ce droit

,

Sans l'autorité d'un acte du parlement ; cette préten-
tion nouvelle Sut le Sujet des plus grandes brouille-

ries
,
qui éclatèrent dans la Suite entre le parlement

& ce monarque ; & l'on Sait combien elles lui Surent
funefles. ( Z>. /.)

^ONNAY-BOUTONNE, mod.) petite

ville , ou plutôt bourg de France , en Saintonge , au
diocèfe de Saintes > fur la petite rivière de Bouton-
ne , à trois lieues de Saint-Jean-d'Angeli , & à pa-
reille diflance de Tonnay-Charente. Long. 16. 5z*
latit. 46. J4. ( Z>. /. )

TONNAY-CHARENTE
, ( Géog. mod. ) en latin

du moyen âge , Talniacum
, Tauniacum ; ville de

France , en Saintonge , au diocèfe de Saintes , fur la

Charente , à une lieue au-deffous de Rochefort, &à
Six de Saint-Jean d'Angeli. Elle efl affez ancienne , a
titre de principauté , un château , & une abbaye
d'hommes de l'ordre de faint Benoît. Son port efl

paffablement bon. Long. 16. 42. latit. 5o.5. (D. /.)
TONNANT

, ( Mythol. ) épithete que les Poètes
donnent affez fbuvent à Jupiter , comme au dieu qui
étoit maître du tonnerre. Jupiter tonnant avoit un
temple à Rome. ( D. J. )
TONNE , f. f.

( Conchyliol. ) en latin dolium
,

concha globofa , concha fpherica , ou concha ampulla-
cea , à caufe qu'elle a la forme d'une bouteille. Voici
fes caractères. C'efl un genre de coquille univalve ^

ronde en forme de tonneau , dont l'ouverture efl

très-large , fouvent avec des dents, quelquefois fans

dents. Son Sommet efl peu garni de boutons , &
applati. Son Sût efl ridé , ou uni.

Rumphius a confondu la famille des tonnes Sphé-

riques avec celle des cafques
,
qui font de vrais mu-

rex , en appellant les tonnes
,
cajjides levés.

Une forme ronde , enflée dans fon milieu , & la

tête peu garnie de tubercules avec une bouche très-

évafée , marquent le caractère générique de ces tef-

tacés. Pour



TON
^ow mettre de l'ordre dans ce difcours , on peut

établir , avec M. Dargenville, cinq claffes de tonnes
,

ï°. celles àes tonnesrondes & umbiliquées
; 2°. celle

des tonnes oblongues &c rayées ; 3
0

. celle des tonnes
oblongues , garnies de côtes & de boutons

; 4
0

. les

tonnes dont la queue eft aîongée & faite en croil-

fant ; 5

0
. les tonnes en gondole.

t

Dans la première claffe des tonnes rondes & um-
biliquées , on compte , i°. la tonne blanche , mince
& ftriée ; z°. la tonne cannelée

, entourée de petites
cordelettes jaunes ; 3°.la même à petites cordelettes
tachetées; 4

0
. la perdrix régulièrement ftriée & mar-

quetéee
; 5

0
. la tonne épaifîe, blanche , toute Sillon-

née
, & la bouche dentée ; 6

U
. celle qui eft ftriée &

tachetée , avec la columelle ridée.

Dans la claffe des tonnes oblongues & unies , on
met les efpeces fuivantes : i°. la tonne jaune fans
mamelon; 2

0
. la blanche avec un mamelon;

3
0

.

la couronne d'Ethiopïè
,
qui eft une tonne fauve

,

couronnée, avec un mamelon
; 4

0
. la même oblon-

gue fans mamelon ; f. la tonne bariolée avec un
mamelon applati ; 6°. la tonne pyramidale , creu-
fée dans fes étages , & barriolée.

Dans la troilieme claffe
, compofée des tonnes

oblongues
, garnies de côtes & de boutons , on dis-

tingue, i°. la harpe empennée
, à treize côtes cou-

leur de rofe ; 2
0

. la même barriolée à onze côtes ;

3°. la même nommée la nobk-harpe
, à caufe de fa

belle figure ; elle eft de couleur brune , barriolée de
blanc ; 4

0
. la même

, jaunâtre , à ftries profondes
;

5
0

. la même ,
rougeâtre , à quatorze côtes étroites &

rouges ; 6°. la conque perfique
, autrement dite la

pourpre de Panama
, chargée de mamelons. Quand

elle eft polie , elle paraît toute différente , en ce
qu'elle devient toute liffe , & ceinte de petites lignes

,

blanches ; 7
0

. la mûre, en anglois the mullbeny-fkelL ;
S°. la même à ffries

, remarquable par fes taches bru-
nes &: blanches.

Dans la quatrième claffe des tonnes , dont la queue
eft alongée & faite en croiffant , nous avons pour ef-

peces principales ; i°. la figue dont la tête eft en-
tièrement applatie ; z°. le radix de couleur violette;

3
0

. la tonne ftriée couleur de citron
; 4

0
. la même

,
jaune

,
épaiffe , à ffries & boutons rangés régulière-

ment ; 5°. la même , mais de couleur blanche.
Dans la cinquième claffe

, qui font les tonnes en
forme de gondole , on recherche dans les cabinets
des curieux les unes ou les autres des efpeces fui-

vantes : i°. la noix de mer
,
qui eft une groffe gon-

dole épaiffe & d'un gris cendré ; z°. la gondole
oblongue & verdâtre

; 3
0

. la même
, rougeâtre ; 4

0
.

la papyracée , de couleur blanche
; 5

0
. la citronnée

,

à quatre fafees fauves; 6°. la fauve rayée de lignes
fines comme des cheveux ; j°. la groffe gondole
blanche

, ombiliquée des deux côtés.
Dans le nombre de toutes ces efpeces , on diftin-

gue beaucoup les fuivantes , fur-tout la conque per-
fique, que bien de gens rangent parmi les porcelai-
nes. Rondelet la place avec les buccins , & la nom-
me echinophora

; mais la figure extérieure s'établit na-
turellement dans le genre des tonnes fphériques. Il eft
furprenant qu'Aldrovandus

, ignorant dans quelle
claffe de coquille ilpouvoit la ranger, ait pris le parti
de la mettre à la fin de fon livre , comme une coquille
unique.

La couronne d'Ethiopie eft encore une efpece
fort Singulière par fa couronne formée de pointes

,

& par la couleur fauve qui lui eftprefque toujours
affeclee.

La harpe
, qu'on appelle communément la cajfan-

dre, fans trop favoir d'où vient ce nom , eft une des
belles efpeces de tonne ; & d'ailleurs très-variée dans
fes couleurs. On eftime fur-tout la noble-harpe quand
elle eft à côtes barriolées de noir fur un fond caffé.

Tome Xn.

Les tonnes qu'on appelle hfigue , & le radis fontremarquables par leur figure alongée , en queue Z
courbée & par leurs couleurs qui imitent le naturel
_

Enfin la conque fpherique fàSciée de couleur bleue"
jaune en-dedans

, & qu'on appelle le tordon-bUu
, eft

très-rare. Elle le trouve quelquefois brune & ftriée
Les Sauvages de l'Amérique la montent fur un nié de
bois travaille Suivant leur goût , & en font un de
leurs dieux

,
appelle Manitou.

Il eft tems de parler du coquillage. Rien n'eft ûSimple que 1 intérieur de l'animal qui habite la tonne
La partie depuis la tête juSqu'à la fraiïe

, forme une
maffe de cinq facs fphenques

, remplis d'une humeur
blanchâtre , ou rougeâtre

; tout eft lié par de Detit*
boyaux , dont le plus long & Ie p lus gros fe te^
a la queue

; une fraife dentelée eft au milieu de ce
long boyau.

Souvent la coquille de la tonne eft mince comme
cède des gondoles

: cependant il y en a d'épaiffescomme celle de la conque perfique , & àttttës ; mais
1 animal eft toujours le même que celui de cette con-que & du buccin

; il ne diffère que par Sa figure ex-
térieure dont l'ouverture eft ordinairement plus
grande du double de Sa largeur. La lèvre droite eftmince & tranchante

, Souvent avec un repli déchi-
queté qui va juSqu'en bas. Son bourrelet en-dedans
eft garni d une vingtaine de petites dents ; la lèvre
gauche au contraire eft arrondie

, & n'a que quatre
dents. Sa tête qui eft affez large \ a deux 2ornS fort
courtes de figure triangulaire

, dont les yeux Sont
places Sur eur cote exteneur

, à - peu -près vers le
milieu de la tete. Il Sort de Sa bouche une trompe
percée

, & garnie de dents qui Servent à l'animal à
Sucer la chair des autres coquillages. La membrane
qui tapiffe les parois de Sa coquille

, paraît à l'extré-
mité & le replie pour former un tuyau qui paffe
entre les deux cornes

, & qui lui fert à refpirer & à
le vmder. Son pie fe tonne en ellipfe , & Sort fi COn-
liderablement

,
qu'il couvre la coquille.

La tonne flu viatile fe trouve dans la Marne ; fa co-
quille eft fort mince. Il y en a de grifes

, de noires&de verdies par le limon de l'eau. L'animal de-cette
coquille

,
au-moyen de fa couche baveufe terminée

par un opercule
, fe montre quelquefois à la vue II

fort alors de cette couche un long cou avec une têteou font deux cornes fort courtes
, & deux points

noirs qui font fes yeux ; fa bouche eft fort large Onne trouve point de tonnes terreftres vivantes. 'Hi(i
nat. eciaircie. (D.JA •*

TONNE
,
f £ ( Mefure de continence.

) gfand vaif-feau ou futaille de bois , de forme ronde & longue
ayant deux fonds

, & qui eft reliée avec des cerclesou cerceaux. La tonne a du rapport au muid pour
fa figure

; mais elle eft plus grande
, plus enflée par

le milieu, & va plus en diminuant par les bouts. On
fe fert de la tonne* mettre diverfes efpeces de mar-
chandées, pour les pouvoir envoyer & voiturer
plus facilement, comme fucre

, caffonnade , pelleté-
ries, chapeaux, &c. Savary.

( D J)
Tonne d'or, {Commerce.) en Hollande on nom-me une tonne d or la Somme de cent mille florins ce-

qui Sait un peu plus de deux cens mille livres argentde France. En Al emagne une tonne d'or eft de cent
mille thaîers ou ecus d'empire, ce qui frit environ
trois cens loixante & quinze mille livres de notremonnoie. «une

Tonne
,
Se dit

,
dans l'Artillerie

, d'un grand vaiS-
Seau de bois propre à renSermer des munitions

Il y a des tonnes a mèche qui en contiennent 2 000pelant
,
poids de marc ; des tonnes à Sacs à terre oui

"xy^T de 61pêtre
-
&int -R4,
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Tonnes, £M«rw««j) ce"l'ont des barrils défoncés

;par le gros bout , dont on fe fert. pour couvrir ia tête

des mâts
,
quand ces mâts font dégarnis : on les cou-

vre auiTi de prélatts. ^oj^Prélarts.
TONNEAU , f. m.- ( Commerce. ) lignifie -en géné-

ral toutes fortes de vaiffeaux ou futailles de bois,

, ronds , à deux fonds , & reliés de cercles fervant à

-mettre diverfes fortes de marchandées , comme vin,

«au-de-vie , huile , miel ,
pruneaux , &c

Tonneau fe dit aum* d'une- certaine mefure de li-

queurs. A Bordeaux & àBayonne le tonneau eft

compofé de quatre banques qui font trois muids de

..Paris. Le muid de Paris eft de 36 feptiers
,
chaque :

feptier de 8 pintes , ce qui monte -à 288 pintes ; fur

ce pié le tonneau de Bordeaux doit être de 864 pin-

tes, & celui d'Orléans de 576 pintes
,
parce qu'il ne

contient qu'environ 2 muids de Paris. Voye{ Muid.

Xe tonneau d'Amfterdam contient 6 aerns ou ams

,

l'aem 4 ankers, Tanker 2 ftekans , le ftekan 16 min-

cies, & le mingle 2 pintes de Paris; ce qui revient
j

pour chaque tonneau à 1600 pintes.

-Le tonneau d'Angleterre eft de 252 gallons , cha-

que gallon de 4 pintes de Paris ; ce qui fait 1008 \

\pintes de Paris. Voye^ Gallon.
Tonneau eft encore une mefure ou quantité de

.grains qui contient ou qui pefe plus ou moins , fui-

vant les lieux où elle eft en ufage.

A Nantes le tonneau de grains contient 17 feptiers

.'de 16 boiffeaux chacun ,& pefe 2200 à 2500 livres.

'11 faut 3 tonneaux de Nantes pour faire 28 feptiers

-de Paris.

A Marans & à la Rochelle il contient 42 boiffeaux,

& fon poids eft de deux pour cent moins que celui

de Nantes. :

A Breft il contient 20 bohTeaux
,
chaque boiffeau

,pefant près de 1 1 2 livres ; ainfi le tonneau de Breft

qui fait 10 feptiers de Paris peut pefer environ 2240

livres.

A Port-Louis & à Hennebon il pefe 2950 livres ;

à Rennes & à Saint-Malo 2400 livres ;-à Saint-Brieux

2600 ; à Aire ,
Quimpercorentin, & Quimperlay fon

poids n'eft que de 1 200.

Jl y .a encore quelques villes de France& des pays

1 étrangers qui réduifent leurs mefures pour les grains

rBu.tonneau, entre autres Beauvais & Copenhague.

Xe tonneau de Beauvais eft prefque égal au muid de
;

Paris., qu'il n'excède que d'une mine ; mais il faut

40 tonneaux ou tonnes de Copenhague pour faire

19 feptiers de Paris.

Les tonneaux (te toutes ces villes réduits à la me-

fure d'Amfterdam contiennent , les uns 1 3 muddes

,

comme ceux de Marans , de la Rochelle , de Nantes,

& de Quimpercorentin ; d'autres 1 3 muddes & demi,

tels que ceux de Breft & de Morlaix. Les tonneaux

de Rennes & de Saint-Malo contiennent 14 muddes

d'Amfterdam , celui de Saint-Brieux 15 muddes &
demi , celui d'Hennebon & de Port-Louis 17 mud-

des. y.oye^ MUDDE , Diction, de Commerce.

Tonneau eft aufîi un terme de Commerce de mer. Le
;

tonneau de mer eft eftimé pefer 2000 livres ou 20
\

.quintaux de 100 liv. chacun ; le prix du fret ou voi-
:

Jturedes marchandifes qui fe chargent dans un vaif-

ieau fe règlent fur le pié du quintal ou fur le pié du :

tonneau de mer ; ainfi l'on dit charger au quintal ou
\

charger au tonneau; on donne ordinairement dans

le fond- de-cale qui eft le lieu de ia charge d'un vaif-

ieau , 42 piés cubes pour chaque tonneau.

Quoique le tonneau de mer foit eftimé pefer 2000
;

livres ,
cependant l'évaluation ne laiffe pas de s'en

faire pour le prix du fret en deux manières , ou par

rapport au poids des marchandifes , ou par rapport

à l'encombrement ou encombrance , comme on dit

à Bordeaux ,
qu'elles peuvent caufer dans le fond-

de-cale
?

c'eft-à-dire de la place qu'elles peuvent y

T O N
©ccerper à ëàufe de leur volume : aihfi l'on évalué
ces marchandiles fur un certain pié, par exemple;
quatre banques de vin font prifes pour Un tonneau ;
vingt boiffeaux de châtaignes , de blé, de fèves, de
graine de lin , de noix , &c. paffent aufïi pour un ton-

neau. Cinq balles de plume ou de pelleterie, pefant
chacune un quintal, huit balles de papier, pefant
chacune cent livres , ne font qu'un tonneau. Trois
balles de chanvre pefant chacune deux quintaux ,

font le tonneau. Vingt quintaux de tabac font eftimés
faire le tonneau quant au poids ; mais quant à l'en-

combrement, il 'faut cent cinquante rouleaux de
tabac pour faire le tonneau. Dïclion. de Commerce*

Tonneau de permission, (Cbra/rc.) on nomme
ainli en Efpagne la quantité de tonneaux de marchan-
difes que le confeildes Indes & leconfulat de Seville

jugent à propos d'envoyer en Amérique par les gal-

bons & par la flotte.

Le nombre de ces tonneaux fe règle ordinaire-

ment fur les avis que les miniftres d'Efpagne reçoi-
vent des vice -rois du Mexique & du Pérou, de la

nécéftité que ces pays peuvent avoir de plus ou
moins de marchandifes ; en*forte qu'il y a des flottes

qui n'ont permiffion que pour deux mille tonneaux
,

6c d'autres en ont jufqu'à cinq ou fix mille ; on jauge
même les vaiffeaux marchands pour remplir la quan-
tité de tonneaux de ptrmijfion , ce qui fait qu'en cer-

taines années il y a plus de vaiffeaux marchands
qu'en d'autres : le nombre des vaiffeaux de guerre
qui leur fert d'efeorte eft toujours. Le même Diction.

Tonneau; on nomme à Paris un tonneau de
pierre de faint Leu ou d'autre pierre tendre, la quan-
tité de quatorze piés cubes: chaque tonneau fe divife

en deux muids de fept piés cubes chacun. Id. ibid.

Tonneau, fe dit encore de la marchandife, foit

folide foit liquide , renfermée dans un tonneau : un
tonneau de vin , un tonneau d'huile , un tonneau de
fardines , &c.

Tonneau, en terme d'Argenteur , eft un barril dé-
foncé , fur lequel on pofe la chaudière afin qu'elle

foit plus à portée de fouvrier. Voye^ PL &fig. de

VArpenteur.
Tonneau depierre , f. m. ( Archit. ) c'eft la quan-

tité de quatorze piés cubes, qui fert de mefure potïr

la pierre de faint Leu , & qui peut pefer environ un
millier ou dix quintaux : ce qui fait la moitié d'un

tonneau de la cargaifon d'un vaiffeau. Lorfqu'une ri-

vière a fept ou huit piés d'eau, la navée d'un grand
bateau peut porter 400 à 45^0 tonneaux de pierre.

Tonneau des Danaides , ( Mytkal. ) 'nom conia-

cré à ce fatal tonneau :

Des fanguinaires Eumènides ;

Châtiment à jamais nouveau :

Ces fœurs envain tententfans cejfe

D'emplir la tonne vengereffe,;

Mégère rit de leurs travaux ;

Rien n'en peut combler la mefure ;

Et par l'-une & l'autre ouverture 9

Vonde entre &fuit àflots égaux.

Si M. de la Mothe n'eut publié que des morceaux
de cette beauté , on n'auroit pu lui refufer le nom
d'un de nos premiers poètes lyriques.

Ce qui a fait imaginer ce châtiment fabuleux , di-

fent nos mythologues modernes , c'eft que les Da-
naides communiquèrent aux Argiens l'invention des

puits , qu'elles avoient apportée d'Egypte où les

eaux étoient rares ; fi on l'aime mieux , c'eft l'inven-

tion des pompes ; & comme on tiroit continuelle-

ment de l'eau par le moyen de ces pompes
,
pour les

ufages des cinquante filles de Danaiis , ceux qui

étoient employés à ce pénible travail , dirent peut-

être
7
que ces princeffes étoient condamnées à rem-



T O t a
|>îif un vaifteau percé

,
pour confomtner tant d'eaùè

En urt. mot , ce châtiment fabuleux doit vraisembla-
blement fen origine à quelque fait biftorique de cette

mature. (£>. J.)

r

TONNÉES
; % t pl. (

Myâo'log.) fêtes qui fe cé-

lébraient à Argos , félon Athénée. Elles confiftoient

çn ce qu'on rapportait en grande pompe la ftatue de
Junon , en mémoire de ce qu'on Pavoit recouvrée fur

lesThyrréniens
*
qui après l'avoir enlevée , l'avoient

abandonnée fur le rivage. La flatue dans cette fo-

lemnité , étoit environnée Se comme garrotée de
liens bien tendus , qu'on nommoit en grec tovgç du
verbe rwa , tendre , d'où cette fête a pris fa déno-
mination.

TONNEÏNS
,
(Gêog. moi.) petite ville de Fran-

ce , dans l'Agénois
y
au diocèle d'Agen , à une lieue

àu-deffiis de l'embouchure du Lot , dans la Garonne.
TONNËLAGE , f. m. ( Commerce.') les marchan-

clifes de to-nnelage, font les marchandées liquides qui
s'entonnent dans des pipes

, banques , & autres tel-

les futailles , comme lés vins , les eaux-de-vie , les

huiles , &c> ou qu'on encaiffe dans les tonnes , ton-

neaux, ou autres caiiTes faites de douves, comme les

lucres , les drogues , &c. (Z>. J.)

TONNELET , f. m. terme de Modes , c'efl la par-
tie inférieure d'un habit à la romaine, qui contient
les lambrequins , ou pour m'expliquer plus claire-

ment , ce font 4, 6, 8, ou 1 2 lambrequins , à la ma-
nière dés anciens Romains : on s'en fervoit dans les

ballets , les opéras , & dans de certaines tragédies Se

comédies. Le tonnelet étoit de toile d'argent, couvert
de dix grandes bandes de broderie d'or, &"les man-
ches de cet habit finiffoient en campane. Ce mot s'eit

dit àUfïï dans les earroufels d'un bas de foie ou pour-
point pliffé, enflé, &t tourné en rond , avec un bas
d'attache qui alloit nuque fous l'habit de fête. (£>. J.)

TONNELIER , artifan qui fait , relie , 6c vend
'Ses tonneaux , c'efl-à-dire toutes fortes de vaiffeaux
de bois , reliés de cerceaux avec de l'ofier , & pro-
pres à contenir des liqueurs ou marchandifes ; tels

font lés tonnes , cuves , cuviers , muîds , futailles
,

barrils , &c. Les tonneliers montent auffi & relient

toutes fortes de cuves& autres vaifleaux reliés de cer-

ceaux de fer. Ce font encore eux qui defeendent lés

vins , cidres
,
bières, &c. dans les". caves des bour-

geois & des marchands de vin. Enfin il n'y a qu'eux
qui aient droit dé décharger fur les ports les vins qui
ârrivent par eau , & de les fortir des bateaux.

Les tonneliers forment à Paris une communauté
ilombreufe , & prennent l'a qualité de maîtres tonne-
liers déchargeurs de vins b

Leurs ftatuts font fort anciens , & leur furent don-
nés fous le règne de Charles VIL Charles VIII. les

augmenta , & François I. les confirma en 1538.
Ces ftatuts furent augmentés& dreîTés de nouveau

fcn vingt-uh articles , 6t confirmés en 1566, par Char-
les IX. on en ajouta deux autres fous Henri III. qui
furent enregiftrés en parlement en 1 5 77.

Henri IV. en 1599, Louis XIII. en 1 6 3 7 , & Louis
XIV. en 1651 , leur donnèrent auffi des lettres de
Confirmation

,
qui furent enregiftrées au parlement,

au châtelet, & à l'hôtel-de-ville.

Suivant cesftatuts , la communauté doit être régie
par quatre jurés , dont on en élit deux tous les ans ;

<e font eux qui font les vifites
, enregiftrént les bre-

vets
, donnent le chef-d'œuvre , & reçoivent les maî-

tres.

L'apprenthTage eft de fix ans
,
après lequel l'afpi-

jant doit faire chef-d'œuvre
, pour être admis à la

îhaîtrife.

Les tonneliers ne peuvent entreprendre aucun ou-
vrage de tonnellerie chez les bourgeois

, que ce né
jfbit pour mettre le vin de leur cru.

Il n'y a que les tonneliers qui aient le droit de fabri-
TomeXFI< ' ~
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cmer %L de louer des cuves à baigner, ou des cuviers
à faire leffive.

Les compagnons ne peuvent entrer chez aucun
maître

,
qu'ils n'aient fini leur tems chez l'ancien

maîtrè.

Il eft défendu aux tonneliers de faire aucune futail-
les

,
qu'elle ne foit de la jauge preferite par l'ordon-

nance
s fuivant la qualité de la pièce.

Les matières que les tonneliers emploient dans les
ouvrages de leur métier , font des planches de chê-
ne& de fapiri pour les grandes cuves & les cuviers •

le mairrain pour ies futailles ; les cerceaux, qui font
ordinairement de châtaigner, defrefne, ou de bou-
leau

; & enfin l'ofier pour lier & arrêter les cer-
ceaux.

Les outils dont fe fervent ies tonneliers font la ja-
bïoire

, les planes plates, courbes ,& rondes ; îabon^
donniere

, le compas , la doloire
, le barroir , le ti-

retOir
,
le maillet, la colombe , le chevalet , l'effette

le tranchet , le fergent ou le chien , la chienne , la
lerpe, le paroir , l'utinet , le bafliffoîr, la feie qrà
dinaire

,
la fcie à main , le rabot , le ciouet , le com-

pas ordinaire , & le barril à feier. Us ont auffi le hac-
quet t le moulinet , & deux fortes de poulains pour
defeendre les vins en cave. Foye

{ tous ces différens
inftrumens , chacun à leurs articles.

Voici la manière dont les tonneliers s'y prennent
pour monter une futaille neuve. Quand leurs dou-
ves font préparées , ils prennent le bâtmoir

, y p0-
fentune douve en dedans qu'ilsy aiTujettiflent en les
ferrant l'un& l'autre avec un compas ordinaire ; en-
fuite ils placent toutes les douves les unes après les
autres

,
jufqu'à ce qu'ils aient garni tout le tour du

bâtiffoir ; cela fait , ils panent un cerceau qu'ils font
gliffer depuis le haut jufqu'en-bas des douves ; & f*

les douves ont trop de peine àfe joindre par en-bas

,

ils font un feu de copeau par terre
, eri-dedans du ton-

neau , ce qui refTerre le dedans des douves > & les
difpofe à fe rapprocher ; dans cet état on gliffe un cer-
ceau jufqu'en-bas

, pour contenir les douves & les
empêcher de fe défafiembler : enfuite on enfàitpaf-»
fer un autre plus ferré afin de les approcher de plus
en plus, jufqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun jour entre
les douves; cela fait, on fait entrer fur les douves
une plus grande quantité de cerceaux , pour affiijet-
tir entièrement la futaille : après quoi on fait avec la
bondonniere le trou defîmé à recevoir le bondon. La
futaille ainfi montée , on plane & on paré avec les
planes courbes & rondes , & avec le paroir le de-
dans des douves , & on égalîfe des deux côtés ies
bords de ces douves avec l'Effettè : cela fait on forme
avec la jabloire une rainure appeîlée leJable, dans la-
quelle doivent entreries pièces du fond : lorfque U
jable eïï formé, on prend le compas de bois que l'on
ouvre de fix points , c'eft-à-dire d'une ouverture qui
répétée fix fois

, équivaudrait à la circonférence de
l'ouverture àû tonneau

, à l'endroit du jabJe. Cette
opération faite , on arrange les unes auprès des au-
tres les douves deftinées à faire le fond , & fixant une
des pointes du compa<tà-peu~près .au milieu , on tra-
ce un cercle avec l'autre pointe :' cette ligne que tra-
ce le compas

, marque la forme que doivent avoir ces
douves : pour lors on les dégroffit avec la ferpe

,
c'eft-à-dire on en ôte le bois fuperflu ; mais commé
ilfautqueles pièces du fond entrent dans le jable dé
plus d une ligne

, on diminue avec la plane le bord
des douves du fond qui doit entrer dans le jable ;
dans cet état , on met le fond au tonneau , en com-
mençant par une des plus petites douves , & conti-
nuant de fuite jufqu'à là dernière ; enfuite pour unir
& arranger bien ces douves les unes auprès des au-
tres

, on frappe deffus avec l'utinet : cela fait , ori
achevé de garnir le tonneau de tous les cerceaux qu'il
doit avoir, Il faut remarquer par rapport aux cer~

Fff ij



«eaux , le premier qu'on place eft le plus proche du

bondon : on l'appelle M premier en bouge: enfuite on

met le collet& le fous-collet , qui font les troiùeme

& quatrième cerceaux , à compter depuis le peigne

en allant vers le bondon : après cela on met les cer-

ceaux intermédiaires entre les collets & te premier

en bouge : on place après cela le fommier immédiate-

ment fur le jable , & on finit par celui qui eft fur le

peigne
,
qui fe nomme le talus. Dans cet état, le ton-

neau eft parfait , & il ne s'agit plus que d'y appliquer

ia barre en-travers des douves des fonds : pour cet

effet on perce avec le barroir des trous pour placer

les chevilles qui doivent retenir la barre : on pofe la

barre& on enfonce par-defîus, avec un maillet, des

chevilles de bois dans les trous.

Outre les futailles,, tonneaux, muids, quarteaux,

bàrrils , & autres pièces de tonnellerie à deux fonds

,

les tonneliers fabriquent auffi des cuves , cuviers , ti-

nettes
,
bacquets , &c qui n'ont qu'un fond ; mais

comme la fabrique en eft à-peu-près la même , nous

ne détaillerons pas ici la manière de conftruire ces

différentes fortes d'ouvrages.

Tonnelier , ( Marine.) c'eft , fur un vaiffeau

,

celui qui a foin des futailles , qui les rebat , & qui

fait les chargemens néceffaires.

Tonnelier ,
{Verrerie.) c'efl: une partie du four-

neau. Voye{ Verrerie.
TONNELLE , f. f. ( Jardin. ) vieux mot encore

en ufage parmi le vulgaire
,
pour défigner un ber-

ceau , ou un cabinet de verdure ; Jean Martin s'eft

fervi de ce terme pour fignifier un berceau en plein

ceintre : c'efl de ce mot qu'a été fait , félon les ap-

parences , celui de tonnellerie, ou portique de ha]fe.

(D.J.)
Tonnelle , f. f. terme de Chafe , forte de filet,

pour prendre les perdrix & autres oifeaux : on ne

lui donne que quinze pies de longueur , & envkon4

dix-huit pouces de largeur , ou d'ouverture par feu-

trée. (D.J.)
TONNELLERIE , f. f. terme de Couvent, c'efl le

lieu du couvent où font toutes les futailles , où l'on

cuve le vin , où l'on remplit les muids
9
&c. (D. J.)

Tonnellerie , lieu où on travaille à la fabrique

des tonneaux ou futailles. Ce terme eft auffi employé

fouvent pour fignifier la profefiîon de tonnelier.

TONNERRE , f. m. ( Phyfiq. ) bruit excité dans

l'air , à l'occafion des exhalaifons fulphureufes qui

s'y allument fubitement. Voyei Exhalaison, Fou-

dre, &c.

Séneque , Rohault &: d'autres auteurs , tant an-

ciens que modernes
,
expliquent le tonnerre en fup-

pofant deux nuages , dont l'un eft fufpendu fur l'au-

tre , & dont le fupérieur & le moins denfe venant à

fe cpndenfer par une nouvelle addition d'air
,
que la

chaleur fait monter jufqu'à lui , ou que le vent porte

de ce côté-là , tombe aufîi-tôt avec beaucoup de vio-

lence fur le nuage inférieur Ô£ plus denfe. Au moyen
de cette chute , l'air fe trouvant comprimé entre les

deux nuages , fort en partie par les extrémités qui

venant enfuite à fe joindre exactement, enferment

une grande quantité d'air ; & l'air fe faifant enfin un

paflage
,
s'échappe , & , en brifant le nuage , fait ce

bruit
,
que nous appelions tonnerre. Voye{ NuAGÈ

,

&c.

Mais cette explication ne pourroit tout-au-plus

s'étendre qu'aux phénomènes d'un tonnerre qui n'eft

point accompagné d'éclairs. On a donné depuis une

folution plus fatisfaifante de la queftion , favoir que

le tonnerre n'eft point occafionné par des nuages qui

tombent les uns fur les autres , mais par le feu qui

prend tout-à-coup aux exhalaifons fulphureufes , &
qui fait du bruit en s'enflammant , de la même ma-

nière qu'on voit l'or fulminant produire de pareils

effets.

TON
Newton dit qu'il y a des exhalaifons fulphureufes

qui
,
pendant que la terre eft feche , montent conti-

nuellement en i'air où elles fermentent avec les aci-

des nitreux & où quelquefois elles s'allument , en-

gendrent le tonnerre , les éclairs , &c.

Il n'eft pas douteux qu'outre les vapeurs qui s'élè-

vent de l'eau , il n'y ait auffi des exhalaifons qui fe

détachent du foufre , du bitume , des fels volatils , &c.

la grande quantité de matières fulphureufes & bitu-

mineufes répandues fur toute la furface de la terre s
& les fels volatils des plantes & des animaux

,
pro^

duifent une telle abondance de ces exhalaifons
,
qu'il

n'eft point étonnant que l'air foit rempli de particu-

les fulphureufes
,
qui s'arrêtent plus bas ou s'élèvent

plus haut , fuivant leur degré de iùbtilité & d'a&ivité,

& fuivant la dire&ion des vents qui les portent en

plus grande quantité dans un endroit de l'air que dans

un autre.

Au refte , les effets du tonnerre reffemblent fi fort

à ceux de la poudre à canon
,
que le docteur "Wallis

croit que nous ne devons pas faire difficulté de les

attribuer à la même caufe : or les principaux ingré-

diens de la poudre font le nitre & le foufre ; &: le

charbon ne fert qu'à tenir les parties de la poudre

féparées les unes des autres , afin qu'elles s'allument,

plus aifément. Voye^ Poudre.
Si donc nous concevons que les caufes ci-defTus

mentionnées puiffentformer dans l'airun tel mélange

de particules nitreufes & fulphureufes , & qu'elles

puiifent y être allumées par quelque caufe naturelle,

nous n'aurons point de peine à comprendre l'éclat

qu'elles font en même tems , & qui eft accompagné

de bruit & d'éclairs , femblables à Ceux que fait la

poudre , aufîi-tôt qu'on y a mis le feu : ces matières

étant une fois allumées , le feu doit courir de côté &
d'autre , fuivant qu'il fe communique fuccefîivement

...aux exhalaifons , à-peu-près comme il arrive dans une
traînée de poudre.

H Quand cet éclat fe fait fort haut dans l'air Se loin

de nous , il ne peut caufer aucun malheur ; mais

quand il fe fait près de nous , il peut détruire & dé-

truit fouvent des édifices , des arbres , des animaux ,

&c. comme fait la poudre dans les mêmes circonf-.

tances.

On peut juger de cette proximité ou de cet éloi-

gnement par l'intervalle du tems qu'il y a entre l'é-

clair 6t le bruit. Le docteur Wallis obferve que cet

intervalle eft ordinairement d'environ fept fécon-

des ,
qui , à raifon de 1 70 toifes que le fon fait par

fécondes , font à-peu-près la diftance d'une lieue :

mais cet intervalle n'eft quelquefois que d'une fe-

Iconde ou deux , ce qui fait connoître que l'éclat fe

fait fort près de nous , &
,
pour ainfi dire , dans le

même air que nous refpirons.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que l'éclair eft

fuivi d'une vapeur fulphureufe , comme il paroît par

ce goût de foufre
,
que l'on fer.t après le tonnerre Se

par cette chaleur étouffante qui le précède ordinai-

rement : le même auteur croit que l'air eft accom-

pagné auffi d'une vapeur nitreufe, parce qu'on ne

connoît point de corps qui foit auffi capable de pro-

duire un éclat fubit ÔC violent que le nitre. A l'égard

de la manière dont s'allument ces exhalaifons , l'on

fait qu'un mélange de foufre & de limaille d'acier

avec un peu d'eau fait naître la flamme fur le champ.'

Il ne manque donc à ces matières pour faire l'éclat

qu'un peu de vapeur qui tienne de l'acier & du vi-

triol ; & Wallis ne doute point que parmi les éva-

porations de la terre , il n'y ait quelque chofe de fem-

blable ; & M. Chambers croit pouvoir en apporter

une efpece de preuve.

L'hiftoire rapporte , dit-il , comme des faits conf-

tans qu'il a plu du fer enltalie ,& des pierres de fer en

Allemagne. Jules Scaliger dit qu'il avoir chez lui un



morceau de fer tombé avec la pluie en Savoie. Car-

dan rapporte qu'un jour il tomba du ciel 1200 pier-

res, dont quelques-unes pefoient 30 , d'autres 40 ,

& une 1 20 livres , toutes fort dures & de couleur de

fer.

Ce fait, ajoute-til,eft fi bien conftaté,que le docteur

Lifter, dans les Tranfactionsphilofophiques, a fondé là-

defïùs un fyftème entier fur la caufe des éclairs & des

tonnerres , foutenant que l'un & l'autre doivent leur

matière à Pexhalaifon des pyrites. Quoi qu'il en jfoit

de ces faits que bien des gens auront grande peine à

croire & avec raifon , il eft poflible qu'il y ait dans

l'air des particules hétérogènes de la nature de celles

du fer. Voyei PYRITES. Chambers.

Ce roulement que fait le bruit du tonnerre ne peut

venir que du fon qui fe forme entre les différens

nuages qui font fufpendus les uns fur les autres , &c

de l'agitation de l'air qui paiTe entr'eux. Les nuages

ik les objets qui fe trouvent fur la furface de la terre

renvoyent le fon,& le multiplient à-peu-près comme
autant d'échos. De-là vient que le tonnerre retentit

d'une manière affreufe dans les vallées
,
parce que

les montagnes réfléchiffent le fon de toutes parts.

Car le tonnerre par lui-même ne doit prefque jamais

produire qu'un ieul coup ,
à-peu-près comme un bou-

let de canon qu'on tire
,
cependant lorfque la flamme

allume en même tems trois ou quatre traînées , elle

peut former de cette manière des pelotons qui s'en-

flamment l'un après l'autre,& produire par ce moyen
des coups redoublés.

On a obfervé que lorfqu'il fait du tonnerre & des

éclairs certains fluides cefTent alors de fermenter

,

comme le vin & la bière , tandis que d'autres qui

ne fermentoient pas auparavant , commencent alors

à fermenter par le grand mouvement qui eft excité

dans l'air, &qui fe répand de toutes parts. Apparem-
ment le mouvement que produit la foudre fe trouve

contraire au mouvement qui étoit déjà dans les par-

ties des liqueurs qui fermentoient , &au contraire

produit de l'agitation dans les parties des fluides qui

auparavant étoient en repos. Il y a bien des choies

qui fe corrompent auïïi-tôt qu'il a tonné , c'eft ce

qu'on remarque principalement dans le lait , à-moins

qu'il ne foit dans une cave bien fermée & très-pro-

fonde. On peut rompre & détourner le tonnerre par

le fon de plufieurs groffes cloches , ou en tirant le

canon ; par-là on excite dans l'air une grande agita-

tion qui difperfe les parties de la foudre ; mais il faut

bien fe garder de fonner lorfque le nuage eft préci-

fément au-deffus de la tête , car alors le nuage en fe

fendant peut laifTer tomber la foudre. En 17 18 ,1e

tonnerretomba dans la baffe Bretagne fur vingt-quatre

églifes , dans l'efpace de côte qui s'étend depuis Lan-

derneau jufqu'à S. Paul-de-Léon , & précifément fur

des églifes où l'on fonnoit pour l'écarter. Des églifes

voifines où l'on ne fonnoit point furent épargnées.

Muffch. Ejfai de Phyjique.

TONNERRE ARTIFICIEL , (Théâtre des Romains.')

on appelioit les tonnerres artificiels qu'on faifoit en-

tendre fur le théâtre de Rome , Claudiana tonitrua
,

dit Feftus
,
parce que Claudius Pulcher imagina d'i-

miter le fracas du tonnerre , en faifant rouler beaucoup
de pierres arrondies fur un affemblage de planches

mifes en talus ; au-lieu qu'auparavant on n'imitoit

qu'imparfaitement & foiblement ce bruit avec des

clous & des pierrettes
,
qu'on agitoit fortement dans

un bafîin d'airain. ( D. J. )
Tonnerre , f. m. terme d?Armurerie , c'efl l'en-

droit du fufil
, moufquet ou piftolet , où l'on met la

charge. Les armes qui ne font point affez renforcées

par le tonnerre , font fujettes à crever. (D. J.)
Tonnerre

, (
Géog. mod. ) en latin moderne Tor-

nodurum ; petite ville de France , dans la Champa-
gne

t cheftieu d'un comté fur la rivière d'Armanfon,

|
à 9 lieues d'Auxerre , & à 40 de Paris. ïl y a élection
& grenier à fel , une collégiale , & quelques cou-
vens. Les vins de fon territoire font en réputation»
Long. 21. 37. latit. 47. So, (D. J.)
TONN1NGEN

,
(Géog. mod.) ville de Danemarck,

au duché de SlefVig , dans une péninlule formée par
la rivière d'Eyder , à fix lieues au fud-oueft de Slef-
wig , & à quatre de la mer. Le roi de Danemarck la
prit en 1707 fur le duc de Gottorp

, & en fit rafer les
fortifications. Elle a un port où les vaiffeaux de l'O-
céan peuvent entrer aifément , ce qui lui procure du
commerce. Long. z6~. 44. latit. S4. %8. ( D. /. )TONNITE

, (Hifi. nat.) nom donné par quelques
auteurs à une coquille de mer univalve

, pétrifiée
que l'on appelle tonne. On nomme aufîi cette pétri-
fication globofue

?
à caufe qu'elle eft renflée par le

milieu & arrondie.

TONO-SAMA , f. m. (Hifl. mod. ) c'eft le nom
qu'on donne au Japon aux gouverneurs des villes
impériales ; chaque ville a deux gouverneurs qui
commandent alternativement pendant une année ;
celui qui eft en exercice ne peut fortir de fon gou-
vernement , l'autre eft obligé de réfider auprès de
l'empereur. Lorfque quelqu'un eft nommé à un gou-
vernement, il part pour s'y rendre , mais il laiffe fa
femme & fes enfans à la cour pour répondre de fa
fidélité : pendant qu'il eft en place, il lui eft défendu
fous peine de mort, de recevoir aucune femme dans
fon palais ; la punition la plus douce dans ce cas fe-
roit un banniffement perpétuel , & la ruine de toute
fa famille. La cour des tono-famas eft très-brillante,

& compofé d'un grand nombre d'officiers
, que l'on

nommeJorikis
, qui doivent être nobles , & qui font

nommés par l'empereur lui-même ; les gouverneurs
exercent un pouvoir prefqu'abfolu dans leur gouver-
nement ; mais l'empe%eur tient dans chaque ville un
agent qui éclaire la conduite des gouverneurs; on
l'appelle dai-qutn : il eft lui-même obfervé par des
efpions qui lui font inconnus. Les tono-famas ont
fous eux des officiers ou magiftrats municipaux, qui
les foulagent des détails de l'adminiftration ; on les

nomme te-Jii-jori.

TONOU , f. m.
( Hifi. nat.) c'eft un lézard du

Bréfil
,
qui a quatre ou cinq pies de longueur , & qui

eft d'une groliéur proportionnée ; fa couleur eft grife
&fa peau fort lifte ; la chair eft un très-bon manger,
elle eft blanche &c tendre comme celle d'un chapon.
TONSURE , f. f. ( Hifi. eccléf. & Jurifprud. ) dans

le fens grammatical & littéral, eft Paâion de couper
les cheveux , & de rafer la tête.

Dans un fens abftrait , la tonfure eft la privation
entière des cheveux , ou une certaine place deffus la
tête dont on a raféles cheveux en rond.
La tonfure totale a toujours été regardée comme

une marque d'infamie , tellement qu'en France an-
ciennement lorfqu'on vouloit déclarer un prince in-

capable de porter la couronne , on le faifoit tondre
& rafer.

Chez les Romains une des peines de la femme
convaincue d'adultère , étoit d'être enfermée dans un
monaftere après avoir été tondue; ce quis'obferve
encore parmi nous.

,
La tonfure prife littéralement en matière eccléfia-

ftique , eft une couronne cléricale que l'on fait der-
rière la tête aux eccléliaftiques en rafant les cheveux
de cette place en forme orbiculaire.

Tous les eccléfiaftiques féculiers & réguliers doi-
vent porter h tonfure ; c'eft la marque de leur état;
celle des fimples clercs

, qu'on appelle clercs àfîmple,
tonfure , c'eft-à-dire

, qui n'ont d'autre caraefere de
l'état eccléfiaftique que la tonfure , eft la plus petite

de toutes. A mefure que l'eccléfiaftique avance dans
les ordres , on fait fa tonfure plus grande ; celle cles

prêtres eft la plus grande de toutes \ fi l'on en excepte

1
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les religieux, dont les uns ont

?
la tête entièrement ra-*"

ïée ; d'autres ont une fimple couronne de cheveux

plus ou moins large.

La fimple tonfure que l'on donne à ceux qui entrent

dans l'état eccléfiaftique n'elf. point un ordre, mais

Une préparation pour les ordres , & pour ainil dire ,

un ligne de la prife d'habit eccléfiaftique ; l'évêque

coupe un peu de cheveux avec des cifeaux à celui

qui fe préfente pour être reçu dans l'état eccléftafti-

que , & le nouveau clerc récite pendant cette céré-

monie ces paroles de David ; Seigneur, vous êtes ma
portion

,
c'efivous qui me rendre^ mon héritage. Enfuite

l'évêque met au clerc lefurplis en priant le Seigneur

de revêtir du nouvel homme celui qui vient de re-

cevoir la tonfure.

Quelques-uns prétendent que Fon coupe les che-

veux aux eccléfiaftiques en figne d'adoption ; parce

qu'en effet anciennement quand on adoptoit quel-

qu'un, on lui coupoit un flocon de cheveux ; ce que

l'on pratiquoit encore du temS de Charles Martel

,

lequel envoya Pépin fon fils à Luitprand roi des

Lombards
,
pour l'adopter , en lui coupant un flocon

de fes cheveux , comme c'étoit la coutume alors.

D'autres difent que c'eft en ligne de fujétion & de

foumiflion à l'Ëglile , &c à l'inftar de ce qui s'obfer-

Voit de la part des fujets, lefquels pour marque de

foumiffion envers leur prince , étoient obligés de

porter leurs cheveux courts , les princes ayant feuls

le droit de les porter longs pour marque de leur di-

gnité.

D'autres encore prétendent que la tonfure a été

înftituée pour honorer l'affront que ceux d'Antioche

voulurent faire à S. Pierre en lui coupant les che-

veux , ou bien qUe cette coutume fut empruntée des

Nazaréens qui fe faifoient rafer la tête , ou que cela

fut ainli établi par les apôtres ,q& notamment par S.

Pierre , qui donna le premier exemple de fe rafer la

îête , en mémoire de la couronne d'épine de Notre-

Seigneur.

Selon quelques-uns
,
fufage de tonfurer les clercs

commença vers l'an 80.

Un auteur du viij. fiecle , fuivi par Baronius
,
rap-

porte un décret de l'an 108, qu'il attribue au pape

Anicet
,
qui ordonne aux clercs de couper leurs che-

veux enforme defphere , fuivant le précepte de S.Paul,

qui ne permet qu'aux femmes de laiffer croître leurs

cheveux pour leur ornement.

Ce qui eft de certain , c'eft que cet ufage eft fort

ancien dans l'Eglife; le concile de Carthage tenu en

£98 ,
peut l'avoir eu en vue , en défendant aux ec-

cléfiaftiques de nourrir leurs cheveux.

Cependant M. de Fleury , en fon inflitution au.

droit eccléfiaftique , dit que dans les premiers fie-

cles de l'Eglife il n'y avoit aucune diftinftion entre

les clercs & les laïcs quant aux cheveux ni à l'habit,

& à tout l'extérieur : que c'eût été s'expofer fans be-

Ibin à la perfécution
,
qui étoit toujours plus cruelle

contre les clercs que contre les fimples fidèles.

Il ajoute que la liberté de l'Eglife n'apporta point

de changement à cet égard, & que plus de 100 ans

après , c'efî-à-dire l'an 428 , le pape S. Céleftin té-

moigne que les évêques même n'avoient rien dans

leur habit qui les diltinguât du peuple.

Tous les chrétiens latins portoient , fuivant M. de

Fleury, l'habit ordinaire des Romains qui étoit long,

âvec les cheveux fort courts & la barbe raie ; les

Barbares qui ruinerentl'empire , avoient au contraire

des habits courts & ferrés & les cheveux longs , &
quelqueS'Uns de grandes barbes.

Les Romains avoient ces peuples en horreur ; &
comme alors tous les clercs étoient romains, ils con-

ferverent foigneufement leur habit , qui devint l'ha-

bit clérical ; en forte que quand les Francs &: les au-

tres barbares furent devenus chrétiens , ceux qui

O N
embrafToient l'état eccléfiaftique faifoient couper
leurs cheveux , & prenoient des habits longs.

Vers le même tems
,
plulieurs évêques &c les au-

tres clercs , prirent l'habit que les moines portoient
alors , comme étant plus conforme à lamodelHe chré^
tienne ; & de-là vient , à ce que l'on croit ^ dit M. de
Fleury , la couronne cléricale

,
parce qu'il y avoit

des moines qui par ëfprit d'humilité fe rafoient le

devant de la tête pour fe rendre méprifables.

Quoi qu'il en foit , la couronne cléricale étoit déjà
en ufage vers l'an 500 , comme le témoigne Grégoire
de Tours,

%
Dans les cinq premiers fiecîes ou la tonfureîut pra-

tiquée , on ne la conféroit qu'avec les premiers or-*

dres ; ce ne fut que vers la fin du vj. fiecle
,
que l'on

commença à la conférer féparément , & avant les

ordres*

L'évêque eft le leul qui puifîe donner la tonfure à
fes diocéfains féculiers & réguliers

; quelques-uns
ont avancé que depuis S. Germain évêque d'Au-
xerre

,
qui vivoit dans le v. fiecle, les évêques con-

féroient feuls la tonfure.

Mais il eft certain que les abbés prétendent aufli

avoir le droit de la donner à leurs religieux ; on trou-

ve quelques canons qui autorifent leur prétention ,

entre autres , le ch. abbates , qui eft du pape Alexan-
dre I V. & eft rapporté dans le texte , tit. de privile-

giis. Mais s'ils çnt joui autrefois en France de ce
droit , on peut dire qu'ils l'ont perdu par preferip-

tion ; les évêques de France s'étant maintenus dans
le droit de conférer feuls la tonfure , même aux ré-

guliers-.

Pour recevoir la tonfure , il faut avoir été confir-

mé; il faut aulïi être inftruit au-moins des vérités les

plus néceffaires au falut ; il faut aulîi favoir lire 8ê

écrire.

Le concile deNarbonne en 1
^ 5 i , ne derriàride que

l'âge de fept ans pour la tonfure ; celui de Bordeaux
en 1624, exige 12 ans; dans plufieurs diocèfes bien

réglés , il eft défendu de la recevoir avant 14 ans ;

mais à quelque âge que ce foit , il faut que celui qui

le préfente pour être tonfuré
,
paroiffe le faire dans

la vue de fervir Dieu plus particulièrement, & non
par aucune vue temporelle, comme pour avoir des
bénéfices.

On appelle bénéfices afimple tonfure, cëux que l'on

peut polléder fans avoir d'autre qualité que celle de
clerc tonfuré. Voye^ M. de Fleury, M. d'Héricour , la

Combe , & les Mémoires du Clergé. (A )
TONTE DES BREBIS, (Ufage des Etébrèux.) \è

jour de cette tonte étoit chez les Hébreux une fête de
réjouifTance à laquelle on invitait fes amis ; c'eft"

pourquoi nous lifons que Nébal donna un feftin ma-
gnifique le jour de la tonte de fesbêtes àlaine,/. Rois

9

xxv. 2>
Semblablement Abfalon invita toute la fa-

mille royale aux tondailles de fes troupeaux, & pré-

para pour ce jour un banquet de roi , II. liv. des Rois
9

xiij. 24. (Z>. /.)

Tonte
, ( Lainage. ) terme en ufage dans les ma-

nufactures de lainage ; il fignifie la façon que l'on

donne à une étoffe en la tondant à l'endroit ou à l'en-

vers avec des forces. (Z>. /. )
TONTINE, fi f. {Finances.) efpece de rente via-

gère qui prit fon nom d'un italien nommé Tond, qui

l'imagina. Ce fut en 1 6 5 y ,
que fut établie la première

tontine en France. Le privilège qu'ont les acquéreurs

d'hériter de la portion de ceux qui décèdent , étoit

très-propre à engager les particuliers à y employer

quelques fournies , & à procurer très-promptement

au gouvernement les fonds dont il avoit befoin. C'eft:

en effet ce qu'on vit arriver : la tontine dont nous
parions, fut d'un million 25 mille livres de rente , &
coûta cher à Louis XIV.

Quoiqu'il fe trouve des circonftances oii la rareté



«de 'far'geht-'& ïa néceftilé d'en avoir, ODÎlgerit de dé-

roger aux lois de l'économie , il eft fiirprenant qu'on
ait affez jpeu calculé la force de l'intérêt

, pour re-

courir aux rentes viagères, & fur-tout aux tournes,

fans effayer quelque combinaifon d'un avantage mi-

toyen. Les -fentes viagères font un tort irréparable

aux familles, dont le prince devient infenfibiement

l'héritier; mais de tous les expédiens de finance, les

tontines font peut-être les plus ônéreufes à l'état,

puifqu'il faut environ un liecle pour éteindre une
tontine , dont en même tems les intérêts font d'ordi-

naire à un très-fort denier.

Il femble donc qu'un étaf qui n'eft pas abfolument

'dépourvu de reffources, devroit recourir à de toutes

autres voies. Il pourrait
, par exemple , fe procurer

avec promptitude une grande fomme d'argent , en
établifîant des annuités viagères , c'eft-à-dire , un em-
prunt dont le capital feroit rembourlë Certainement

par égales portions dans un nombre d'années , foit

que les prêteurs vécufTent ou non ; mais on y atta-

cheroit un intérêt qui ne cefferoit qu'à la mort du
prêteur, îlefl évident que le rembourfement annuel

d'une partie du capital , mettroit les familles en état

de replacer à intérêt les fbmmes , à-fur-à-mefure de
ce rembourfement. Ainfi iorfque le capital entier fe-

roit rentré , le prêteur jouirait en fus de'fon intérêt

ordinaire, de la rente viagère fur l'état, Si le prê-

teur venoit à mourir dès la première année du prêt,

la famille n'aurait jamais perdu que partie des inté-

rêts , & recouvrerait en entier le capital aux termes
fixés. Ainfi i°. l'intérêt de cet emprunt devroit être

fort bas ; i°. il n'eft pas néanmoins de chefs de fa-

mille qui n'eût à cœur de placer quelque fomme de
cette manière fur la tête de fes enfans : car s'ils vi-

vent , c'eft augmenter leurs revenus ; s'ils ne vivent

pas, il n'y a qu'une partie des intérêts de perdue. On
croit donc qu'en fixant cet intérêt à deux & demi
pour cent -, l'état trouverait des prêteurs en abon-
dance , en revérifiant fon emprunt de toutes les sû-

retés fuffifantes pour le rendre folide , &: l'accréditer

invariablement. ( D. J.)

Tontine , à jeu de la , le jeu de la tontine n'en:

guère connu à Paris ; mais on le joue dans les pro-

vinces allez communément. On y peut jouer douze
bu quinze perfonnes, & plus l'on eft plus le jeu eft

amufant.On y joue avec un jeu de cartes entier où
toutes les petites cartes font. Avant de commencer

t
à jouer , on donne à chaque joueur le même nombre
de jettons

,
quinze ou vingt

, plus ou moins, & cha-
cun en commençant la partie , doit mettre trois jet-

ions au jeu , & celui qui mêle, ayant fait couper à fa

gauche , tourne une carte de deffus le talon pour cha-

que joueur & pour lui ; celui dont la carte tournée

cil roi , tire trois jettons à fon profit
,
pour une dame

deux, pour un valet un , & pour un dix il ne prend
rien , cette carte n'ayant d'autre avantage pour celui

qui l'a
,
que de lui épargner un jetton que l'on don-

ne aux joueurs pour toutes les autres cartes infé-

rieures. Celui qui a un as , donne un jetton à fon voi-

iin à gauche ; celui qui a tin deux , en donne deux
à fon fécond voifin à gauche ; un trois

,
pareil nom-

bre à fon troifieme voifin ; mais celui qui a au-defTus

du trois une carte de nombre pair , comme quatre

,

lix
,
huit, met deux jettons au jeu,, & celui qui a une

carte de nombre impair, comme cinq
,
fept & neuf,

n'en met qu'un. On doit fe faire payer exactement ;

cnfuite celui qui a été le premier, mêle tout , & les

coups fe jouent de la même manière, chacun mêlant

à fon tour. Un joueur avec un feu! jetton devant lui-,

Joue comme s'il en avoit davantage, & s'il en perd
plus d'un , il donne le feul qui lui refle , & on ne
peut lui demander rien de plus , lors même qu'il re-

viendrait en jeu, fe faifant alors payer de tout ce
qu'il gagne à celui à qui il eft redevable, fans égard

pour ce qu'il doit»

TÔNTÔ>ÎG, f;ni. {Hifl. W.) infiniment ufité-

par les nègres qui habitent la côte du Sénégal. C'eft
un tambour d'une grandeur démefurée dont le bruit
s'entend à plus de deux lieues. Chaque village en
poffede un ïurlequel on frappe à l'approche de l'en-
nemi.

TONTURE
, f. f. (Marine, ) c'eft un raflgdepîàn*

ches dans le revêtement du bôrdage contre la ceinte
du franc tillac.

Ce terme aune autre figniflcàtionquand on le joint
avec le mot vaijfeau , & il fignifie alors un bon arri-
mage & une- bonne affiette.

Tonture
, (

Marine.) c'eft la rondeur des pré*
ceintes qui lient les côtés du vaiffeau> &des baux
qui ferment le pont.

Tonture de laine
> ( Tapijper. ) on appelle airi*

fi ce qu'on tire ou qu'on coupe du drap ou de quel*
qu'autre étoffe de laine que l'on tond: c'eft ce qu'on
nomme ordinairement boure-tOmijfe. Foye^ Boure*
TOMISSE.
TOO , f. m. ( Hifl. nat t Botan, ) c'eft un arbrineail

des jardins du Japon
,
qui fert à garnir les treillages

& les berceaux. Ses feuilles font longues , fans dé-
coupures ; il jette un grand nombre de fleurs longues
d'un empan & plus

,
qui durent tout le printems , Se

qui étant fufpendues comnte des grappes de raifin ,
font un charmant fpectacle. Elles font en papillons
& fans odeur. De grandes places font quelquefois
ombragées par une ieule ou par deux ou trois de ces
plantes. Les curieux mettent au pié, de la lie defacki,
qui eft de la bierre de riz, pour les engraiffer &leur
faire produire des épis de trois ou quatre empans de
lohg. On vilite ces lieux par curiofité , & les poè-
tes font des vers à leur honneur. La couleur des fleurs
eft toute blanche ou toute purpurine, Il y a un toé
fauvage dont les fleurs & les feuilles font moins
belles.

TOOKAIDO
, ( Géog, mod: ) une des fept gran-

des contrées du Japon. Tookaido veut dire la contrée
dujud-ejl. Elle comprend quinze provinces dont les
revenus fe montent en tout à ^monkokfs de riz*

On fe rappellera qu'un man contient dix mille kokfs
9& un kokf trois mille balles ou facs de riz. (D> /.)

TOOSANDO
, ( Géog. mod. ) c'eft le nom d'une

des fept grandes contrées de l'empire du Japon. Too-
fando fignifie la contrée orientale. Elle comprend huit
grandes provinces qui font Oomi, Mino, Fida , Si-
nano

, Koodfuke , Simoodfuke , Mutfu & Dewa.
Les revenus de ces huit provinces de la contrée orien-
tale montent 3563 mankokfs de riz. (Z?. /.)

_

TOOTOMI, {Géog. mod.) une des quinze pro-
vinces de l'empire.du Japon , dans la contrée du fud-
eft. Cette province eft une des plus fertiles & des
plus belles de cette contrée par l'agréable variété de
fes collines , rivières

,
plaines , villes & villages. On

compte fa longueur de deux journées& demie de l'eft

à l'oueft , & elle fe divife en quatorze diftricls*

{D. /.)
TOPARCHÏE, f. f, (Théolog. ) du grectoTtapxucti

formé de tottoç , lieu ou pays, & à'apxn , commande*
ment , puijjance.

Ce mot ûgm£efeigneurie , gouvernement d'un lieu,
d'un canton. Il eft fouvent parlé dans les Macchabées
de trois toparc/iies, Jpherima,Lydda & Ramatha. Pline^
l. Vx.xiv. marque dix toparchies de la Judée,favoir Jé-
richojEmmaus, Lydda,) oppe , l'Acrabatene , la Go-
phnitique , la Thamhitique , la Bekepthtephene , là

Montueufe ou étoiî Jérufalem , & enfin Herodïum*.
Jofephe, lib. III. de bdl.jud. c. iv. en nomme aufîi

dix dont Jérufalem étoit comme le centre
,
Gophna „

Acrabate , Thamna ,
Lydda

?
Ammaiis, Pella^ Fldu-

mée, Herodium , Jéricho. Ailleurs il nomme trois to-

parchies ajoutées à la Judée
,
laSamarie, la Galilée -

la Perée; & dans fes antiquités, /. XIII. c, viij. il fais

v
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mention de trois toparchies , Sarriarie

,
Joppé , la

Galilée.

Il y a apparence que ces toparchies étoient des dî-

vifions de provinces , ou comme des généralités éta-

blies depuis les Afmonéens. Mais le p. Calmet remar-

que qu'elles ne donnoient à celui qui les poiledoit

,

aucun titre particulier ni de gouverneur , ni de pré-

fident, m d'ethnarque , ni de roi. Calmet, dicîionn.

delà Bible.

TOPASE , {Hifl. rtat. ) topafius ou topafius ,
chry-

folhhus ; pierre prétieufe jaune
,
transparente , & d'u-

ne dureté qui ne le cède qu'à celle du diamant. Lorf-

que cette pierre eft auffi dure que le diamant , les

Jouailliers lui donnent le nom de diamant jaune. Les

anciens ont donné le nom de chryfolithus ou depierre

d'or à la topafe à caufe de fa couleur.

On di (lingue trois efpeces de topafes relativement

à la couleur ; la première eft d'un jaune clair ou d'un

jaune de citron ; la féconde eft d'un jaune d'or; & la

troifieme eft d'un jaune foncé ou tirant fur le brun ;

on la nomme quelquefois topafe enfumée.

On diftingue encore les topafes en orientales & en

occidentales ; les premières quifont les plus dures &
les plus eftimées, viennent d'Orient. Pline dit qu'on

trouvoit furtout cette pierre dans l'île de Topazon ,

dans la mer Rouge , dont elle a emprunté fon nom.

On prétend qu'il en venoit auffi d'Ethiopie & même
d'Efpagne. Il fe trouve encore des topafes dans le Pé-

rou ; elles font, dit-on , d'un jaune orangé
,
peut-

être doit-on les regarder comme des hyacinthes. On
dit que les topafes du Bréfiî font d'une très-grande

dureté ;
quant à celles qui viennent de Bohème

,

elles n'ont point la dureté des vraies topafes, & doi-

vent être regardées fimplement comme du cryftal de

roche coloré en jaune , dont elles ont la forme prif-

matique & hexagone ; on lesnomme topafes enfumées,

& l'on en trouve en fort grands morceaux ; mais on

trouve une grande quantité de vraies topafes dans le

Voigtland
,
près d'Averbach , fur une montagne ap-

pellée Schneckenbcrg : ce font là les pierres qu'on ap-

pelle communément topafes de Saxe. Elles font tantôt

plus , tantôt moins jaunes , & communément de la

couleur d'un vin blanc léger en couleur. Ces topafes

(ont en cryftaux prifmatiques
,
compofés de quatre

côtés inégaux ; leur couleur eft plus nette vers le

fommet des cryftaux
,
que vers la bafe par laquelle

ils tiennent à une roche extrêmement dure. On affu-

re que ces topafes ne le cèdent point à celles d'Orient

ni pour l'éclat, ni pour leur dureté qui eft auffi gran-

de que celle du faphir & du rubis.

M. Pott a fait un grand nombre d'expériences fur

cette pierre , & il a trouvé que le feu le plus violent

ne pouvoit point la faire entrer en fufion ; cepen-

dant l'action d'un tel feu altère considérablement fa

•confiftence & fa dureté; en effet M. Pott a trouvé

qu'en l'expofant pendant longtems à un feu véhé-

ment , cette topafe perd fa tranfparence & fon éclat ;

elle devient d'une couleur laîteufe ; fa liaifon fe perd;

elle devient feuilletée & friable
,
phénomènes qui

arrivent au diamant & au faphir quand on les traite

de la même manière. La topafe s'éclate en petites la-

mes ou feuillets, lorfqu'après l'avoir fait rougir à plu-

sieurs reprifes , en en fait l'extinction dans de l'eau

froide.

Le même M. Pott a obfervé que cette topafe de

Saxe ne commençoit à fe fondre qu'en lui joignant

huit parties de fei alkali fixe ; cependant alors il ne

réfukoit de ce mélange qu'une maffe opaque fembla-

ble à de l'albâtre ; mais le borax rend la fufion avec

l'alkali beaucoup plus facile ; & deux parties de to-

pafe calcinée , mêlées avec une partie d'alkali fixe&

une partie de borax , ont donné un verre jaune &
îranfparent. Ce favant chimifte a encore combiné la

topafe avec un grand nombre de pierres de différente

TOP
nature qui lui ont donné différens produits \ coffîffîe

on peut le voir dans le premier volume de la traduc-

tion françoife de la Lithogéognofie de M. Pott
,
pages

2^4- 277 , & dans les tables qui font à la fin.

M. Gmelin , dans fon voyage de Sibérie , dit avoir

Vu dans ce pays des topafes de forme cubique comme
la mine de plomb

,
qui étoient d'une dureté plus gran-

de &c d'une eau beaucoup plus pure que celles de

Saxe , & qui ne le cédoient en rien aux topafes orien-

tales. Le terrein ou on les trouve , eft une glaife rou-

geâtre mêlée de pierres de la nature du quartz , &
dans laquelle on trouve des cryftaux noirs ot impurs;

cette terre eft auffi remplie de parties talqueufes.

L'endroit où fe trouvent ces topafes , eft près d'une

habitation appellée Jufanskoi fawod. On rencontre

auffi des topafes d'un beau jaune , dans un ruifleau du

voifinage appellé Alabafch.

On i'eroit tenté d'attribuer au plomb la couleur de

la topafe; la forme cubique que les cryftaux de cette

pierre affectent, qui par conféquent a de la confor-

mité avec la mine de plomb en cubes ou la galène

,

fembleroit même appuyer cette conjoncture ; mais

ce fentiment eft détruit par l'expérience. En effet M.
Guétard de l'académie des Sciences nous apprend

que les topafes du Bréfil mifes dans un creulet, où
elles font entourées de cendres

,
perdent leur cou-

leur jaune pour devenir rouges , & fe transforment

en rubis , fecret qui a été pratiqué avec fuccès par

plufieurs jouailliers; cette expérience femble prou-

ver clairement que c'eft au fer qu'eft dûe la couleur

de la topafe , & que la calcination développe & rou-

git ce métal. On prétend que tous les rubis qui vien-

nent du Bréfil font des topafes qui ont été colorées

en rouge de cette manière. M. Guétard ajoute qu'une

topafe orientale traitée de la même façon n'a point

changé de couleur ;
peut-être que cette pierre étoit

plus dure que celle du Bréfil , tk exigeoit pour chan-

ger de couleur , un degré de feu plus violent. On a
prétendu que la pierre que les Jouailliers nomment
topafe blanche du Bréfil, devenoit jaune quand oa
l'expofoit au même degré de chaleur qui rougit la to-

pafe jaune du même pays ; mais M. Guétard n'a point

trouvé que ce fait fut véritable ; la topafe blanche

fortit blanche du creufet , quoiqu'il eût fait durer le

feu plus longtems , & qu'il l'eût rendu plus violent.

voye^ le journal économique du mois d'Octobre iySu

C'eft M. Dumelle , orfèvre metteur-en-oeuvre à
Paris , qui facrifiant fon intérêt au bien public & à 1

l'avancement de l'hiftoire naturelle , a bien voulu
communiquer à M. Guétard le procédé qu'on a ci-

deffus indiqué, pour convertir la topafe du Bréfil en

véritable rubis balais.

S'il eft vrai que la pierre précieufe que nous nom-
mons préfentement topafe , étoit anciennement ap-

pellée chryfolite ,
parce qu'effectivement nos plus

belles topafes ont les caractères des chryfolites que
les anciens recevoient de l'Orient par la voie de l'E-

thiopie , il n'eft pas moins certain que notre chryfo-

lite orientale ne convient point avec la topafe dé-

crite par Pline dans fonhift. naturelle, /. XXXVII,
c. viij.

En effet
,
qu'on y faffe attention, la topafe que dé-

crit Pline dans cet endroit , 6c qu'il dit avoir été dé-

couverte dans une île de la mer Rouge , n'a aucun
des caractères des véritables pierres précieufes; c'é-

toit plutôt une efpece de pierre fine, dont la cou-

leur vifoit à celle que rend le jus de la plante qui croît

clans nos jardins potagers , & qu'on nomme por-

reau.

Cette pierre fourniffoit d'afTez gros morceaux

,

puifque la ftatue d'Arfinoë
,
époufe de Ptolomée Phi-

ladelphe,qui en avoit été faite , avoit quatre coudées

de hauteur. Outre cela , elle étoit tendre
3
elle fouf-

froiî

i



froît la râpe comme le marbre , il n'etoît pas befoin

d'autre outil pour la travailler. Ce devoit être une
pierre opaque à-peu-près malachite , 6c jamais nom
lie lui convint mieux que celui de chryf&Ute.

La topafe , le faphir font les plus dures de toutes

!es pierres orientales , 6c aucune à cet égard n'appro-

che davantage du diamant. C'eit auffi la raiion pour
laquelle lorlqu'une de ces pierres avoit le défaut d'ê-

tre peu colorée , on la blanchilfoit autrefois, ainfi

que le faphir
,
par une violente aclion du feu ; on tâ-

choit de la faire paffer eniuite pour un véritable dia-

mant ; mais depuis que ceux-ci font devenus moins
rares , 6c que les connoiffances fe font perfection-

nées , il n'eit plus aufiî aifé d'en impofer que dans

ces tems , où des joaiilers fort experts , tels que Cal-

iini , étoient obligés d'avouer, que pour éprouver
fûrement une pierre, il falloit la teindre

,
c'eft-à-dire,

y appliquer detfous une couche de noir
,
qui obf-

curcit généralement toutes les pierres , & fait feule-

ment briller le diamant ; on ne s'avife plus guère au-
jourd'hui de décolorer la topafe , ni aucune autre

pierre de couleur. Qu'y gagneroit-on ?

Pour être dans fon point de perfeôion , la topafe

doit être d'un très-beau jaune doré 6c fatiné , ou d'un

jaune de citron très- agréable. Ni les topafes du Bré-
fil , ni celles du Pérou , qu'on appelle topafes d'Inde,

qui font tendres , 6c d'un jaune plus roux
,
non-plus

que les topafes de Saxe , dont la couleur eff. d'un
jaune-clair , 6c dont la dureté n'eit guère plus grande
que celle du cryfial , ne font pas comparables aux
orientales ; en général toutes les topafes , fi l'on ex-
cepte celles d'Orient , font d'une nature feche 6c peu
liante

,
toujours prêtes à s'éclater , 6c par confé-

quent un graveur rifque beaucoup en les travaillant.

(Z>. X)
TOPASSES, (Hifl* mod.) c'elt ainfi que l'on nom-

me dans l'Indoftan des foldats mulâtres, provenus des

mariages des Portugais avec des femmes indiennes.

Ces troupes portent des chapeaux.

TOPAYOS
, ( Géog, mod.) nom d'une fortereffe

,

d'un bourg, d'une rivière , 6c d'un peuple de fauva-

ges de l'Amérique méridionale au Bréfil.

La fopterefîe de Topayos appartenant aux Portu-
gais , eft à 15 heures de Pauxis , à l'entrée de la ri-

vière du même nom
,
qui eft une rivière du premier

ordre , 6c qui defcend des mines du Bréfil. Des débris

du bourg de Tupinambara , s'eft formé celui de To-
payos, dont les habitans fontprefque tout ce qui relie

de la nation des Tupinambas, dominante , il y a deux
fiecies , dans le Bréfil.

C'efl chez les Topayos qu'on trouve le plus com-
munément de ces pierres vertes , connues fous le nom
de pierres des amazones ,& qui ont été autrefois fort

recherchées , à caufe des prétendues vertus qu'on
leur attribuoit de guérir de la pierre , de la colique
néphrétique

, & même de l'épilepfie. La vérité eft

qu'elles réfiftent à la lime , 6c qu'elles ne différent

guère ni en couleur , ni en dureté du jade oriental.

Mémoire de l'académie royale des Sciences , année ty^5.
TOPAZOS,( Géog. anc. ) île de la mer Rouge , à

trois cens ftades du continent , félon Pline , liv.

XXXVII, c. viij. Il ajoute qu'elle eft. couverte de
brouillards , ce qui a été caufe que plufieurs naviga-
teurs l'ont cherché inutilement , 6c que c'efî. ce qui
lui a fait donner le nom de Topayos, parce que To-
pazis en langage troglodite

,
fignifle chercher. (D. J.)

TOPHANA ou TOPANA, {Géog. mod.) faux-
bourg de la ville de Conftantinople fur le bord de la
mer , au-deffous de Péra 6c de Galata , tout à l'en-

trée du canal de la mer Noire , 011 la plupart des gens
fe rendent pour s'embarquer

, quand ils veulent al-

ler fe promener fur l'eau. On l'appelle Thophana
,

comme qui diroit arfenal, ou maifon du canon : car
top en turc fignifle canon . 6c hana fignifle maifon. ou

Tome XVU

lieu de fabriqué. Rien n'efî fi agréable qite Pamphi-
théâtre que forment les maifons de Galata , de Pera
6c de Tophana ; il s'étend du haut des collines jufcm'à
la mer. (D. /.)

; 4

TOPHUS
, C m. (Médec.) en grec m^ati > en fran-

çais pierre ou gravelle des paupières
; petite tumeur

blanche
, raboteufe

, dure & calleufe
, qui fe formé

à la partie extérieure ou intérieure des paupières ;
l'humeur renfermée dans cette petite tumeur reiTem-
ble en confiflance ou à de la pierre , ou à du tuf
d'où lui vient fon nom tophus ; cependant elle ne dif-
fère de la grêle des paupières

, que parce qu'elle eÛ
unique, raboteufe, 6c plus dure; mais elle veut être
traitée de même , tant pour l'opération

, que pour les
remèdes; ainfi voye^ les mots Orgeolet ou Grêle
des paupières. ( D. J. )TOPIARWM opi/s, (Jrchiiect. rom.) les auteurs
font peu d'accord fur la lignification de topiarium
opus ; la plus grande partie eftiment que c'elt la re-
préfentation qui fe fait avec le buis , le cyprès , l'if
6c d'autres arbriffeaux verds taillés de plufieurs for-
tes de figures

, pour l'ornement des jardins. D'autres
croyent avec plus de raifon

, que ce font des payfa-
ges reprélentés ou en peinture , ou dans des taphfe-
ries

; la chofe leroit allez claire, fi l'on derivoit ce
mot de twoç

, qui fignifle un lieu , un pays ; alors to-
pianum exprimeroit naturellement un payfage , qui
eft la repréfentation des lieux. (D.J.)

_

TOPIGIS
, f. m. ( Hifi. mod. ) terme de relation ;

c eft le nom que lesTurcs donnent à leurs canonniers,
6c en général à tous ceux qui font occupés aufervice
de l'artillerie. Leur chef fe nomme topigi bachi, char-
ge qui pour l'autorité ne répond pas â celle de l'offi-
cier que nous appelions grand-maître de l'artillerie

,
parce que le capitan bâcha a la principale autorité
dans l'arlenal de Conftantinople. Voyez Capitan
BACHA.
TOPILZIN, f. m. {Hifl. mod.fuperfition.) c'efî. le

nom que les Mexiquains donnoient à leur grand-
prêtre ou chef des facrifîcateirrs. Cette éminente di-
gnité étoit héréditaire , & paffoit toujours au fils ai-
ne. Sa robe étoit une tunique rouge , bordée de
franges ou de flocons de coton ; il portoit fur fa tête
une couronne de plumes vertes ou jaunes ; il avoit
des anneaux d'or enrichis de pierres vertes aux oreil-
les

; & fur fes lèvres il portoit un tuyau de pierre
d'un bleu d'azur. Son vilage étoit peint d'un noir
très-épais.

Le topilzjn avoit le privilège d'égorger les victimes
humaines que les barbares mexiquains immoloientà
leurs dieux ; il s'acquittoit de cette horrible cérémo-
nie avec un couteau de caillou fort tranchant. Il étoit
affifté dans cette odieufe fonction par cinq autres
prêtres fubalternes, qui tenoient les malheureux que
l'on facrifîoit; ces derniers étoient vêtus de tuniques
blanches 6c noires ; ils avoient une chevelure artifi-

cielle qui étoit retenue par des bandes de cuir.
Lorfque le topilzin avoit arraché le cœur de la vi-

ctime
, il l'offroit au Soleil, 6c en frottoit le vifage

de l'idole , avec des prières myftérieufes , 6c l'on pré-
cipitait le œrps du facrifié le long des degrés de l'ef-

calier ; il étoit mangé par ceux qui l'avoient fait prl-
fonnier à la guerre, 6c qui l'avoient livré à la cruauté
des prêtres. Dans de certaines folemnités on immo-
loit jufqu'à vingt mille de ces victimes à Mexico.

Lorfque la paix duroit trop long-tems au gré des
prêtres , le topilzin alloit trouver l'empereur , & lui
difoit , le dieu afaim , aufiitôt toute la nation prenoit
les armes , 6c l'on alloit faire des captifs

,
pour aflbu-

vir la prétendue faim du dieu 6c la barbarie réelle
de fes miniftres. Voye^ VitziliputZLI.

^

TOP1NAMBES, Îles des, {Géog. mod.) îles de
l'Amérique méridionale , dans la terre-ferme, au pays
des Amazones , dans le fleuve de ce nom , au-deffus

G gg
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clti bofphore de l'Amazone. Le comte -de Pagan don-

ne à cette île 60 lieues d'étendue,& vante beaucoup

la fertilité de fes terres , ainfi que la beauté de les ri-

vages. (D.J.}

TOPINAMBOUR 5
f. m. ( Hifi, nat, Rotan. ) les

topinambours font des tubercules de la plante qu€

plufieurs botaniftes appellent helianthemum tuberojurn

efcuUnium
y
& que Tournefort nomme coronaJolis,

parvojlorc
,
tuberofâ radice , I. R. H. 489* en anglois

pQtiatoa,

Il s'élève d\ine même racine de cette plante une

ou plufieurs tiges cylindriques, cannelées, rudes,

couvertes de poil, haute de douze piés & plus, rem-

plies d'une moelle blanche & fongueufe. Ses feuil-

les font nombreufes, placées fans ordre depuis le bas

jufqu'au haut, d'un verd-pâle, rudes
,
pointues , pref-

que femblables à celles du fouci ordinaire
,
cepen-

dant moins ridées , moins larges , & diminuant peu-

à-peu de grandeur , en approchant de l'extrémité des

rameaux.

Ses tiges portent des fleurs radiées de la grandeur

de celles du fouci ordinaire ; leur difque eit rempli

de plufieurs fleurons, jaunes, fort ferrés; & leur

couronne eft compofée de douze ou treize demi-fleu-

rons rayés
,
pointus , de couleur d'or

,
portés fur

des embryons , & renfermés dans un calice écail-

leux& velu ; ces embryons fe changent en des peti-

tes graines.

Chaque tige jette diverfes petites racines, rampan-

tes
,
garnies de fibres capillaires

,
qui s'étendent au

long & au large , entre lefquelles croiffent à la dis-

tance d'un pié de cette racine-mere plufieurs tuber-

cules , ou excroiflances compactes qui foulevent la

terre ; une feule de ces racines produit 30 ,40 , 50,
& quelquefois un plus grand nombre de ces tuber-

cules ; ils font rouffâtres en -dehors, fongueux &
blanchâtres en-dedans , d'une faveur douce , boffelés

en divers endroits , quelquefois de la groffeur du

poing , & comme relevés en un petit bec du côté

qu'ils doivent germer. Quand les tiges font féchées,

ces tubercules reftent dans la terre pendant tout l'hi-

ver,& poufTent au printems fuivant. On cultive cette

plante dans les jardins & dans les campagnes,& l'art

de la culture confifte dans le labour, & point à fumer

les terres où on l'a plantée , comme M. Tull l'a fait

voir par fes propres expériences.

On mange ces tubercules appellées topinambours,

cruds ou cuits ;
quand ils font cuits , ils ont le goût

de cul d'artichaud; on les affaifonne de différentes

manières. ( D. J. )

TOPINO, le, ( Géog. mod. ) rivière d'Italie au

duché de Spolete , en latin Tinia ou Teneas. Elle a

fa fource dans l'Apennin, paffe à Fuligno , & après

avoir grofii fes eaux de celles de diverfes rivières

qu'elle reçoit , elle va fe jetter dans le Tibre , entre

Pontenuovo & Torciano. (D. J.)

TOPIQUE
,
adj. terme de Rhétorique ; c'eft un ar-

gument probable qui fe tire de plufieurs lieûx &
circonftances d'un fait, &c. Voye^ Lieu, &c.

Topique fe dit aufTi de l'art ou de la manière d'in-

venter ôc de tourner toutes fortes d'argumentations

probables. Voye^ Invention.
Ce mot eft formé du grec topicos, de tcvoç , lieu

,

comme ayant pour objet les lieux communs qu'A-

riftote appelle lesJieges des argumens.

Ariftote a traité des topiques ,& Cicéron les a com-

mentés pour les envoyer à Ion ami Trebatius ,
qui

apparemment ne les entendoit point.

Mais les critiques obfervent que les topiques de Ci-

céron quadrentfi mal avec les huit livres des topiques

qui partent fous le nom d'Ariftote, qu'il s'enfuit né-

ceffairement, ou que Cicéron ne s'eft point entendu

lui-même , ce qui n'eft guère probable , ou que les

livres des topiques attribués à Ariftote
9
ne font point

tous de ce dernier.

TOP
Cicéron définit le topique, Part ^inventer des af«

gutnens ; Difciplina inveniendorum argumentorum.
La Rhétorique fe divife auffi quelquefois en deux

parties, qui font le jugement
,
appellé dialectique

, 8t
l'invention

, appellée topique. Foyt^ Rhétori-
que.

Voici ce qu'en dit pour & contre le pere Lami de
l'oratoire , dansfa rhétorique , liy. V. ch. v. pag. 3 . &
fuivantes.

« On ne peut douter que les avis que donne
» cette méthode,n'aient quelqu'utilité. Ils font pren-
» dre garde à plufieurs chofes, dont on peut tour-
» ner un fujet de tous côtés , & l'envifager par tou-
» tes fes faces. Ainii , ceux qui entendent bien la

» tôpique,peuvent trouver beaucoup de matière pour
» groflir leur difcours. Il n'y a donc rien de ftérile

» pour eux : ils peuvent parler fur ce qui fe préfen-
» te , autant de tems qu'ils le voudront.

» Ceux qui méprifent la topique , ne Conteftent
» point fa fécondité. Ils demeurent d'accord qu'elle
» fournit une infinité de chofes : mais ils foutiennent
» que cette fécondité eft mauvaife

, que ces chofes
» font triviales , & par conféquent que la topique ne
» fournit que ce qu'il ne faudrait pas dire. Si un ora-

» teur , difent-ils , connoît à fond le fujet qu'il traite.,»

» il ne fera pas néceffaire qu'il confulte la topique,

» qu'il aille de porte en porte frapper à chacun des
» lieux communs , où il ne pourroit trouver les con-
» noiflances néceffaires pour décider la queftion
» dont il s'agit. Si un orateur ignore le fond de la

» matière qu'il traite, il ne peut atteindre que la fur-

» face des chofes , il ne touchera point le nœud de
» l'affaire ; enforte qu'après avoir parlé long-tems
» fon adverfaire aura fujet de lui dire ce que S. Au-
» guftin difoit à celui contre qui il écrivoit : laiffez

» ces lieux communs qui ne difent rien , dites quel-
» que chofe

, oppofez des raifons à mes raifons , &:
» venant au point de la difficulté établiffez votre eau-
» fe , & tâchez de renverfer les fondemens fur lef-

» quels je m'appuie. Separatis locorum communium
» magis

, res cum re, ratio cum ratione, caufa cumeaufâ
» confiigat.

» Si l'on veut dire en faveur des lieux communs

,

» qu'à la vérité ils n'enfeignent pas tout ce qu'il faut

» dire , mais qu'ils aident à trouver une infinité de
» raiions qui ie fortifient les unes les autres;ceux qui
» prétendent qu'ils font inutiles

, répondent
, que

» pour perfuader il n'eft befoin que d'une feule

» preuve qui foit forte ck. fblide , & que l'éloquence
» confifte à étendre cette preuve , & à la mettre dans
» fon jour, afin qu'elle foit apperçue. Carlespreu-
» ves qui font communes aux aceufés & à ceux qui
» acculent , dont on peut fe fervir pour détruire &
» pour établir, font foibles. Or celles quife tirent des
» lieux communs font de cette nature.

D'où il conclut que la topique approche fort de cet
art de Raymond Lulle , dont l'auteur de la logique de
Port- Royal a dit

,
que c'étoit un art qui apprend à

difeourîr fans jugement des chofes qu'on ne fait point.
Or il eft bien préférable , dit Cicéron , d'être fage &
ne pouvoir parler,que d'être parleur & être imperti-
nent. Mallem indifertam fapientiam quam Jîultitiam

loquacem.

La topique eft reléguée dans les écoles,& les grands
orateurs ne fùivent pas cette route pour arriver à la

belle éloquence.

Topique, (Médecine.) on appelle topiques s les

remèdes qu'on applique extérieurement fur diverfes

parties du corps pour la guérifon des maladies ; ce
mot vient de nomoç , Lieu.

Les Médecins ont établi pour maxime, que les re-

mèdes peuvent devenir utiles ou pernicieux, fuivant
l'ufage & l'application qu'on en fait ; & cette maxi-

me eft non-feulenieût Yraie par rapport aux remèdes
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internes , mais encore par rapport aux topiques ou
applications externes , comme nous allons le voir.

On prefcrit fouvent les bains mêlés d'herbes cé-

plialiques pour les maladies de la tête , fans fonger

qu'ils nuifent dans pluiieiirs -cas, comme dans les fbi-

bieffes des nerfs, les achores, les catarrhes, &c.

Les emplâtres céplialiques dans les hémorrhagies
9

les apopléxies , les maux qui procèdent de caufes ex-

ternes , font plus nuifibles qu'utiles
,
parce qu'ils em-

pêchent la tranfpiration de la partie , &c qu'ils obf-

truent les pores de la tête. On croit aufîi que les oi-

gnemens de baumes odoriférans font fort efficaces

contre les maux de tête , accompagnés d'un fenti-

ment de pefanteur ; au contraire, ces fortes de topi-

quss difpofent à rafïoupiilement par leur qualité fé-

dative, anodine; mais les linimens balfamiques pré-

parés avec de l'efprit-de-vin rectifié , & des huiles

de marjolaine , de lavande , &c. peuvent être à pro-

pos, parce qu'ils difcutent & ouvrent les pores.

On commet beaucoup d'erreurs en fait de topiques

pour les maladies des yeux. Dans leur inflammation

les collyres incrafians,épaiffiffans ne conviennent pas

certainement ; il faut employer des fubftances
,
qui,

fans acrimonie font difcufiives ; tel eft, par exemple,

le camphre. Si l'inflammation eft accompagnée d'une

lymphe acre & faline , il faut ufer d'un mucilage de

graines de coings , mêlées avec du fafran & du cam-
phre. Quand l'inflammation eft violente & dange-

reufe
,
l'efprit-de-vin camphré, appliqué tiède avec

une addition de baume du Pérou
,
produit quelque-

fois d'excelîens effets pour rétablir le ton des fibres.

Le vitriol à caiife des parties de cuivre qu'il con-
tient

,
paffe chez pluiieiirs praticiens pour excellent

dans les maux des yeux ; mais cela n'eft que rarement
vrai ; ce^ collyre, par exemple, eft contraire dans tou-

tes les inflammations, èc dans toutes les fluxions chau-

des & acres ; il ne convient que quand les humeurs
font épaiffes , fales & fordides , fans âcreté. Tout ufa-

ge des collyres eft déplacé dans la difcrafe de la lym-
phe & du fang , car il faut commencer par corriger

les fluides viciés.

Dans les maladies d'oreilles, les topiques qu'on met
intérieurement , ne conviennent que pour la dureté

d'ouie qui vient de l'endurciffement de la cire. Les
abfces dans l'oreille interne demandent un traitement

particulier ; c'eft de tâcher de les empêcher de dé-

générer en ulcères par des injections baliamiques

tiedes , tels que les eiîences de myrrhe.

Les topiques pour les hémorrhagies du nez font ra-

rement utiles , à- moins qu'on ne commence par des

faignées , des frictions , l'immerfion des piés dans

l'eau tiède , & quelquefois en employant le iecours

des doux diaphorétiques.

La plupart des topiques recommandés pour les maux
de dents , font plus de mal que de bien , outre que le

mal de dents vient fouvent de rhumatifme ou d'une

fluxion acre qui fe jette fur une dent cariée , & con-

féquemment c'eft la fluxion qu'il faut guérir.

Tous les topiques externes dans les maladies cuta-

nées du vilage & de la tête , doivent être adminiftrés

avec prudence , en y joignant les remèdes internes

pour, corriger& dériver les humeurs peccantes. C'eft

une malheureufe pratique
,
que d'uier pour les bou-

tons ou les pullules au vifage , du mercure fublimé

ou d'une folution foible de mercure précipité
,
parce

que de telles fubftances reçues dans les pores pro-
duifent de grands maux de tête, & la perte des dents.

Dans le décharnement des gencives , on prefcrit

prefque toujours l'ufage des altringens ; mais ii ce dé-

ibrdre procède du défaut de fuc nourricier , ou de
l'obftruction des fines artères des gencives , elles per-

dront de plus en plus leur fuc nourricier par les re-

pedes aftringens ; en ce cas, il faut laver la bouche
Tome XFI>
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& les gencives avec des décochions de vin

, impré-
gnées de fauge & d'une petite quantité de fel ammo-
niac.

On emploie fouvent les topiques dans les maladies
du thorax, c'eft-à-dire pleuréiie ou péripneumonie ;

mais le meilleur dans ces fortes de cas, eft de s'abf-

tenir de tout topique; que ii on en juge quelques-uns
néceffaires , il faut les compofer d'efprit-de-vin cam-
phré

,
mitigé , &: rendu anodin par une addition de

fafran.

Dans les douleurs d'eftomac , les topiques ne font
bienfaifans qu'appliqués convenablement ; ce n'eft

point alors fur le creux de l'eftomac qu'il faut les

porter , comme on fait ordinairement dans la car-

. dialgie; mais il faut les appliquer fur le dos , vers la

huitième ou la neuvième vertèbre. Si c'eft l'orifice

droit qui eft affecté , on appliquera les remèdes iur
l'eftomac vers le côté droit.

Si la douleur violente , caufée par une pierre ar-
rêtée dans les uretères, demande l'ufage des topiques^

c'eft du-moins dans la direction des uretères qui eft

depuis les reins jufqu'aux aines ; & c'eft avec bien
de la prudence qu'ils doivent être adminiftrés ; car
fi la douleur eft accompagnée de fpafmes, & qu'on
applique des fubftances chaudes & fpiritueufes , on
augmente la douleur , & l'on occafionne de terribles

fymptomes ; il faut au contraire baigner le malade
pour relâcher les parties irritées.

Dans le flux excefîif des règles , la plus fûre mé-
thode eft de s'abftenir des topiques

, fur-tout des to-

piques narcotiques , & de leur iubftkuer l'ufage d'au-

tres remèdes.

Les Médecins & les Chirurgiens ont imaginé une
infinité de topiques dans les tumeurs des veines hé-
morrhoïdales; mais l'art confifte à appliquer ces dif-

férens remèdes fuivant les circonftances
; par exem-

ple , fi la douleur eft exceflive , les fubftances anodi-
nes & émollientes feront les plus falutaires ; ii la

tumeur incommode par fon volume, les fomenta-
tions de vin préparées avec les balauftes & les fleurs

de rofe, peuvent être bonnes.

Quant au défordre des articulations , les topiques

font toujours mal employés dans les douceurs arthri-

tiques & dans la goutte ; c'eft ce dont tous les habi-
les médecins conviennent ; ii cependant la douleur
eft accompagnée d'une certaine infenfibilité , com-
me il arrive fouvent aux vieillards , alors on peut
fortifier les nerfs par des linimens balfamiques , &
tâcher d'attirer le fluide nerveux fur les parties affoi-

blies.

La plupart des topiques nuifent dans l'érélipele ; il

faut traiter cette maladie par des remèdes internes ,

laitier libre la tranfpiration dans les parties affectées^

en appliquant feulement quelquefois fur la partie des

fachets pleins d'herbes parégoriques, qui par leur

douce influence , tiennent les pores ouverts , & les

relâchent s'ils font refferrés.

Dans les bubons malins & critiques, les topiques

font d'une pratique dangereufe: mais fi le bubon tend

à fuppuration ; on doit appliquer l'emplâtre de dia-

chylon avec les gommes.
Pendant l'éruption & la fuppuration de la petite

vérole, il faut s'abftenir de tous linimens topiques ;

ce n'eft que dans le déclin & vers le tems du deffé-

chement des pullules
,

qu'il eft permis d'uier d'hui-

le d'amandes - douces , mêlée avec le camphre & le

blanc de baleine, pour tempérer l'acrimonie des bou-

tons.

La cure de toutes les maladies cutanées doit com-
mencer & finir par les remèdes internes, capables de

corriger la matière peccante , de la diipoier à l'ex-

crétion , & en même - tems de la chafler. A cette

çlaife de remèdes appartiennent les diaphoniques



émoliiens , les infiltrons laxatives , les préparations

de mercure & d'antimoine.

Les topiques qui conviennent le mieux fur les par-

ties paralytiques , font des onguens faits de graille

d'animaux & d'huiles dilliilées , telles que celles de

riz , de romarin , de lavande ^ de marjolaine , de

genièvre , &c. car il eft quefiion de rétablir le ton

des parties nerveufes dans leur état naturel ; enlorte

qu'il n'y ait ni trop de relâchement, ni trop de con-

itriction , ni trop d'humidité , ni trop de fécherefïe.

Dans les tumeurs édémateufes des piés, la plupart

des topiques font contraires ; le meilleur elf de taire

le loir autour du pié un bandage convenable pour

renforcer les fibres ; il eit bon d'ufer en même-tems
des fomentations de vinaigre fort , mêlé avec de i'ef-

fence d'ambre , & verié fur des briques rougies au

feu,

Ces détails fuffifent fur l'utilité ou le mal que peu-

vent faire les topiques dans leur ufage & leur applica-

tion. {Le chevalier DE JAUCOURT. )

TOPIRIS , {Géog. mod.) ville de Thrace. Ptoio-

mée , liv. III. c. xj. la marque dans les terres. Orte-

ilus dit que cette ville étoit de la première Macé-
doine. Pline écrit aufli Topiris ; mais dans une mé-
daille de Géta , cette ville efl appel lée Topirus avec

le furnom à'U'rpia ; & elle efl nommée Toperus &
Toparon , par Procope. {D. J.)

TOPLITZ
,
(Géag. mod.) petite ville de Bohème,

au cercle de Leuîméritz , & à iix milles de Brix. Elle

efl: renommée parfes bains d'eaux chaudes. {D. J.)

TOPOGLIA
,
{Géog. mod.) bourgade des états du

Turc , dans la Livadie. On croit que c'eft l'ancienne

ville Copts , lituée fur le marais Copaïs , que les Grecs

modernes appellent Limnitis Livadias. Le marais ou
lac de Topoglia, reçoit le Cephyflus & autres petites

rivières qui arrofent une plaine d'environ 1 5 lieues

de tour, o£ qui efl: abondante en blés tk. en pâturages;

aufli étoit ce anciennement un des quartiers les plus

peuplés de la Béotie. {D. J.)

TOPOGRAPHIE , f. f. {Arpent.) description ou
plan de quelque lieu particulier ou d'une petite

étendue de terre , comme celle d'une ville , d'un

bourg, manoir, ferme, champ, jardin, château,

maifon de campagne , &c. tels font les plans que lè-

vent les Arpenteurs. Voye{ Carte
,
Plan, Arpen-

tage, &c. ce mot efl formé du grec tq<ë®ç. Heu, &
ypàqo

,
je décris*

La topographie diffère de la chorégraphie , comme
le moins étendu diffère du plus étendu ; la chorogra-

phie étant la description d une contrée , d'un dio-

cèfe , d'une province , ou de quilque autre étendue

confidérable. Voye^ ChoROGRAPHIE. Chambers.

Topographie, ( Rhctor. ) on appelle ainli cette

figure qui décrit
,
qui peint vivement les lieux fur

îefquels on veut engager l'auditeur ou le lecteur de

porter fes regards ; tel eft ce morceau de M. Fléchier.

« Voyons-la , cette princeffe , dans les hôpitaux où
» elle pratiquoit fes miféricordes publiques ; dans

» ces lieux où fe ramafTent toutes les infirmités &
» tous les accidens de la vie humaine , où les gémif-

» femens & les plaintes de ceux qui foufrrent rem-
» plifTent l'âme d'une trifteffe importune , où l'odeur

» qui s'exhale de tant de corps languifîans. . „ . . »
{D.J.)
Topographie, Topographe, {Peinture.) on

appelle/^i/z/w topographes , ceux qui font des repré-

sentations ou deferiptions de temples , de palais , de
ports de mer, de villes, & d'autres lieux; les anciens

appelloient les tableaux de payfages topies, topia
,

du mot grec , to^cç.

Matthieu <k Paul Bril étoient d'excellens topogra-

phes.

11 y a de fort belles topographies dans la galerie

de Saint-Cloud»

TOPTCHI, f. m. terme de relation^ canonnier turc '

le toptchi-baclu eit , en Perte , le grand-maître de l'ar-

tillerie , & la cinquième pedonne de l'état. {D.J.}
TOQUE * £ f, {Hi/l. nat. Botan.

) enjfida^ genre
de plante à fleur monopétale labiée , dont la lèvre
fupérieure reliemble à un calque garni de deux oreil-
lettes ; la lèvre inférieure efr ordinairement divifée
en deux parties. Le piftil fort du calice dont la par-
tie fupérieure reffemble à une crête ; il efl attaché
comme un clou à la partie poflérieure de la fleur, &
entourée de quatre embryons, qui deviennent dans
la fuite autant de femences oblongues renfermées
dans une capfule qui afervi de calice à la fleur, &
femble repréfenter une tête revêtue d'un cafquei
Tournefort, Inj'l. rei herb. Voye^ Plante.
Toque , terme dé relation , certain nombre de bou-

ges ou cauris dont on fe fert comme de monnoié
dans le royaume de Juda, & en quelques autres en-
droits de la côte d'Afrique , où les bouges ou cauris
font reçus dans la traite des Nègres: une toque de
bouges efl compofée de 40 de ces coquillages: cinq
bouges font une galline. {D. J.)
Toque , terme de Religieufe, c'eft chez les religiein

fes du faint Sacrement , un linge de chanvre ou de
gros lin

, qui couvre leurs épaules & leur eitomac.
{D.J.)
Toque, terme de Marchande de mode , bonnet

d'homme, de figure cylindrique, ou d'une forme
de chapeau qui n'a qu'un petit bord ; c'étoit la coëf-
fure de tous les officiers qui n'étoient point aradués.
Encore aujourd'hui les penfionnaires des collèges ouï
font leurs humanités

,
portent des toques lorfqu'ils

font en robe; on appelloit aufli cette efpece de bon-
net tocque; tôt en bas -breton fieuifîoit chapeau.
{D. J.) * t

TOQUET, f. m. {Marchande, de modes.) petit
bonnet d'enfant ; il eft fait de taffetas , d'étoffe de
foie, de toile garnie de dentelles

, &c.
TOQUETTE, f. f. {Manufaci. de tabac.) et font

des feuilles de tabac roulées en. andouilles. Foyer
Tabac

,
Manufaci.
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TOR,
(
Géogr. mod.

) petite ville d'Afie , dans
l'Arabie pétrée , fur le bord de la mer Rouge , avec
un château pour défenfe. Son port eft allez bon pour
les vaiffeaux & pour les galères ; c'eft l'abord des
pèlerins turcs qui vont à la Mecque. Lat.2.8. (D. J.)
TOPvAILLE , f. f. {Corallogie.) efpece de coraii

brut , que les Européens portent au Caire Se à Ale-
xandrie ; il eit peu eilimé & ne vaut que le quart dit
corail brut de Meffine. {D. J.)

TORBAY
, (

Géog. mod.) baie d'Angleterre, dans-
dans le Dévonshire. Elle elt fur la Manche , à quel-
ques milles au nord de Darmouth ; c'eft l'afyle de la
flotte royale quand elle efl fur cette côte & que les
vents font contraires.

C'eft à cette baie que débarqua le prince d'Orange
le 1 5 Novembre 1688. Le roi Jacques s'avança con-
tre lui jufqu'à Salisbury , où fes propres troupes l'a-

bandonnèrent. 11 reprit la chemin de Londres, & fe
vit bien-tôt obligé d'en fortir pour n'y plus rentrer :

il vint en France , & mourut à Saint - Germain - en-'
Laye en 1 70 1 , à l'âge de 68 ans. {D.J.)
TORB1A,

{
Géog. mod.) village d'Italie

, près de
Monaco : il a pris fon nom par corruption de trophea*
On y voyoit encore

1

, il y a cent ans , un monument
des Romains , où l'on croyoit qu'avoit été la célèbre
infcîïpîion des peuples des Alpes vaincus par Augu-
re : c'eft du-moins le fentiment de Cluvier& du pere
Briet ; mais Guichenon & Bergier prétendent que
cette infeription étoit fur l'arc de triomphe de la
ville d'Aoft. {D.J.)

.

TORCELLO, {Géog. mod.) petite ville d'Italie,

dans l'état de Venife , à fix lieues de la capitale , avec
titre d'évêché ; mais ce n'ell qu'un titre , car c'eit im



évèché miférable^ &tout dépeuplé. Long. 30 e*.

lac. 4^.34'. (Z>.A)

TORCHE, TISON, (
Synon^ ces mots font no-

bles en profe & en vers au figuré. Hélène fut la tor-

che ou le ùfon fùnefle qui caufa l'embrafement de

Troie
j
fax uurrima bdli , difoient les poètes latins.

Jefuis donc votre honte , & hfatal tifoh

Qui remplira defeux toute votre maifoh.

Defmarais. (£>./.)

Torche, f. f. (Cirerie.) bâton rond plus Ou moins
gros, long depuis fept piés jufqu'à douze , de bois

léger &c combuftiblc , tel que celui d'aune & de til-

leul , entouré par l'un des bouts de fix mèches
,
que

les marchands ciriers nomment les bras ou lumi-

gnons de la torche , couvertes de cire ordinairement

blanche, qui étant allumés , produifênt une lumière

Un peu lugubre. On fe fert de torches dans quelques

cérémonies de l'Eglife, particulièrement auxprocef-

iîons du Saint- facrement, & dans les enterremens

des petites gens ; autrefois on en portoit dans les

pompes funèbres des perfonnes de quelque confidé-

ration ; mais aujourd'hui on leur a fubflitué les flam-

beaux de poing ; les torches fe font à la main; pour
les fabriquer on commence par appliquer en lon-

gueur fur l'un des bouts du bois , à diltances égales ,

les fix mèches
,
après qu'elles ont été légèrement

enduites d'une forte de cire molle préparée avec un
peu de térébenthine pour la rendre plus ténace ; en-

fuite ou couvre ces mèches exactement avec de la

cire blanche toute pure , que l'on a fait amollir dans

l'eau chaude. Les mèches de torches font faites de fil

d'étoupes de chanvre crud grofiierement filé, que
l'on nomme lumignon , & qui efl le même dont on
fe fert pour la fabrique des flambeaux de poing.

Savary. (D.J.
)

Torches
,
(Antiq. greq. & rom. ) le jour de la fête

de Cérès, que célébroient les initiés àfes myfteres,

s'appelloit par excellence le jour des torches ou des

flambeaux , dies lampadum , en mémoire de ceux que
la déefTe alluma aux flammes du mont Etna

,
pour

aller chercher Proferpine.

Phèdre découvrant à fa nourrice l'amour dont

elle brûle pour Hippolyte , lui dit que fa paillon lui

fait oublier les dieux ; qu'on ne la voit plus avec les

dames athéniennes
,
agiter les torches facrées autour

ides autels de la déefTe.

Non colère donis templa votis libet
,

Non inter aras attidum
, miflam choris

?

Jaclare tacitis confiasJacris faces.

Les torches ou flambeaux que les anciens avoient

eonfacrés à la religion , étoient les mêmes que ceux
«qu'ils employoient aux obfeques & aux cérémonies
^nuptiales. Ils les comprenoient tous fous le nom gé-

nérique defunalia, parce qu'ils étoient faits de cor-

de , & en particulier ils les appelloient indifférem-

ment tœdee &faces. Les Poètes fe fontfouvent égarés

dans les allufions que ce fujet leur fourniffoit. Pro-
perce dans une de les élégies, fait dire à deux époux
qui avoient toujours vécu dans une parfaite union;

Viximus infignes inter utramque facem.

Et Martial exprime plaifamment, dans une épigram-
îne , les différent ufages du mêmeflambeau.

Effert uxores Fabius, Chyfilla maritos
5

Funereamque tori quaffat uttrque facem»

« Les femmes de Fabius , dit-il , & les maris de Chry-
j> ffille ne vivent guère 5 & on les voit à tout mo-
*> ment rallumer le mêmeflambeau , tantôt pour des

» noces , tantôt pour des funérailles. » (D.J.)
Torche

,
(Epingkrie.) c'efl du fil de laiton en

torche
9 dont les épingliers doivent fe fetvir à la fabri-

. ,
.. . .

T OR- i|iî
que de leurs épingles ; il leur efl défendu par leurs
fïatuts d'y employer du fil-de-fer. (D. J. )

:
:

Torche., f. f. ( Ferranderk. ) les marchands de
fer donnent ce nom aux paquets de fil-dè-fër pliés en
rond , en forme de cerceau ; ils difent auffi du fil de
laiton.

j.

TORCHE , f. f. ( Commerce depoix. ) nom que l'oii

donne à une forte de réfine qui fe tire des pins , des
melefes & de quelques autres arbres réfmeux , dont

I on fe fert pour faire de la poix. Richelet.

Torche , f. f. ( Tonnelier.
) rang de quatre ou

cinq cerceaux fur un tonneau. Il y a fur une pipe fix
torches

^ : on pofe le tonneau en chantier fur les tor-
ches , il ne doit pas porter fur les douves.
Torches , i. f. pl.

(
Jardinage.} on nomme tor~

ches dans le commerce des oignons , des bâtons cou-
verts de paille

,
longs de deux ou trois piés

, autour
defquels font liés par la queue , divers rangs d'oi-
gnons. La torche efl différente de la glane , & de là
botte.

Torchés -, f. f. pl. ( Maçonnerie. ) ce font des nat.
tes, ou fimplement des paquets & des bouchons de
paille

,
que les bardeurs qui portent le bar \ ou qui

traînent le binàrd , mettent fur l'un & fur l'autre de
ces inflrurtiens

,
lorfqu'ils veulent porter Ou traîner

des pierres taillées , pour empêcher que leurs arrê-
tes ne s'écornent & ne fe gâtent: on dit qu'un bar
ou qu'un binard efl armé de fes torches

3 lorfque ces
nattes font placées deffus.

Torche , en terme de Vannier , efl un ou plufieurs
tours limples que l'on fait immédiatement fous cha-
cune des faines d'une hotte , ou de tout autre ou-
vrage.

TORCHE-NÉS , f. ni.
( Maréckallerie.) efl un inïlru=

îhent long à-peu-pres de dix pouces, qui avec une
courroie , ferre étroitement le nés d'un cheval ; ce
bâton efl arrêté au licou ou au filet , & cette gène
empêche le cheval de faire du défordre ou de fe dé-
battre

,
lorfqu il eft trop fougueux^ & qu'on lui fait le

poil ou qu'on le ferre.

Torche-pinceau
?

f, m. (Peinture.) c'efl un pe=
tit linge qui fert aux peintres à efftiyer leur palette
& leurs pinceaux.

TORCHEPOT , PIC-CENDRÉ , f. m,
( liifl. nat,

Ornytholog.
) futa feu pictis cinereus : oifeau un peti

plus petit que le piufon , il pefe au plus une once ;

il a environ cinq pouces & demi de longueur depuis
la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des doigts ; le

bec eft droit
,
triangulaire , noir en-deffus , & blanc

en-deffous ; la langue n'excède pas la longueur dit

bec ; la tête , le cou& le dos , font cendrés ; les cô-
tés du corps fous les ailes , ont une couleur rougeâ-
tre ; la gorge & la poitrine font d'un châtain ronfla-

tre ; le bas ventre a au-defTous de l'anus
, quelques

plumes fougeâtres , dont l'extrémité efl blanche ; ii

y aune bande noire qui s'étend depuis le bec jus-

qu'au cou , en parlant fur les yeux ; les grandes
plumes des ailes font au nombre de dix-huit , & ont
toutes le tuyâu noir ; l'extérieure efl petite & très-

courte ; celles qui fe trouvent près du corps , ont une
couleur cendrée , les autres font brunes ; la queue a
au-plus deux pouces de longueur, elle efl cornpofée
de douze plumes ; les deux du, milieu font de couleur
cendrée, les deux plumes de chaque côté de celles

du milieu , ont feulement l'extrémité cendrée , & lé

refle efl noir ; les deux qui fuivent ont de plus les

barbes intérieures de la pointe , blanche ; la plume ex-
térieure a l'extrémité d'un noir cendré, & au-def-

fous de cette couleur une tache blanche tranfverfaîe ;

le refle de la plume eft noir ; les ongles font bruns 9

longs & crochus ; les doigts font au nombre de qua-
tre , trois en avant , & un en arrière , celui-ci a la

même longueur que le doigt du milieu , & fan ongle

efl le plus grand de tous, Le torchepos fait fon nïà
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dans des arbres creux 9 lorfque l'ouverture du trou

eft trop large , il la rétrécit avec de la boue au point

que l'entrée du nid n'a pas plus de diamètre que le

corps de l'oileau ; il fe nourrit d'infeâes ; il fait amTi

provifion de noix pour l'hiver ; il les-cafte fort adroi-

tement , en les frappant à grands coups de bec, après

les avoir affujetties entre deux-branches d'arbre , ou

dans une fente. Willughbi , Omit. Voye^ Oiseau.

TORCHER. , v. acï. ( Gram. ) c'eft nettoyer , ôter

la malpropreté ; on torche un pot , des plats , des

meubles-.

Torcher , ( Arch.it. ) c'eft enduire de terre , ou

-torchis : on torche une cloifon , les murs d'une gran-

ge. Voye{ Torchis,
Torcher , c'eft parmi les Vanniers , faire d'un

ou plufieurs brins d'ofier , ce cordon qu'on voit

dans les ouvrages de mandrerie , ou de faifferie , un

peu au-deffus de l'écaffe des pés.

TORCHERE , f; f. ( Menuif. & Sculpt. ) efpece

de grand guéridon dontlepié
,
qui eft triangulaire

,

•& la tige , enrichis de fculpture , îôutiennent un -pla-

teau pour porter de la lumière. Cet ornement peut

comme les candélabres , fervir d'amortiffement àî'en-

tour des dômes, des lanternes , & aux illuminations.

Il y en a de métal , dans la falle du bal du petit parc

de Verfailles. (D.J.)
TORCHIS , f. m. ( Arckiu ) efpece de mortier

fait de terre greffe détrempée ,
& mêlée avec de la

paille coupée ,
pour faire des murailles de bauge , &

garnir les panneaux des cloifons , & les entrevoux

des planchers des granges & des métairies : on l'ap-

pelle torchis.i
parce qu'on le tortille pour l'employer,

au bout de certains bâtons faits en forme de torches.

{D.J.)
TORCHON , f. m. terme de Lingere , morceau de

groffe toile , d'une aune ou une aune & demie, plus

ou moins ,
qu'on ourle , qu'on marque, & dont on

fe fert dans le ménage pour torcher & effuyer la

vaiffelle -, les meubles , les planchers , &c.

Torchon , ou Torches , terme de Maçon , ce

mot fe dit dans les atteliers , de vieilles nattes ulées,

ou de gros bouchons de paille qu'on met fur les pier-

res lorfqu'on les monte de la carrière , ou qu'on les

.îranfporte
,
pour empêcher qu'elles ne s'écornent ;

ainfi on dit un bar armé de fes torchons. ( D. J. )

TORCOU ,
Torcol, Torcot , Tercou , Ter-

COT , TURCOT , f. m. ( Hift. nat. Ornithol ) lynx

five torquilla ; oifeau auquel on a donné le nom de

torcou, parce qu'iltourne la tête au point que la par-

tie antérieure fe trouve du côté du dos ; il eft pref-

•que de la groffeur d'une alouette ; il pefe environ une

•once ; il a près de fept pouces de longueur ,
depuis

la pointe du bec
,
jufqu'à l'extrémité de la queue , &

dix pouces d'envergure ; le bec eft mince ,
court, &

moins pointu que celui du pic ; il a une couleur livi-

de; la langue eft terminée par une pointe dure &
comme offeufe. Cet oifeau, comme tous les autres

de fon genre
,
alonge fa langue hors du bec pour

prendre les infectes dont il fe nourrit ; il hériffe quel-

quefois les plumes de la tête comme le geai , il pa-

roît alors avoir une hupe ; fes couleurs font le cen-

dré , le blanc , le roux, lebrun & le noir, mêlés fort

agréablement ; la tête eft cendrée,& elle a des taches

& des lignes noires .,
ronfles , & blanches ; il y a

quelques plumes noirâtres depuis le deffus de la tête,

.jufqu'au milieu du dos ; le croupion eft d'un cendré

clair , avec des taches blanches & des lignes tranfver-

fales noires ; la gorge & le bas ventre font jaunâtres

& ont aufîi des lignes tranfverfales noires ; il y a dans

chaque aile dix-neuf grandes plumes
,
qui font noi-

res , & qui ont de grandes taches ronfles , celles qui

fe trouvent près du corps font ponctuées de noir ;

les plumes du fécond rang ont l'extrémité blanchâ-

tre P
& les petites font d'un brun roufîâtre; les lon-

gues plumes des épaules ont la même couleur mêlée
de noirâtre ; la queue eft compofée de dix plumes
foibles & courbées en-deffous comme celles des pies ;

elles font cendrées & elles ont trois ou quatre lignes

noires tranfverfales; cet oifeau a deux doigts en avant

& deux en arrière ; il fe nourrit principalement de
fourmis

,
qu'il perce avec fa langue

,
par le moyen de

laquelle il retire ces infectes dans fa bouche pour fe

fervir de fon bec. La femelle a les couleurs plus pâles

que celles du mâle,& elle eft plus cendrée.Wiliughbï,

Omit. Foye{ Oiseau.
TORCULAR HEROPHILI

,
voye{ Pressoir

d'Hérophile.
TORDA , ou THORDA, ( Géog. mod.) comté de

la Tranfilvanie. Il eft borné au nord par les comtés

de Colofvartk de Dobaca ; à l'orient par la rivière

de Marofch ,
qui le fépare du comté de Kokelvar ;

au midi par le comté d'Albe ; & à l'occident par le

comté d'Abrobania, Son chef-lieu eft Torda. (D./.)

Torda, Thoroa , ou Torenbourg
,
{Géog.

mod. )
petite ville de la Tranfilvanie , au comté de

Torda , dont elle eft le chef-lieu. Elle eft fituée fur la

rivière Aramas , à quelques milles au-deffus de l'en-

droit où cette rivière fe jette dans la Marofch. Marins

Niger croit que Torda eft la Tierna dePtolomée.

TORDAGE , f. m. (Soierie.) On appelle, en terme-

de manufacture d'étoffe de foie , le tordage de la foie,

la façon qu'on lui donne en doublant les fils de foie

fur le moulin, ce qui la rend en quelque manière

torfe. (D. /•)

TOREÉRA, la, ( Géog. mod.) rivière d'Efpa-

gne en Catalogne. Elle fe jette dans la Méditerranée,

entre Barcelone & Palamos. (D. J.)

\

TORDESILLAS ,(Géog. mod.) en latin vulgaire,

Turris-Sillana , ville d'Efpagne au royaume de Léon,

fur la droite du Duero, à huit lieues au fud-oueft de

Valladolid. On y compte ftx paroiffes dépeuplées

& quatre couvens. Son territoire abonde néanmoins

en blé & en vin. Long. /j. iz. Ut. 41. 38. (Z>. /.)

TORDION , f. m, terme de Danfe ; c'eft le nom
qu'on a donné à une ancienne danie qui fe danfoit

avec une mefure ternaire. Après la baffe danfe & fon

retour, elle en faifoit comme la troifieme partie. Elle

différoit feulement de la gaillarde , en ce qu'elle fe

danfoit bas , d'une manière légère & prompte ; &l la

gaillarde fe danfoit haut, d'une mefure lente 6c pe-

lante. Diction, de Trévoux.

TORDRE, v. aft. (Gram.) Si un corps eft fixe

par un bout , & qu'en le tenant de l'autre , on le

faffe tourner fur lui-même, on le tord. On le tord

également , li on cherche à le faire tourner fur lui-

même , en le tenant par les deux bouts qu'on mené
en fens contraire. Si ce font deux corps , il eft évi-

dent que par cette aûion l'un fe roulera & pref-

fera fur l'autre.

TORDRE un cable
,
(terme de Cordier.) Ce mot

ftgnifie joindre en un les cordons qui le doivent com-
pofer , ce qui fe fait avec une efpece de grand rouet,

où font attachés les cordons par un bout , tandis

qu'ils tiennent de l'autre à une machine de bois à

deux roues
,
chargée de plomb ou de pierres , qui

étant mobile , & le rouet reftant fixe
,
s'approche

à-mefure que le cable s'appetiffe en fe tordant.

TORDRE la mèche
,
(terme de Cirier & de Chandel.y

c'eft après qu'elle a été coupée de longueur & pliée

en deux , en rouler les deux parties l'une avec l'au-

tre
,
pour les tenir unies

,
quand on veut leur donner

ou la cire ou le fuif. (D. J.)

Tordre, (Rubanerie.) c'eft l'action de joindre

plufieurs brins d'or
,
d'argent ou de foie enfemble

pour n'en former qu'un leul ; ce qui fe fait en di-

verfes façons , par le moyen du rouet à tordre & à

détordre , dont la defcription fe trouve jointe à la

Planche qui le repréfente. Il y a plufieurs fortes dê
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ïétorcts connus fous les noms de milanhfe

,
grairtz

d'épinars
9
cordons pour Us galons à chaînette, retord

pour Les franges
,
guipures pour les livrées , cordonnets

pour les agrèmens , cordonnets à broder , câblés , gri-

fettes , frifés pour le galon , la ganfe ronde pour faire

des boutonnières mobiles or ou argent. Nous allons

traiter ces différens ouvrages chacun féparément, en

commençant par la milanèfe.

La milanèfe fe fait ainfi : on tend une longueuryà
volonté , de foie attachée d'un bout à la molette

du pié-de-biche du rouet ; après cette attache , le re-

tordeur s'en va à l'autre bout du jardin ; car tout le

travail du retord ne fe peut faire que dans de longs

jardins
,
pour aVoir quelquefois des longueurs de 60

à 70 toifes; on n'en fait guère de plus longues, parce

que l'action du rouet ne pourroit fe communiquer
jufqu'aU bout , outre que cette même longueur par fon

propre poids feroit fujette à traîner. Pendant que le

retordeur s'en va à fon but , les foies attachées fe

«déroulent de defTus les rochets qui les contiennent

,

& qui font dans les broches du râteau qu'il porte à

la ceinture : pendant qu'il marche ainfi, le rouet eft

tourné modérément de droite à gauche ;lorfqu'ileft

arrivé au bout de la longueur propofée , il attache

le bout des foies qu'il a amenées à l'émerillon du
pié : cette longueur compofée de plufieurs brins de

foie , unis enfemble en telle quantité plus ou moins
conftdérable , fuivant la groflèur que doit avoir la

milanèfe > ne forme plus qu'un feul brin. Lorfque le

retordeur connoît que cette longueur a acquis affez

de retord, le rouet eft arrêté; il attache alors à l'é-

merillon un moyen retord de la même matière, qui

a été précédemment fait à part; après quoi le rouet

eft tourné dans le même fens qu'auparavant; le re-

tordeur avance en approchant très -doucement du
côté du rouet, & en conduifant avec les doigts de

la main gàuche la quantité de brins de foie , ce qui

forme la première couverture de la première lon-

gueur, c'eft-à-dire, que la foie qui s'y enroule actuel-

lement par le mouvement du rouet , prend la figure

fpirale dont les trous font à très-peu de diftance les

uns des autres. Étant arrivé au rouet, le tourneur

ceffe , & le retordeur attache encore à la molette

une autre quantité de brins de foie , mais de foie

plus fine que celle dont il vient de faire les deux
opérations ci-deffus expliquées ; &c ce feront les

feules foies que l'on verra, celles du fond ne for-

mant qu'un corps, couvert feulement parcelles-ci.

Après cette attache , le retordeur s'en retourne pour
aller rejoindre le pié , mais en marchant bien plus

lentement qu'à la féconde fois
, puifqu'il faut que

les tours de cette dernière couverture foient fi

près-à-près
,
qu'aucune partie de ce qui eft deffous

ne paroifTe ; ces tours font arrangés de façon qu'ils

forment une égalité parfaite qui dépend de l'exac-

titude de cette dernière couverture ; puifque s'il y
avoit du vuide , on appercevroit le fond ; fi au
contraire les tours fe trouvoient tellement entaftes

les uns fur les autres
, l'ouvrage feroit difforme &

emploieroit trop de matière. La milanèfe fe trouve
jainîi achevée & dans fa perfection; cette première
longueur eft enfuite relevée fur une groffe bobine
à l'aide d'un rouet ordinaire , &t on recommence :

cette milanèfe fert à embellir les ameublement, à

broder , à orner les têtes des franges , &c.

La graine d'épinars a tout un autre travail : il y a
deux fortes de graines d'épinars; celle en or ou
argent, & celle en foie : elles ont chacune une façon
d'être faite qui leur eft particulière : celle en or ou
argent fe fait ainfi. On attache à l'émerillon un brin
de filé, de moyenne groffeur

,
appelle filé rebours ,

parce qu'il a été filé à gauche; au-lieu que le filé

appellé filé droit, a été filé à droite. On conduit ce
brin de filé-rebours à la molette du pié-de-biche du
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< rôuèt ou il eft attaché ; on y joint un autre brin de

filé-droit, mais bien plus fin que le brin rebours":

ce brin va fervir par le moyen du tour à droite du
rouet à couvrir le premier tendu, par des tours en
fpirale, comme la premierè couverture de la mila-
nèfe ; il eft effentiellement néceffaire que les deux
brins de filé, dont on vient de parler , aient été filés

en fens contraire; parce que s'ils l'étoient èn même
fens, le tord qu'on donne ici fe trouvant au rebours
du tord de l'autre, détordroit celui-ci » & feroit

écorcher la lame : cette graine d'épinars fert à former
la pente de certaines franges riches pour les êarroies
d'ambaiTadeiirs, pour les dais,, pour les verres, &c.
La graine d'épinars en foie fe fait d'une autre façon ,

qui eft qu'on attache une quantité de brins de iok
(contenue fur différens rochets qui font à une banque
pofée fur le pié du rouet à retodre) à une des n;

lettes du croifTant LL du rouet, Cette branche atta-

chée à la molete a ci -après eft enfuite paffée fur
une coulette tournante b, que tient à fa main gauche
le tourneur du rouet : après, cette même branche dt
pafiee fur une autre eoulette tournante c, fixée en N
fur le montant / du rouet , & encore paffée fur une
féconde eoulette d, que tient encore le tourneur
de la main droite ; il marche à reculons jufquà l'en-

droit fixé de la longueur, en déroulant à mefure tes

foies de la banque
b
par le moyen des coùletîes qu'il

tient à chaque main : on a par ce fecours quatre lon-
gueurs d'une feule opération

> comme on le voit
dans la figure ci-après. Lorfque le tourneur eft ar-
rivé au bout de fa longueur , le retordeur qui eft à-

prélènt tourneur, coupe les foies de la banque e fur
Une lame de couteau fixée pour cet ufa2;e dans le

montant /, & le bout coupé eft attaché" à la qua-
trième molette du croifTant. Les deux autres lon-
gueurs de la eoulette c font coupées le plus jufte

qu'il eft pofîible au même couteau, &c attachées à
la deuxième & troifieme molettes de ce croifTant :

le retordeur fait tourner lui-même le rouet à gau-
che , & donne le retord convenable ; après quoi il

prend les mêmes foies de la banque , mais en plus
petite quantité

,
qui eft pofée de la même façon fur

les coulettes dont on a parlé
;
puis coupées & atta-

chées aux mêmes molettes, alors le rouet eft tourné
à droite : ce mouvement contraire opérant deux re-
tords différens , forme ce qu'on appelle graine d'é-
pinars en foie, pour faire la pente des franges ôc
autres.

[[

Figure.

g }
Molette. ^ Coulette âù tourneur qu'à

Couletu C(T
tient de la main gauche,

du rouet. Coulette du tourneur qu'il

^ " 1 tient de la main droite.

Banque,

Cordon pour les galons à chaînettes eft fait de-
même; excepté qUe les quatre longueurs ne fortt

point redoublées comme à la graine cf'épinars. Ici les
cjuatre longueurs étant attachées à leurs molettes ,
lonttorfes à droite convenablement; après quoi elles
font unies enfemble en cette forte : la branche de la
deuxième molette eil unie à celle de la quatrième

9& celle de la troifieme à la première ; & le tourneur
parlant la branche de la coulette gauche fur la droite,
le tout ne forme plus qu'une branche , mais double
en longueur

, quoiqu'attachée à deux molettes : on
lui donne un fécond retord , mais à gauche ; ÔC
voilà le cordon fini qui fert à former les différentes
Chaînettes fur les galons des carroffes.

ILe retord pour les franges , eft fait de la même fa-

çon que le cordon ; à l'égard de la tenfioa des quatre

1



Branches , voici ce qu'il y a de différent , les deux

branches de la coulette du rouet font coupées & atta-

chées aux molettes 2 & 3 du croiflant ,
puis retorfes

à droite. Après le retord fuffifant, le rouet étant ar-

rêté , les branches 2& 3 font nouées enfemblé , &
pofées fur la coulette du rouet, & la quatrième bran-

eh e détachée de fa molette , eft relevée au rouet à

main fur une bobine. Amfi ces quatre branches ne

forment plus qu'une longueur ; mais ayant un nœud
au milieu , ce retord fervira à faire des franges pour

les garnitures de caroffes , tours de jupes , &c.

Les guipures pour les livrées , fe font en mettant

certaine quantité de brins de foie du râteau à la mo-
lette du pié de biche ; le retordenr va à l'émerillon

pend ant que 1 2 rouet en1 tourné à droite. Après le re-

tord requis , il attache la branche au crochet de l'é-

merillon : il prend un brin de groffe foie , & plu-

fieurs de fine ; le gros brin eft pafTé & conduit entre

ïes doigts auriculaire& annulaire de la main gauche

,

& les brins de fine le font , moitié d'abord par les

doigts annulaire & médius , puis l'autre moitié par

îe médius & l'index. Par conféquent le gros brin effc

toujours couché le premier fur la longueur tendue,

puis recouvert tout de fuite par les deux parties qui

le fuivent immédiatement ; de forte que ce que le

gros brin fait à lui feul ,
par rapport à la diftance des

tours, les deux parties de foie fine le font à elles

deux , au moyen de l'ouverture que l'on a fait re-

marquer. Arrivés à la molette , les brins font coupés,

le rouet tourné en fens contraire pour éviter le vril-

lage ; l'ouvrage eft achevé. Cette guipure fert à or-

ner les livrées
,
qui comme celle du roi, font ornées

de pareilles guipures.

Les cordonnets pour les agrémens fe font ainfi.

Premièrement, le retordeur ayant attaché plufieurs

brins de foie
,
pris au râteau qu'il a à la ceinture , à

une molette du pié de biche , il va joindre l'émeril-

lon, pendant que le rouet efl: tourné à droite, où
étant arrivé , il attend que le retord foit fufHfant ; puis

faifant arrêter le rouet, il coupe cette longueur &
l'attache au crochet de l'émerillon. Il prend une
quantité de brins de foie , mais plus fine , & par con-

féquent plus belle
,
qu'il attache de même à ce cro-

chet ; il fait tourner le rouet à droite ,& conduit cette

foie près-à-près
,
pour couvrir exactement la pre-

mière longueur tendue, & étant arrivé à la molet-

te, il coupe la foie & fait détordre ladite longueur,

pour empêcher le vrillage; cette longueur eflrelevée à

l'ordinaire par le rouet à main. Ce cordonnet fert à

faire quantité d'ouvrages de modes pour la parure

des dames.

Les cordonnets à broder ont la même fabrique que
celui dont on vient de parler, excepté que, au-lieu

de foie , ils font faits de fil retord , autrement appellé

fil d'Epinai; la branche tendue étant de plus gros fil

que celui qui la couvre à claire-voie , comme à la

première couverture de la milanèfe , ce cordonnet

fert pour la broderie en linge.

Les câblés ont ceci de particulier : on prend trois

brins de filé , or ou argent
,
qui font contenus fur le

râteau ; on les attache à trois molettes différentes du
croiffant. Y étant attachés, le retordeur va rejoindre

l'émerillon , & coupe ces trois brins qu'il noue en-

femblé , & les attachant au crochet de l'émerillon

,

il parle les doigts de la main gauche entre ces trois

branches , & fait tourner le rouet à droite. Ces trois

brins s'unifient & fe tordent enfemble derrière fa

main , & pour lors l'émerillon tourne à gauche feu-

lement dans ce feul ouvrage ; car dans tous les au-

tres il tourne du même fens que le rouet. Etant arri-

vé au rouet , il quitte ces brins qu'il unit à la même
molette, puis il envoie le tourneur arrêter l'émeril-

lon pour l'empêcher de tourner
,
pendant que lui-

même tourne le rouet à gauche fuffifamment
t & en-

fuite à droite pour éviter le vrillage. Le cable fert à
former des coquilles fur les bords du galon, &: au*
très ouvrages qui fe fabriquent dans ce métier.

Les grifettes, auffi pour les coquillages des bords
du galon, fe font de cette manière. Le retordeur
prend une quantité de brins des foies du râteau

,
qu
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attache à une molette du pié de biche , puis il fait

tourner à gauche pendant qu'il va joindre l'émeril-

lon. Y étant arrivé , & le rouet ceffant de tourner,
il coupe fa longueur& l'attache au crochet de l'éme-
rillon. Il prend une quantité moins confidérable de
foie, mais bien plus fine, qu'il attache auffi au mê-
me crochet , & il fait encore tourner à gauche en
recouvrant le deffous près-à-près , il arrive à la mo-
lette & fait ceffer le rouet , enfuite il va à vuide à
l'émerillon , où étant , il prend un brin de clinquant

battu , de fon râteau , dont il couvre le tout près-à-

près & fans aucun vuide. En allant joindre la mo-
lette du pié de biche ,& ayant fait ceffer le tournage,
il retourne encore à vuide à l'émerillon , & prend
un brin de foie très-fine qu'il attache encore au cro-

chet de l'émerillon , & fait tourner le rouet à droite

en s'en allant du côté de la molette. Ici ces tours de
foie font éloignés l'un de l'autre de l'épaiffeur d'une
ligne : cette dernière opération ne fert qu'à empê-
cher la lame du battu qui y a été mife auparavant, de
s'écorcher; ou fi cela arrivoit , le brin de foie couché
deffus, empêcheroit l'accident d'aller plus loin. Les
grifettes fervent à former le dedans des coquillages

que l'on met fur les bords du galon.

Le frifé efl fait de cette manière : le retordeur prend
une quantité de brins de foie fur le râteau

,
qu'il at-

tache à la molette du pié de biche , & fait tourner à
gauche en allant à l'émerillon , où lorfqu'il eft arrivé,,

il coupe cette branche & l'attache au crochet ; en-
fuite faifant venir le tourneur à l'émerillon pour le

retenir , le retordeur va à la molette , & attachant
une quantité moins confidérable de la même foie à
la molette, il s'en retourne joindre l'émerillon en
conduifant les foies le long de la longueur déjà ten-

due. Il reprend l'émerillon de la main du tourneur 9
qui s'en va à fon tour à la molette, & tourne lerouetà
droite. Ladiverfitéde cesdeux différens tournages fait

que la première longueur tendue couvre la féconde»
ce qui forme une Ipirale parfaite dans toute cette

longueur. Enfuite le retordeur attache une lame de
clinquant battu au crochet de l'émerillon, & fait

tourner à droite. Cette lame remplit jufte les cavités

de cette fpirale ,& laiflè appercevoir la foie de cou-
leur qui forme avec le battu une variété agréable. Le
frifé fert de trame pour enrichir les rubans figurés , 6t
les galons à plufieurs navettes.

La gance ronde a cette manière de fe faire : oa
prend fur le râteau telle ou telle quantité de brins de
filé , que l'on attache à la molette du pié de biche.

Le retordeur tend fa longueur fans faire tourner le

rouet , & étant arrivé au bout de cette longueur , il

fait tourner le rouet à droite en tenant le bout de la

longueur. Lorfqu'il apperçoit qu'elle a acquis le re-

tord convenable, il fait venir le tourneur qui apporte
deux coulettes , dont le retordeur prend une de la

main gauche , tenant toujours le bout de la longueur
de la droite; il paffe la branche fur la coulette , &
tient toujours des mêmes mains ; puis le tourneur
paffe l'autre coulette entre celle du retordeur, & le

bout tenu par la main droite , le tourneur va joindre

(avec cette coulette qui porte la branche) la molet-

te , le retordeur le fuit à mefure & fuivant le befoins
avec ceci de particulier

,
que le tourneur avance en

vîteffê triple de celle du retordeur qui le fuit. Le
tourneur arrivé à la molette , attache la double bran-

che qu'il a apportée , à la molette où eft déjà attaché

le bout par lequel on a commencé. Par ce moyen cet-

te branche eft triplée ; le/etordeur de fon côté joint

enfemble



enfemble les trois extrémités qu-jî tient. Âîors la
coulette lui devient inutile; elle n'a fervi, ainfi que
celle du tourneur , que pour la conduite de ces bran-
ches avant leur jonction. Tout cela étant fait le
rouet eft tourné à gauche jufqu'au retord fuffifant
pour cette liaifon. Cette gance "ainfi achevée fert à
faire des boutonnières pendantes fur les habits de
certains régimens qui ont ces boutonnières dans leur
uniforme»

Tordre, (Ruèanier.) manière d'ajouter une pie-
ce de même contenance

$ au bout d'une autre pièce
qui finit : voici comme cela fe fait, L'enfouple étant
à fa place furies potenceaux, & chargée de Ton con-
tre-poids dont la charge eû à terre , au moyen de ce
qu'on a lâché la contre-charge, le bout de îa pièce
qiu finit refte dans l'inaction du côté des Mes mf-
qu'à ce que prenant l'un & l'autre bout de chaque
pièce, & les nouant enfemble par un feul nœud , on
laiffe un peu de lâche pour l'opération qui va fuivre.
Il faut prendre le brin de foie qui doit aller le pre-
mier

, & qui eft toujours du côté gauche du métier,
pour recevoir auffi toujours fur la droite , il faut le
prendre, dis-je, conjointement avec celui qui le doit
accompager, & quife trouve , favoir celui de la pie-
ce nouvelle, par le moyen de l'encroix, & celui de
1 ancienne, par le moyen de la liffe. On gliffe le pouce
& le doigt index de la main gauche par derrière lenœud
commun , entre lui& le brin à tordre ; de cette ma-
nière le pouce fe trouve du. côté des liffes , & l'index
du cote de la nouvelle pièce. Ces deux doigts fe joi-
gnent auprès du nœud, & lorfqu'ils y font arrivés

,

ils caffent chacun leur bout de foie , le plus près de'
ce nœud qu'ileft P offible. Ce nœud eû tenu en ref-
pea par la main droite

, pour donner plus de facilité

à la rupture en queftion; ces deux bouts fe trouvant
ainfi arrêtés entre les deux mêmes doigts, & en les
tenant bien ferme , on les tortille affez fortement
ouïs on renverfe l'extrémité tortillée fur la partie du
brin qui eft vers les enfouples de derrière, où étant
on tortille à-prefent le tout enfemble, ce qui rend ce
brin triple à cet endroit, qui par ce moyen acquiert
allez de fohdité pour ne fe plus défunir, & ainfi de
chacun des autres. Voici la raifon pour laquelle il a
été dit qu'il falloir renverfer l'extrémité tortillée vers
les enfouples de derrière ; fi on faifoit le contraire

,

on doit prévoir que lorfqu'il faudrait que tous ces
brins, ainfi tords, paffaffent à-travers les liffes, ils

patenteraient leurs extrémités
,
qui fe rebrouffant

,

rendraient ce paffage impoffible; au-lieu que préfen-
tant le talon, le paffage en devient facile

, puifqu'il
fuit naturellement. Après que tous les brins ont été
ainfi tordus, il eft fenfible qu'ils ont tous la même
tenfion, puifque chaque tord vient à l'égalité de ce-
lui qui le précède. Cela fait, on remet le contre-
poids en charge ;& c'eft alors que le tout eft en état
de travailler comme auparavant. Il faut remarquer
que l'endroit ou s'eft fait le tord dont on parle , eft
actuellement entre les liffes & l'encroix de la nou-
velle pièce. On entend par cet encroix le fil paffé
dans la chaîne, pour en conferver l'encroix, Voye?
Ourdir. Quand il fera queftion que le tout paffe
a-travers les liffes , il faudra agir avec précaution
lorfque l'on tirera la tirée , & prendre garde en tirant
doucement, fi quelques-uns de ces brins ne fe défu-
niffent pas en fe détortillant , & y remédier fur le
champ fi cela arrivoit: même précaution à prendre
lorfque tout paffera dans le peigne. Il eft des cas
ou 1 on emploie cette partie de chaîne, ainfi torfe ;

pour lors c'eft où l'habileté de l'ouvrier fe fait ap-
ercevoir

, en fauvant l'inégalité& la faieté que ces
ioies ont acquifes en pafiant par fes doigts. Il eft
vrai que quelque précaution qu'il prenne, l'ouvrage
eft toujours un peu difforme, & au moins terne'

à

cet endroit
; ce que l'on, éviterait, fi interrompant

Tome JCFh

îouvragé à Pendroït de la jonction , on laiffoit unW
tervalle convenable avant de recommencer le tra-
Vail.

TORÎ)fLÏUM
b

f. m. (mfi.
mk Bot.

) genre dô
plante à fleur en rofe & en ombelle

-, compofée d©
plufreurs pétales inégaux qui ont la forme d'un cœur
& qui font difpofés en rond , & foiitenus par un ca^
lice. Ce calice devient dans la fuite un fruit prefqué
rond 5 compofé de deux femences appiaties, bordées,
& ordinairement dentelées ï ces femences quittent
aifément leur enveloppe, Tournefort, infi. rdkerè*
Foyc^ Plante.

Tournefort établit cinq efpeces de ce genre dé
plante

; celle de nos climats fe nomme vulgairement
fefelide Candie, c'eft le tordylium natbonenfe minus È
I. R. H. 320.

Sa racine eft menue, fimple
, blanche ; elle pouffa

Une tige à la hauteur d'environ deux piés
,
cannelée,

velue, rameufe ; fes feuilles font oblongues , arron*
dies , dentelées en leurs bords , velues prudes , ran*
gées par plufieurs paires le long d'une côte , & atta-
chées à de longues queues. Ses fleurs naifient aux
fommités de îa tige& des branches en ombelles, corn*
pofées chacune de cinq pétales blanches

, difpofées
en fleur de lys , avec autant d'étamines capillaires.
Quand ces fleurs font parlées, il leur fiiccede des fe*
menées jointes deux à deux

, arrondies
, applaties ,

relevées d'une bordure taillée en grain de chapelet,,
odorantes

, un peu acres
, approchantes du goût de

celles de la carotte fauvage»
Cette plante croît abondamment en Languedoc fur?,

les bords des vignes, le long des chemins , & dans les
blés ; on îa cultive dans les jardins ; elle fleurit en
Juin

, & mûrit fa femence plutôt ou plus tard , felonc
les pays plus ou moins chauds. (Z>. /. )
Tordylium oriental, {Boutn.} plante nommée:

fifarum fyriacum , par Ray , Mfiï I. 443. fifarum al*
terum fyriacum , parK.iheat. c> 4 5, apium fyriacum i
radice tâulk hift. oxon. III. 292* Racine tendre

,
liffe,

gnfe en-dehors , blanche en-dedans
, caffante, greffe

comme le doigt ; mais deux fois auflî longue,& gar-
nie de nœuds ou de tubercules de place en place. Elle
a un goût agréable , comme celui de la carotte ; d®
cette racine naifferit une multitude de feuilles den*
telées très-menues ; ces tiges font couvertes aux join-
tures de pareilles feuilles , & ont leurs fommités or-
nées d'une ombelle de fleurs jaune>pâles. Cette racine
croît d'elle-même au grand Caire en Egypte , & à
Alep en Syrie ; il paraît que c'eft \e fecacul Aràbum
conformément à l'idée de Rauwolff. {D. /.)
TORE, f. m. (Archit.) groffe moulure ronde , fer-

vant aux bafes des colonnes. Ce mot vient du «rec
toros 3 un cable

, dont il a la reffemblance. On le nom-
me aufïi tondin , boudin , gros bâton & bofel,

y

Tom corrompu. Tore dont le contour eft femblable
a un demi-cœur. Les xMaçons &les Menuifiers nom-
ment cette mefure brayette du brague de Suiffe.

Tore inférieur. C'eft le plus gros tore d'une bafe
attique ou corinthienne ; & ton fupèrieur , le plus
petit.

r

,

°n embellit fouvent le tore de feuillages entortil-
les

,
parfemés de fpheres planes, de rofes , d'eeufs de

ierpens
, &c . fa faillie eft égale à la moitié de fa hau-

teur. (Z). /.)
TORETJE

, (Géog. anc.) peuples duPont, félon
Pline,/. VI. c. v. & Etienne le géographe. Strabon,
r 11

' écrit Torcatœ
, ainfi que Pomponius Me-

la,/./, c.xix. (Z>. /.)
TOREUMATOGRAPHIE, f. f. terme technique^

ce mot dérivé de deux mots grecs veut dire la con*
noijjance des baffes-tailles & des reliefs antiques. On
doit l'invention de la Toreumatographie à Phidias , 8c
la perfection àPoliclete. Les célèbres Graveurs d'Ita-
lie ont donné un beau jour à cette fçience. {D, /.)
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TORGALF

, ( Giogr. mod. ) rivière de l'empire 1

rufîien , en Sibérie , au pays des Samoyedes. Elle fe

jette dans le Jcniicéa. (D. /. )
TORGAU

, ( Geog. mod. ) ville d'Allemagne , dans

le cercle de haute-Saxe , fur la gauche de l'Elbe, à 10

lieues au nord- eft de Leipfick. Les Huffites la brûlè-

rent par repréfailles en 1429 , ck elle ne s'eft pas re-

levée de ce malheur. Long. 30. 48. latit. 5 1.3

Horjlius
( Jacques & Grégoire ) oncle & neveu

,

tous deux natifs de Torgau , fe font distingués dans

la Médecine , ainfi que tous ceux de leur famille.

Jacques , né en 1 5 37 , & mort en 1592, fut non-

feulement grand médecin , mais eut l'honneur d'être

fept fois bourguemeftre dans fa patrie. Il publia des

lettres
,

epijioia philofophicai & médicinales
,
qui con-

tiennent de très -bonnes chofes ; mais il étoit trop

crédule , & fe laiffa lourdement tromper à la préten-

due dent d'or ; fi vous voulez favoir comment on

reconnut cette impofture , vous n'aurez qu'à lire

M. Van-Dale au dernier chapitre du premier livre

de oraculis
?
page 423 , édit. 1700.

Grégoire Horftius fe fit une telle réputation par

la pratique de la Médecine
,
qu'on Fappelloit VEfcu-

lape de L'Allemagne. On dit qu'il pofîédoit les trois

qualités d'un bon médecin , la probité , la doctrine &c

le bonheur. Il publia beaucoup de livres , & eut deux

fils qui marchèrent fur fes traces. Il mourut de la

goutte en 1636 ,
âgé de 58 ans. ( D. J. )

TORIGNI
, (

Géogr. mod. ) petite ville , ou ,
pour

mieux dire , bourg de France , dans la balle Norman-
die , fur un ruiffeau, à trois lieues au-deftus de S. Lô.

Long. 16'. 34. latit. 4c). 10.

Callieres (François de) natif de Torigni d'une fa-

mille noble, fut reçu de l'académie françoile en 1689:,

& fe diftingua dans les négociations. Louis XIV. le

nomma plénipotentiaire au congrès deRifwick. A fon

retour , il obtint une gratification de dix mille livres,

avec la place de fecrétaire du cabinet. Il fe fit hon-

neur par deux ouvrages , l'un de la manière de né-

gocier avec les fouverains , & l'autre de la feience

du monde. Il mourut en 17 17 , à 72 ans. ( D. /.)

TORMENTILLE , f. f. tonmntilla
, ( Hift.nat.

Botané) genre de plante à fleur en rofe
,
compofée de

quatre pétales difpofés en rond ; le calice de cette

fleur eft d'une feule feuille & profondément décou-

pé, il a la forme d'un bafîin ; le piftil fort de ce ca-

lice , & devient dans la fuite un fruit prefque rond
,

qui renferme beaucoup de femences réunies en une

forte de tête , & enveloppées par le calice. Ajoutez

aux caractères de ce genre que les feuilles excédent

le nombre de trois , & qu'elles tiennent à l'extré-

mité du pédicule. Tournefort, infi. reiherb. Foye{

Plante.
Tournefort nomme pour la première des cinq ef-

peces de ce genre de plante la tormentille fauvage

,

tormentillafylvejiris,!. R. H. %$8. Elle pouffe.cn

terre une racine vive ou tubercule, delagroffeur du

doigt ou plus
,
quelquefois raboteux , tantôt droit ,

tantôt oblique , de couleur obfcure en-dehors , rou-

geâtre en-dedans, garni de fibres , &d'un goût aftrin-

gent ; fes tiges font grêles , foibles , velues
,
rongea-

très ,
longues d'environ un pié , ordinairement cour-

bées &c couchées par terre , entourées par intervalle

de feuilles femblables à celles de la quinte-feuille,

velues ,
rangées d'ordinaire au nombre de fept fur

une queue. Ses fleurs font compofées chacune de

quatre pétales jaunes
, difpofées en rofe , foutenues

par un calice fait en bafîin découpé en huit parties ,

quatre grandes & quatre petites
,
placées alternati-

vement avec feize etamines dans le milieu, Lorfque

ces fleurs font tombées , il leur fuccede des fruits

fphéroïdes qui contiennent pluûeurs femences me-

nues
,
oblongues, Cette plante croît prefque par-tout,

aux lieux fabionneux , humides , herbeux, dans les

TOR
bois & dans les pâturages maigres : elle fleurit erf

Mai , Juin & Juillet. Sa racine eft aftringente.

La tormentille des Alpes , tormentilla alpina ma-*

jor , diffère de la précédente en ce que fa racine eft

plus groffe , mieux nourrie ,
plus rouge & plus rem-

plie de vertu. On nous envoie cette racine feche 9

on doit la choifir récente , nourrie , groffe , nette
,

entière , mondée de fes filamens , compacte., bien

féehée , de couleur brune en-dehors, rougeâtre en-

dedans , d'un goût aftringent. ( D. /. )

Tormentille, (Mat. méd,') ce n'eft que la ra«

cine de cette plante qui eft d'ufage en Médecine.

Quoique cette plante croiffe dans toutes les provin-

ces du royaume, on ne fefert prefque cependant que
d'une racine de tormentille qu'on nous envoie feche

des Alpes , & qu'on doit choifir récente , bien féehée^

compacte» , de couleur brune en-dehors
,
rougeâtre

en- dedans , d'un goût ftyptique.

Cette racine eft une des fubftances végétales %

douées de la vertu aftringente vulnéraire
,
qu'on

emploie le plus communément dans l'ufage inté-

rieur. On la fait entrer à la dofe de demi-once juf-

qu'à une once par pintes de liqueur dans les tifanes

aftringentes
,
qu'on preferit dans certains cours-de-

ventre opiniâtres , dans les hémorrhagies , les fleurs

blanches , les flux féreux qui fuivent quelquefois

les gonorrhées virulentes , &c. on la fait entrer auffî

en fubftances à la dofe d'un demi-gros ou d'un gros

dans les opiates aftringentes deftinées aux mêmes ma-

ladies, où on la donne feule dans un excipient conve-

nable pour remplir les mêmes indications , & même
contre les flux dyffentériques , félon quelques auteurs.

L'extrait de tormentille à la dofe d'un gros ou de deux

poffede aufîi à-peu-près ies mêmes vertus ,quoiqueles

extraits des fubftances végétales aftringentes fbufTrént

une altération confidérable dans la préparation
, qu'il

s'en fépare une matière terreufe qui contribue vraif-

femblabiemenî à leur vertu, comme il a été dit de cer-

taines écorces à Yarticle Extrait, Chimie, Pharma-

cie , &c. Foyei cet article.

La racine de tormentille réduite en poudre s'em-

ploie aufîi quelquefois extérieurement dans le traite*

ment des plaies & des ulcères , fur lefquels on la

répand pour les deffécher ; mais cette pratique eft

peu reçue. La décoction des racines de tormentilla.

tenue dans la bouche, paffepour foulager tres-efnca-

cement la douleur des dents.

Cette racine entre dans le diafeordium , la poudre

aftringente , les pilules aftringentes , & la décoction

aftringente de la pharmacopée de Paris , dans l'huile

de feorpion compofée , dans l'emplâtre ftyptique, &c.

fon extrait entre dans la thériaque célefte. (b )
TORMES , la , (

Géog. mod. ) en latin Tonnes ,

rivière d'Efpagne, au royaume de Léon. Elle prend

fa fource dans la vieille Cal tille au Puerto de Pico ,

entre dans le royaume de Léon , & s'accroît de plu-

fleurs rivières avant que de fe rendre, dans la mer.

(£>,/.)
TORMINAL , f. m. (

Hijl. nat. Botan. ) nom vul-

gaire du mefpilus apiifolio ,JylveJlris , fpinofa,Jive oxi-

cantha , de nosBotaniftes ; on appelle communément

cet arbriffeau aubépine. Voyei Aubépine. (D. ./.)

TORNA ou TÛRNAW
,
{Géog. mod. ) comté de

la haute Hongrie. Il eft borné au nord par le comté

de Liptov ; au midi, par celui de Borfod ; au levant,

par celui d'Ungwar ; & au couchant
,
par celui de

Zoil. Son chef-lieu porte le même nom. (D. J.)

TORNADGI-BACHI* f. m. terme de relation , of-

ficier de chafïê dans la maifon idu grand-feigneur. Il

a l'intendance fur les gens qui ont foin des lévriers

de fa haut elle. (D,J.)
TOKNATES ,

(Géogr. ancS) peuple de la Gaule
:

aquitaine , au dire de Pline , 1.1V.. c. xix. Ce peuple,

félon M. de Valois , habitoit un lieu nomjni encore

1



T O R
aujourd'hui Tournay dans h Berri. (Z>, J.)

TORNÉÀ eu TORNÉO ,
(Géog. mod.) nom com-

mun à une ville , à un lac & à une rivière de la La-
ponie fuédoife. La petite ville de Tornèa , dit M. de
Maupertuis dans fon difeours de la figure de la terre

,

avoit l'air affreux lorfque nous y arrivâmes. Ses mai-

fons baffes fe trouvoient enfoncées jufque dans la

neige
,
qui auroit empêché le jour d'y entrer par les

fenêtres , s'il y avoit eu du jour ; mais les neiges tou-
jours tombantes ou prêtes à tomber, ne permettoient
prefque jamais au foleil de fe faire voir , finon pen-
dant quelques momens dans i'horifon vers midi. Le
froid fut fi grand dans le mois de Janvier

, que les

thermomètres de mercure , de la conftru£tion de
M. de Reaumur , defeendirent 3 37 degrés, & ceux
de Fefprit-de-vin gelèrent.

Lorfqu'on ouvroitla porte d'une chambre chaude,
l'air de dehors convertiffoit furie champ en neige la

vapeur qui s'y trouvoit , & en formoit de gros tour-

billons blancs : lorfqu'on fortoit , l'air fembloit dé-
chirer la poitrine ; les bois , dont toutes les maifons
font bâties , fe fendoient avec bruit ; la folitude re-

gnoit dans les rues , & l'on y voyoit des gens muti-
lés parle froid. Quelquefois il s'élève tout-à-coup
des tempêtes de neige , qui expofent à un grand péril

ceux qui en font furpris à la campagne ; en vain cher-

cheroit-on à fe retrouver par la connoiflance des
lieux ou des marques faites aux arbres , on eft. aveu-
glé par la neige.

Si la terre efl horrible alors dans ces climats , le

ciel préfente aux yeux les plus charmans fpectacles.

Dès que les nuits commencent à être obfcures , des
feux de mille couleurs & de mille figures éclairent

le ciel , & femblent vouloir dédommager cette terre,

accoutumée à être éclairée continuellement , de l'ab-

fence du foleil qui la quitte.

La ville de Tornèa a un port , où les Lapons vien-

nent troquer leurs pelleteries contre des denrées &c

des armes. Long. 41. 55. latit. 65. 40. 6~.

Le lac de Tornèa efttraverfé par la rivière de même
nom , d'occident en orient ; cette rivière a fa fource
aux confins de la Laponie danoife& fuédoife

; enfuite,

après avoir reçu dans fon cours les eaux de quelques
lacs& rivières , elle fe jette dans le golfe de Bothnie,
près de la ville de Tornèa. ( D. J. )

\

TORNEBOUT, injir.) infiniment demu-
fique à vent qui a dix trous , & qui s'embouche com-
me le haut-bois d'une anche ; les villageois en faifoient

autrefois ufage en Angleterre. (Z>. /.)

^

TORNE-LAP-MARCK
, ( Gèog. mod. ) contrée

de la Laponie fuédoife. Cette contrée eft partagée
en dix territoires ou biars. ( D. J. )
TORNOVO, {Gèog. mod.) ville de la Turquie

européenne , dans le Coménolitari, fur le bord de la

Sélampria , à dix milles au nord-oueft de LarifTe

,

dont fon évêché efl fuffragant. Les Turcs y onf. trois

mofquées , & les Grecs quelques églifes. Long. 40.
2.5. latit.

2>S)' 5z. (Z>. /. )
TORO , f. m, ( terme de relation. ) c'eft le mets le

plus délicieux des Minois. Il fe fait du fruit du palma
prunifera

, lequel fruit efl: gros comme une prune.
Après l'avoir mis en monceau pour le laiffer mûrir

,

ils le concaffent dans un mortier de bois , farrofent
d'eau chaude , le preffent , & en tirent une liqueur
graffe dans laquelle ils font cuire leur poifton avec
du fel& du piment. (Z>. /.)

Toro ou Tauro, (Gèog. mod.) ville d'Efpagne

,

au royaume de Léon , fur le Duero , entre Zamora
ait couchant , &c Tordefilîas au levant , au bout d'u-
ne belle plaine. Elle a vingt-deux paroiffes dépeu-
plées ,

fept couvens d'hommes, cinq de filles
, qua-

tre hôpitaux & un château. La collégiale qui a'été
autrefois cathédrale

, eft compofée d'un abbé & de
feize chanoines. Les états s'y fo/ît tenus quelquefois.

Tome XFI,

T O
Elle efl célèbre parla bataille de 1476, qui afilira la
Couronne de Cafliile à Ferdinand

, prince d'Aragon*
Long. 12. 45. ladt. 41.38.

C'eft ici que le comte-duc d'Olivàrès
, premier

miniftre d'Efpagne , fe retira dans fa difgrâce. Lé
gouvernement du royaume remis par Philippe IV.
entre fes mains pendant vingt-deux ans ne fut qu'un
enchaînement de malheurs. Ce prince perdit le Rouf-
fdlon par le manque de difcipîine de fes troupes

, lé
Bréfil par le délabrement de fa marine , & la Cata-
logne par l'abus de fon pouvoir; on vit par la révo^
lution du Portugal combien une domination étran-
gère eft odieu'fe , & en même tems combien peu lë
miniftere efpagnol avoit pris de mefures pour con~
ferver tant d'états.

« On vit auffi ( ajoute M. de Voltaire), comme
» on flatte les rois dans leurs malheurs , comme on
» leur déguife des vérités triftes. La manière dont
» Olivarès apprit à Philippe IV. la perte du Portu-
» gai , eft célèbre :je viens vous annoncer

, dit-il, uni
» heurèufe nouvelle; Votre Majeftè agagnétous les biens
» du duc de Bragance ; il s'efl avifé defe faire procla-
» mer roi, & la confiftation de fes terres vous efl acquife
» parfon crime. La conhYcation n'eut pas lieu. Le Por-
» tugal devint un royaume çonfidérabîe

, furtout
» lorfque les richefîès du Bréfil & les traités avec
» l'Angleterre rendirent fon commerce florifTant.

» Le comte-duc d'Olivàrès
> longtems le maître dé

» la monarchie efpagnole & l'émule du cardinal de
» Richelieu, fut difgracié pour avoit été malheu-
>> reux. Ces deux miniftres avoienî été longtems épa-
» lement rois , l'un en France , l'autre en Efpagne

;
» tous deux ayant pour ennemis la maifon royale

'

» les grands & le peuple, tous deux très-différens
» dans leurs caractères

, dans leurs vertus & dans
» leurs vices; le comte-duc , auffi réfervé , auffi tran-
» quille & auffi doux que le cardinal étoit vif, hau-
» tain& Sanguinaire. Ce qui conferva Richelieu dans
» le miniftere , & ce qui lui donna prefque toujours
» l'afcendant fur Olivarès, ce fut fon a&iviîé. Le
» miniftre efpagnol perdit tout par fa négligence ; il

» mourut de la mort des miniftres déplacés ; on dit
» que le chagrin les tue ; ce n'eft pas feulement le
» chagrin de la folitude après le tumulte , mais celui
» de fentir qu'ils font haïs , & qu'ils ne peuvent fe
» venger. Le cardinal de Richelieu avoit abrégé fes
» jours d'une autre manière

,
par les inquiétudes qui

» le dévorèrent dans la plénitude de fa puiffance ».
Au refte le roi d'Efpagne alloit rappelier le duc

d'Olivàrès ,
fi ce miniftre n'eût pas précipité fa dif-

grace; mais ayant voulu fe juftifier par un écrit pu-
blic ,

il offenfa plufieurs perfonnes puifTantes
, dont

le refTentiment fut tel, que le roi ne fongea plus qu'à
le laiffer à Toro où il mo.urut en 1 640 , de chagrin
Comme il arrive ordinairement aux miniftres qui ne
fayent pas jouir de ce repos heureux qu'on ne con-
noit point à la cour.

Philippe IV. en difgraciant le comte-duc d'Olivà-
rès , n'y gagna que le beau jardin de ce favori dans
le voifinage de Madrid ; encore ce jardin couta-î-il
cher au roi ; car il y dépenfa plufieurs millions. On
l'appelle aujourd'hui Buen-Retiro, (D. J,)
Toro

, ( Gèog, mod. ) île de la mer Méditerranée
fur la côte méridionale de la Sardaigne, dont elle
eft à dix milles , à cinq de l'île Vacca , & environ à
quatre de l'île Boaria. (£>. J.)

TOROELLA, ( Gèog. mod.) ville ou plutôt boure
d'Efpagne , dans la Catalogne , fur la rive fepten-
trionale du Ter, près de fon embouchure , dans là
Méditerranée. Les François y remportèrent la vielci*
re fur lesEfpagnols le 27 de Mai 1694. Long. 20. 48.
latit. 41. 52. (D. J.)

TORONvEUS - SINUS
, ( Gèog. atte. ) golfe de h

mer Egée , fur la côte de la Macédoine , & féparé des
Hhh ij



4^3 TOR TOR
golfes Singitique & Thermée par deux grandes pé-

ninfules. Ce golfe avoit pris fon nom de la ville To-
rone qui étoit bâtie fur fon rivage. ( D. J.

)

TORONE
,
(Gêog. anc.) i °. ville de l'Epire , feîon

Ptolomée , liv.lll. c. xiv. Niger appelle cette ville

Parga.

2°. Torone , ville de la Macédoine, furie golfe To-
ron aïque auquel elle donne fon nom. Le périple de

Scyîax, Diodore de Sicile , Thucydide & la plupart

des anciens parlent de cette ville.

3°. Torons , ville bâtie après la ruine de Troye,
félon Etienne le géographe

,
qui ne dit point en quel

endroit elle fut bâtie. (D. J. )
TORONS

,
{terme de Corderie.*) ce font des fa if-

ceaux compofés d'autant de fils qu'on en a befoin
,

pour former les cordons d'un cordage un peu gros,

& qui ont été tortillés par l'action du rouet.

Pour former les torons , on prend autant de fils

qu'on croit en avoir befoin pour faire un cordon d'u-

ne groffeur proportionnée à celle qu'on veut donner
à la corde; on étend ces fils également, & on les

tord enfemble au moyen du rouet; enfuite on prend

le nombre qu'on veut de ces torons pour les com-
mettre enfemble & en fabriquer un cordage. Voje^

l'article de, la CORDERIE.
TORPIDI

,
{Gêog. anc?) peuples deThrace, au

voifmage de la ville de Philippes , du côté de l'orient

dans des détroits de montagnes que les Sapéens &
eux occupoient. (D. /.)

TORPILLE, f. f. {Hijï. nat. Ichthyolog.') l'engour-

diffement caufé par ce poiffon eft une de ces mer-
veilles qui ont cours depuis plufieurs fiecîes, qui ont

été fouvent célébrées , & que les efprits-forts en
phyfique ont été tentés de ne pas croire ; emefTec plu-

fieurs anciens & modernes ont parlé dë cet engour-

diffement avec des exagérations révoltantes. D'au-
tres au contraire qui ont vu & manié ce poiffon dans

certaines circonftances , fans en refleurir d'engour-

diffement, en ont parlé comme d'un fait fabuleux :

mais il n'a plus été permis d'en révoquer en doute la

réalité
,
après les témoignages de Lorenzini , de Re-

di & de Borelli; quelque certain néanmoins que foit

le fait , la caufe n'en eft pas évidente. On n'eft point

d'accord d'où dépend la frupeur que produit cet ani-

mal dans ceux qui le touchent , en quoi conftftepré-

cifément cette ftupeur , & quelles font les circonftan-

ces qui l'accompagnent. Entre les phyficiens qui en
ont écrit, les uns font imaginer l'engourdifTement

beaucoup plus fort, les autres beaucoup plus foible;

les uns veulent que le poiffon ne l'opère que lorfqu'-

on le touche immédiatement ; d'autres prétendent
que fa vertu foit même à craindre de loin. Nous ver-
rons à quoi l'on peut s'en tenir fur cette matière,
après une courte defeription du poiflon même.

Dtfcription de la torpille mdle& femelle. On la nom-
me torpille fur les côtes de Provence , tremble furies

côtes de Poitou , d'Aunis& de Gafcogne. Les Anglois
l'appellent the cramp-Jish, & les Italiens torpilla.'On

fait que torpédo eft le mot latin que lui donnent tous
les anciens à commencer par Cicéron. Les modernes
en font de même ; Aldrovand. de pife, 4/5 , Rondelet
de pife. 1, 368 , Charleton/?i/c. g } Salvianus de aqua-
dlibus 14Z , Bellon de aquat. 988 , Rai ichtk. 81

, Sy-
nop pife. 2.8 , ècc.

Il îuffiroit pour fuggérer une idée de la torpille à
ceux qui ne la connoiffent point , de leur dire que
c'eft un poiffon plat tout femblable à la raie, ou plu-
tôt une efpece de raie. Elle eft mife au nombre des
poiffons plats & cartilagineux avec le turbot , la foie

& la paftenaque. Son corps eft à-peu-près rond , fi on
ôîe la queue ; fa tête eft tellement enfoncée entre fes

épaules
,
qu'elle ne paroit aucunement. Elle a deux

petits yeux & deux trous en forme de croiffant tou-
jours ouvert y une petite bouche garnie de dents ai-

guës, & au-deiTus deux pertuis qui lui fervent de na-'

leaux. Elle a cinq ouics de chaque côté , & deux ai-

les fur la queue. La peau de deffus eft molle
, déliée,

blanchâtre , celle de deffous jaunâtre , tirant fur la

couleur du vin. Il y en a qui ont furie dos des taches

noires, rondes, difpofées en pentagone, ou fans

ordre.

On connoit plufieurs efpeces de torpilles ; nous ne
nous arrêterons point à les décrire ; c'eft allez d'ob-

ferver que la petite efpece pefe peut-être fix onces ,

tandis que celles de la grande vont depuis 1 8 jufqu'à.

28 livres. On en voit communément fur nos côtes ,

qui ont un pié &C demi de long ; on en pêche aufîi

quelquefois de plus grandes. Ce poiffon fe met au
rang des vivipares

,
quoiqu'il ait des œufs. On trouve

fa figure dans la plupart des auteurs que j'ai cités ci-

deffus , & en particulier dans l'excellent traité fur

ce poiffon par Lorenzini
,
imprimé à Florence en

1678 ; Rédi a fait de fon côté une exacte defeription

d'une torpille femelle qui pefoit 1 5 livres , & qu'on
lui apporta vivante; il remarque entr'autres particu-

larités
,
que fon cœur qui n'avoit qu'une oreillette,

continua fes battemens fept heures après avoir été

féparé du corps ,& que cette torpille donna des fignes

manifeftes de mouvement & de fentiment trois heu-

res après qu'on lui eût arraché le cœur. Ses yeux
étoient élevés en-dehors comme deux petites bou-
teilles malfaites , & fa prunelle n'étoit pas ronde ;

elle avoit deux ovaires ou deux pépinières d'œufs

attachées immédiatement aux deux lobes du foie. Il

y avoit dans chacune de ces pépinières plufieurs

œufs , dont les cinq plus gros pefoient chacun envi-

ron une once. C'en eft affez pour faire connoître la

torpille européenne ; venons aux effets qu'elle pro-

duit fur ceux qui la touchent , & à la caufe dont ils

dépendent.

De rengourdiffement que produit la torpille. Quand
on touche la torpille avec le doigt , il arrive allez fou-

vent qu'on fent une efpece d'engourdiffement dou-

loureux dans la main 6c dans le bras jufqu'au coude,

& quelquefois jufqu'à l'épaule. Sa plus grande force

eft dans l'inftanî qu'il commence ; il dure peu , dimi-

nue infenfiblement, & fe diffipe au bout de quelque

tems. Il reffemble à cette fenfaîion douloureufe qu'on

éprouve dans le bras, lorfqu'on s'eft frappé le coude

un peu rudement contre quelque corps dur.

Si l'on ne touche point le tremble
,
quelque près

qu'on en ait la main , on ne fent jamais rien ; fi on le

touche avec un bâton , on fent très-peu de chofe ; ft

on le touche par l'interpofition de quelque corps

mince
,
l'engourdiffement eft affez confidérable ; ft

on le prefle en appuyant avec force ,
l'engourdiffe-

ment en eft moindre , mais toujours affez confidéra-

ble pour obliger à lâcher prife ; fi on le touche quand

il eft mort, il ne furvient aucune ftupeur. Mais com-

ment ce poiffon ,
quand il eft en vie , opere-t-il l'en-

gourdiffement dont nous parlons? c'eft ce qu'il s'agit

de rechercher.

Explication de la caufe de cet engourdiffement. On a

entrepris jufqu'ici d'en rendre raifonpar deux expli-

cations différentes ; car il ne faut compter pour rien

la plus ancienne explication ,
qui donne à la torpille.

une vertu torporifique ; fi on peut compter cette

opinion pour quelque chofe , ce n'eft qu'en cas qu'on

veuille la faire revenir au même que la première des

deux opinions
;
je veux dire qu'en cas qu'on la con-

fonde avec celle qui prétend que l'effet que produit

la torpille
,
dépend d'une infinité de corpufcules qui

fortent continuellement de ce poiffon , & plus abon-

damment dans certaines circonftances que dans d'au-

tres. C'eft l'opinion qu'ont adoptée MM. Redy, Per-

rault &: Lorenzini. Ils croyent que ,
comme le feu

envoie une quantité de corpufcules propres à nous

échauffer, de même la torpille envoie quantité depe-



-îits CorpS propres à engourdir la partie dans laquelle
ils s'inlinuent, foit parce qu'ils y entrent en trop
grande quantité, foit parce qu'ils trouvent des rou-
tes peu proportionnées à leur figure.

La féconde explication eft de Borelli ; fur fon {im-
pie expofé , elle fera plus du goût des méchaniciens»
il regarde l'émirîîon des corpufcules comme imagi-
naire; il dit que lorfqu'on touche ce poiffon , il eft

agité lui-même d'un fi violent tremblement > qu'il

cauiedans la main qui le touche, un engourdiffement
douloureux. M. de Réaumur a eu beau examiner la

torpille dans le tems qu'elle fe venge d'être touchée, il

n'a pu lui voir aucun mouvement , aucune agitation
fenfible ; mais il eft vrai qu'il fe fait alors fur la i'whcè
de fon corps un changement qui eft la caufe de l'en-

gourdiffement ; voici en quoi confifte ce changement.
La torpille

, comme tous les poifions plats , n'eft

pas néanmoins abfolument plate ; fon dos ou plutôt
tout le deffus de fon corps, eft un peu convexe; pen-
dant qu'elle ne produit , ou ne veut produire aucun
engourdiffement dans ceux qui la touchent , Ion dos
garde la convexité qui lui eft naturelle ; mais quand
elle veut fe difpofer à agir , elle diminue infenflble-
ment la convexité des parties de fon dos , & les ap*
platit; quelquefois de convexes qu'elles font, elle

les rend concaves ; c'eft précifément dans l'inftant

fuivant qu'on fe fent frappé de l'engourdiffement.
On voit bien la furface convexe de ce poiffon de-

venir plate ou concave par degrés, mais on ne la

voit point devenir convexe;on voit feulement qu'elle
eft redevenue telle quand on en eft frappé ; on n'ap-
perçoit pas le paffage de l'un à l'autre état ; peut-être
que le mouvement d'une balle de moufquet n'eft ^ue-
re plus prompt que celui des chairs de cet animal

,

qui reprennent leur première fituation;Pun du moins
n'eft pas plus aifé à appercevoir que l'autre. C'eft de
ce coup ii fubit que naît l'engourdifïement qui faifit

le bras ; voilà la caufe du fait ; il s'agit maintenant
de confidérer le merveilleux arrangement des refforts
que la nature a employés pour produire cet effet. M,
de Réaumur a développé cette admirable mécha-
nique.

Elle dépend de deux mufcles fort finguliers qui ont
été décrits par ceux qui ont donné l'anatomie de
la torpille. Redi & Lorenzini les nomment mufeuli
falcati

, mincies faits en manière de faulx. Conce-
vons la torpille partagée en longueur depuis la tête
jufqu'à laqueue;deux grands mufcles égaux & pareils
qui ont une figure de faulx , l'un à droite, l'autre à
gauche

, occupentla plus grande partie de fon corps

,

en naiffant où la tête finit , .& en fe terminant où la

queue commence. Leurs fibres font elles-mêmes bien
fenfiblement des mufcles ; ce font des tuyaux cylin-
driques

,
gros comme des plumes d'oie

,
difpofés pa-

rallèlement
, tous perpendiculaires au dos &au ven-

tre , conçus comme deux furfaces parallèles , ainfi

qu'ils lelont à-peu-près ; enfin divifés chacun en 25
ou 30 cellules, qui font auffi des tuyaux cylindriques
de mêmebafe & de moindre hauteur que les au-
tres^ qui font pleins d'une matière molle & blanche.

Quand l'animal s'applatit , il met toutes ces fibres
en contraction , c'eft-à-dire qu'il diminue la hauteur
de tous ces cylindres, & en augmente la bafe; quand
enfmteil veut frapper fon coup , il les débande tou-
tes enfemble , & en leur rendant leur première hau-
teur

, les relevé très-promptement. Qu'un doigt tou-
che alors la torpille

, dans un inftant il reçoit un coup
,

ou plutôt plufieurs coups fucceflifs de chacun des cy-
lindres fur lefquels il eft appliqué. Ces coups prompts
& réitérés ébranlent les nerfs; ils fufpendentou chan-
gent le cours des efprits animaux ; ou , fi l'on aime
mieux encore,ces coups produifent dans les nerfs un
mouvement d'ondulation

, qui ne s'accommode pas
avec celui que nous devons leur donner pour mou-

voir le bras : de-là naît l'impuiffance où Pon le trouve
d'en faire^ufage, ck le fentiment douloureux.

Il paroît réfulter de cette explication
, que la tôt*

pille n'eft en état d'engourdir, que lorfqu'on la tou-
che vis-à-vis des deux grands mufcles compofés des
groffes fibres cylindriques ; auffi tous les phyficiens
ont-ils expérimenté que c'eft vis-à-vis de ces muf-
cles que fe font les engourdiflemens les plus confulé-
râbles. Plus les endroits où l'on touche la torpille en
font éloignés , & moins la force du poiffon eft à
craindre. On peut le prendre par la queue fans éprou-
ver d'engourdiffement ; & c'eft ce que les pêcheurs
lavent bien : ils ne manquent pas de le faifir par-là. Il
faut pourtant avouer qu'à quelque diftance des muf-
cles en queftion , on peut encore être attaqué d'un
foible engourdiffement. La peau du poiffon doit fe
reffentir du coup des mufcles ; elle reçoit un ébran-
lement qu'elle communique aux parties qui la tou-
chent

,
du- moins fi elle eft touchée près de l'endroit

où elle reçoit l'impreffion.

L'opinion de ceux qui font dépendre l'engourdit
fement de l'émiiîion des corpufcules torporifiques
faite par le tremble , paroît détruite par les expé-
riences fuivantes.

A

i°. Pour peu que la main ou le bras talaw diftans
de la torpille

, on ne relient aucun engourdiÎTenient,
comme Lorenzini lui-même en convient. 2

0
. Si cet

engourdiffement étoit caufé par des corpufcules tor-
porifiques

,
que la contraction exprime des mufcles

dont nous avons parlé
, l'engourdiffement fe feroit

pendant que les parties du poiffon font contractées
au-lieu qu'il ne commence que quand la contraction
ceffe.

3
0

. Si l'engourdiffement provenoit de l'éma-
nation des corpulcules torporifiques , il fe feroit par
degré

, comme la main s'échauffe par degré , ou com-
me les piés s'engourdiffent par degré. Il croîtroit à
mefure que les corpufcules s'infinueroient dans les
doigts , dans la main , dans le bras. Il feroit foible an
commencement, & deviendrait enfuiîeplus coniidé-
rable. Tout le contraire arrive

; l'engourdiffement
n'eft jamais plus fort que lorfqu'il commence

, com-
me le font toutes les douleurs produites par des coups
fubits; &il va toujours en diminuant. 4

0
. Enfin ce

qui démontre que l'émanation des corpufcules torpo-
rifiques ne contribue en rien à l'engourdiffement
c'eft que le doigt diftant du poiffon d'une ligne, n'en
reçoit jamais d'impreffion

, lorfque l'efpace qui eft
entre le doigt cklui, n'eft rempli que par un liquide,
comme de l'eau ou de l'air. Il faut que cet efpace foit
occupé par un corps folide que l'on tient

, pour que
la torpille faffe impreffion fur le doigt; ce qui n'arrive
que parce que le corps folide communique au dok't
l'impreffion qu'il a reçue de la torpille.

Quoique nous n'ayons parlé jufqu'ici que de l'en-
gourdiffement du bras , on voit bien qu'il peut de
même fe faire fentir à d'autres parties. Le tremble en-
gourdira les jambes

, lorfqu'on marchera deffus à
piés nuds. Les pêcheurs affurent allez unanimément
que cela leur arrive quelquefois en péchant à la fei-
ne

, c'eft-à-dire avec une efpece de filet qui fe traîne
furies grèves , & qu'alors la torpilkhm engourdit la
jambe , & même les renverfe du coup.

Il femble encore qu'on ne peut guère refuferà la
torpille la force d'engourdir plus ou moins lorfqu'on
la touche avec un bâton ; ce qui s'explique très-bien
par la loi de la communication des mouvemens • &c
fuivant la longueur du bâton , la vigueur du poiffon

*

la fenlibilité dans la perfonne qui le touche de cette
manière, la fenfation de l'engourdiffement fera plus
ou moins vive.

Les torpilles de FAmérique produifent Fengourdife-
ment comme les nôtres. L'Amérique a des torpilles ou
des poifions d'un autre genre , femblables aux nôtres
par leurs effets. Dans les mèmje Ca&ad, de M. du Ha-



mel , année \ 6jj , il eft fait mention d'une torpille

qu'on compare aux congres^, c'eft-à-dire qui eft

d'une figure approchante de celle des anguilles. M.

Ri cher de qui eft cette relation, affure que ce poiffon

engourdit le bras lorfqu'on le touche même avec un

bâton & que les effets vont jufqu'à donner des ver-

tiges ; ce qu'il dit avoir expérimenté : dès-lors qu'il

n'y va que du plus au moins , nous n'avons pas de

peine à donner croyance aux faits de phyfique.

Le tremble ne feroit pas un grand ufage de la faculté

qu'il a d'engourdir , fi elle ne lui fervolt qu'à fe dé-

fendre des pêcheurs ; il eft rare qu'il fe fauve de leurs

mains. Ariftote , Pline &: la plupart des naturaliftes

fe perfuadent qu'elle lui eft utile pour attraper des

poiffons ; une chofe sûre , au rapport des pêcheurs

,

c'eft que les torpilles en mangent , & qu'on en ren-

contre fréquemment dans leur eftomac. Cependant

pourquoi fe tient-elle ordinairement fur le fable ou

fur la vafe ? y eft - elle en quelque manière à l'affût

poury attraper les petits poiffons qui la toucheraient?

Mais les autres poiffons plats qui fe tiennent fur la

vafe , ne s'y tiennent point par le même motif. Si la

torpille engourdit les petits poiffons qui la touchent

,

& les prend enfuite , ne pouvoit-elk: pas les prendre

également bien fans cela? Elle a lamême vîteffe que

mille au#es poiffons de fa taille
,
qui favent bien at-

traper les petits poiffons fans les engourdir. Nous

fommes trop prompts à aftigner les caufes finales ;

elles ne font pas toujours auffi démontrées qu'on le

prétend. Pour s'affurer du fait dont il eft ici queftion
,

il faudroit par plufieurs expériences mettre des tor-

pilles avec divers autres petits poiffons envie ,& en

examiner l'événement ; c'eft ce que quelque phyfi-

cien fera peut-être un jour.

On pourrait encore être curieux de favoir de

quelle épaiffeur doit être un corps placé entre la tor-

pille & la main ,
pour mettre la main à-l'abri de l'ac-

tion du poiffon. Il y a beaucoup d'autres expérien-

ces à tenter fur cet animal.

La torpille ne pouvoit guère avoir une vertu en-

gourdiffante fi fort exaltée , fans manquer de lui at-

tribuer la même vertu contre plufieurs maladies. Auflî

Diofcoride prétend que la torpille fur la tête engour-

dit le mal , & qu'elle remédie à la chute de l'anus en

l'appliquant fur le fondement. D'autres en recom-

mandent l'application à 1a plante des piés pour calmer

l'ardeur de la fièvre. Nos pêcheurs font mieux, ils

en mangent le foie qui a le même goût que celui de la

raie.

Defcriptionde /«torpille du golfePerfque par Kœmp-

fer. Je n'aurois rien à ajouter fur ce poiffon , fi

Kaempfer ne me fourniffoit, dans fes Amanites
9
une

defeription trop exacte de la torpille du golfe Perfi-

que
,
pour la paffer fous filence.

Les plus grandes torpilles de cette mer
,

qui en

produit beaucoup , ont deux pans de diamètre au

centre , qui eft fans os ; elles ont deux doigts d'épaif-

feur , éc de-là elles diminuent infenfiblement jufqu'-

aux bords qui font cartilagineux , & qui font l'office

de nageoires. Leur peau eft griffante , fans écaille &
tachetée. Les taches du dos font blanches & brunes;

celles de la queue plus foncée ; mais le ventre eft tout-

à-fait blanc, comme dans la plupart des poiffons plats.

Des deux côtés la furface eft inégale
,

particulière-

ment fur le dos , dont le milieu s'enfle comme un pe-

tit bouclier. Cette élévation continue jufqu'à l'extré-

mité de la queue ,
qui s'étend de la largeur de la main

au-delà du corps. Sa tête eft applatie ; fes yeux font

petits &: placés deffus la tête à la diftance d'un pouce

l'un de l'autre. Ils ont une double paupière dont la

fupérieure eft affezfone , & fe ferme rarement; l'in-

férieure eft mince ,
tranfparente , ÔC fe ferme lorfque

le poiffon eft dans l'eau.

Au-deffous des yeux 9
il y a deux conduits de ref-

T OR
|

piration qui fe couvrent clans l'eau d'une petite peî~'

licule , de forte qu'on les prendrait pour d'autres

yeux , comme a fait Borrichius. La gueule eft au-
deffous de la tête dans l'endroit oppofé aux yeux.
Elle paraît très -petite lorfqu'elle eft fermée, mais
elle devient fort grande en s'ouvrant. Les lèvres font

entourées de petites pointes qui fervent à retenir ce
que l'animal y fait entrer. Dans la cavité des mâchoi-
res , on apperçoit une petite rangée de dents aiguës.

Sur le long du ventre qui eft doux , mince & fpon-

gieux , il y a deux rangées de petits trous oblongs ,

cinq de chaque côté ,
placés tranfverfalement. L'a-

nus eft auffi de figure oblong-ue, & perce exactement

à la naiffance de la queue. On ne fauroit preffer cette

partie fans en faire fortir quelques fèces entremêlées

comme de vers de terre. La queue eft épaifie , & de

figure pyramidale. Elle fe termine par une nageoire

dont les pointes font obliques , & préfentent affez

bien la forme de la lettre X.
Au-deffus & à peu de diftance , font deux autres

nageoires plus grandes vers le dos que du côté de la

queue , & terminées en rond. A l'endroit où com-
mence la queue , il fe trouve encore de chaque côté

une nageoire plate & charnue. Dans les mâles , elle

fé termine à un pénis cartilagineux d'un pouce de
long , creux & percé à l'extrémité de deux trous

,

dont la moindre preflion fait fortir une humeur graffe

&c vifqueufe.

Le péritoine eft ferme, les vertèbres du dos carti-

lagineufes , & garnies de divers tendons qui en for-

tent. Le premier fe dirige vers les yeux , & le der-

nier vers le foie. Les autres prennent différentes di-

rections affez près de leur origine. Le cœur qui eft

fitué dans le plus petit creux de la poitrine , a la for-

me d'une figue. L'abdomen eft accompagné d'un lar-

ge ventricule mufculaire. Il y a plufieurs veines

,

dont la plus confidérable s'étend jufqu'au lobe droit

du foie , & s'entortille au-tour de la véficule du fiel.

Le foie eft d'une fubftance rouge
,
pâle

,
compofé

,
de deux lobes , dont l'un remplit toute la cavité du
côté droit. Ces deux lobes font formés de glandes

ferrées les unes contre les autres , Se qui partent peut -

être du pénis.

Après avoir vuidé les inteftins & les ventricules

,

on découvre contre le dos, un petit fac inégal, tortu,

tranfparent ,
auquel tient une fubftance charnue qui

reffemble beaucoup aux ailes de la chauve-fouris ;

c'eft l'utérus ou l'ovaire. Kaempfer y trouva plufieurs

œufs pofés fur le lobe gauche du foie. Ils étaient ren-

fermés dans une mince pellicule , couleur de foufre

pâle , & attachée au foie ; du refte ils reffembloient

exactement aux œufs de poule , & nageoient dans

une liqueur mucilagineufe.

La torpille du golfe Perfique paraîtrait fort diffé-

rente de celle de la Méditerranée , fi l'on jugeoit de
celle-ci parles deferiptions d'Ariftote, de Pline& de

Galien. La qualité que celle du golfe a d'engourdir
,

n'eft point une vertu qui l'accompagne toujours.Elle*

ne s'exerce que dans certaines occafions ; comme
lorfque ce poiffon reffent l'impreffion de quelque

chofe qui le bleffe , & qu'on arrête fa fuite au mo-
ment qu'il veut la prendre. Il fe fait alors un mou-
vement convulfif dans fon corps.

Enfin Kaempfer a remarqué qu'en mettant la tor-

pille dans une même cuve avec d'autres poiffons , elle

ne leur a point faitfentir fa qualité torporifique , foit

par crainte , foit parce qu'elle n'eft pas en liberté 9

foit par d'autres raifons.

Telles font les obfervations de Kaempfer fur la tor-

pille étrangère. Pour m'inftruire encore plus complè-

tement de la nature de ce poiffon dans toutes les mers

du monde ,
j'ai parcouru les autresrelations des voya-

geurs qui en ont parlé; celles deWindus, de Jobfon,

d'Atkius , de Moore , de Kolben , de Ludojf ?
&c*
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mais faîpêfdu mes peines

5
je n'ai rien trouvé ctaâcV

& de fatisfaifant dans, aucun de ces écrivains ; d'où je

conclus qu'il faut s'en tenir aux lumières que nous en

ont donné les physiciens que j'ai cités dans ce mé-
moire. {Le chevalier DE JAUCOUKT.)
TORQUE , f. f. ( terme de Blafon. ) fe dit d'un

bourrelet de figure ronde , tant dans fa 'circonféren-

ce
9 que dans Ion tortil , étant compofé d'étoffe tor-

tillée , comme le bandeau dont on charge la tête de

more qui fe pofe fur les écus* La wrquc efl toujours

de deux principaux émaux
,
qui font le gros des ar-

moiries , aufîi-bien que les lambrequins ; mais c'efl

le moins noble des enrichiflemens qui fe pofent furie

heaume pour cimier. (D. /.)

TORQUEMADA,o«TORREQUEMADA
,

( Géogr. mod. ) c'efl-à-dire tour brûlée , en latin , tur-

ris cremata ; petite ville , ou bourg d'Efpagne , au

royaume de Léon , fur le bord de la Pizuerga , àtrois

lieues à l'orient dePalencia ; ce bourg efl: entouré de

murs
b
&fes environs font très-fertiles. ( D. J.

)

TORQUETTE , f. f. ( Comm. ) une certaine

«quantité de poiffons entortillés dans de la paille, il fe

dit aitfîi d'un panier de volaille.

TORQUETUM, f. m. (
Agronomie?) ancien in-

finiment d'aflronomie , qui repréientoit le mouve-
ment de l'équateur fur l'horifom On s'en fervoitpouf

obferver le lieu véritable du foleil & de la lune, &
de chaque étoile , tant en longitude qu'en latitude ;

la hauteur du foleil & des affres au-deffus de l'hori-

fon
,
l'angle que l'écliptique faifoit avec l'horifon,

&c-. On trouvoit auffi avec cet infiniment la longueur

du jour & de la nuit, & le tems qu'une étoile s'ar^-

réte fur l'horifon. Tous ces problèmes fe réfolvent

aujourd'hui fort aifément par l'ufage de la fphere ar-

miliaire & du globe célefle. Regiomontan a donné
la defeription & l'ufage de cet infiniment dans fes

feripta Regiomontani
,
publiés in-^ Q

'. en i 544, Mau-
rolycus en traite encore dans fes oeuvres où il décrit

les inflrumens de mathématique , de même que Joh.

Gallacius , dans fon livre de mathematicis inïlrurnentis.

TORQUEUR , f. m. ( Manufaci. de tabac, ) celui

qui torque ou file le tabac ; l'habileté d'un torqueur

confifle à faire fa corde bien égale , à manier fon

rouet de manière qu'elle ne fe cafTe point , & à la

bien monter & mettre en rôle. (D. /.)

TORRE , la, (
Géog. mod.

y petite rivière d'Ita-

lie , dans le Frioul. Elle tire la fource des monta-
gnes

,
parie près d'Udine , & tombe dans le Lizon-

zo. ( D.J. )
Torrê de MoncorvO

, ( Gêogr. mod.) petite

ville de Portugal, dans la province de Tra-los-mon-

tes , dans une vallée, fur la pente d'une montagne
,

aux confins du royaume de Léon , à une lieue au

levant de la rivière Sabor. Sa campagne efl fertile en
blé, en vin , & en fruits. Long. 10. ji. latit. 4/.

{D.J.)
Torre d'Oliveto, (

Géog. mod.) petite ville du
royaume de Sicile , dans le valDemona , au pié du
mont JEthna , vers le midi occidental. ( D. J. )

TORRÉFACTION , f.f. ( Docimafliq. ) La torré-

faction
,
ujlulatio , en allemand rojlen

y
confifle à fé-

parer à l'aide du feu & de l'air , les matières volati-

les des fixes , pour avoir celles-ci feulement. C'efl

ainfi que l'on difîipe le foufre & l'arfenic de la plu-

part des mines.

Le fuccès de la torréfaction efl arTez difficile à ob-
tenir

,
quand le corps que l'on y foumet entre en fon-

te prefque au même degré de chaleur qui efl nécef-

faire pour difïiper fa partie volatile. Ces fortes de
circonflances obligent donc i°. de triturer grofîiere-

ment le corps qu'on veut rôtir , afin d'augmenter fes

furfaces & d'occafionner une adion plus multipliée

4e lapartde l'air. %°, de modérer le feu, crainte que

R
îa fufiôfï ii*aît lieu» 3 °. de donner Uri îiKfô accès à;

l'air , comme étant le véhicule des vapeurs. 4^. de
répéter la trituration , au cas que le corps fournis au
rotifiage vienne à fe grumeler.

5

0
. de l'étendre en

une couche mince. Les corps réfraÛ aires font bien
plus aifés à torréfier : on peut leur donner tout d'a-
bord un grand feu , & l'on n'eft pas tenu de les

broyer fi fouvent , & de recommencer le grillage*,

Lorfque l'on a à torréfier un corps qui fe fond au de-
gré de feu qui dilîipe fa partie volatile , on abrège
beaucoup l'opération , en lui mêlant un corps ré-
fratlaire; mais il faut fe garder d'en employer un qui
foit contre-indiqué

, par l'altération qui en pourroit
naître.^Quoi qu'il en foit , on doit avoir l'attention
d'empêcher que les parties volatiles n'enlèvent , eu
fe diffipant , quelques portions des matières fixes ;
Cet inconvénient naît îa plupart du rems, de ce qu ?ori

a donné un feu trop fort dès le commencement de
l'opération : on le prévient à la faveur d'un fixant
auquel on a quelquefois recours.

Ce petit nombre de remarques générales fuffifent
ici ; le lecteur trouvera la matière traitée à fond , au
mot Grillage. ( D. J. )
TORRELAGUNA

, (
Géog. mod.

) bourg d'Efpa-
gne

,
dans la vieille Caftille , célèbre pour avoir don-

né la naiffance en 1437. au cardinal François Xime-
nés

,
archevêque de Tolède, premier miniflre d'Ef-

pagne , & l'un des plus grands politiques qui aient
paru dans le monde.

La fortune le tira d'un état médiocre pour l'élever:
au faîte des grandeurs ; fa famille n'avoit aucune il*

luflration
, & fon pere n'étoit qu'un collecleur des

décimes accordées par le pape aux rois d'Efpagne*
Lorfque fon fils eut achevé fes études, il réfbîut 'd'al-

ler à Rome pour obtenir quelque emploi , & n'être
pas à charge à fes parens. Ayant été vole deux fois
èn chemin

, il fut obligé de s'arrêter à Aix en Pro-
vence

, n'ayant pas de quoi continuer fon voyage ;
heureufementun de fes compagnons d'étude lui don-
na du fecours , & fît la route avec lui

; cependant il
ne rapporta de Rome qu'un brefdu pape pour la ore-
miere prébende qui vaquerait dans fon pays.
En vertu de ce bref, Û fe mit en po'ûefïîon dii

premier bénéfice qui vint à vaquer à fon arrivée
, Se

qui étoit tout-à-fait à fa bienféance ; mais l'archevê-
que de Tolède qui en avoit pourvu un de fes aumô-
niers

, le refufa à Ximenès , & le fit mettre en pri-
fon. Sa fermeté, & i'intercefTion de la nièce de l'ar-

chevêque
,
engagèrent ce prélat à l'élargir ; Xime-

nès promit en même tems de permuter ce bénéfice
avec la chapelienie de l'églife de Siguença.

Cette permutation fut le premier échelon de fa
fortune, car 1 evêque de Siguença ayant eu occaiioa
de connaître Ximenès , le choifit pour fon grand vi-
caire dans toute l'étendue de fon diocèfe. En 1491

,

la reine Ifabeiie le nomma pour fon confefleur • &£
quelque tems après l'archevêque de Tolède étant
mort

, elle le, revêtit de cette éminente dignité
, qu'il

n'accepta qu'après une afïez longue réiiflance
, vraie

ou feinte. Il flipula même pour conditions
, qu'il ne

quitterait jamais l'églife de Tolède
, qu'on ne char-

gerait d'aucune penfion fon archevêché (le plus riche
du monde ) , & qu'on ne donnerait aucune atteinte
aux privilèges & aux immunités de fon égîife. Il en
prît poâeffion en 1498, & fut reçu à Tolède avec
une magnificence extraordinaire.

Il débuta par des ades de fermeté pour le rétabîif-
fement de la difeipline , & pour réprimer les vexa-
tions des fermiers des deniers royaux. Il caffa les ju-
ges qui vendoientîa juftice , ou différoient de la ren-
dre; & donna de nouvelles lois pour terminer les.

procès dans le terme de vingt jours au plus tard; if
tint deux fynodes

,

(

dans lefquels il ftatua diverfes
ordonnances

, qu'on a depuis obfervées en'EiWne.



TOR
;€t que le concile deTrente a généralement adoptée^.
'"On doit mettre au nombre de fes ordonnances urites

& néceffaires , celle du regiilre des baptêmes dans

toutes -lès parohTes , Ce qu'on n'avoit point encore
€ait , & que tous les royaumes chrétiens ont prati-

qué depuis.

Il travailla enmême tems à la réforme des corde-

tiers dans les royaumes d'Aragon& de Caltille , &
en vint à bout , malgré toutes les oppofitions qu'il y
rencontra , tant de la part des moines

,
que de la cour

de Rome, H établit une univerûté à Àlcala , & y fon-

da tout de fuite, en 1499,1e collège de S. Ildephon-

fe, qui fut bâti par Pierre Gumiel, l'un des habiles

architectes de fon fiecle ; il entreprit enfuite le pro-
jet de donner une bible polyglotte, & ce projet au-

quel on travailla long-tems , fiit exécuté» f^oye/^Vo-

XYGLOTTE de Ximenès. ( Littérat.
)

La reine Ifabelle voulut qu'il l'accompagnât dans

fon voyage d'Aragon
,
pour y faire régler aux états

la fuccefïion du royaume , & Ximenès ne contribua

pas peu à difpofer Faffemblée de prêter le ferment

que la reine fouhaitoit. Elle le nomma à fa mort , ar-

rivée en 1 504, un des exécuteurs de fon teftament.

Alors Ximenès ne manqua pas de jouer le premier

rôle , & rendit de grands fervices à Ferdinand
, qui

lui remit i'adminiftration des affaires d'état , & ob-
tint pour lui du pape Jules IL le chapeau de cardi-

nal : on l'appella îe cardinal d'Efpagnc , &c avec rai-

lon , car il devint dès ce moment Famé & le mobile
de tout ce quife géroit dans le royaume. Pour com-
ble de confiance il fut déclaré grand inquifiteur , en
la place de l'archevêque de Séville

-,
qui donna fa dé-

niifiîon de cette importante charge.

Il fignala le commencement de fon nouveau minif-

tere , en déchargeant le peuple du fubfide onéreux

,

nommé acavale
,
qu'on avoit continué à caufe de la

guerre de Grenade. Il étendit en 1 509, la domina-
tion de Ferdinand chez les Maures

,
par la conquête

de la ville d'Oran , dans le royaume d'Alger. Il en-

treprit cette conquête à fes dépens , & marcha lui-

même à la tête de l'armée , revêtu de fes ornemens
pontificaux , & accompagné d'un nombreux cortège

d'ecclénaftiques & de religieux. A fon retour Ferdi-

nand vint à la rencontre jufqu'à quatre lieues de Sé-

ville , & mit pié à terre pour l'embraffer. On juge

aifément qu'il obtint la jurifdiûion fpirituelle de cet-

te nouvelle conquête ; mais il gagna bien davantage

î'affeûion générale
,
par les greniers publics qu'il fit

conftmire à Tolède , à Alcala , & à Torrclaguna fa

patrie. Il les remplit de blé à fes dépens
,
pour être

diftribué dans les tems de ftérilité.

Le roi Ferdinand , en mourant en 15 16 , déclara

îe cardinal Ximenès régent du royaume , & l'archi-

duc Charles ( qui fut depuis l'empereur Charles-

quint ) , confirma cette nomination. Ximénès par

reconnoiffance lui procura le titre de roi , & cette

proclamation eut lieu, fans que perfonne ofât la con-

tredire.

Il fit dans fa régence une réforme des ofHciers du
confeil fuprème , ainfi que de ceux de la cour , &
congédia les deux favoris du prince Ferdinand. En-

vain les principaux feigneurs formèrent une ligue

contre lui , il trouva le moyen de la difîiper par fa

prudence , & fa fermeté ; il appaifa les troubles qui

s'élevèrent dans le royaume de Navarre ; il réduifit

la ville de Malaga fons l'obéiiTance , & calma diverfes

autres rébellions. Enfuite , quand tout fut tranquille

dans le royaume , il rétablit l'ordre dans les finances

& déchargea le roi d'une partie de la dépenfe des

troupes ; il créa de nouveaux administrateurs des re-

venus , retrancha les penfions des courtifans fans fer-

vice ,
régla les gages des officiers , & fit rentrer dans

le domaine tout ce qui avoit été aliéné pendant les

guerres de Grenade ,
deNaples , & de Navarre

T O R
B déploya néanmoins dans cette conduite autant

d'auftérité d'humeur , que d'équité , car il ôta à plu-
fieurs particuliers des revenus dont ils jouiiToient en
vertu de titres légitimes-, fans leur .procurer aucun
dédommagement des biens qu'il leur enfevoit

, pour
augmenter les revenus du nouveau roi -, & s'accré-

diter -auprès de lui, Il ne fut pas heureux dans fon ex-
pédition contre Barberouffe , devenu maître d'Al-

ger ; l'armée qu'il y envoya ayant été entièrement
défaite par ce fameux pyrate. Hfe brouilla par fa fier-

té & par fa rigueur , avec les trois premiers feigneurs
du royaume , le duc de l'Infantade , le duc d'Albe ,
&c le Comte d'Urena.

Enfin les minières du roi Charles intriguèrentû
bien auprès de ce prince

, qu'ils le déterminèrent à
congédier le cardinal , dès qu'il feroit arrivé en Ef-
pagne. Ximenès s'étoit avancé au-devant de lui, à
grande hâte , mais il tomba malade fur la route , Ôc
cette maladie le mit au tombeau, foit qu'il ait été em-
poifonné , ou que le chagrin de fa difgrace

,
joint à

•la fatigue du voyage , ait terminé fes jours. Quoi
qu'il en foit il les finit le 8 Novembre 1 5 17, à 8 1 ans,
après avoir gouverné l'Efpagne pendant vingt-deux
ans , fous les règnes de Ferdinand , d'Ifabelle , da
Jeanne , de Philippe , & de Charles d'Autriche.

Entre les établiffemens qu'il fit pendant fa vie > 011

compte deux magnifiques monafteres de demoifelles
de qualité , & des embelliffemens à Tonèlaguna

, qui
lui coûtèrent près d'un million d'or. Meilleurs Flé-

chi er, Marfollier, les pères Mariana , Miniana , Ô£
Gomez, ont écrit fa vie ; elle eft intimement liée à
l'hifioire d'Efpagne.

Il a laiffé à douter en quoi il a îe plus excellé , ou
dans la pénétration à concevoir les affaires, ou dans
le courage à les entreprendre , ou dans la fermeté à
les foutenir , ou dans le bonheur à les terminer. M,
Fléchier loue extrêmement fon zèle pour la religion,

& pour le maintien de la difeipline eccléfiaftique , fa

charité envers les pauvres , fon défmtéreflement par
rapport à fa famille , fon amour pour la juflice , &C
fon inclination pour les feiences. On ne peut pas lui

contefter une partie des qualités que l'hiftorien fran-

çois lui donne ; mais on doit reconnoître que ce n'ell

pasàtort que les pères Mariana, Miniana& Gomez,
lui attribuent une ambition démefurée , une politi-

que des plusexquifes, de la hauteur, de la dureté,
ôk de l'inflexibilité dans le caractère.

Ajoutons que les moyens qu'il employa pour opé-
rer la converfion des Maures , ne font pas évangéii-

ques. Il mit en œuvre non-feulement l'argent & la

flatterie , mais la perfécution & la violence. On lui

repréfenta qu'il ne convenoit pas d'obliger par des
préfens, ou par contrainte , de profeffer la foi de J. G.
qu'il falloit la perfuader parla charité

, que les conci-

les de Tolède avoient défendu févérement qu'on fît

aucune violence à perfonne pour croire en J. C. &
qu'on ne reçût à la profeffion de la foi

,
que ceux qui

l'auroient fouhaité avec une volonté libre
,
après

mûre délibération. L'archevêque de Tolède répon-
doit enfuivantfon caractère

,
que c'étoit faire grâce

à des hommes rebelles
, que de les pouffer dans les

voies de leur falut , comme fi l'on pouvoit y parve-

nir fans une vraie conviâion delà vérité du Chriftia-

nifme.

Le zèle de Ximenès le conduifit à exécuter en mê-
me tems une chofe funefteaubien des feiences ; il fe

fit apporter tous les livres mahométans , de quelques
auteurs qu'ils fuffent , & de quelque matière qu'ils

traitaffent ; & après en avoir amaffe jufqu'à cinq mil-

le volumes , il les brûla publiquement , fans épar-

gner ni enluminures , ni reliures de prix, ni autres

ornemens d'or &. d'argent , quelques prières qu'on

lui fit de les defliner à d'autres ufages. Une telle con-

duite étoit auûi folie qu'aveugle» Le cardinal Quirini

a'auroiî



n'auroit pas détruit fi leftement des livres précieux
fur la religion , les arts , & les fciences

; puilque c'eft

par eux feuls qu'on peut être véritablement inftruif

de la littérature arabique & orientale.

Leur confervation n'empêchoit point Ximenès de
nous donner fa belle édition de 1500 & 1502. des
.bréviaires & des miffels mozarabes , dont il rétablit

l'office ancien. lia, dit- on, compofé quelques ouvra-
ges qui font dans les archives d'Alcala. Je m'étonne
que Rome n'ait pas canonifé ce cardinal , dont le

nom fe trouve écrit avec la qualité de faint & de bien-
heureux , dans fept martyrologes d'Efpagne. Il ne
fit point de miracles , me dira-t-on ; mais les Efpa-
gnols en citent plufieurs rapportés dans M. Fléchier.
J'imagine donc que ni Charles-Quint , ni les moines,
ne requirent cette canonifation , & l'on fait que les

grâces de Rome veulent être follicitées & payées.

( Le chevalier DE JAUCOURT.
)

TORRENT, f. m. eau qui coule avec une grande
violence , & dont le débordement fait quelquefois
de grands ravages. F6ye[ Inondation

, Débor-
dement.
Torrent

, ( Critique facrée.) le mot hébreu qui
fignifie torrent , fe prend aufti pour vallée ; l'Ecriture
les met fouvent l'un pour l'autre ; & attribue au pre-
mier mot , ce qui ne convient qu'au dernier ; par
exemple

,
Genef, xxvj. //. venit ad torrentem Gerarœ:

il faut traduire , U vint à la vallée de Gérare,

L'Ecriture donne encore quelquefois le nom de
torrent

, à de grands fleuves , comme au Nil , à i'Eu-
phrate , &c. Enfin , comme il y avoit plufieurs tor-

rens qui couloient dans la Paleftine , & que les uns

y faifoient beaucoup de bien , & d'autres beaucoup
de mal , ce mot a donné lieu à ces façons de parler
métaphoriques, un torrent de délices, Pf.xxxv. 9.
un torrent de foufre , Jf. xxx. 33. Mais torrent fe

prend d'ordinaire' en un fens défavorable ; & c'eft

pour cela qu'il fignifie Caffliction , la perfécution , la
terreur : « les détreffes de la mort m'ont environné

;

» les torrens de Bélial m'ont épouvanté». //. Rois,
xxij. 5. ( D. J. )

Torrent, {Géog, mod, ) en latin torrens , en
grec cheimarros , en hébreu nachal. On diftingue le
torrent du fleuve , en ce que le fleuve coule toujours,
& que le torrent ne coule que de tems-en-tems

; par
exemple

, après les grandes pluies , ou la fonte des
neiges.

Comme le terme hébreu nachal, fignifie une vallée,

aufii-bien qu'un torrent , fouvent dans l'Ecriture, on
met l'un pour l'autre ; par exemple , le torrent de Gé-
rare

, pour la vallée de Gérare. L'équivoque en cela
n'eft pas fort dangereufe

,
puil'que les torrens fe trou-

vent ordinairement dans les vallées ; mais il eft bon
de la remarquer

,
parce qu'on attribue quelquefois à

la vallée , ce qui ne convient qu'au torrent : par exem-
ple , à la vallée de Cédron , ce qui doit s'entendre du
torrent de même nom.

.
On n'obferve pas toujours dans l'Ecriture la di-

ilinchon qui fe trouve entre le torrent & le fleuve ;& fouvent on prend l'un pour l'autre , en donnant
le même nom à de grandes rivières , comme l'Eu-
phrate , le Nil , le Jourdain ; & à des rivières qui
courent toute l'année , comme le Jabok & l'Arnon.
On donne au Nil le nom de torrent d'Egypte : dans
les Nombres, xxxiv. 3. Joiué, xxv. 4. & 47. Ifaïe

,

xxvij. si. & à l'Euphrate
, PJalm. CXXIII. 6. &

dans Ifaïe, ce fleuve eft nommé le torrent des Sauls,
Ifaie

, xv. 7. D. Calmet , Diclionn. {D. J.)
. TORRES , la

, ( Géog. mod.) en latin Lacer, ri-
vière de Sardaigne : elle prend fa fource dans la val-
lée de Bunnari, s'enfle par la jonaion de l'Ottara , &
de plufieurs ruiffeaux , & fe jette dans la mer au-
defîous du pont Saint-Gavin de Torrés. (D.J.)
Torrés-Novas

, ( Géog. mod. ) ville de Portu-
Tome XVI.

T O
gaï , dans PEftramadure , à une lieue au nord du Ta-
ge ,

fur la petite rivière d'Almonda , à cinq lieues ait
nord-eft de Santoren ; elle a titre de duché , un châ-
teau

,
quatre pareilles , & deux couvens. Long. ] 0 „

2. latit. 39. 24. {D. /.)
Torrés-Vedras,

( Géog. mod.) ville de Portu-
gal

,

dans PEftramadure, au nord du Tage
, proche

l'Océan, à fept lieues de Lisbonne, avec titre de
comté

, un château, & quatre paroiffes dépeuplées*
Long. 9. , 2. latit. jc,.S.( D. J.

)TORRHEBUS, {Géog. anc. ) ville de Lydie;
Etienne le géographe dit qu'elle tiroit fon nom de
Torrhebus fils d'Atys , &c que les habitans étoient
nommés Torrhebii ; Denis d'Halicarnaffe les appelle
néanmoins Torybi. Il y a dans la Torrhébide

, ajoute
Etienne le géographe, une montagne nommée mons
Canus; & fur cette montagne on voit le temple de
Carîtis^, qui étoit fils de Jupiter & de Torrhébia.
TORPJCELLI, tube de, ou EXPÉRIENCE DE ToR-

RiCELLi
, ( Phyf. ) eft une exprefïion que l'on trou-

ve fouvent dans les écrits des Phyficiens; Torri-
celli étoit un difciple du grand Galilée , fameux par
fes expériences fur la pefanteur de l'air ; & le tube
de Torricelli eft un tuyau de verre , comme ABJPL
pmum.fig. e.nQ.z.) d'environ trois piés deW, &
de quelques lignes- de diamètre.
Son orifice fupérieur eft fermé hermétiquement.:
L'expérience de Torricelli fe fait de cette manière :

on emplit de mercure le tube A B , enfuite on bou-
che avec le doigt l'orifice B ; on renverfe le tube ,& l'on enfonce le même orifice dans un vaiffeau rem-
pli d'autre mercure D C. Cela fait, on retire le doigt,
& l'on fouîient le tube perpendiculairement fur "la
furface du mercure qui eft dans le vaiffeau , de ma-
nière qu'il y plonge un peu.

A

Alors une partie du mercure qui eft dans le tube ;tombe dans celui qui eft dans le vaiffeau, & il en refte
encore afifez dans le tube pour l'emplir à la hauteur
de 27 à 29 pouces au-defîus de la furface du mercure
qui eft dans le vaifîéau.

Si le tube eft précifément de 27 pouces , il ne des-
cendra pas du tout de mercure ; mais le tube reftera
tout plein. Enfin, fi on fait la même expérience avec
des tubes de différentes longueurs, figures , & capa-
cités, & différemment inclinés ; dans tous la furface
de la colonne de mercure fera toujours élevée au-
deffus du mercure qui eft dans le vaiffeau

, précifé-
ment de la même hauteur de 27 à 28 pouces ; pourvu
cependant que le diamètre du tuyau ne foit pas trop
étroit, & qu'on ait bien pris garde en l'empliffant
de chaffer toutes les petites bulles d'air qui auroient
pû refter entre le mercure & le tuyau.

Cette colonne de mercure fe foutient dans le tube
parla preftion de l'atmofphère fur la furface du mer-
cure qui eft dans le vaiffeau ; & félon que l'atmo-
fphère fe trouve plus ou moins pefante , ou , félon
que les vents condenfent ou dilatent l'air , & qu'ils
en augmentent où diminuent le poids & le reffort,
le mercure haufle ou baiffe plus ou moins dans le
tube.

Si l'on n'emplit pas tout-à-fait le tuyau de mercu-
re

, alors quand le mercure defeend , il refte de l'air
dans la partie fnpérieure 4u tuyau ; & cet air faifant
en partie équilibre avec l'air extérieur , le mercure
defeend plus bas

, parce que la colonne de mercure
qui doit refter fufpendue dans le tuyau , n'eft alors
foutenue que par l'excès de preftion de l'air extérieur
fur la preftion de l'air qui eft refté dans le tuyau.
Foyei Air & Atmosphère.
Le tube de Torricelli eft ce que nous appelions au-

jourd'hui le baromètre. Foyer BAROMETRE. Ckam-
bers. ( O )

TOR.R1DE, adj. ( Géog. & Phyfiq.) fignifie brâ*
lant,

lii

1



I

Zone torriJe,eft une partie de la terre ou du globe

terreftre
,
laquelle eft fituée fous la ligne , & s'étend

*de l'un & de l'autre côté vers les deux tropiques, ou

îufqu a environ 2.3 degrés & demi de latitude. Vèyt\

Tropique, &c
; i

Ce mot Vient du latiii torreo Je rôtis Je brute , parce

que cette zone eft comme brûlée par l'ardeur du fo-

leil ,
qui eft toujours au-deffus.

f , t

Les anciens croyoient que la zone torride etoit in-

habitable , mais nous apprenons des Voyageurs, que

îa chaleur exceffive du jour y eft tempérée par la

fraîcheur de la nuit. Car les nuits font plus longues

dans la zone torridt
,
que partout ailleurs

#
& fous 3 a

ligne 011 la chaleur doit être la plus grande , elles font

égales aux jours pendant toute l'année \ on voit mê-

me par la relation curieufe que MM. Bouquet & de

la Condamine ont donnée de leur voyagefous l'équa-

teur, qu'il y a au Pérou fous le milieu de la ligne des

endroits qui jouilïent d'un primeras perpétuel , &
d'une chaleur très-modérée. (O)

TORRISDAIL , le ,
{Géog. mod.) rivière d'Ecof-

fe , dans la province de Strath-Navern. Elle tire fa

fource des hautes montagnes de cette province,

coule à côté du Navern , fait d'abord un allez grand

lac de dix à douze milles de longueur , 011 fe trouve

une île
,
qui eft habitée pendant l'été. Ce lac eft en-

vironné de forêts. En fortant de ce lac , le Torrifdail

en forme un autre ; & au fortir de ce dernier , il va fe

jetter dans l'Océan 5 à trois milles de l'embouchure

du Navern. (D. J.) ,

TORSE ,
adj. (Archhect.) ce mot le dit dés colon-

nes dont le fût eft contourné en vis , ou à moitié

creux , & à moitié rebondi , fuivant une ligne qui

rampe le long de la colonne en forme d'hélice. Le

baldaquin du Val-de-'grace eft foutenu par de belles

colonnes torfes. On appelle colonne torfe cannelée ,

celles dont les cannelures fuivent le contour de fon

fût en ligne fpirale dans toute fa longueur. Colonne

torfe rudentèe, celle dont le -fut eft couvert de ruden-

îes en manière de cables menus & gros
,
qui tournent

en vis. Colonne torfe ornée , celle qui étant cannelée

par le tiers d'en-bas , a fur le refte de fon fût des bran-

chages & autres ornemens. Colonne torfe évidée , celle

qui eft faite de deux ou trois tiges grêles , tortillées

enfemble , de manière qu'elles laiiïent un vuide au

milieu. Davihr. (D. J.)

Torse ,
{Sculpture?) ou tronc d'une figure, de 1 1-

talien torfo ,
qui fignifie tronqué. C'eft un corps fans

tête , fans bras , fans jambes , tel qu'eft ce beau torfe

de marbre qui eft au Vatican, & que quelques-uns

croyent être le refte d'une figure d'Hercule
i & un

des plus favans ouvrages de l'antiquité.

TORSER , v. aft. (Archit.) mot dérive du latin

torquere , tordre. C'ef} tourner le fût d'une colonne

en fpirale ou vis ,
pour la rendre torfe, (D. J.)

TORSILIA okTORSIL, (Géog. mod.) petite ville

de Suéde , dans la Sudermanie , furie bord méridio-

nal du lac Maler , à quelques lieues de l'occident de

Strégnes.

TORT, INJURE, (Synonymes.) le tort regarde

particulièrement les biens & la réputation ;
il ravit

ce qui eft dû. L'injure regarde proprement les quali-

tés perfonnelles ; elle impute des défauts. Le premier

nuit , la féconde ofTenfe.

Le zèle imprudent d'un ami fait quelquefois plus

de tort que la colère d'un ennemi. La plus grande in-

jure qu'on puiffe faire à un honnête homme ,
eft de

le calomnier. (D. J.)

Tort ,
(Droit moral.) on peut définir le tort, in-

juria , une aaion libre qui ôt© fon bien au poffef-

feur. . .

S'il n'y avoit point de liberté , il n'y auroit pas de

crime réel. S'il n'y avoit point de droit légitime ,
il

n'y auroit point de torts faits. L'injuftice fuppofe donc

un droit contre lequel on agit librement.

Or il y en général deux efpeces de droits ; l'uii

naturd, gravé dans le cœur de tous les hommes;
l'autre civil, qui aftreint tous les citoyens d'une mê-

me ville , d'une même république , tous les fujets

d'un même royaume , à faire ou à ne pas faire cer-

taines chofes, pour le repos & l'intérêt commun. On
ne peut violer cette loi fans être mauvais citoyen.

On ne peut violer la loi naturelle , fans offenfer l'hit*

manitéi

Or l'injuftice qu'on fait à quelqu'un , le bleffe &
l'irrite ordinairement jufqu'au fond de l'ame ; c'eft

pourquoi MételluS fut li piqué de voir qu'on lui don-

noit Marins pour fucceffeur en Numidie ; c'eft ce

qu'à l'égard de Junon Virgile peint par ces mots ,

manu alla mente repoflum
,
expreffion qui pour l'é-

nergie , n'a point d'équivalent dans notre langue;

C'eft ainfi que Sallufte dit du ton qu'on fait par de

fimples paroles 1 Çhiodverbumin peclus J
rugurthœ altius

quàm quifquam ratus erat
,
défendit ; & Séneque : na~

titra comparatwn efl ut altius injuriez quàm bénéficia

défendant , & Ma cito defluant , kas tenax memoria re~

tineat, Voyc{ INJURE. ( D. J.)

TORTELLE, voj^Velar*
.

TORTICOLIS , f. m. maladie qui fait pancher la

tête de côté : les anciens n'en ont point parlé ; les

modernes l'ont appellé caput obfiipurn, dénomination

employée par les meilleurs auteurs latins pour ligni-

fier la tète panchéc. Il ne faut pas confondre le caput

obftipum permanent, avec la tenfion & la roideur du

col, à Foccanon d'une fluxion rhumaîifmale fur cette

partie"; ni avec le panchement de tête qui eft un effet

de la mauvaife diîpofition des vertèbres , tel que jfty*

voit le poète Scaron
,
qui dit en parlant de lui-

même:

Parmi tes torticolis
,

Je paffe pour des plus jolis.

Cette façon de porter la tête de côté peut avoir été

contractée par mauvaife habitude dès l'enfance , ou
dans un âge plus avancé par affectation ; car il y a

des gens qui feroient bien naturellement , & qui par

air , fe rendent ridicules. Cette tournure de tête eft

un gefte de tartuffe g & Horace le corneille à ceux

qui veulent tromper par flatterie
, fies capite obf-

tipo.

Suétone reproche à Tibère qu'il portoit la tête

roide & de côté par orgueil ; les fecours de la chi-

rurgie ne font point utiles à ceux dont le corps n'eft

vicié que par des caufes morales. Les progrès de cet

art n'ont pas fait imaginer aux chirurgiens françois

d'opération pour redrefler la tête inclinée par la con*

vulfion des mufcles.

Tulpius , favant médecin d'Àmfterdam , au milieu

du dernier fiecle
,
rapporte l'hiftoire de la guérifon

d'un enfant de 1 1 ans
,
qui dès fon plus bas âge por-

toit la tête panchée fur l'épaule gauche par la con-

traction du mufcle fcalene : on avoit effayé en vain

des fomentations pour relâcher les parties dont la

roideur & la corrugation caufoient la maladie ; les

colliers de fer n'avoient pu parvenir à redreffer la

tête : il fat décidé dans un confultation faite par l'au-

teur avec deux autres médecins très-habiles ,
qu'on

commettroit l'enfant aux foins d'Ifaac Minnius , chi-

rurgien très-renommé ,
qui avoit opéré avec fuccès

dans plufieurs cas de la même efpece. Il forma d'a-

bord une grande efearre par l'application d'une pierre

à cautère ; il coupa enfuite avec un biftouri le muf-

cle qui tiroit la tête ; mais Tulpius qui fait un tableau

affez embrouillé de cette opération, remarque qu'elle

fut pratiquée avec beaucoup de lenteur & de peine,»

effet de la timidité & de la circonfpection avec lef-

quelles on agiffoit dans la crainte de bleffer les artâ^

res & les veines jugulaires*



T O
l'auteur défapprouve ce procédé > & confeille à

ceux qui voudront courir les hazards d'une opéra-
tion auffi dangereufe , de rejetter l'ufage préliminaire
du cauftique, qui a caufé des douleurs inutiles au
nialade, qui ne lui en a point épargné dans l'opéra-
tion , & dont l'effet a été nuifible , en dérobant à la

,

Vue de l'opérateur les parties qu'il devoit divifer , &
les rendant plus difficiles à couper. Il ajoute des con-
feils à ces réflexions : il faut

,
dit-il, prendre toutes

les précautions convenables pour que l'opération ne
fort point funefte , & ne pas la faire à différentes re-
pnfês

, mais de couper d'un feul coup le mufcle , avec
toute l'attention qu'exige une opération de cette na-
ture.

Job à Méckren, chirurgien d'Amfterdam
, quia

donne un excellent recueil d'obfervations medico-
chirurgicales

,
parle auffi de l'opération convenable

#u torticolis
f qu'il a vu pratiquer fous fes yeux à un

enfant de 14 ans. Le tendon du mufcle fterno-maftoï-
chen fut coupé d'un feul coup de cifeaux très-tran-
chans

, àvec une adreffe finguiiere
, par un chirur-

gien nommé PtManm , & fur le champ la tête fe re-
dreffa avec bruit. L'auteur donne l'extrait de la cri-
tique de Tulpius fur l'opération décrite plus haut

,

pour faire connoître qu'on avoit profité de fes remar-
ques.

Parmi nos contemporains , M. Sharp , célèbre
dirrurgien de Londres

, propofe la fettion du muf-
cle maftoidien

, dans le cas où le torticolis dépend de
la contraftion de ce mufcle

, pourvu que le vice ne
foit pas ancien , & ne vienne pas de l'enfonce ; car
dit-il

, il feroit impoffibie de mettre la tête dans une
fiîuation droite

, fi l'accroiffement des vertèbres s'é-
toit néeeffairement fait de travers. Voici l'opération
qu'il décrit pour les cas où elle fera praticable. Ayant
placé le malade fur une table , on coupe la peau & la
graiffe par une incifion tranfverfale , un peu plus lar-
ge que le mufcle , & qui ait environ le tiers de fa lon-
gueur depuis la clavicule. Enfuite parlant avec cir-
confpeaion un biftouri à bouton par-deffus le muf-
cle, on tire dehors cet infiniment , & en même-tems
on coupe le mufcle. On n'eft pas en danger de bief-
fer les gros vaiffeaux; on remplit la plai? avec de la
charpie lèche, pour en tenir les lèvres féparées avec
îe fecours d'un bandage propre à foutenir la tête : ce
que l'on continuera durant tout le traitement, qui eft
pour l'ordinaire d'environ un mois.

?

Suivant cet expofé de M. Sharp , cette opération
eft commune ; fi cependant on fait réflexion à la na-
ture & aux caufes de la maladie , & à ces différences
qui font qu'elle eft récente

, habituelle ou originai-
re

, confiante ou périodique
, idiopathique ou fym-

pathique
, provenant de fpafme , ou fimplement de

la paralyfie des mufcles du côté oppofé , & que
d'autres mufcles que le ftérnomaftoïdien peuvent
être attaqués , on conviendra que cette opération
peut à peine avoir lieu. J'ai coupé avec fuccès des
brides de la peau qui tenoient la tête de côté depuis
beaucoup d'années

, à la fuite des brûlures du col ;& j'ai vu de ces brides qui auroient pu en impofer
pour le mulcle maftoïdien.

M. Mauchart a fait foutenir dans l'unlverfité de
Tubingue une thefe , au mois de Décembre 1737
fur cette maladie , de capitc obfiipo. Elle eft très-mé-
thodiquement faite. En parlant des parties affeclées
on avance que tous les mufcles qui font mouvoir la
teîe & le col peuvent être le fiege du mal ; on n'en
exclut pas le mufcle peaucier , dont les attaches font
a ia clavicule & au bord de la mâchoire inférieure 1
depuis 1 angle nUqu'à la fymphife i quelquefois les
vertèbres du col font dans une difpofition vieieule

,

que la feclion des mufcles ne détruiroit pôh t fou-
yent les mufcles ne font qu'obéira la éaiijfe qui agit
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le principe moteur même qui eft attaque par l'affee»
tion primitive des nerfs.

L'auteur examine les Caufes prochaines ôc éloi»
gnées du mal; parmi celles-ci il compte, le froid, les
convu liions , le virus vénérien , & l'imprelîion dit
mercure dans la mauvaife adminiftration des frictions
mercurielles. Les remèdes doivent donc être variés
fuivant l'intelligence des médecins ou des chirurgiens*
& relativement à toutes ces connoiûances : on con*
feille les remèdes généraux , les purgatifs doux ré-
pétés

, les diaphoniques , les apéritifs incififs , les
antilpafmodiques

> les cataplafmes émolliens fur les
parties trop tendues ; des toniques & fortifîans fur
les parties foibles ; les mereuriaux, fi le virus véne-
rien eft la caufe du mal \ les eaux thermales telles que
celles de Plombières

» qui ont opéré une guérifori
bien conftatée du torticolis , les friclions

, les véfica-
tôires

, les faignées du pié & de la jugulaire
s les fe-

tons à la nuque , les cautères ; les bandages qui ré*
dreffent ia tête: le collier de Nuck par lequel on fuf~
pend la perfonne (ce qui n'eft pas fans danger)

; en*
fin la feftion des parties contractées avec lWtrument
tranchant , conduit avec les précautions Convena-
bles. Cette dilfertation eft inférée dans le keond to-
me des difputationes chirurgien felecïce

, par M. de Ha-
ker. (T)
TORTIL ou TORTIS , f. ni. terme de Blafon; c'eft

tin cordon qui fe tortille autour des couronnes de*
barons

; ce mot fe dit auffi du bandeau qui Ceint les
têtes de more fur les écus. Mèneftrier. ( Z>. /, )TORTILLANT, entermedeBlafonfe dit duferpent
ou de la guivre qui entourent quelque chofe.De gueu-
les au bafilic tortillant d'argent enpal,couronne d'or»

Bardel en Dauphiné
, de gueules au bafilic tortifr

tant d'argent en pal, couronné d'or.

TORTILLÉ
,
adj. terme de Blafon; ce mot fe dit en

blafonnant, de la tête qui porte le tortil, comme eft
celle du maure, qui eft toute femblable au bourrelet.
& qui fert quelquefois de timbre. ( D. J. )TORTILLER, v>act. & neut. c'eft plier en tor-
dant irrégulièrement, unir, ferrer , mêler. On tortille
une corde, des cheveux, un fil : le ferpent fe tortille.
fur lui-même*

.
Tortiller Xjne mortoisë , terme de Charpentier;

c'eft l'ouvrir avec le laceret ou la tarière. (D.J.)
Tortiller les ficelles

, ( Reliure. ) on tortilla
lesficelles qui fortent des nerfs du dos des livres cou-*
lus fur le genou droit avec le creux de la main droi-
te

, quand on les a mifes à la colle, tk on tortille celles
des grands volumes > comme in-40

. & in~fol. entre
les deux mains, toujours tournant du même fens d
on dit tortiller lesficelles,

•

TORTILLIS , f. m.
( Archit.') efpece de vermou-»

lure faite à l'outil fur un boffage ruftique, comme,
on en voit à quelques chaînes d'encoignure, au Lou*
vre & à la porte faint Martin à Paris. ( D. J.)
TORTILLON

, f m. terme de Bahutier
i c'eft urit

affemblage de clous blancs qu'on met autour de l'é-
euflon du bahut, & qui font rangés en manière de
ligure tortillée. (Z>. /, )
Tortillon, terme de Fruitière, efpece de bourrelet

fait d'une toile roulée & pliée en rond
, que les lai-

tieres tk fruitières mettent fur leur tête pour n'être
point incommodées , ou du pot ou du lait , ou du
noguet qu'elles pofent deflus. Trévoux. (D J )
TORTIONNAIRE, adj. (Qram. & Jurifprud.ymi*

que, violent. Cette procédure a été injurieufe, dérai-
fonnable & tortionnaire.

4

TORTO, le, ou laTUERTAj(^«V» môd.y
rivière d'Efpagne , au royaume de Léon. Elle a là
fource dans les montagnes des Afturies , & fe perd
dans l'Orbega. (/>./.)
TORTOIR ou GAROT, f. m. terme de Charron

;
bâton gros & court

? pour aifurer fur les charrettes

lii ij



les charges qu'on y met, par le moyen d'une greffe

corde. ( D. X)
TOR.TONE

, ( Géog. mod. ) ville d'Italie, dans le

Milanez , chef-lieu du Tortonèfe , clans une plaine

,

avec un château fur une hauteur, à dix lieues au

fud-eft de Cafal. Son évêché eft ancien & fuffragant

de Milan : cette ville dépend du roi de Sadaigne par

le traité de Vienne de 1738, mais elle eft fort dépeu-

plée. Long. 26. 26. lut. 44.52. (Z>. J.)

TORTONÈSE , le
, ( Géog. mod. ) contrée d'Ita-

lie, au duché de Milan , entre le Pô au nord , le ter-

ritoire de Robbio à l'orient, l'état de Gènes au midi
^

•& l'Alexandrin au couchant : fa capitale eft Tortone*

TORTOSE> (
Géog. mod. ) ville d'Eipagne , en

Catalogne, capitale d'une viguerie de même nom,

fur la gauche de l'Ebre , à 4 lieues de la mer
?

à 3 5

de Barcelone , & à 70 de Madrid. On la divife en

vieille ville & en ville neuve : fon évêché vaut qua-

torze mille ducats de revenu. Cette ville a un vieux

château fortifié, & une académie qui appartient aux

frères prêcheurs ; ce qui fuffit pour apprécier fa cé-

lébrité.
. ,

Tortofi eft la Dtrtojk des Romains ,
capitale des

ïlercaons , comme on le prouve par une médaille de

Tibère, fur le revers de laquelle on lit: Dtrt. pet-

gaonia: dès l'an 716 les Maures en étoient les maî-

îres ; Berenger, prince d'Arrçgon , la leur enleva en

1 149. Long. 18. 10. lat. 40. Sh
line faut pas confondre Tortofi en Catalogne avec

Tortofi-} petite ville dans la nouvelle Caftille, fur le

Hénares, au -demis de Guadalajara. {D. /.)

TORTOSE
,
viguerie de, (

Géog. mod. ) elle eft bor-

née au nord, partie par le royaume d'Arragon
,
par-

tie par la la viguerie de Lérida, à l'orient par la

même viguerie & par celle de Taragone , au midi

par la mer Méditerranée, & à l'occident, partie par

le royaume d'Aragon, partie par celui de Valence :

fon lieu principal eft Tonofe. Cette viguerie eft fer-

tile en grains & en fruits; on y trouve auffi des car-

rières d'alun , de plâtre , & de jafpe, {D. J.)

TORTUE , f. f. ( Hifl. nat. Botan,) chelone
,
genre

de plante à fleur en mafque , dont la leyre iiipé-

rieure eft voûtée en dos de tortue, l'inférieure eft

découpée en trois parties. Le derrière de la fleur eft

rétréci en tuyau dont l'ouverture reçoit le piftil qui

devient un fruit arrondi, oblong, partagé en deux

loges remplies de feniences bordées d'un petit feuil-

let. Tournefort, Mém. de Vacad. royale des Sciences.

Voyei Plante.
Tortue , f. f. (

Hijl. nat. Zoolog. ) tefîudb , animal

quadrupède ovipare , recouvert en-deffus & en-def-

fous par une groffe écaille. Il y a plufieurs efpeces de

tortues que l'on divife en deux claffes, dont la première

comprend les tortues terreftres , &: la féconde les tor-

tues aquatiques , c'eft-à-dire celles qui reftent dans

la mer ou dans les eaux douces. lies tortues aquati-

ques différent principalement des terreftres , en ce

que leurs doigts tiennent à une membrane qui leur

fert de nageoire. Les tortues de terre ne deviennent

jamais auffi grandes que celles qui vivent dans la

mer. Solin rapporte que deux écailles d'une certaine

efpece de tortue mer fuffifent pour couvrir l'habi-

tation d'un indien. On trouve dans les Mémoires de

Vacadémie royale des Sciences, la defeription d'une très-

grande tortue terreftre prife fur la côte de Coroman-

del. Cette tortue (Pl. XIV. fig. i.) , avoit quatre pies
>

& demi de longueur depuis le bout du mufeau juf-

qu'à l'extrémité de la queue , & un pié deux pouces

d'épaiftèur ; l'écaillé étoit longue de trois piés,& elle

avoit deux piés de largeur ; elle étoit compofée à fa

partie fupérieure de phîfieurs pièces de différentes

figures , dont la plupart étoient pentagones ; toutes

ces pièces fe trouvoient placées &c collées fur deux

os , dont l'un couvroit le dos & l'autre le ventre;

T O W
ils étoient joints enfemble far les côtés par des îîgà-

mens très -forts; ils enfermoient les entrailles de

cet animal , & ils avoient une ouverture en- devant

pour laiffer paffer la tête & les jambes de devant,

. & une autre en-arriere pour la queue & les jambes

de derrière. Ces os fur lefquels ces écailles étoient

appliquées avoient un pouce & demi d'épaiffeur en

quelques endroits , & feulement une ligne & demie

dans d'autres. Les trois plus grandes pièces d'écaillés

étoient fituées fur la partie antérieure du dos , elles

avoient chacune une boffe ronde , élevée de trois ou
quatre lignes , 6c large d'un pouce & demi. Le def-

fous du ventre étoit un peu concave. Toutes les par-

ties de l'animal qui fortoient hors de l'écaillé, lavoir

la tête , les épaules , les bras , la queue , les feffes 6c

les jambes étoient revêtues d'une peau lâché, ridée^

& couverte de petits grains ou tubercules comme
le maroquin ; cette peau étoit adhérente aux bords

des deux ouvertures où elle fe terminoi: fans fe pro-

longer au -dedans des écailles. La tête reffembloit

en quelque forte à celle d'un ferpent^ elle avoit fept

pouces de longueur & cinq de largeur ; les yeux
étoient très-petits, & ils n'avoient point de paupière

fupérieure ; il ne fe trouva point d'ouverture pour

les oreilles ; les lèvres étoient couvertes d'une peau

dure comme de la corne, & découpées en maniéré

de feie , & il y avoit en-dedans de la bouche deux

rangées de dents. Les jambes étoient fort courtes ;

celles de devant avoient cinq doigts qui n'étoient

diftincls que parles ongles, 6c les pattes de derrière

n'en avoient que quatre. Les ongles étoient arrondis

en-deffus& en-deffous, & leur coupe faifoit un ovale,

car ils étoient émouffés &ufés ; ils avoient un pouce

& demi de longueur. Les tortues de terre étant ren-

verfées fur le dos 3 peuvent fe retourner fur le ven-

tre , en appuyant la tête & le cou fortement contré

terre. Mém. de Vacad-. royale des Sciences, par M. Per-

rault 5
tom. III. part. II

i

Les tortues aquatiques différent principalement

des tortues terreftres , en ce qu'elles ont des nageoi-

res au-lieu de pattes. Les efpeces les mieux connues

font la tortue franche , la kaouanne, & le caret. La
chair de la tortue franche reffemble parfaitement à

celle du bœufpar fa couleur , mais la graiffe eft d'un

jaune verdâtre ; elle a fort bon goût.

La kaouanne eft la plus groffe ; on en trouve qui

ont jufqu'à cinq piés de longueur fur quatre de lar-

geur ; elle a la tête beaucoup plus groffe que

toutes les autres à proportion du refte du corps ; fa

chair a un mauvais goût & fent la marée ; elle fe dé-

fend de la gueule 6c des pattes contre ceux qui veu-

lent la prendre. Les plaques d'écailies de cette efpe-

ce de tortue font beaucoup plus grandes que celles

du caret,& cependant moins eftimées parce qu'elles

ont moins d'épaiffeur. -

Le caret a la chair moins bonne que celle de la

tortue franche , mais beaucoup meilleure que celle

de la kaouanne ; il eft plus petit que les deux efpeces

précédentes ; il a treize plaques ou feuilles d'écaillés,

huit plates 6c cinq courbes
,
qui font plus eftimées

que celles des autres efpeces de tortues.

Les tortues pondent des œufs ronds , 6c couverts

d'une membrane molle 6c blanche : ces œufs font

cômpofés comme ceux des oifeaux , de deux fubftan-

ces différentes ; le jaune fe durcit aifément en cui-

fant, mais le blanc refte toujours liquide. Une feule

tortue pond deux ou trois cens œufs, gros comme
des balles de paume , & durant fa ponte rien n'en:

capable de la faire ceffer ni de la mettre en fuite.

Les tortues de mer viennent la nuit fur les ances pour

y dépofer leurs œufs dans le fable ; elles y font un

creux qui a environ un pié de largeur & un pié &
demi de profondeur: lorfque leur ponte eft finie,

elles couvrent les œufs avec du fable, & elles retour-

1



"tient à la mer. Les œufs éclofent à la chaleur du fo-

lèil , & les petites tortues qui en fortent vont à la mer
dès qu'elles font nées. La pêche des tortues fe fait

principalement dans le tems de la ponte > on les

prend très - aifément lorfqu'elles font hors de l'eau ;

on les renverfe fur le dos pour les empêcher d'y

retourner. WJioire naturelle des Antilles
, par le pere

ï)utertre , tome IL
La tortue a la vie très - dure» Redi a éprouvé que

les tortues de terre peuvent vivre dix-huit mois ians

manger : ce même auteur a reconnu que la tortue

pouvoit vivre allez long-tems fans cerveau , & que

la privation de cette partie ne lui faifoit pas perdre

ion mouvement progreihf : il fit au crâne d'une tortue

de terre une large ouverture, par laquelle il tira tout

le cerveau 5 de façon qu'il n'en relia pas la moindre

particule
,

cependant cette tortue conferva tous fes

mouvemens, excepté ceux des yeux
,
qui fe fermè-

rent aufiî-tôt après l'opération ; au refte, elle alloit &
venoit comme auparavant, & elle vécut encore fix

mois dans cet état : une autre tortue dont la tête avoit

été coupée vécut pendant vingt-trois jours : les tor-

tues d'eau ne furviventpas fi long-tems à dépareilles

opérations.

On vient de lire la defeription aiiatomiqué de la

tortue , & beaucoup d'autres faits curieux fur ce gen-

re d'animal teftacé, dont le caraclere diftintlif eft d'a=-

voir une queue , & d'être couvert d'une écaille lar-

ge , voûtée , dure & offeufe. Ses piés de devant font

compotes chacun de cinq doigts
,
garnis d'ongles ;

ceux de derrière n'en ont que quatre ; fa queue eft

groffe au commencement , & finit en pointe ; toutes

îes parties qui paroifTent hors de l'écaillé de la tortue

font couvertes d'une peau large -, pliffée par de gran-

des rides , &C grenées comme du maroquin. Il y a

"différentes efpeces de tortues; nous allons parcourir

les principales.

i°. La tortue commune. Elle eft marbrée de taches

noires & jaunes, & fiiionnée de raies fur le dos. Son
écaille de deffus eft extrêmement convexe ; celle du
deffous du corps eft applatie. Sa tête eft courte , ref-

femblante en quelque manière à celle d'un ferpent 5

& eft couverte d'une peau mince ; l'animal peut la

tirer en dehors ou en dedans à fa volonté ; il n'a ni

paupières , ni oreilles externes ; il peut palier l'hiver

fous terre fans prefque aucune nourriture.

2°. La jaboti des habitans du Bréfil nommée par

les Portugais cagado de terra; cette efpece a une écail-

le noire, gravée de différentes figures exagonales ;

fa tête & les jambes font brunes , avec des marbru-
res de taches d'un jaune obfcur ; fon foie eft un man-
ger délicat.

3 °. La tortue de rivière ou d'eau dormante , fe

trouve fréquemment dans les foliés qui entourent les

murailles des villes. Son écaille eft noire , peu con-

vexe , & compofée de pluiieurs pièces liftes , & dé-

licatement articulées eniemble ; elle eft d'une vie fi

dure
,
qu'elle conferve encore du mouvement dans

fon corps pendant quelques minutes après qu'on lui

a coupé la tête.

4°. La tortue de mer ordinaire ; elle eft plus grofïe

que la tortue terreftre ; mais fon écaille eft moins lifte

& moi ris belle , fes piés font faits comme les nageoi-

res des poiffons, & par conféquent très-propres pour
nager. Elle a à chaque mâchoire une eau continue
qui eft reçue dans le finus de la mâchoire oppofée

,

ck qui lui fert à mâcher fa nourriture. La femelle fort

de la mer pour pondre fes œufs ; elle en fait à terre

une grande quantité en une feule ponte , les couvre
de fable , retourne dans l'eau , & le foleil les fait éclo-

re au bout d'une quarantaine de jours. .

5°. La jurucua des Brésiliens nommée tartaruga
,

par les Portugais & par les François
,
tortue-franche ;

* «lie a une forte de nageoire au lieu de piés ; celle de

devant font longues chacune de 6 pouces
, mais ceî*

les de derrière font beaucoup plus courtes ; fon écait
le eft agréablement ornée de différentes figures.

6°. La koauanne ; c'eft une tortue de mer de forme
femblable aux autres de cet élément , d'une écaillé

plus forte , mais d'une chair de mauvais goût.

7°. La tortue nommée en françois le caret ; c'eft'

une petite efpece de tortue qui pont fes œufs dans lë

gravier & le cailloutage ; on ne fait aucun cas de fa

chair , mais on en fait un fort grand de fon écaille.

8°. Laywmmdes Bréfiliens, ou cagado d'agoa des
Portugais ; elle eft beaucoup plus petite que les au-
tres ; l'écaillé qui la couvre ^eft de forme elliptique

,& très-voûtée fur le dos. Marggrave dit avoir gardé
chez lui une tortue de cette efpece vingt-un mois
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fans lui avoir donné aucune nourriture.

9°. La petite tortue terrefire des Indes orientales ;

Cette efpece n'a que trois pouces de long ; fa coquil-
le eft compofée de trois fortes d'écaillés entourées
d'une bordure générale ; leurs couleurs font d'une
grande beauté

, blanches,* pourpres, jaunes Se noi-
res j la coquille du ventre eft blanche avec une agréa-
ble empreinte d'ùn grand nombre de raies ; fa tête &
fon mufeau font affez femblables à la tête & au bec
du perroquet ; le deffus de la tête eft diapré de rouge
& de jaune ; fon cou eft fort mince ; fes jambes dé
devant font garnies de petites écailles avec des piés
applatis $ qui finiffent en quatre orteils ; fes jambes
de derrière font beaucoup plus longues

, beaucoup
plus déliées que celles de devant , & feulement cou-
vertes d'une peau rude; fa queue eft longue de trois
pouces , menue & pointue.

io°. La petite tortue échiquetée & rayonnée; fon
écaille a environ fept travers de doigts de longueur,
& cinq de largeur ; elle eft noire , marquetée de fi-

gures rhomboïdes , & compofée de trois rangs de tu-

bercules , qu'entoure une bordure générale ; le mi-
lieu de ces tubercules eft rayonnant d'étoiles ; i'é-

caille du ventre eft formée de huit pièces dont les
deux plus considérables font marbrées , d'un jaune
tirant fur le noir.

1 1°. La grande tortue échiquetée ; cette efpece
qui eft la plus voûtée de toutes les tortues fe trouve
dans l'île de Madagafcar. Elle eft longue d'un pié
large de huit pouces , & haute de fix; c'eft du-moins
la taille de celle qui eft dans le cabinet de la fociété
royale , & dont Grew a donné la figure.

12°. Joignons enfemble la tortue de Surinam, la
tortue de Virginie dont l'écaillé eft en mofaïque ; ce
font de belles tortues

, dont les écailles font prefque
autant eftimées que celles du caret , comme difent
nos ouvriers.

Tortue
,
pêche de la , ( Pèche manne. ) on prend

ordinairement les tortues de trois manières différen-
tes : la première , en les tournant fur le fable ; la fé-
conde , avec la varre ; & la troifieme , avec la folie.
Pour la première manière , on obferve quand elles
viennent pondre leurs œufs fur le fable , ou quand
elles viennent reconnoître le terrein où elles ont in-

tention de pondre, Quand on trouve une trace ou
un train neuf fur le fable , il eft ordinaire qu'en re-
venant au même lieu dix-fept jours après, on y trou-
ve la tortue qui vient pondre. On la prend par le cô-
té & on la renverfe fur le dos, d'oû elle ne fauroit le
relever , à la referve du caret qui a la carapace con-
vexe , ce qui facilite fon retour fur le ventre , mais
on tue celui-là fur le champ ; ou bien étant tourné
fur le dos , on met de grofies pierres autour de lui.

La féconde manière de pêcher îes tortues , eft dé
les varrer dans la mer , ou percer avec la varre. Voye^
Varre.
La troifieme eft de les prendre avec un filet qui

s'appelle hfolle. Voye{ Folle.
On voit fouvent vers la côte du Méxique > flotter



les tornas en grand nombre fur la furface de la mer

,

où elles font endormies pendant la grande chaleur

du jour ; on en prend par adreffe fans varre & fans

filet , & voici comment. Un bon plongeur fe met

fur l'avant d'une chaloupe , & dès qu'il ne Je trouve

plus qu'à quelques toifes de la tortue, il plonge & fait

enforte de remonter par la furface de l'eau auprès de

cet animal ; il faifit l'écaillé tout contre la queue , &
en s'appuyant fur le derrière de h tortue , il la fait

enfoncer dans l'eau; l'animal fe réveille, fe débat des

pattes de derrière , & ce mouvement fuffit pour la

foutenir fur l'eau aufïï-bien que l'homme ,
jufqu'à ce

que la chaloupe vienne & les pêche tous deux.

Le manger de la tortue franche eft non-feulement

excellent , mais très-fain. Mylord Anfon dit que fon

équipage en vécut pendant tout fon féjour dans l'île

de Quibo , c'cft-à-dire pendant plus d'un mois. (D. /.)

Tortue ,
(Mat. méd.) il ne s'agit dans cet article

tque de la tortue de notre pays , ou tortue de terre , &
de celle d'eau-douce qui diffère très-peu de la pre-

mière , fur-tout par fes qualités médicinales , l'arti-

cle fuivant étant particulièrement deftiné à la grande

tortue de l'Amérique ou tortue de mer.

On mange à peine chez nous la tortue de terre ou

ïa tortue d'eau-douce , ainfi nous n'avons aucune ob-

fervation à propofer fur fon ufage diététique. Quant

à fes ufages médicinaux , nous obferverons que les

Médecins modernes l'emploient affez communément

fous la forme de bouillon , & qu'on en prépare un

fyrop compofé auquel elle donne fon nom, & qui

eft connu dans les difpenfaires fous le nom de>fyru-

pus de teftitudinibus refumpùvus.

Pour préparer un bouillon de tortue , on prend un

de ces animaux, de médiocre groffeur, par exemple,

Tpefant environ douze onces avec l'écaillé. On la re-

tire de fon écaille ; on en fépare la tête, les pies &
la queue ; on prend la chair , le fang , le foie ôc le

cœur; & on les fait cuire ordinairement avec un

jeune poulet , &C des plantes & racines propres à

remplir l'intention du médecin ,
paffant & expri-

mant félon l'art : ces bouillons font recommandés

dans tous les livres , & font affez généralement em-

ployés par les médecins de Montpellier , comme

une forte de fpécifique contre la phthifie , le marafme

& les autres maladies de langueur. Tous ceux qui

n'en ont pas obfervé l'effet par eux-mêmes , croient

qu'un fuc mucilagineux , incraffant, éminemment

adouciffant qu'ils fuppofent dans la tortue , adoucit

le fang, lui redonne fon baume naturel , en corrige,

en enveloppe les âcretés; affouplit les folides,& dif-

pofe ainfi les petites crevaffes , & même les ulcères

naiffans de la poitrine à fe confolider; que ce pré-

tendu fuc çlutineux & balfamique eft encore ca-

pable de deterger & de confolider des ulcères inter-

nes plus avancés ; mais indépendamment des raifons

vidtorieufes contre ces vaines fpéculations qui font

déduites aux articles incraffans, muqueux & nom-

riffam , voyei ces articles. Les médecins qui ont quel-

qu'expérience fur l'opération des bouillons de tortue,

favent que leur effet prochain & immédiat confifte

à animer le mouvement progreffif du fang , juf-

qu'au point de donner quelquefois la fièvre & à pouf-

fer confidérablement vers les couloirs de la peau. Il

peut très-bien être que dans plufieurs de ces phthi-

fies , de marafme , de fièvre eclique , &c ce dernier

effet, favoir l'effet fudorifique , concourt très-effica-

cement à la guérifon de ces maladies , dans lefquelies

i'excrétion cutanée eft confidérablement diminuée;

mais il arrive auffi dans bien d'autres cas, par exem-

ple , dans la plupart de ceux où les maladies de poi-

trine ont commencé par des crachemens de fang;

il arrive
,
dis-je, que les bouillons de tortue renou-

vellent & précipitent le malade vers fa fin. Ce re-

fngde doit donc être adminiftré avec beaucoup de
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circonfpection : d'ailleurs îes obfervarions de feâ
bons effets dans les cas dont nous venons de parler,

manquent prefque abfolument , font du-moins très-

I

rares ; parce qu'on a recours communément à ce re^

mede , comme à tous ceux qui font les plus vantés
contre les maladies chroniques de la poitrine, lorf»

que ces maladies font trop avancées , lorfqu'il n'y
a plus rien à efpérer des remèdes.

Les maladies dans lefquelies les bouillons de tor-

tue font le plus manifestement du bien , font celles

de la peau ; mais il faut perfifter long-tems dans Fit»

fage de ce remède.

Le fyrop de tortue fe prépare ainfi , feîon la phar-
macopée de Paris : Prenez chair de tortue de terre

,

une livre : orge mondé & chair de dattes , de cha-

cun deux onces : raiûns fecs de Damas , mondés de
leurs pépins , & régiiffe feche râpée , de chacun une
once : febeftes & jujubes , de chacun demi-once :

pignons & pifrach.es mondées , de chacun demi-once :

fruits de cacao rôtis & broyés: femence de melon,
de concombre & de citrouille , de chacun deux gros :

femence de laitue , de pavot blanc , de mauve , de
chacun un gros : feuilles de pulmonaire , demi-once :

fleurs feches de violettes &C de nénuphar , de chacun
un gros (ou récentes „ de chacun une once.) Faites

la décoction de toutes ces drogues , félon l'art , dans
douze livres d'eau

}
que vous réduirez à la moitié.

Paffez& clarifiez avec Quatre livres de fucre rofat ;

&C cuifez à confiftence de fyrop
,
auquel vous pou-

vez ajouter pour Paromatifer, quatre gouttes de né-

roli ou huile effentielle de fleurs d'orange.

Nota. Que ce fyrop ne doit pas être confervé
long-tems

,
parce qu'il n'eft pas de garde , & qu'il eft

fujet à fe gâter.

On a voulu raffembler dans ce fyrop le principe

médicamenteux des principales matières regardées

comme éminemment pectorales ou béchiquesincraf-

fantes : on a réuni en effet dans ce remède une gelée
animale affez tenace , Lenta , favoir celle de tortue,

Plufieurs fubftances muqueufes
, végétales , éminem-

ment douces ; favoir , celle des dattes, des raifins-

fecs, de la régliffe , des febeftes , des jujubes & le

fucre; un mucilage léger, fourni par les fleurs de
violette & de nénuphar ; & enfin l'extrait très-ni-

treux des feuilles de pulmonaire ; les femences émul-

fives qu'on y a émanées, ne fourniffent rien à ce fy-

rop. Dans l'état où l'art eft parvenu aujourd'hui

,

c'eft une ignorance & une barbarie
, que de laiffer

fubfifter dans la formule de ce fyrop , les pignons ,

les piftaches , les femences de melon , de concombre,
de citrouille , de laitue , de mauve Ô£ de pavot blanc

,

& très-vraiffemblablement le cacao. Voye^ Émul-
sion & Semences émulsives. Le fucre-rofat eft

une puérilité ; c'eft du bon fucre blanc qu'il faut em-
ployer à fa place. Voye{ Sucre & Syrop.

S'il exiftoit de vrais pectoraux, voye^ Pectoral
;

s'il exiftoit de vrais incraffans
,
voye^ Incrassant

,

ce fyrop feroit le pectoral incraffant, par excellence ;

fi une préparation toute compofée de matières pure-

ment alimenteufes pouvoit être véritablement reftau-

rante , on ne devroit point refufer cette qualité au
fyrop de tortue. Mais comme les fubftances purement
nourriffantes ne font ni pecforales ni incraffantes

,

ni reftauranres à petite dofe , il eft évident que ces

vertus font attribuées au fyrop de tortue par charla-

tanerie ou par préjugé. On peut affurer que cette

préparation n'a rejtauré perfonne ; & que fi elle a

calmé quelque toux, ç'a été toujours des toux guttu-

rales ou ftomachales , & encore fur des fujets qui

avoient l'eftoraac affez bon pour vaincre la fade &C

gluante inertie du fyrop de tortue. (£)
'

Tortue, autrement Tortille
,
(Géogr. mod.)

Cette île qui appartient à la couronne d'Efpagne

,

doit le nom qu'elle porte à la quantité de tortues que
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l'en prend foi? Ton 'rivage. Elle eft ïîtuée à dôuzê
lieues ou environ fous le vent de l'île de la Margue-
rite , fur la cote de Venezuela , dans l'Amérique équi-

noxiale. Il ne faut pas la confondre avec une autre

île de la tortue lituée à la bande du nord dé Saint-

Domingue*
Tortue

\
(Ckirurg.') efpecë de tumeur qui fe forme

â la tête. Voyei Testudo & Talpa. {Y)
Tortue, {Art milité) On appellok ainfi chez les

anciens une efpece de galerie couverte^ dont on fe

fervoit pour approcher à-couvert de la muraille des

places qu'on voùloit ruiner, ou pour le comblement
du foffé.

On appelle tortues -bélîtres celles qui fervoient "à

couvrir les hommes qui faifo'iënt agir le bélier. Voye?
v

BÉLIER. , t ,

Vitruve nous a donné la defcrîption & la ftructure

de la tortue qui fervoit à combler le foffé. On la

poùffoit fur le comblement, à-mefure que l'ouvrage

javançoit, jufqu'au pié du rempart où des tours qu'on

fappoit à-couvert de cette machine Elle étoit com-
pofée d'une groffe charpente très-folide & très-forte.

C'étoit un affemblage de groffes poutres : les fallieres

,

les poteaux, & tout ce qui la compofoit, deVoit être

à l'épreuve des machines& de toutes fortes d'efforts :

mais fa plus grande force devoit être portée au com-
ble & dans les poutres qui la foutenoient, pour n'ê-

tre point écrafée des corps jettes d'en-haut. On l'ap-

pelloit tortue
,
parce qu'elle fervoit de couverture

& de défenfe très-forte & très-puiffante contre les

corps énormes qu'on jettoit deffus , & ceux qui

étoient délions, s'y trouvoient en fureté, de-même
ique la tortue L'efi dans fon écaille : elle fervoit éga-

lement pour le comblement du foffé & pour la fappe

de la muraille. (Folart, Attaq. desplaces des anciens?)

Cet auteur prétend que la tortue n'étoiî autre chofe

que le mufeulus des anciens*

Les Romains avoient encore d'autres efpeces de

tortues , favoir
j
pour les efealades & pour le com-

bat.

La tortue pour fefealade confiftoit à faire avancer

les foldats par pelotons proche des murs,en s'éievant

Si en fe couvrant la tête de leurs boucliers ; enforte

cote les^ premiers rangs fe tenant droits & les der-

niers à-genoux ; leurs boucliers arrangés enfemble

les uns fur les autres comme des tuiles , formoient

tous enfemble une efpece de toit, fur lequel tout

ce qu'on jettoit du haut des murs , gliffoit fans faire

de mai aux troupes qui étoient delfous. C'étoit dans

ces opérations que les boucliers creux dont fe fer-

voient les légionnaires , devenoient plus utiles &c

plus commodes que les autres. On faifoit encore

monter d'autres foldats fur ce toit de boucliers
,
qui

fe couvrant de-même , tâchoient d'écarter avec des

javelines ceux qui paroiffoient fur les murs, & d'y

monter en fe foulevant les uns les autres.

Cette tortue ne pouvoit avoir lieu que lorfque les

murs . étoient peu élevés.

L'autre tortue pour le combat , fe formoit en rafe

campagne avec les boucliers pourfe garantir des traits

& des flèches. Selon Plutarque , Marc-Antoine s'en

fervit contre les Parthes pour fe mettre à- couvert de

la prodigieufe quantité de flèches qu'ils tiroient fiir

les troupes. Cette tortue fe faifoit ainfi :

Les légionnaires enfermoient au milieu d'eux les

troupes légèrement armées ; ceux du premier rang
avoient un genou en terre, tenant leur bouclier droit

devant eux ; & ceux du fécond rang mettoient le

leur deffus la tête de ceux du premier rang; ceux du
troifieme couvroient ceux du fécond; & ainfi des

autres, en obfervant que leurs boucliers anticipaf-

fent un peu les uns fur les autres , de-même qu'on
arrange les tuiles , enforte qu'ils formoient une ma-
nière de toit avec leurs boucliers, qui étant un peu

f
!

"
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eré\ix, fë joignoient facilement l'es uns aux autres

3

& les mettoient ainfi à-l'abri des flèches, principa-
lement de. celles qu'on tiroit en l'air, comme fai-

foient les Parthes. Des mœurs & des ufages des Rou-
mains. (()) . .

Tortue de mer
, ( Marine. ) forte de vaiffeau

qui a le pont élevé en manière de toît, afin démet-
tre à-couvert les perfonnes& les effets qui y font,

.
Tortue

9 île dela 9 { Géog. mod. ) île de l'Améri-
que feptentrionale , une des Antilles, à deux lieues
au nord de S.Domingue, Elle a fix lieues de long de
l'eft à roueft , & deux de large du nord au fud. Sa
partie feptentrionale eft inacceffible à caufe des ro-
chers qûi l'environnent. Les autres parties peuvent
produire du tabac, du coton , du fucre & de l'indigo.

Cette île chétive
,
aujourd'hui déferte

J
a coûté aux

Elpagnols & aux François cent fois plus qu'elle ne
peut produire en cent ans. Latit. 20. ( D. J.)
Tortue , île delà,

{
Géog. mod.) île de FAmérl

!

que feptentrionale , dans la mer du Nord, à 14 lieues
au fud-ouefl de celle de Sainte-Marguerite ; ellé

abonde en fel, ainfi que l'île de la Tortue de Saint-
Domingue ; mais elle eft déferte. Latit. feptent, n.K
{D.J.)

.
Tortues, île des, {Géog. mod. ) îles dePArne-

rique feptentrionale, au nombre de fept ou huit , &c
que quelques-uns mettent au rang des Lucayes; oiï

lés trouve au midi occidental du cap de la Floride ^

environ à 294 d. de longitude , entre les 24 6c 25 dl
de latitude nord. {D. J. )
TQR FUGNE , voye^ Tortue,
TORTUGNE D'AIGUE

,
voye^ TORTUE DE MER.

TORTURE ou QUESTION
, (Junfprud.) eft un

tourment que l'on fait effuyer à un criminel ou à un
acculé

,
pour lui faire dire la vérité du déclarer fes

complices. Voye^ Question.
Les tortures font différentes, fuivant les différens

pays ; on la donne avec l'eau , ou avec le fer, ou
avec la roue , avec des coins , avec des brodequins ^
avec du feu , &c.

En Angleterre on a aboli l'ufage de toutes les tor-

tures , tant en matière civile que criminelle, & mê-
me dans le cas de haute trahifon

; cependant il s'y
pratique encore quelque chofe de femblable quand
un criminel refufe opiniâtrement de répondre ou dé
s'avouer coupable

,
quoiqu'il y ait des preuves . Voye^

Peine forte et dure.
En France on ne donne point la torture ou la \mf-

tiou en matière civile priais en matière criminelle ,
fflivant l'ordonnance de 1670 , on peut appliquer à la

quejlion un homme aceufé d'un crime capital, s'il y
a preuve confidérable, & que cependant elle nefoit
pas fuffifante pour le convaincre. Voye^ Preuve.

11 y a deux fortes de quefiions ou tortures , l'une
préparatoire, que l'on ordonne avant le jugement,&
l'autre définitive, que l'on ordonne par la fentence
de mort.

La première eft ordonnée manentibus indiciis ^
preuves tenantes ; de forte que fi l'accufé n'avoue
rien , il ne peut point être condamné à mort , mais
feulement à toute autre peine , adomnia. citràmortem*

La féconde fe donne aux criminels condamnés £
pour avoir révélation de leurs complices.

La queftion ordinaire fe donne à Paris avec lîx

pots d'eau & le petit tréteau , & la queftion extraor-
dinaire auffi avec fix pots d'eau , mais avec le grand
tréteau.

En Ecoffe la quejlion fe donne avec une botte d®
fer& des coins.

En certains pays on applique les piés du criminel

au feu , en d'autres on fe fert de coins , &c,

M. de la Bruyère dit que la quejlion eft une in-

vention fûre pour perdre un innocent qui a la corn-

plexion foible
9
Ôc pour fauver un coupable qui çî\



né robufte. Un ancien a dit auffi fort fentencieuîë-

ment, que ceux qui peuvent fupporter la quejïion , &
ceux qui n'ont point allez de force pour laibutenir,

mentent également.

TORYNE , (Géog. anc") Toryna , lieu de l'Epire ,

fur la côte. Plutarque , in Antonio , dit que pendant

qu'Antoine fe tenoit à l'ancre près du cap Actium à

la droite, oii fut depuis bâtie la ville de Nicopolis
,

Octave fe hata de traverfer la mer d'Iome,,& s'em-

para le premier du pofte appellé Toryne. Antoine fut

confterné d'apprendre cette nouvelle , car fon armée

de terre n'étoit pas encore arrivée ; mais Cléopatre

fe moquant & jouant fur le mot : hé bien, dit-elle
,

qu'y a-t-il de fi terrible qu'Octave foit affis à Toryne ?

Il eft impoffible de conferver dans la langue françoi-

fe la grâce de cette allufion , ce qu'Amiot a fort bien

vu. Toryne qui eft ici un nom de ville
,
fignifie auffi

une cuilkre-à-pot ; & c'éft fur cette dernière fignifî-

cation que porte laplaifanterie de ce bon mot, com-

me fi Cléopatre avoit dit : hé bien
,
qu'y a-t-il de fi

terrible qu'Oclave fe tienne près du feu à écumer le

pot ? La plaifanterie étoit d'autant plus jolie
,
qu'elle

tomboit fur unhomme qui dans les combats fur terre

fe mettoit avec les gens du bagage , & fur mer, alloit

fe cacher à fond de cale , ce qu'Antoine n'ignoroit

pas. (iX J. )

TORY S , f. m. ( Hifl. mod. ) faéïion ou parti qui

s'eft formé en Angleterre, & qui efl oppofé à celui

des Whigs. Voyc^ Faction
,
Parti, Whig, &c.

Ces deux fameux partis qui ont divifé fi longtems

l'Angleterre, joueront dans l'hiftoire de ce royaume

un rôle qui à plufieurs égards ne fera pas moins in-

térefTant que celui des Guelfes & des Gibeilins dans

celle d'Italie.

Cette divifion a été pouflee au point que tout

homme qui n'incline pas plus d'un côté que de l'au-

tre , eft cenfé un homme fans principes & fans inté-

rêt dans les affaires publiques , & ne fauroit parler

pour un véritable anglois : c'eft pourquoi tout ce que

nous avons à dire fur cet article, nous l'empruntons

de la bouche des étrangers
,
que l'on doit iuppofer

plus impartiaux , & en particulier de M. de Cize
,

officier françois qui a été quelque tems au fervice

d'Angleterre, & qui a fait l'hiftoire des Whigs & des

Torys
,
imprimée à Leipficen 1717 , & de M.Rapin

de Thoiras , dont la differtation fur les Whigs & les

Torys, imprimée la même année à la Haye, eft affez

connue dans le monde.

Pendant la malheureufe guerre qui conduifitîe roi

Charles I. fur l'échaffaut, les partifans de ce roi fu-

rent appeilés d'abord cavaliers , & ceux du parlement

têtes rondes ; ces deux fobriquets furent changés dans

ia fuite en ceux de torys & de whigs; & ce fut à i'oc-

cafion d'une bande de voleurs qui fe tenoient dans

les montagnes d'Irlande ou dans les îles formées par

les vaftes marais de ce royaume, & que l'on appel-

loit , comme on les appelle encore
,
Torys ou Rap-

paris ; les ennemis du roi accufant ce prince de favo-

ri fer la rébellion d'Irlande , qui éclata vers ce tems-

là , ils donnèrent à fes partifans le nom de Torys;&
d'un autre côté , les royaliftespour rendre la pareille

à leurs ennemis qui s'éîoient ligués étroitement avec

les Ecoffois, donnèrent aux parlementaires le nom
de Whigs

,
qui en Ecofle formoit auffi une efpece de

bandits, on plutôt de fanatiques. Voye{ Whig.
Dans ce tems-là le but principal des Cavaliers ou

Torys étoit de foutenir les intérêts du roi , de la cou-

ronne &c de l'églife anglicane: & les Whigs ou têtes

rondes s'attachoient principalement à maintenir les

droits & les intérêts du peuple & de la caufe protef-

îante ; les deux partis ont encore aujourd'hui les mê-

mes vues, quoiqu'ils ne portent plus les mêmes noms

de cavaliers & de têtes rondes.

C'eft-là l'opinion la plus commune fur l'origine des

T O ït
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Whigs & des Torys ; & cependant iî efl certain qué
ces deux fobriquets furent à peine connus avant le

milieu du règne de Charles II. M. de Cize dit que ce
fut en 1678 que toute la nation fe divifa en whigs &
torys , à l'occafion de la déposition fameufe de Titus

Oates qui aceufa les Catholiques d'avoir confpiré

contre le roi & contre l'état, & que le nom de whig
fut donné à ceux qui croyoient la confpiration réelle,

& celui de torys à ceux qui la traitaient de fable 6c

de calomnie.

Notre plan demanderait que nous ne parlaffions

ici que des Torys ; & que pour ce qui regarde le parti

oppofé , nous renvoyaffions à l'article particulier

des Whigs ; mais comme en comparant & confron-

tant ces deux partis enfemble , on peut mieux carac-

térifer l'un & l'autre que fi on les dépeignoit féparé-

ment , nous aimons mieux prendre le parti de
ne point les féparer , & d'inférer dans, cet article ce

que nous retrancherons dans celui des Whigs»
Les deux factions peuvent être confidérées relati-

vement à l'état , ou relativement à la religion ; & les

torys politiques fe diftinguent en torys violens & en
torys modérés ; les premiers voudraient que le fou-

verain fût auffi abfoiu en Angleterre que les autres

fouverains le font dans ks autres pays ,& que fa vo-
lonté y fût regardée comme une loi irréfragable. Ce
parti qui n'eft pas extrêmement nombreux , ne laifle

pas d'être formidable, i°. par rapport à fes chefs qui

font des feigneurs du premier rang , & pour l'ordi-

naire les miniftres & les favoris du roi , 2
0

. parce

que ces chefs étant ainfi dans le miniftere , ils enga-

gent les torys eccléiiaftiques à maintenir vigoureufe-

ment la doctrine de l'obéiffance paffive
, 3

0
. parce

que pour l'ordinaire le roi fe perfuade qu'il eft de foa

intérêt de s'appuyer de ce parti.

Les torys modérés ne voudraient pas fouffrir que
le roi perdit aucune de fes prérogatives ; mais d'ara

autre côté ils ne voudraient pas facrifîernon plus les

intérêts du peuple. M. Rapin dit que ce font-là les

vrais anglois qui ont fouvent fauvé l'état , & qui le

fauveront encore toutes les fois qu'il fera menacé de
fa ruine de la part des torys violens ou des whigs ré-

publicains.

Les -whigs politiques font auffi ou républicains ou.

modérés : les premiers , félon le même auteur , font

le refte du parti de ce long parlement qui entreprit

de changer la monarchie en république : ceux-ci font

une fi mince figure dans l'état, qu'ils ne fervent qu'à

groffir le nombre des autres whigs. Les Torys vou-
draient perfuader que tous les Whigs font de l'efpece

des républicains , comme les Whigs veulent faire ac-

croire que tous les Torys font de l'efpece des torys

violens.

Les whigs politiques modérés penfent à-peu-près

comme les torys modérés , & s'efforcent de maintenir

le gouvernement fur lepié ancien. Toute la différen-

ce qu'il y a entr'eux , c'eft que les torys modérés pan-

chent un peu davantage du côté du roi , & les whigs

modérés du côté du parlement & du peuple : ces der-

niers font dans un mouvement perpétuel pour empê-

cher que l'on ne donne atteinte aux droits du peu-

ple ; & pour cet effet ils prennent quelquefois des

précautions qui donnent atteinte aux prérogatives

de ia couronne.

Avant de confidérer les deux partis relativement

à la religion , il faut obferver que la réformation ,

fuivant le degré de rigueur ou de modération auquel

on l'a pouffé , a divifé les Anglois en épifeopaux&
en presbytériens ou puritains. Les premiers préten-

dent que la jurifdiction épifcopale doit être continuée

fur le même pié , & l'églife gouvernée de la même
manière qu'avant la réformation ; mais les derniers

foutiennent que tous les miniftres ou prêtres font

égaux en autorité
9
& que l'églife doit être gouver-

1 née •



née par les presbiteres ou confiftoirés compcfes de
prêtres& d'anciens laïques. Voye^ Presbytériens,

Après de longues difputes , les plus modérés de
chaque parti relâchèrent un peu de leur première
fermeté , & formèrent ainfi deux branches de Whigs
6c de Torys, modérés relativement à la religion : mais
le plus grand -nombre continua de s'en tenir à leurs

premiers principes avec une opiniâtreté inconceva-
ble , & ceux-ci formèrent deux autres branches d'é-

pifcopaux & de presbytériens rigides qui fubMent
jufqu'à ce jour , & que l'on comprend fous le nom
général de Whigs 6c de Torys

,
parce que les Epifco-

paux fe font joints aux Torys , & les Presbytériens
aux "Whigs.

De tout ce qui a été dit ci-defïïis , nous pouvons
conclure que les noms de Torys & de Whigs font

équivoques , entant qu'ils ont rapport à deux objets

différens , 6c que par conféquent on ne doit jamais
les appliquer à l'un ni à l'autre parti , fans exprimer
en même tems en quel fens on le fait : car la même
perfonne peut être whig &c tory à difFérens égards

;

un presbytérien, par exemple
,
qui fouhaite la ruine

de l'égliie anglicane , eft certainement à cet égard du
parti des Whigs ; & cependant s'il s'oppofe aux en^-

treprifes que forment quelques-uns de fon parti con-
tre l'autorité royale , on ne fauroit nier qu'un tel

presbytérien ne foit effectivement à cet égard du
parti des Torys*

De même les Epifcopaux doivent être regardés
comme des Torys par rapport àl'églife , & cependant
combien y en a-t-il parmi eux qui font des Whigs
véritables par rapport au gouvernement ?

Aujefte, il paroît que les motifs généraux qui
ont fait naître & qui fomentent encore les deux fac-
tions

, ne font que des intérêts particuliers 6c per-
fonnels : ces intérêts font le premier mobile de leurs
actions ; car dès l'origine de ces factions , chacun ne
s 'eft efforcé de remporter l'avantage

,
qu'autant que

cet avantage pouvoit leur procurer des places , des
honneurs & cles avancemens

,
que le parti dominant

ne manque jamais de prodiguer à fes membres , à
î'exclufion de ceux du parti contraire. A l'égard des
caractères, que l'on attribue communément aux uns
6c aux autres, les Torys , dit M. Rapin

, paroiffent
fiers 6c hautains ; ils traitent les Whigs avec le der-
nier mépris & même avec dureté

,
quand ils ont l'a-

vantage fur eux. Ils font extrêmement vifs 6c em-
portés , & ils procèdent avec une rapidité qui n'eft

pas toujours l'effet de l'ardeur & du tranfport, mais
qui fe trouve fondée quelquefois fur une bonne po-
litique : ils font fort fujets à changer de principes,
fuivant que leur parti triomphe ou fuccombe.

Si les Presbytériens rigides pouvoienf dominer
dans le parti des Whigs , ils ne feraient pas moins
zélés & ardens que les Torys ; mais nous avons déjà
obfervé qu'ils n'ont pas la direction de leur parti , ce
qui donne lieu à conclure que ceux qui font à la tête
des Whigs

, ont beaucoup ~plus de modération que
les chefs des Torys : à quoi l'on peut ajouter que les
Whigs fe conduifent ordinairement félon des prin-
cipes fixes & invariables

,
qu'ils tendent à leurs .fins

par degrés , &c qu'il n'y a pas moins de politique dans
leur lenteur que dans la vivacité des Torys.

Ainli, continue l'auteur, on peut dire à l'avan-
tage des "Whigs modérés, qu'en général ils foutien-
nent une bonne caufe , favoir la conftitution du gou-
vernement, comme il eft établi par les lois. Voye?
."Whigs.

.
TOSA ou TOSSU , (Géog. mod.) une des fix pro-

vinces de l'empire duJapon , dans la Nankaido , c'eft-
à-dire dans la contrée des côtes dufud. Cette pro-
vince a deux journées de longueur de l'eft à l'oueft,

& eft divifée en huit diftricts. Son pays produit abon*
damment des légumes

?
du bois , des fruits & autres

Tome XVL

choies heceâfaîres aux befoiris de la vie, ( 3, f )Tosa, ia
i (Géogr. mod.) rivière d'Italie : ellé

prend fa fource au mont S. Gothard , coule dans le
Miîanez

, & fe jette dans le lac majeur > un peu au-
deflus de Pallenza. ( J9. /. )
TOSCANE, TERRE BOL AIRE DË

, (Hîft.nàt^
urra figillata fiorentina , ou terra aiba magni duch g
c'eft une terre boîaire blanche , afTez dénié

4
com-

pacte 6c pefante , douce & favonneufe au toucher*
Boccone a cru cju'elle conîenoit des parties mcralli*
ques à caufe de fa pefanteur , 6c parce que l'on trouvé
du fer & du mercure dans les montagnes d'où on la
tire. On la trouve près de Sienne

, près de Florence»
6c en plufieurs autres endroits de la Tofcam.
^Toscane, (Géogr.anc.) la Tofcam, ou plutôt
VHétrurU , fe partageoit anciennement en douze ci*
tés

, dont chacune gouvernée féparéffient avoit uft
chef électif , nommé roi par les Romains , mais que
prefque tous les anciens fuppofent avoir eu le titre
de Lucumon, Ces douze cités formoient néanmoins
un corps , & leurs députés s'afTembloient pour tenir
un confeil commun fur les intérêts généraux de la
nation. Quelquefois leurs troupes fe réuniffoieftt *

plus fouyent elles étoient défunies , & c'eft cett*
méfinteliigence qui livra la Tofcam aux Romains.
Les anciens ont parié de ces douze cantons de l'Hé-
trurie : mais aucun n'en a fait l'énumération

, &les
modernes qui l'ont entreprife ne font pas d'accord
entr'eux.

Il faut bien diftingtier lesTofcahs de PHétrurie d'avec
ceux de la Campanie , & d'avec ceux qui habitoient
au-delà du Pô ; c'étoient trois corps différens , &
qui ne dépendoient point l'un de l'autre. Prefque
tous les Critiques les ont néanmoins confondus en-
femble : ils font plus , ils confondent les Tofcans de
l'Hétrurie d'avec les Pélafg es ; & cela, parce que plu-
fieurs cités péialgiques étoient enclavées dans l'Hétru-
rie , où ,

malgré leur mélange.avec les Tofcans, elles
avoient conlervé , fans beaucoup d'altération

> les
mœurs & la religion des anciens habitans de la Grè-
ce. Voyci Tyrrhènes

, Rasen Hetruria, &cn

(Z>. /.)

t

Toscane , la
,
(Géog, mod.) état fouveràin d'Ita-

lie, avec titre de grand-duché : il eft borné au nord
par la Marche d'Ancône , la Romagne , le Bolognefè,
le Modenois 6c fe Parmefan ; au fud

,
par la mer Mé-

diterranée ; à l'orient
, par le duché d'Urbin , le Pérù-

gin
, l'Orvietano , le patrimoine de S. Pierre^ & le

duché de Caftro ; à l'occident
,
par la mer & l'état

de la république de Gènes.
On lui donne cent trente milles du nord au fud

,

près de fïx-vingt milles de l'eft à l'oueft ; elle com-
prend le Fk>rentin , le Pifan 6c le Siennois ; mais
pour que la Tofcam moderne renfermât toute l'an-
cienne Hétrurie , elle devroit comprendre encore
quelques autres domaines

, qui font entre les mains
de divers princes particuliers.

On fait les diverfes révolutions qu'elle a eftliyées.
La Tofcam , ou plutôt l'Hétrurie

, pafTa de la domi-
nation de fes Lucumons à celle des Gaulois-Sénonoîs
qui furent fournis aux Romains. Après la décadence
de l'empire romain , cette grande province devint
la proie des barbares qui inondèrent l'Italie

; enfuite
elle fît partie des états des empereurs d'Occident

;
après plufieurs changemens , elle tomba entre les
mains des Médicis

, & fut érigée en duché par l'em-
pereur Charles-Quint en faveur d'Alexandre de Mé-
dicis ; le dernier duc de ce nom, Jean-Ga/ion de Mé-
dicis^ étant mort fans enfans en 1737 , la Tofcam &
paffé au duc de Lorraine

, aujourd'hui empereur.
Quand on commença en Italie vers le commence-*

ment du xiv. fiecle à fortir de cette groffiereté , dont
la rouille avoit couvert l'Europe depuis la chute de
l'empire romain., on fut redevable* des beaux-artf.



44^ TOT
aux tofcans , qui firent tout renaître par leur feul gé-

nie. Brunelfchi commença à faire revivre l'ancienne

architecture. Le Giotto peignit , Bocau fixa la langue

Italienne. Gui d'Arezzo inventa la nouvelle méthode

des notes de la mufique. La Tofcane étoit alors en

Italie ce qu'Athènes avoit été dans la Grèce Voye^

les monumenta Etrufca , tabuiis çeneis , édita & illu-

Jlrata ab. Ant. Franc, Gon,Flor. 1737, trois volumes

in-fol.

Enfin le commerce aT oit rendu la Tofcane fi florif-

fante & fes fonverains fi riches , que le grand- duc

Cofme II. fut en état d'envoyer vingt mille hommes

au lecours du duc de Mantoue contre le duc de Sa-

voie en 161 3 , fans mettre aucun impôt fur fes fu-

mets : exemple rare chez des nations plus puhTantes.

Il faut ajouter que le terroir de la Tofcane eft ad-

mirable par fon afpetl: & fa variété. Ici fe préfentent

de hautes montagnes , où l'on trouve des mines de

cuivre , d'alun , de fer & même d'argent , & des car-

rières de très-beau marbre & de porphyre ; ailleurs

s'offrent à l'afpect des collines déiicieufes , oii l'on

recueille quantité de vin
,
d'oranges , de citrons

,

d'olives , & de toutes fortes de fruits. Dans d'autres

endroits font des plaines à perte-de-vue , fertiles en

.pâturages , en blé , en grains , & en tout ce qu'on

peut fouhaiter pour le foutien de la vie. Le printems

y eft perpétuel.

Adiffon enchanté de cette contrée , en a fait un ta-

bleau charmant. La Tofcane, dit-il, eft ce beau pays

d'Italie , qui mérite la préférence fur tout autre.

Where ev^n rough rocks with tender myrthe bloom >

And trodden wceds fend out a rich parfume j

Where weftem gales eternally rejtde
,

And ail the J'eafons lavish ail their pnde ;

BloJJoms andfruits , and flow'rs ,
togethtr fîfe 9

And the wholeyear in gay confufîon lies.

(Le chevalier DE JâV COURT.)

Toscane , mer de , ( Gèog. mod. ) on appelle mer

de Tofcane ou merde Tyrrhene la partie de la mer Mé-

diterranée renfermée entre la Tofcane , l'état de FE-

glife , le royaume de Naples, & les îles de Sicile , de

Sardaigne tic de Cori'e. On lui donne auffi le nom de

mer inférieure par oppolition au golfe de Vernie, qu'on

appelle merfupérieure. {D. /. )

TOSCANE LLA
, (

Géog. mod. ) petite ville d'Ita-

lie , au duché de, Caftro , dans l'état de PEglife , au

patrimoine de S. Pierre , fur la Marta. Elle avoit au-

trefois un évêché qui a été uni à celui deViterbe.

Ses anciens habitans font nommés Tufcanienfes dans

Pline , /. III. c. v. Long. 2$. 42. latit. 42. 24. (£>. /.)

TOSSA , le CAP
, (

Géogr. mod. ) anciennement

Lunarium promontonum , cap d'Efpagne, en Catalo-

gne
,
près de la ville de Palamos. (Z). /. )

TOSTAR
, ( Géog. mod.) ville de Perle

,
capitale

du Kurfiflan, entre le Farfiftan & le golfe perlique.

Elle a été connue autrefois fous le nom de Sufe,

Foye{ Su SE. (D.J.)
TOSTES de chaloupe , ( Marine. ) ce font des

bancs pofés à-travers les chaloupes où s'affeyent les

rameurs.

TOT , f. m. (
Lang. franç. ) ce mot a lignifié la

place où eft un bâtiment , & ce qu'on appelle au-

jourd'hui en Normandie une mafure. Plulieurs villa-

ges , hameaux & châteaux en ont retenu le nom ; &c

c'eft de-là qu'ont été formés ceux de Cretot
,
Yvetot,

Raffetot , ckc. ( D. J. )

Tôt , o^Totté ou Autant
, (Hift. mod.) terme

anglois ; une bonne dette aclive du roi fe marque

fur le regiftre par l'examinateur, ou autre officier

de l'échiquier ,
qui met en marge le mot tôt , c'eft-à-

dire autant ejl dû au roi , d'où eft venu le terme de

mué ; la fomme qui a été pâyée au roi , fe marque de

«mime fur le regiftre. ^/«{Échiquier.

T O T
TOTAL , f. m. ( Commerce. ) affemblage de pla-

ceurs parties qui compofent un tout. Les quaire

quarts ou les trois tiers d'une aune en font le total.

Total fe dit auffi en fait de comptes de plulieurs

nombres ou fommes qu'on a jointes enfemble par

l'addition pour connoître le montant, foit du crédit
?

foit du débit d'un compte , c'eft-à-dire de la recette

ou de la dépenfe. L'addition de plufieurs nombres

forme un total ou fomme totale. Dictionnaire de com-

merce.

TOTANUS , f. m. (Ornithol.) oifeau aquatique

de groffeur médiocre , noir & blanc ; Ion bec & fon

col font longs d'environ trois doigts ; fa queue eft

grande comme la main ; fes jambes font hautes ; fes

piés font rougeâtres , armés d'ongles noirs ; fa tête

eft ordinairement noire par-devant ,
rougeâtre par-

derriere ; fes aîles font blanches & noires ; fa queue

eft traverfée de lignes blanches & noires. Jonjlon.

{D.J.)
TOTAPHOT , f. m, (Hljl.judaïq.) terme hébreu,

que les Grecs ont traduit par atraXiOToi , & par wm&a ,

& qui le trouve en quelques endroits de l'Ecriture.

Les critiques font fort partagés fur la lignification,

de ce mot ; quelques-uns croient qu'il eft égyptien

,

& qu'il fignifie une forte d'ornement qui ne nous eft

pas bien connu. Les feptante le traduifent par des

chojes immobiles, & Aquila par des pendans. Les pa-

raphraftes chaldéens le rendent tantôt par tephilim
,

des préfervatifs ; & tantôt par une tiarre , une courons

ne, un brajfelet, faifant apparemment attention à l'u-

fage des juifs de leur tems
,
qui prenoient les totaphot

pour des bandes de parchemin qu'ils portoient fur le

front. Voye^ FRONTAL ou FRONTEAU.
Quelques rabbins veulent que totaphot lignifie un

miroir; d'autres, comme Oléafter Neyer, Grotius,

prétendent qu'en égyptien il lignifie des lunettes. Sca-

liger & Ligfoot l'expliquent par amuleta , des phyla-

ctères , des préfervaufs ; Samuel Petit, par des figures

obfcenes que les payens portoient en forme de pré-

fervatifs. S. Jérôme croit que parce terme il faut en-

tendre les teph lim où bandes de parchemin furchar-

gées de partages de l'Ecriture ,
que les juifs des In-

des, de la Babylonie & de la Perfe , & fur-tout les

phariliens , affecloient de porter de fon tems.

Le P. Calmet croit que totaphot fignifte des pen-

dans qu'on mettait fur le front, & qui pendoient

entre les yeux ; mais il ne décrit pas quels ils pou-

voient être, ni pour quelle raifonon les plaçoit aïrifi*

-Il ajoute feulement que Moyfe veut que la loi de

Dieu foit toujours préfente au cœur & à l'efprit des

Ifraélites , comme les tot*phos font toujours préfens

aux yeux de celles qui les portent , ce qui feroit con-

jecturer que ces totaphos étoient des ornemens de

tête des femmes ifraélites. Calmet, diction, de laBible,

t. III. p. 6c) c).

TOTAQUESTAL, f. m. (Ornithol.) oifeau des

Indes occidentales , un peu plus petit qu'un pigeon

ramier. Il a les plumes vertes , & la queue longue.

Les naturels du pays qui s'ornoient des plumes de

cet oifeau dans les principales fêtes, le regardoient

autrefois avec une très-grande- vénération; & c'é-

tait un crime capital de le tuer, au rapport de

Nieremberg qui a tiré ce récit d'Antoine Herrera.

(D. J.)

TOTNESS , ( Géog. mod. ) bourg à marché d'An-

gleterre , en Devonshire , fur la rivière de Dart , à

neuf milles de Darmouth. Il envoie des députés au

parlement.

TOTOCKE, f. f. (Hijl. nat. Botan. exot.ftotoc'z-

fera arbor Orellanenfum, Ray, Hift. plant. C'eft un

I

arbre du Pérou, gros &: branchu ; fes feuilles font fai-

tes à-peu-près comme celles de l'orme. Il ne porte

point de fleurs , mais une forre de calice d'un verd-

foncé, qui devient un fruit prefque rond, couvert
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^Tune écorce ligneufe, dure

,
épaiffe , ftriée. Ce fruit

eft dîvifé en fix loges contenant huit à dix noix de
couleur rouffâtre , & longues de deux pouces. Cha-
que noix a un noyau oblong , lemblable à une aman-
de , renfermant une chair blanche un peu huileule

,

bonne à manger. Les arbres qui portent ce fruit font
fi hauts , & le fruit lui-même eft fi pelant quand il eft

mûr, que les naturels du pays n'ofent pas alors en-
trer dans les bois , fans garantir feur tête par quelque
défenfe contre la chute de ce fruit. {D.J.)
TOTON , f. m. terme de TabLettier

,
efpece de dé

traverfé d'une petite cheville, fur laquelle on le fait

tourner; & il eft marqué de différentes lettres fur les

quatre faces. Les enfans en ont, fait un jeu, par le-

quel lorfque faifant tourner cette efpece de dé il

tombe fur le T, qui lignifie totum , on prend tout ce
qui eft au jeu; & c'eft de-ià que ce jeu tire fon nom.
(B. /.)

TOUACHE ou TOUAPARE , f. m. {Hifi.nat.
Dieu?) c'eft une efpece de vin que les habitans de
Madagafcar favent faire avec la liqueur qui fe tire

des cannes de fucre. On dit qu'il a un goût amer qui
approche de celui de la bière forte. Pour cet effet,

on fait bouillir les canes de fucre dans de l'eau
,
juf-

qu'à ce que l'eau foit réduite aux deux tiers; on met
çnfuite cette décoefion dans des gourdes , & au bout
de trois jours cette liqueur devient fi forte qu'elle

ronge la coquille d'un œuf, dans laquelle on l'aura

verlée. Ils font encore une autre liqueur qui eft fem-
blable à du cidre, en faifant bouillir pendant 4 ou

5
heures le fruit du bananier.

TOUAGE , f. m. {Marine?) c'eft le travail des ma-
telots

,
qui à force de rames , tirent un vaifleau qu'on

a attaché à une chaloupe, afin de le faire entrer dans
un port, ou monter dans une rivière.

TOUAGE
,
{Marine?) Voye{ ToUE.

TOUANSE, f. f. {Soierie.) étoffe de foie qui vient
de la Chine. C'eft une efpece de fatin plus fort , mais
moins luftré que celui de France. Il y en a d'unis

,

d'autres à fleurs ou à figures ,& d'autres encore avec
des oifeauxfdes arbres & des nuages. {D. /.)

TOUCAN, f. m. {Hifi. nat. Ornithol. exot.) Voye^
la PL XII. fig. 3. C'eft le nom américain d'un genre
diftincl: d'oifeaux

,
qu'on range parmi les pies ; c'eft

pourquoi quelques-uns de nos naturaliftes le nom-
ment pica brafilienjîs

,
pie du Bréfil ; & d'autres l'ap-

pellent ramphoftos: voici les caractères de ce genre
d'oifeau.

Son bec eft confidérablement large
,
égal en gran-

deur dans la plupart des efpeces , à tout le corps. U
n'a aucune narine vifible. Ses piés ont chacun qua-
tre orteils, deux devant & deux derrière , comme
dans le perroquet.

On en connoît quatre efpeces : i°. le toucan au
croupion rouge : 2

0
. le toucan au croupion jaune :

3
0

. le toucan au croupion blanc: 4
0

. le toucan au
croupion vert, avec un bec en partie coloré. Ces
fortes d'oifeaux font nommés par Linnsus rojiratce , à
caufe de la largeur de leur bec.

Cet oifeau eft généralement en Amérique, de la

groffeur d'un de nos pigeons. Son bec qui eft extraor-
dinaire

, a rendu le toucan fi célèbre, qu'on l'a placé
dans le ciel parmi les conftellations auftrales. Ce bec
eft crochu au bout ; il eft large de deux à trois pou-
ces , & long de cinq à fix. Il eft d'une fubftancemem-
braneufe , offeufe , tranfparente , reluifante , creufe
en-dedans, & d'une grande légèreté. La partie Ul-

térieure arrondie au-deffus , croît en forme de faulx,

émouffée à fa pointe. Les bords qui le terminent font
découpés en dents de feie, d'un tranchant très-fubtil,

prenant leur naiffance vers la racine du bec , & con-
tinuant jufqu'à fon extrémité ; cette dentelure en
forme de feie, l'empêche de fe fermer exadement.
Jylais afin que ce bec qui elt d'une fi grande longueur,
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& d'une fi groffe épaiffeur fût bien foutenu

, la tête
de l'oifeau eft à proportion durefte du corps grande& grofle.

0

Sa langue prefque auffi longue que le bec , eft
compofée d'une membrane blanchâtre , fort déliée,
découpée profondément de chaque côté , & avec
tant de délicateffe

, qu'elle reffemble à une plume.
Ses jambes font courtes-, & couvertes de grandes

écailles ; chacun de fes piés eft compofé de quatre
orteils

, dont les plus courts font en-dedans , & les
plus longs en-dehors ; chacun de ces orteils eft ter-
miné par un ongle noir & émouffé.
On s'apperçoit fi peu des narines de cet oifeau ;

que l'on a cru qu'il n'en avoit point , & que l'air en-
trait dans fon corps par les interftices de la dentelure
du bec; il eft vrai cependant, que le toucan a des na-
rines, mais qu'on ne découvre pas tout d'un coup,
parce qu'elles font cachées entre la tête & la racine
du bec.

On peut dire en général que c'eft un oifeau fort
extraordinaire

; on en diftingue les efpeces par leur
groffeur , & la variété de leur couleur. Il ne vit
point dans lespays froids de l'Amérique,mais l'on en
voit beaucoup au Bréfil le long de la rivière de Janéi-
ro ; & les plus petits vivent au Pérou. Le champ du
pennage de ces derniers eft tout noir fur le dos , ex-
cepté au bout de la queue ; ils ont quelques pennes
auffi rouges que du fang, entrelacées parmi les noi-
res ; & fous la poitrine ils font d'un jaune-orangé
des plus vifs. Les Sauvages fe fervent de leurs groffes
plumes pour leur parure.

Cet oifeau fe famiiiarife facilement avec les pou-
les; alors il fe préfente quand on l'appelle, & n'eft
point difficile à nourrir, prenant indifféremment tout
ce qu'on lui donne.

Thevet qui en parle dans fes voyages avec admi-
ration, l'appelle l'oifeau mange-poivre. Il raconte que
le dévorant avec avidité , il le rend tout auffitôt fans
l'avoir digéré; mais que les Américains font grand
cas de ce poivre

,
parce que l'oifeau en a corrigé la

chaleur acre dans fon eftomac. C'eft un bon conte
de voyageur

; mais on peut lire des obfervations plus
vraies fur cet oifeau dans le P. Feuille.
Toucan

,
en Aflronomie , c'eft une conftelîation

moderne de Fhémifpere méridional
, compofée de

huit petites étoiles
,
que l'on appelle autrement àirfir

amencanus
, l'oie d'Amérique. K Constellation.

TOUCHANT, adj. Voye^Varticle PATHÉTIQUE.
_
TOUCHANTE , f. f. en Géométrie 3 on dit ou'une

ligne droite eft touchante d'un cercle
, quand elle la

rencontre
; de manière qu'étant prolongée des deux

côtés indéfiniment , elle ne coupe point le cercle ,
mais tombe au-dehors.

La touchante d'une ligne courbe quelconque eft
plus proprement mppellée tangente. Fo/^Tangente.
TOUCHAU

, f. m.
( Docimafi. ) on nomme tou-

chaux 9 des aiguilles d'effai , acus probatrkes. Elles
fervent à connoître exactement les différens degrés
d'alliage ou de pureté de l'or , de l'argent & du cui-
vre. On compare l'enduit de ces métaux avec celui
des touchaux, qui font de petites lames faites des mê-
mes métaux avec différens titres connus. Ces aiguil-
les font larges d'une ligne

, épaiffes d'une demie" &
longues de deux ou. trois pouces. Chacune d'elles
porte une empreinte qui indique fon titre.

L'alliage des touchaux pour argent fe fait avec du
cuivre, & rarement avec du laiton. Pour en établir
les proportions

, on fe fert du poids de marc en petit
divifé en demi-onces & en grains. Mais comme il

faut qu'il puiffe contrebalancer une molécule métal-
lique affez confidérable pour une aiguille , on en
prend qui le double fix fois , c'eft - à - dire qui
équivaut à 96 livres du quintal fiûif,donc conféquem-
ment un grain en vaut fix du précédent. On pefeayec

Kkkij
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ce poids un marc d'argent pur , on l'enveloppe dans

un papier fur lequel on marque feize demi-onces ;

ce qui fignifie que ce marc eft d'argent parfaitement

pur. La molécule pefée fait la première aiguille. On
pefe enfuite quinze demi-onces d'argent pur , & une

demi-once de cuivre. Ce dernier métal doit être d'une

feule pièce folide
,
qui ait le moins de furface qu'il

(bit poffible
,
&que l'on ait ajufté avec une lime. Si

l'on n'avoir cette attention , c'eft-à-dire , fi le cuivre

étoit divifé en un grand nombre de petites molécu-

les , ou étendu en feuilles , il arriverait que lapins

grande partie s'en fcorifîeroit plutôt que d'entrer en

fufion. On enveloppera également les deux derniers

morceaux pefés , 6c on y marquera quinze demi-on-

ces pour faire connoître que la molécule métallique

"en queftion , eft compofée de quinze parties d'argent

pur, & d'une de cuivre. C'eft pour la féconde aiguille.

On' pefe encore quatorze demi-onces d'argent pur 6k:

deux de cuivre , que l'on enveloppe & infcrit qua-

torze demi-onces , & dont on fait la troifieme. L'on

continue enfin d'ajufter la matière des autres aiguil-

les , félon la même progreffion arithmétique , croif-

fante pour le cuivre , & décroiffante pour l'argent

,

&Pon donne à chacune l'infcription qui lui convient.

Tel eft l'ordre qu'on fuit.

eft de 16 \ & deLa première

La féconde

La troifieme

La quatrième

La cinquième

La fixieme

La feptieme

La huitième

La neuvième
La dixième

La onzième

La douzième

La treizième

La quatorzième

La quinzième

La feizieme

*5

*4
13

12.

1

1

10

9
8

7
6

5

4
3

2

1

a
V
M»
i_i

ni

TS
c/î

U
\J

a
o
1

S
u
T3

O
I

2

3

4
5

6

7
8

9
10
1

1

12

13

*5

o
-a

c
o

s
u
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Pour unir le cuivre à l'argent
,
prenez un creufet

neuf dont le fond foit bien uni ; frottez-le intérieu-

rement de borax ; mettez-y en particulier chaque

portion de métal contenue dans l'un des papiers , &
y ajoutez un peu de borax & de flux noir. Placez

votre creufet dans un fourneau de fufion , & ré-

chauffez rapidement ; ou plutôt jettez votre mélange

dans un creufet embrafé ; remuez-le un peu , fitôt

qu'il aura acquis une fufion parfaite , & le retirez du

feu pour le laifler refroidir ; vous le cafTerez pour

avoir la matière qu'il contient.

Cette fonte fe fait aufîi avec le chalumeau à un feu

de lampe , & peut-être plus commodément. On re-

met dans le même papier chacune des petites molé-

cules métalliques pour éviter la confufion , &: on les

pefe de nouveau à la balance d'eiîai. Celles qui pefe-

ront près d'un marc feront bonnes ; mais il s'en trou-

ve à qui il manque un poids confidérable , comme
,

par exemple
,
quatre grains ou plus ; c'eft une preuve

qu'il s'eft perdu autant de cuivre à proportion , foit

par le déchet ou autrement
,
parce que le feu aura

été ou trop lent , ou trop long. On doit remplacer

celle à qui cet inconvénient fera arrivé 3 en gardant

les mêmes proportions qu'auparavant.

On façonnera avec le marteau chacune de ces pe-

tites martes pour en former des aiguilles , obfervant

de les recuire de tems-en-tems , en cas qu'elles de-

viennent trop roides par le martelage. On gravera

fur ces aiguilles le nombre des demi-onces d'argent

qu'elles contiennent , celui de feize fur la première ,

de quinze fur la féconde , & ainfi de. fuite. Chacune

iera percée à l'une de ces extrémités , afin qu'on
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puiffe y paffer un fil pour les enfiler toutes enfembïe ;

ce qui le fera dans l'ordre de leurs numéros; on donne
le nom de ligature à la faite de ces aiguilles de diffé-

rent titres.

Quelques eftayeurs infèrent une aiguille d'un titre

proportionnel entre chacune de celles dont nous
venons de parler ; d'autres y en infèrent un plus
grand nombre , comme trois

,
par exemple ; ce qui

en augmente le nombre , & exige une plus grande
quantité de combinaifons , ainfi qu'on peut le déduire
du paragraphe précédent ; mais quant a la ligature de
l'argent , il n'eft prefque pas poffible de mettre de
difr.inct.ion entre deux aiguilles dont la différence de
l'alliage eft moindre que de la moitié d une demi-
once.

On peut ajouter aufîi à ces aiguilles ou touchant

d'argent , une lame de cuivre pour fervir de dernière

aiguille ; parce qu'on fe fert aufii de cette ligature pour
connoître la pureté du cuivre, ouïes différentes quan-
tités d'argent qu'il peut contenir.

Les aiguilles ou touchaux fe font en Flandre avec
le poids de marc divifé par grains ; la première eft

une aiguille de douze deniers , c'eft-à-dire d'argent

pur. La féconde douze deniers dix huit grains d'ar-

gent , & de fix grains de cuivre , & ainfi de fuite; en
forte que la proportion de l'argent décroît toujours

de la quantité de fix grains , ou d'un quart de denier,

&C que celle du cuivre eft en raifon inverfe. Lorfqu'on
en eft venu à la quantité d'un denier pour l'argent *

& douze deniers pour le cuivre , on ne va pas plus

loin ; cette proportion conftitue la dernière aiguille*

Il eft toutefois inutile que la différence de la quan-
tité d'alliage de deux aiguilles proportionnelles voi-

fines , continue d'être aufîi petite jufqu'à la fin. Celle

de fix grains fuffira jufqu'à l'aiguille de neuf deniers $
& celle de la moitié d'une demi-once

, jufqu'à l'ai-

guille de dix demi-onces en defeendant; c'eft-à-dire

en commençantpar l'argent pur, parce qu'il n'eft pas
poffible de difeerner exactement dans les aiguilles

fuivantes des variétés fi peu fenfibles.

Les aiguilles d'effai ou les touchaux pour or , font

compofées d'or & d'argent , feul ou allié de cuivre

en différentes proportions. On donne le nom de ca-

rature , caratura , à ces fortes de combinaifons
, que

l'on régie à l'aide du poids de marc divifé en karats*

Au refte, il n'y a d'autre différence entre la prépara-

tion de ces aiguilles-ci & celles d'argent } qu'en ce
que leur titre eft proportionné d'une autre façon.

Chaque touchau eft du poids d'un marc. La table fui^

vante repréfente leur ordre & leur divifion.

La première eft d'or pur ou à 24 karats.

d'or pur. d'argent pur.

La deuxième eft de 23 karats 6 gr. 6 gr*

La troifieme 23 karats. 1 karat.

La quatrième 22 karats 6 gr. 1 karat 6 gr.

La cinquième 22 karats. 2 karats.

La fixieme 21 karats 6 gr. 2 karats 6 gr,

La feptieme 2 1 karats. 3 karats.

La huitième 20 karats 6 gr. 3 karats 6 gr.

La neuvième 20 karats. 4 karats.

La dixième 19 karats. 5 karats.

La onzième 18 karats. 6 karats.

Enforte que l'on va toujours en diminuant par ka*

rats entiers
,
jufqu'à ce qu'on foit parvenu au vingt-

troifieme carat d'argent ; parla raifon, ainfi que nous
l'avons déjà dit

,
qu'il n'eft pas poffible de connoître

exactement entre deux aiguilles au-defTous de la neu-

vième , une différence qui ne confifte qu'en fix

grains d'or plus ou moins. L'alliage en queftion de
l'or & de l'argent s'appelle carature blanche , cara-

tura aiba.

Si l'on mêle le cuivre à l'argent pour faire des tou-

chaux d'or , cette combinaifon prend le nom de la

carature mixte , caratura ~mixta. Cçtte préparation
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fe faftfeîôû les mêmes lois que la précédente ; à cette

feule différence»près
,
que la molécule d'argent pur

jointe à l'or dans la table précédente , eft ici alliée

d'une partie , ou à deux parties de cuivre ; ce qui four-

hit deux efpeces d'aiguilles
,
quant aux proportions

de leurs combinaifons. La table fuivante préfente un
exemple de deux parties d'argent , contre une de
cuivre!,

Là première aiguille eft d'or pur ou de 24karats,
la 2^ 23 kar. 6 gr. \ 4 gr.

la 3
e
23 kar. i 8 gr.

la 4
e 22 kar. 6 gr. f c 1 kar.

la
5

e 22 kar. \ * 1 kar. 4gr.
la 6S

21 kar. 6 gr. 1 4 1 kar; 8 gr.

la 7
e
21 kar. I 2 kar.

la 8
e 20 kar. 6 gr.J 2 kar. 4 gn
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1 kar.

1 kar. 2 gr.

Et ainfi de fuite , félon l'ordre de la précédente.
Si dans la table ci-deftùs on fubftitue le cuivre pur à

l'argent pur, & réciproquement, on a une troifieme
efpece de touchaux d'or; & enfin une quatrième > fi

ces deux métaux font alliés à quantités égales.

Nous n'avons expofé que les combinaifons de l'or

le plus en ufage ; car elles font fufceptibles d'être

variées d'une infinité de façons qu'il n'eft ni poflible
>

ni néceftaire à un effayeur d'imiter ; bien qu'il puilTe

i'ufqu'à un certain point
,
quand il a acquis beaucoup

d'ulage
,
diftinguer leurs différens titres en les com-

parant avec les nôtres.

Si 1'on trouvoitque les aiguilles d'or duffent reve-
nir à un trop haut prix , on pourroit les faire plus
petites que les aiguilles d'argent , tk les ïouder à des
lames de cuivre pour en rendre l'ufage plus commo-
de. Cramer, Docimaftique. (D.J.)

TOUCHE , f. f. ( terme de Luthier. ) ce mot eft

équivoque. La touche , en parlant de guitarre , de
luth , de théorbe, & autres pareilsinftrumens , eft un
morceau de bois d'ébene , délié

,
poli , proprement

collé le long defdits inftrumens , & au-tour duquel
bois d'ébene font les cordes qu'on appelle aufîi tou-
ches. Ce terme , en parlant d'orgues

, d'épinettes tk

de clavecins , eft un morceau d'ébene ou d'ivoire
quarré

> fur lequel on pofe avec adrefte & avec mé-
thode les doigts pour jouer tout ce que l'on veut.
Touche , Toucher >

(Peinture.) lorfqu'un pein-

tre a fuffifamment empâté & fondu les couleurs qu'il

a cru convenables pour repréfenter les objets qu'il

s'eft propofé d'imiter , il en applique encore d'unfeul
coup de pinceau, qui achevé de cara&érifer ces ob-
jets , & ces coups de pinceau s'appellent toucher. On
dit touches légères, touches faciles ; telles parties font
bien touchées, finement touchées ; pour exécuter telle

chofe il faut favoir toucher le pinceau , ou avoir de la

louche de pinceau, &c.

. Touche, f. f. (jeu des Jonchets.) ce mot fe dit

d'une petite efpece de baguette d'os ou d'ivoire dont
les enfans fe fervent aux jonchets pour lever chaque
pièce de jonchets

-, après qu'on les a fait tomber.

TOUCHE
,
pierre de

, ( Hifi. nat.) lapis lydius
,

faites ; c'eft. une pierre noire fort dure , à qui on a
donné le nom qu'elle porte

,
parce qu'on s'en fert

pour eflayer la pureté de l'or & de l'argent. Pour cet
•effet on commence par y frotter de l'or ou de l'argent
très-purs , & enfuite on juge de la pureté des métaux
-que l'on veut éprouver en traçant avec eux une nou-
velle raye à côté de celle qui y eft déjà , & c'eft fui-

vant le plus ou le moins de conformité que l'on trou-
ve entre la couleur du métal qu'on vient de frotter
dur \a pierre de touche& celui qui y étoit auparavant,
que Ton eft en état de décider de fa pureté;

j Toute pierre noire peut abfolument fervir de
-pierre de touche , mais il faut deux conditions ; la

parce que fouvent après avoir frotté de l'or fur la

pierre de touche , on verfe de Peau-forte fur l'endroit

où ce métal a été frotté , & l'on examine fi cet acide
agit défais , ce qui n'arrive que lorfque l'or eft allié

avec du cuivre ou de l'argent. On voit par-là que
tous les marbres ne font point propres à faire des
pierres de touche.

Les anciens ont donné le nom de bafaltesa. la pierre

de touche ; ce mot vient du mot grec (è&crxvi Ça ,fexa-
mine ; ou fuivant d'autres , de Bifaltia

, province dé
la Macédoine : dans cette fuppofition de Ufaites , on
aura fait hafaltes. On dit que le mot éthyopien bafal y
fïgnhioit du fer ; ce qui a fait croire que le nom dé
hafaltes avoit été donné à cette pierre parce qu'elle
étoit de la couleur de fer. On l'appelloit aufîi lapis
lydius , pierre de Lydie ; apparemment parce qu'il

s'entrouvoit en Lydie. Suivant Pline cette pierre fe
trouvoit en Ethiopie. On en trouve aujourd'hui en
plufieurs endroits de l'Europe ; il y en a près de Lan-
ban fur le Queifs en Siléfle ; mais elle fe rencontré
en grande abondance à Stolpen en Miinie , où elle fe
montre fous la forme de grands eryftaux fort élevés

9
qui forment des efpeces de tuyaux d'orgue , au haut
defquels le château de Stolpen eft bâti, Pôye{ l'article

Stolpen (pierre de.
)

La pierre de touche fe trouve aufti en colonnes for-
mées par un aflemblage de plufieurs articulations en
Irlande

, dans le comté d'Anîrim , où il y en a ua
amas prodigieux , nommé en anglois gmmïs caufe-
way , c'eft-à-dire

,
pavé des géans. Voyez Carticlà

Pavé des géans.
La pierre de touche de cette efpece dans fon état na-

turel, eft ou noire , ou d'un gris foncé & couleur de
feu j les colonnes de fes cryltauxfbnt unies & liffes

comme fi elles avoient été polies. Cette pierre eft
très-dure

, elle ne fait nulle effervefcence avec les
acides , elle entre en fufion au feu fans aucune addi-
tion. M. Pott croit que c'eft une terre argiileufe mê-
lée d'une portion de fer qui fert de bafe à cette
pierre.

Au refte , comme pierre de touche eft un mot géné-
rique emprunté de l'ufage qu'on en fait pour eftayet
les métaux , il peut fe donner à des pierres d'une na-
ture toute différente du bafaltes qui vient d'être dé-
crit , & toute pierre noire , dure & lifte fera propré
à faire une pierre de touche. Un caillou noir pourra

*
par exemple

, être très-bon pour cet ufage
> parce

que l'eau-forte n'agira point fur lui. On dit que les
Italiens fe fervent d'une pierre de touche verte

^ qu'ils
nomment verdello

, pour effayer l'or & l'argent »

quelques auteurs ont prétendu que c'étoit un mari
bre ; mais comme nous l'avons déjà remarqué

, lé
marbre n'eft pas propre à être employé en pareil cas*
par la facilité qu'il a à être mis en diftblution parles
acides.

TOUCHÉ > terme de Paûmier
, qui fignirîe que la

balle a touché au corps ou aux habits d'un joueur. Le
joueur qu'une balle touche foit de volée ou du pre-.
mier bond

,
perd un quinze.

TOUCHER
, f. m. ( Phyfwlog. ) le toucher eft

un des fens externes , à l'aide duquel nous conce-
vons les idées du folide , du dur , du mol , du rude

>
du chaud , du froid , de l'humide , du fec , & des
autres qualités tangibles, delà diftance, dela'déman-
geaifon

, delà douleur , &c. Voyei Se^s, Solide,
Dur , &c.

Le toucher eft de tous nos fens îe plus groftïer , mais
en même tems le plus étendu, en ce qu'il embrafte
plus d'objets que tous les autres enfemble : même
quelques-uns réduifent tous les autres fens au feuj,
fens de l'attouchement; Vo.yei Sensation*
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Ariflote ditpofitivement que toute fenfation n'eft

qu'un attouchement
,
&que les autres fens , comme

la vue
,

l'ouie., le goût & l'odorat , ne font que des

•efpeces raffinées , ou des degrés d'attouchement.

De anim. L IV. £. Hj. & l. III. c. xi/. Voye{ VUE

,

'Ouïe , &c
Les fcnrimens des n attirai i {les font partagés , fur

•l'organe du toucher. Ariflote croit que ce fens rende

dans la chair , entant que chair, de forte que toute

chah' eft , félon lui
,
capable de fenfation. Eift. an'mu

i. I. c. iv. D'autres veulent que le toucher gifle dans

les parties qui font pourvues de fibres nerveufes ; fui-

vant ce fyftème il réfideroit dans la peau, la chair,

les rnufcles , les membranes , & les parenchymes ;

d'autres le reftreignent fimplement à la peau , cutis ,

parce qu'on obferve qu'il n'y a que les parties qui

font couvertes d'une peau
,
qui aient proprement la

faculté de toucher ou d'appercevoir des qualités tan-

gibles.

Mais on eft encore partagé fur la partie de la peau
.

à laquelle on doit attribuer cette fonction. Les uns

veulent que cette fenfation réfide dans la partie mem-

braneufe, d'autres dans la partie charnue , «Se d'autres

encore foutiennent qu'elle eft dans la partie moëlleu-

fe qui dérive des nerfs.

Malpighi , & d'après lui tous nos meilleurs auteurs

modernes, prétendent que les organes immédiats

du fens que nous nommons toucher , font les papilles

pyramidales de la peau.

Ces papilles font de petites éminences molles
,

moelleufes , & nerveufes
,
qui fe trouvent par tout le

corps immédiatement fous l'épidémie ; elles font for-

mées des nerfs fous-cutanés ,
qui pour cet effet fe dé-

pouillent de leur membrane externe , & deviennent

extrêmement délicates &feniibles; une humeur fub-

tile <k déliée les humecte continuellement , & l'épi-

derme ou la cuticule eft tout ce qui les couvre & qui

les défend d'injure. Ces papilles font plus grandes &
paroifient davantage dans les parties que la nature a

-deftinées pour être les organes du toucher , comme
dans la langue , dans les extrémités des doigts de la

main & dupié ; elles ont la faculté de fe contracter

& de fe dilater facilement. Foyei Papilles, voye{

aujji Langue , Doigt , &c
'Le toucher fe fait donc fentir ainfi : le bout du doigt,

par exemple , étant appliqué à l'objet qu'on veut

examiner", les papilles s'élèvent en vertu de cette in-

tention de lame , & étant frottées légèrement fur la

furface de l'objet , il s'y fait une ondulation qui par

le moyen des nerfs qui les viennent joindre , fe com-

munique de-là aufenforium commun , & y excite la

fenfation du chaud , du froid , du dur , &c. Voye{

Sensation. ~

. Cela nous fait voir la raifon pourquoi le toucher de-

vient douloureux lorfque la cuticule a été empor-

tée , brûlée , macérée, &c. & pourquoi lorfque la

cuticule devient épaiffe & dure , ou qu'elle eft cica-

trifée , &c. on perd la fenfation du toucher ; d'où

vient l'engourdifiément qu'on fent en touchant le tor-

pédo , & pourquoi on fent une douleur fi aiguë au-

deffous des ongles & à leur racine , &c Voye{ Cu-

ticule, Brûlure , Calus.
'_ Le toucher eft par plufieurs railbns, le plus univer-

fel de nos fens : tous les animaux en font pourvus.

,Pline obferve que tous les animaux ont la fenfation

du toucher, même ceux qu'on croit dépourvus de tous

les autres fens , comme les huitres & les vers de ter-

re. Ce naturalise dit que fon opinion eft que tous

ont aum un autre fens , qui eft le goût : exifiimave-

rim omnibus ftnfum & gujiatûs ejfe. Hiji. nat. I, X,

Les autres fens font bornés par des limites étroi-

tes ; le toucher feul eft aufîi étendu que le corps , corn-

ue é»4ççeffaireau bien-être de toutes fes parties.

T O U
Le fentiment du toucher , comme dit Cicéron , eft

également répandu par tout le corps , afin que nous

puhuons appercevoir dans chaque partie tout ce qui

peut la mouvoir , & fentir tons les degrés de cha-

leur , de froid , &c. De nat. deor. I. II. c. Ivj.

Les naturalises difent que les araignées, les mou-
ches , & les fourmis , ont la fenfation de l'attouche-

ment beaucoup plus parfaite que les hommes : cepen-

dant nous avons des exemples de gens qui ont fçu

diftinguer les couleurs au toucher ; &C d'autres qui par

la même fenfation comprenoient les paroles que l'on

difoit. Voyei Couleur , & Sourd.
La feniation du toucher eft effectivement fi parfaite

& fi généralement utile, qu'on l'a vue quelquefois

faire pour ainfi dire , la fonction des yeux, & dé-

dommager en quelque façon des aveugles de la perte

de la vue. Un organifte d'Hollande , devenu aveu-

gle , ne laiffoit point de faire parfaitement fon mé-
tier; il acquit de plus l'habitude de diftinguer au tou-

cher les différentes efpeces de monnoie , & même les

couleurs ; celles des cartes à jouer , n'avoient pas

échappé à la finefîe de fes doigts , & il devint par-là

un joueur redoutable , car en maniant les cartes , il

connoiftbit celles qu'il donnoit aux autres , comme
celles qu'il avoit lui-même. Même obferv. de phyjîq.

tom. IL p. Ï14.

Le fcuplteur Ganibafius de Volterre , l'emportoit

encore fur l'organifte dont je viens de parler ; il fuf-

fîfoit à cet aveugle d'avoir touché un objet
,
pour

faire enfuite une ftatue d'argile , qui étoit parfaite-

ment reffemblante.

Toucher , v. aà.(Gram.) c'eft exercer l'aclion

du tact : on touche toutes les chofes fur lefquelîes on
porte la main : on touche d'un infiniment, ou un ins-

trument : ces objets fe touchent : on dit , il a touché

une fomme confidérabîe ; nous touchons à la fin de

notre travail ; il a touche le vrai point de la difficulté ;

nous touchons au moment de l'action ; l'éloquence de

cet homme touche ; fa fituation eft fi humble
,

qu'il

faudroit être de pierre pour n'en n'être.pas z<?«c/ze ; il

a touché cette corde délicate & avec fuccès ; il eft

dangereux de toucher aux chofes de la religion , des

mœurs & du gouvernement. Voye{ encore les ar-

ticlesfulvans.

Toucher, {Marine.) c'eft heurter contre la ter-

te , faute d'eau ou de fond.

TOUCHER à une côte ou à un port
, (

Marine.) c'efl

aborder à une côte ou à un port & y mouiller.

Toucher le compas
,
{Marine. ) c'eft aimanter

l'aiguille de la boiufôle. Voye{ Aiguille aiman-
tée.

Toucher , en terme de Commerce, fe dit de l'argent

qu'on a reçu , ou qu'on a du recevoir. Je touchai hier

quinze cent livres i je dois encore en toucher deux

mille le mois prochain.

TOUCHER , terme a"Imprimerie ; c'eft après avoir

pris une quantité d'encre proportionnée à la groffeur

du caraftere , & l'avoir bien diftribuée furies balles,

c'eft-à-dire , les avoir maniées ou frottées en tout

fens l'une contre l'autre, pour les enduire également,

appuyer ces mêmes balles deux fois & de fuite , fur

la fuperficie de la forme , de façon que l'œil de tou-

tes les lettres fe trouvant également atteint d'une lé-

gère couche d'encre , il puiffe communiquer au pa-

pier cette couleur noire qui fait le corps de l'impref-

fion. Pour avoir une belle imprefïion , il faut toucher

maigre & tirer gras , cela veut dire qu'en toutes oc-

cafions , il faut ménager l'encre , & ne pas trop mé-

nager fes forces en tirant le barreau.

-, Toucher aux bois , il fe dit du cerf, du daim ,'

& du chevreuil , lorfqu'ils détachent la peau velue

qu'ils ont fur leur bois.

Toucy , ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutôt

bourg de France r au diocèfe & à cinq lieues au cou-



TOU
chant d^Auxerre , dans un terrein aquatique. C*eft

une petite baronie qui relevé en foi &c hommage de

l'évêque d'Auxerre. ( D. J. )

TOUE, ou TOUAGE ,
(Marina ) c'efl le change-

ment de place qu'on fait faire à un vaiffeau , avec une

haufiere attachée aune ancre mouillée ou amarrée à

terre
,
quand on veut approcher ou reculer un vaif-

feau de quelque polie, poye^ encore Chaloupe a
LA TOUE.
Toue

,
{Marine. ) c'efl un bateau qui fert à parler

une rivière , & dont on fe fert principalement fur la

Loire.

Toue
?
la , ou la Thouc , où la Thouay , ou la

Touay 3 ( Geog. mod.^ en latin moderne Thœda ;

petite rivière de France en Poitou , où elle prend fa

iource , & fe jette dans la Loire au-deffous de Sau-

mur. Elle efl navigable depuis Montreuii-Bellay.

TOUER , v. acl. ( Marine. ) c'erl: tirer ou faire

avancer un vaiffeau avec la hanfiere qui y efl: atta-

chée par un bout , & dont l'autre bout efl faiû par

des matelots ,
qui tirent le cordage pour faire avan-

cer le vaiffeau. La différence qu'il y a entre ce terme
louer , & celui de remorquer , c'ell qu'on ne tire point

un vaiffeau à force de bras quand on remorque , mais

à force de rames. Foye^ Remorquer.
TOUFFE , f. f. efl un terme dont quelques au-

teurs fe fervent pour dire la partie touffue des arbres,

ou cette partie qui efl garnie de branches , de feuil-

les , &c. Voye^ Branche.
ParallclilVne des touffes d'arbres : on obferve que

tous les arbres affectent d'une manière naturelle d'a-

voir leurs touffes parallèles au terrein qu'elles om-
bragent. Voye^ l'explication de ce phénomène fous

Yarticle PARALLÉLISME.
Touffe de fleurs, che{ les Fkunfks

,
fignifie

plufieurs fleurs qui naiffent enfemble au haut de la

tige , comme dans la primevère , l'auricula , &c.

Touffe , Touffu , ( Jardinage.. ) fe dit d'un bois

entièrement garni ; & l'on appelle touffe une fépée

de bois qui ne garnit que le bas des grands arbres.

TOUG , i. m. terme de relation , c'efl: une efpece

d'étendart qu'on porte devant le grand-vilir , les bâ-

chas , & les fangiacs. Il efl compofé d'une demi-pi-

que , au bout de laquelle efl attachée une queue de
cheval avec un bouton d'or ou doré qui brille au-

deffus. On porte trois tougs devant le grand vifir

quandil va commander l'armée. Ricaut. ( D. J. )
TOUÏ.LLAUX , f. m. terme de Pêche , ufité dans le

reffort de l'amirauté de Bordeaux. C'efl: ainfi. qu'on
appelle les rets qui fervent à faire la pêche des touil-

les,, du chien de mer de toutes efpeces. ^o/^Lanie-
res.

TOUJOURS
, ( Critique facrée. ) ce mot dans l'E-

criture ne fignifie quelquefois que pour la vie , Héb.

vij. 3. Ainfi chez les Romains Sylla , Jules-Céfar
,

furent créés dictateurs perpétuels , c'efl- à-dire pour
leur vie. {D. J.)

Toujours Auguste
, ( Littéral. ) femper aimt-

Jîus : les premiers empereurs romains , & à leur

exemple ceux du bas empire, fe font qualifiés tou-

jours augujles , & on les traitoit de même dans les

monumens
,
inferiptions , & médailles.

TOUL , ( Géog. mod. ) en latin Tullum , ville de

France, enclavée dans la Lorraine
,
capitale du Tou-

lois , fur la Mofelle , à 5 lieues au couchant de Nan-
cy , à iz au fud-ouefl de Metz, & à 68 au fud-eft

de Paris , dans un vallon très-fertile : une chaîne de
montagnes & de coteaux couverts de vignes , l'en-

toure à moitié.

Cette ville compofée d'environ cinq mille habi-

tans , a quatre paroiffes , deux fauxbourgs , un bail-

liage , une fénéchauffée , & un gouverneur particu-

lier. Son gouvernement civil eft du reffort du par-

lement de Metz : l'évêché de Toul paffe pour fort

TOU
ancien ; il eft fuffragant de Trêves , & a un diocèfe
des plus étendus du royaume ; car on y compte 1400
paroiffes ; il fe qualifie comte de Toul , & prince du
faint Empire ; le revenu de fon éveché efl évalué à
environ quarante milles livres de rente. Long, fui-

vant Cailini
, 23. z5. 30. latit. 48. 40. zy.

Il efl: confiant que Toul efl une ville ancienne : on
a une médaille antique où elle efl nommée Tullo*
civitas. Ptolomée l'appelle Tullum , & la donne aux
peuples Leuci : elle a toujours confervé le même
nom jufqu'à préfent, fans prendre celui du peuple,
comme ont fait la plupart des autres villes. Les Leuci
étoient Belges, & lorfqu'on partagea la Belgique en
deux provinces , ils furent mis fous la première 8c
fous la métropole de Trêves ; leur territoire étoit de
fort grande étendue.

La ville de JW, comme fa métropole , Trêves
avec Metz & Verdun , vinrent au pouvoir des Fran-
çois au commencement de leur établiffement dans les

Gaules ; elle fut toujours fujette aux rois d'Auflrafie
fous les Mérovingiens & fous les Carlovingiens.
Après la mort du roi Raoul , elle fut affujetrie du
tems de Louis d'Outremer à Othon I. & elle recon-
nut fes fucceffeurs pour fouverains.

Le comte Frédéric n'eut qu'une fille, qui époufa
Matthias de Lorraine , dont il n'eut point d'enfans ;

la race de ces comtes étant éteinte , les ducs de Lor-
raine furent inveflis de l'avouerie de la cité de TouU
Enfin , dans la fuite des tems , la fouveraineté de la

ville & de l'évêché de Toul , a été cédée à la cou-
ronne de France par le traité de 'Weflphalie. Louis
XIV. maître de cette ville , l'a fortifiée , & en a fait

une place régulière plus grande qu'elle n'étoit aupa-
ravant.

Abraham (Nicolas) jéfuite favant dans les huma-
nités

,
naquit à Toul, l'an 1 589. Il a publié entre au-

tres ouvrages , i°. des notes fur la paraphrafe de l'é-

vangile de S. Jean
,
compofée en vers grecs par No-

mius ; M. Simon cite pluiieurs fois ce livre
, quin'efl

pas indigne d'être connu ; z°. un commentaire fur
quelques oraifons de Cicéron. C'efl un ouvrage d'un
grand travail; mais les notes y font tellement char-
gées de littérature

, que cette profufion rebute les

moins pareffeux. Ce commentaire fut imprimé à Pa-
ris avec les oraifons l'an 163 1

5
en deux tomes in-foL

3°. un commentaire fur Virgile ; il efl beaucoup plus
court que celui de Cicéron , & par-là d'un plus .grand
fervice dans les écoles.

Picard ( Benoît ) capucin né h Toul en 1663 , &
mort en 1721 , a beaucoup fait de recherches fur fa
patrie. On a de lui , i°. une hifloire eccléfiaflique &
politique de la ville & du diocèfe de Toul; 2

0
. un

pouillé eccléfiaflique ce civil du diocèfe de Toul;
3°, une differtation pour prouver que la ville de Toul
efl le fiége épifcopal des Luquois.

Paulin (Jean) naquit à Toul l'an 1443, devint
grand- maître du collège de Navarre , & mourut à
Paris dans le collège de Cluny > l'an 1 5 14 > âgé de 71
ans. C'étoit un des célèbres prédicateurs de fon fie-

ble ; fes fermons ne le cèdent point à ceux de Mail-
lard

, de Barlette, & de Menot. J'en vais rapporter
quelques traits pour les mieux faire connoître

,
parce

qu'ils font fort rares.

Dans lefermonIV. dutroifieme dimanche del'A-
vent : Dicit Deus accipe confilium à me , & falva

animam tuam. Medici & Advocati carh vmdunt con-

filia Jua , fed non Deus : nam dicit , accipe : non con-

fiât nijiaccipere : vulgb dicitur bonwn forum trahit ar-

gentum de burfa ; &fie quilibet débet accipere , &facere
illud bonumforum confilii : falva animam tuam, quia
unicam habes , nec plus habere poteris , nec perdere nifi

velis. Inde communiter Joli doclores theologi
, qiùfunt

confdiarii anima , dicuntur rnagijlri nojiri, quiafunl
communes omnibus

> & nihil .confiât eorurn confilium ;
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Jed eorum tonjilio habitafiujpcit dicere grattas. Non Jic

de. docloribus Medicinœ dea etorum
9
quia nonJunt noflri,

Jed oportet eorum conjilia emere magno pretio, & implere

manus eorum auro vel argento ; aliàs non. opomret re-

yetù Jecundâ vice.

Dans le fermon quatorzième de la pénitence : Léo

vocavit lupum
,
vulpem , «S* ajinum ad capitulum , ut

confiterenmr peccata fua , & eisjuxtà delïâa pœniten-

tiam injungeret. Venit lupus ad capitulum , & Jîc con-

fiais ejl : ego mail feci quia comedi ovem
, quœ ad me

non pertinebat
, fed hoc habeo ex legitimis juribus pa-

trurn meonim , qui ita ex omni œtate ujijunt , ut pater
^

avm' i abavus , & atavus , ita m nulla Jit menioria ho-

minum
,
quin lupi ftmper comederint ovts. Ad qutm leo :

an veràm quod ita habet prœjcriptum ex omni antiqui-

tate )Jîc comedere oves ? Cui dicenti
,
quodJîc ,

pro tanto

crimine impojuitfemel dicere
,
pater nojler.

Supervenit vulpes , & conjejja ejlJe maie egijfe
,
quia

capones & gallinas comederat nonJuas , licet ex omni

&vo , in pojjejjionefiuerit Jic comedendi illas. Qjm fimi-

liter propter unum pater nofter abjoluta ejl.

Supervenit ajinus , tria confiejfius in capitula Jecijfe

peccata. Primùm quia comederat fœnum quod in ripis

& dunis ab aliorum quadrigis Jortuitb dereliclum erat.

Cui leo : grande peccatum ejl , 6 ajine ! quia aliéna co-

medijli
,
quee tui magiflri non crant. Secundo conjejfus

ejl ajinus
,
quiaJlercoraverat claujlrumJratrum. Cui leo :

grandepeccatum ejlfiœdare terramfanclam. Terdum pec-

catum vix ab eo potuit extorqueri, quod pojleà cum eju-

latu & gemitu dixit^quod recéderai & cantaverat cumfira-

tribuSy& cum eis melodiam Jecerat.ReJpondit leo gravijjî-

mum ejje peccatum, eb quodJratres in difeordiam mijerat.

Et Jic graviter Jlagellatus ejl ajinus
,
propter peccata

parva , & dimijja vulpes , & lupus in pojjejjione majo-

rum , cum abjolutione.

Non-feulement on a imprimé plufieurs fois les fer-

mons de Raulin féparément; mais on en a donné
une édition complette à Paris en 1642 , en 2. vol.

in-8°. Tous les ouvrages de ce prédicateur ont été

publiés à Anvers l'an 161 1 en &. vol. in-4
0

. Ses let-

tres ont paru à Paris en 1620, in-4
0

. Elles font

mieux écrites que fes fermons
,
quoique pleines d'al-

légories & de figures ; cependant elles font rares
,

recherchées , & parlent pour fon meilleur ouvrage.

Vincent de Lêrins
,

religieux du monaftere de ce

nom , étoit natif de Toul, félon l'opinion la plus com-
mune; il mourut vers 450. Il s'eft fait connoître par

un petit ouvrage fur les héréfies, qu'il intitula , Mé-
morial du pèlerin , ou Commonitorium. M. Baluze en

adonné la meilleure édition avec des notes. (£e che-

valier DE JAUCOURT.)
TOULA

, ( Géog. mod. ) petite ville de la Ruffie

mofçovite , au duché de Rézau , à 40 milles de la

ville de Rézau , & à 3 6 de Mofcou , au confluent

de la Toula tk. de l'Uppa. Long. 55. 4-5. latit. 54.

(D.J.)
Toula, LA

, ( Geog. mod.) rivière de la Ruffie

mofçovite , au duché de Rézau ; elle prend fa fource

au-deffus de Crapicina , &fe jette dans l'Occa, près

de la ville de Toula , à laquelle elle donne fon nom.
{£>./.)

' TOULOIS , le
, ( Géogr. mod. ) ou comté de

Toul , en latin Tullenjis ager
,
gouvernement mili-

taire de France enclavé dans la Lorraine au fepten-

trion , à l'orient , & au midi ; il touche un peu à la

Champagne à l'occident. C'eft le pays des anciens

Leuci , dont Céfar , Strabon , Ptolomée, & Pline,

font mention. Ce pays étoit autrefois d'une grande

étendue , & le diocèfe de Toul qui a les mêmes bor-

nes, étoit le plus grand diocèfe des Gaules, ou de

tous les pays qui font au-deçà du Rhin ; mais au-

jourd'hui le Toulois a des bornes bien plus étroites.

Ce gouvernement comprend le temporel de l'évêché

de Toul 3
dont la fouveraineté a été unie à la France

T o u
dès l'an 1552, par Henri II. il renferme aufîi le bail-

liage de Toul
,
qui eft compofé de fix prévôtés*

{D. J.)

TOULOLA , f. m. (Hijl. nat. Bot. exoti) plante

ainfi nommée par les Caraïbes ; elle a le port du bali-

fier , & lui reffemble à quelques égards , mais elle

ne s'élève guère plus haut de quatre piés. Sa fleur

eft blanche , renfermée dans un calice vert , long ,

pointu , & découpé en trois quartiers. Le fruit qui

îuccede à cette fleur eft triangulaire, d'un rouge pâ-

le , & renfermant une petite graine ràboteufe. La
racine eft une fubftance bulbeufe , blanche , nbreufe

,

de figure prefque conique, couverte de pellicules

attachées les unes fur les autres , comme pluiieurs

enveloppes d'oignons. La feuille de la plante eft d'un

vert pâle , trois à quatre fois plus longue que large

,

& terminée en pointe , à-peu-près comme le fer d'une

pique. Elle eft forte , coriace , & fe roule d'elle-même

aufti-tôt qu'elle eft cueillie.

Les habitans du pays regardent leur toulola comme
un excellent remède contre les plaies faites par les

flèches empoifonnées ! d'où vient que les François

ont nommé cette plante Xherbe aux Jleches , c'eft-à-

dire contre le poifon des flèches. On pile la racine,

pour en tirer le fuc qu'on donne à ceux qui ont été

bleffés de flèches empoifonnées. On applique en

même tems la même racine pilée & broyée fur la

plaie ; mais malheureufement ce remède ne réufîit

pas mieux que le lucre , qu'on a beaucoup vanté , &
dont on a fait jufqu'à ce jour fur les animaux de
vaines expériences.

« Pendantmon féjour à Cayenne , dit M. de la Con-
» damine

,
j'eus la curiofité d'effayer fi le venin des

» flèches empoifonnées que je gardois depuis plus d'uo.

» an , conferveroit encore fon adtivité ; & en même
» tems fi le fucre étoit effectivement un contrepoifon

» aufli efficace qu'on me i'avoit affuré. L'une& l'autre

» expériences furent faites en préfence du comman*
» dantde la colonie , de plufieurs officiers de la gar-

» nifon ,& du médecin du roi. Une poule légèrement

» bleffée en lui foufHant avec une farbacane une pe-

» tite flèche dont la pointe étoit enduite du venin il y
» avoit environ treize mois , a vécu un demi-quart

» d'heure ; une autre piquée dans l'aîle avec une de
» ces mêmes flèches nouvellement trempée dans le

» venin délayé avec de l'eau ,& fur le champ retiré

» de la plaie
,
parut s'affioupir une minute après : bien-

» tôt les convulfions fuivirent ; &; quoiqu'on lui fît

» avaler du fucre , elle expira. Une troifieme piquée

» au même endroit avec la même flèche retrempée

» dans le poifon
,
ayant été fecourue à l'inftant avec

m le même remède , ne donna aucun figne d'incom-

» modité.

« J'ai refait , continue M. de la Condamine , les

>> mêmes expériences en préfence de plufieurs cé-

» lebres profeffeurs de Puniverfité de Leyde , le 28

«Janvier 1745. Le poifon dont la violence devoiî

» être rallentie par le long tems & par le froid, ne fit

» fon effet qu'après cinq ou fix minutes ; mais le fucre

» fut donne fans fuccès. La poule qui I'avoit avalé

>» parut feulement vivre un peu plus long-tems que
>> l'autre ; l'expérience ne fut pas répétée ».

Ce poifon eft un extrait fait par le moyen du feu

des fucs de diverfes plantes , & particulièrement de

certaines lianes ; on affure qu'il entre plus de trente

fortes d'herbes ou de racines dans le venin fait chez

les Tiennas ; celui dont M. de la Condamine fit les

épreuves , étoit le plus eftimé entre les diverfes ef-

peces connues le long de la rivière des Amazones,

Les Indiens le compofent toujours de la même ma-
nière , & fuivent à la lettre le procédé qu'ils ont reçu

de leurs ancêtres auffi fcrupuleufement que les phar-

maciens parmi nous procèdent dans la compofition

folemnelle de la thériaque ; quoique probablement

ceîtç



I

T OU
cette grande multiplicité d'ingrédiens ne foit pas
plus néceflaire dans le poifon indien que dans l'anti-

dote d'Europe.

On fera fans doute furpris que chez des gens qui
ont à leur difpofition un moyen auffi sûr & au fii

prompt
,
pour fatisfaire leurs haines , leurs jaloufies

,

& leurs vengeances , un poifon auffi fubtil ne foit

funefte qu'aux finges & aux oifeaux des bois. Il eft

encore plus étonnant qu'un millionnaire toujours
craint & quelquefois haï de fes néophites , envers
lefquels fon miniftère ne lui permet pas d'avoir tou-
tes les complaifances qu'ils voudroient exiger de lui,

vive parmi eux fans crainte & fans défiance. Cepen-
dant rien n'eft plus vrai. Ce n'eft pas tout ; ces gens fi

peu dangereux font des hommes fauvages , & ie plus
iouvent fans aucune idée de religion. Mémoires dé
Pacadém. des Scienc. \J4-5. p. 4S\p.

M. de Réaumur rapporta l'année fuivante à l'aca-

démie
,
qu'un ours dont on vouloit fe défaire avoit

pris intérieurement jufqu'à une once d'arfénic , une
noix voinique entière , & une quantité de fublimé
corrofif , furEfante feule pour empoifonner un plus
gros animal, fans que cette forte de poifon ordinai-
rement fi aclif , lui eût procuré la moindre incommo-
dité. Ce même anima!

,
qui avoit renflé à une fi forte

épreuve , a fuccombé facilement &: très-promptement
au poifon duquel font enduites les pointes des flèches
dont fe fervent contre les animaux les habitans des
bords du Marannon. L'ours de France en a été légè-
rement piqué en deux endroits au défaut de l'épaule ;

à la féconde piquûre , il eft tombé , s'eft débattu , &
eft mort en moins de cinq minutes. La même chofe
eft arrivée & plus promptement encore à un aigle ; à
la première piquûre qui lui faite fous l'aile avec la
pointe d'une de fes flèches empoifonnées , il tomba
& mourut en deux fécondes. Il faut que les particules
de cette pernicieufe compofition , foient d'une étran-
ge aftivité pour produire un effet fi £ibit. MiMm de
Vacad. ty^S.

On prétend que le fuc du thora des Vaudois n'eft
guère moins dangereux que la compofition des Tien-
nas; mais nous en avons déjà parlé au mot Thora
{D. J.)

TOULON
,
{Gèog. modè) ville & port de mer de

France , en Provence, fur le bord de la Méditerranée
à 1 2 lieues au fud eft de Marfeille , k 16 d'Aix

, & à
160 de Paris.

Cette ville
, quoiqu'afiez grande & maritime -, n'eft

pas cependant peuplée
, excepté de couvens de reli-

gieux & de religieufes. Les prêtres de l'oratoire y ont
le collège, & les jéfuites un féminaire. Le port de
cette ville eft un des plus connus , des plus varies , &
des meilleurs de l'Europe. Il eft deftiné aux vaificaux
de guerre; & les galères qui étoient à Marfeille, y
font à-préfent. L'arfenal eft à une des extrémités du
quai. Le parc de l'artillerie renferme tout ce qui eft
néceflaire en ce genre. Les fortifications font du def-
fein du chevalier de Ville.

L'évêché n'eft connu que depuis le lïxieme fiecle.
Il eft fuffragant d'Arles & d'une très-petite étendue

jcar il n'a que vingt-cinq paroiffes : cependant fon
revenu annuel eft de quinze à vingt mille livres.

Long, de Toulon , fuivant Cafïîni , 23 . 27. MU.
43- 6- 40. Long, orient, fuivant le Monnier 2? 12
30. Latit. 43. y.

J " J
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Toulon a été , dit-on , nommée en latin Telo, Telo-mum
, & Telo-Manius , d'un tribun de ce nom qui

y conduifit une colonie. Plufieurs favans prétendent
que cette ville eft le Taurœndum dePtoiomée

; mais
le P. Hardouin conjeclure que Toulon eft le Portus
cithanfla de Pline; & fa conjeclure eft d'autant plus
vraisemblable, qu'Antonin dit que ce port eft éloi-
gne de Marfeille de trente milles ; ce qui eft précifé-
înent la diftance qu'il y a entre ces deux villes.

Tome XFI,

T O U 449

p

fi

On lit dans la notice de l'empire
, qu'il y avoit une

teinturerie à Toulon dirigée par un intendant de l'em-
pereur, qiû eft appelié procurator Baphiomm; ainfî
cette place étoit connue fur la fin du quatrième fie-
cle. Elle a éprouvé depuis les mêmes révolutions que
le relie de la Provence. Les Sarrafms la pillèrent une
fois dans le dixième fiecle , & deux fois fur la fin du
douzième. Elle fe rétablit & s'accrut fous la prote-
ction des rois de Sicile & de Naples , comtes de Pro-
vence. Elle fut réunie à la couronne avec la Pro-
vence par Charles VIII. en 1487. Son port feroit pro-
pre à l'enrichir

, par fa grande rade , une des plus
sures qu'on connoiffe, & dont l'entrée eft défendue
par plufieurs forts.

Ferrand (Louis) né à Toulon en 1645 5 & mort à'

ï ans en 1699, a donné au public des ouvrages qiif
çitiHedt fon lavoir dans les langues orientales. On
fait cas de fon commentaire- fur les pfeaumes , &
d autant plus qu'il n'étôit pas théologien de profef-
hon

,
mais avocat au parlement.

Bonnin de Chalucet (Louis) mort évêcrue de Toulon
en 171 2 ,

eft auteur de bonnes ordonnances fynoda-
les

; mais ifs'eft fait encore plus d'honneur
,
par les 1er-

vices qu'u rendit àfaviKe ép;fcopale, lorfttue les trou-
as des alités l'affiégerent en 1 707 : optimal cxzmplo
irmavity vlebemfrumento &pecumdjuvhjc'eû une in-
scription de la reconnoiflànce du peuple

, qui le dit ;
• & cette mfcriptxon eft gravée dans la chambre de rhô-
; tel-de-vjlle de Toulon. /.)

TOULOUBAN
,
(Gé,g. mod.) ville des Indes dans

la province de Multan , à trente milles de la ville de'
ce nom

, & fur le.bord de la rivière de Multan. Lon*

TOULOUSAIN le
, {Géogr. mod.) contrée de

France, dans le haut Languedoc ; elle renferme les
diocefes de Touîoufe , de Ri eux , & une partie de
celui de, Montauban

: c'eft un pays rempli de plaines,
ou il croit beaucoup de blé ; il eft traverfé par la Ga-
ronne -, & aTouloufe pour capitale. Le canal de Lan-
guedoc y prend fa naiffance. {D. J )
TOULOUSE

,
{Gèog. mod.) ville 'de France dans

le haut Languedoc.., dont elle eft la capitale , comme
de toute la province de Languedoc. Cette ville , fituée
fur le-.nord oriental de la Garonne , dans le pays des
Tefioiages, eft une des plus anciennes des Gaules 1

puilque Trogue Pompée & plufieurs autres auteurs
alsurent qu'elle étoit la patrie des Tedofaaes qui
ravagèrent la Grèce du tems de Brennus

, °près de
280 ans avant J. C. Elle eft nommée Tolofa par Cé-
iar

,
hb. 2. bell. gai. c. k. Tolofa colonia ; par Ptolo-

mee
, /. //. c. xx. urbs Tolofatium par Sidonius Apoî-

linans ,l.IK epiji. xvij. & mitas Tolofatium
, dans

la notice de la Gaule. C'étoit une ville d'une grande
étendue

, & divifée en cinq parties , fuivant ce vers
d Aulone

, epift. xxiij. y. 83 .

Quimupliccmfocias tibi Manie Narbo Tolofam.

On lui donna 1 epithete de Palladia^ foit à caufe
du culte que les habitans rendoient à Pallas

, foit à
caufe des oliviers qui font l'arbre de cette déeffe , Se
qui croiffent en quantité dans le territoire de cette
ville

; foit enfin à caufe du goût que fes habitans
avoient pour les feiences , félon ce diftique de Mar-
tial , /. IX. epigram. 101.

Marais Palladiœ non inficianda Tolofa
Glona , quam genuitpacis alumna quies.

Le premier vers de cette épigramme fait voir que
Martial entend parler de l'étude des Belles-Lettres.

Marais amat nofras Antonius
, Attice

, mufas.

Touloufe étoit encore confidérable par fa magnifi-
cence

; car il y avoit un capitole. On y voyoit aufîi
un temple dans le voifinage, fameux. par- fes richeftes

lu



auxauelie& perfpnne-n'ofoit toucher. Juftin & queî-

cues autres hiftoriens ont dit que les Teclofages pillè-

rent le tréfor du temple de Delphes ;& quepour appai-

fer la colère d'Apollon qui les défoloit par une cruelle

pefte , ils jetterait ce tréfor dans le lac de Touloufe.

Cette ville fut prife fur les mêmes Teclofages par

Servilius Csepion , l'an 648 de la fondation de Rome,

306 ans ayant l'ère chrétienne. Ce conful y fit un

*>rand butin \ & enleva le tréfor du temple d'Apol-

lon. Les hiftoriens afsùrent que Caepion finit fes jours

malheureufement , ainfi que tous ceux qui avoient

eu part i fon facrilége : ceû cle-là qu'eft venu le pro-

verbe aurum tolofanum , de l'or funeffe.

Ce temple d'Apollon ,
qui étoit à Touloufe, a fait

confondre, même dans l'antiquité, cet or de Tou-

loufe avec celui du temple de Delphes ; & quelques-

{px fe font imaginés que Brennus ^général des Gau-

ler, s , avant pillé le temple de Delphes , les Gaulois
,

&" fur-tout les Teûofages, avoient remporté leur

butin dans leur pays! Strabon a réfuté.ce conte , d'au-

tant mieux que le'temple de Delphes avoit été pillé

par les Phocéens, avant la venue des Gaulois, lef-

GueSj bien loin de prendre la ville de Delphes, &
de pouvoir piller fon temple ,i furent repouffés avec

perte , & périrent tous les uns après les autres.

Quoique Touloufe fut une des villes célèbres de

l'empire romain , néanmoins elle ne fut jamais mé-

tropole ou capitale de province fous les empereurs.

Cefut fous les rois Vifigoths, quiy établirent leur ré-

sidence ,
qu'elle devint une ville royale,reconnoiffant

toutefois pour métropole eccléfiaftique Narbonne

,

dont elle n'a été foufiraite que l'an ï 3 17 par- Jean

XX IL Ce pape divifa le grand diocèfe de Touloufe.

en prnfieurs , ou il mit des éveques , leur donnant

pour "métropolitain le cardinal Jean Raymond de

Commises , qui fut le premier archevêque de Ton-

À l'égard de la jurifdiction temporelle
,
après avoir

été entre les mains des officiers de l'empire romain

,

elle fut atluiettie aux Vifigoths ,
lorfque le roi Ataul-

phe s'établit dans les Gaules , au commencement du

cinquième fiecle.
,

>
,

•

1 Cent ans après ou environ ,
Clovis ayant .défait

Alaric ,
s'empara de Touloufe , & iaiiTa cette ville à

fes fucceffeurs ,
qui la gouvernèrent par des officiers

qu'on nommoit comtes. Dagobert la donna l'an 628

a fon frère le roi Aribert ,
qui y établit fa réfidence :

mais ce prçnce ayant à peine régné trois ans , mou-

rut Se fon état revint fous la domination de Dago-

bert , oui laiffa la ville de Touloufe à fon fils Clovis IL

roi de 'Neuitrie. , .

, ,

Les princes mérovingiens en ont toujours ete les

maîtres" jufqu'au commencement du huitième fiecle.

Ce fut pour lors que le duc Eudes
,
qui fe rendit ab-

folu dans l'Aquitaine ,
s'empara de Touloufe, qu'il

défendit contre les Sarrafins l'an 7x1. Onze ans après

ils la prirent , & la faccagerent avec Bordeaux & la

plupart des villes d'Aquitaine qu'ils ne conlerverent

point
,
parce qu'ils furent défaits près de Poitiers par

Charles-Martel , maire du palais : ainii Eudes jouit

comme auparavant de l'Aquitaine , & laiffa cet état

à fon fils Hunaud , à qui fon fils Gaifre luccéda. Le

roi Pépin , fils de Charles Martel, fit une cruelle guerre

à Gaih-e
,
qui perdit enfin lés états & la vie.

Pépin s'empara l'an 767 de la ville de Touloufe ,

que lui & fes fucceffeurs gouvernèrent par des com-

tes qui n'étoient que deSimples officiers
,
jufqu'au

îems de Charles le S"mple ,
qui fut dépoté & mis en

prifon où il mourut. Ce fut fur la fin du règne de ce

prince ,
que Régimond ou Raymond fe rendit abfolu

a Touloufe vers l'an 920. il eut pour héritier Ion fils

Raymond Pons. Ces premiers comtes de Touloufe pré-

voient la qualité de ducs d'Aquitaine
,
quoiqu'ils

nWIent qu'une petite portion d'un fi grand pays,

TOU
n'étant maîtres au commencement que de l'ancien

territoire de Touloufe, & n'ayant aucune autorité

fur le refte de la Gothie ou Septimanie
,
appellée au-

jourd'hui le Languedoc.

Les comtes defeendans du premier Raymond joui-

rent de cet état de pere en fils ,
jufqu'à Guillaume

,

qui vivoit dans l'onzième fiecle. Il ne laiffa qu'une

fille nommée Philippia.
,
qui époufa le duc Guillaume,

pere du dernier duc d'Aquitaine: elle ne fuccéda pas

a fon pere
,
parce que fon oncle P^aymond de Saint-

Gilles comte de Querci , &c frère de Guillaume comte
de Touloufe , fe trouvant le plus fort en cette ville

,

s'en empara. Il prit enfuite le premier le titre de duc

de Narbonne , fans aucun droit , & défigna comte de
Touloufe fon fils Bertrand

,
qui mourut fans enfans

l'an 1 1
1
5.

Après la mort de Bertrand, Guillaume duc d'Aqui-

taine , foutenant les droits de fa femme
,
prit Toulou-

fe ; mais il en fut dépofTédé par Alfonfe , fils de Ray-
mond de S. Gilles. Le dernier Guillaume , duc d'A-

quitaine , & fa fille Eléonor , héritèrent des droits de
Philippia

,
qu'Henri II. roi d'Angleterre, mari d'E-

léonor , fouîint contre Raymond, comte de Toulou-

fe , fils d'Aifonfe , & en demanda juilice à Louis le

jeune , roi de France.

Le roi Louis accorda les parties à cette condition^

que la propriété du comté de Touloufe demeurerait à
Raymond

,
qui feroit tenu d'en faire foi& hommage

au roi d'Angleterre, duc de Guienne , ce qui fut exé-

cuté.

Richard , fils du roi Henri & d'Eléonor , demanda
l'hommage du comté de Touloufe ; mais cette affaire

fut terminée l'an 1196 ,
lorfque Raymond , dit le

vieux , comte de Touloufe , fils d'Aifonfe
, ayant

époufé Jeanne , fille d'Henri & d'Eléonor & feeur de
Richard, ce roi céda tous fes droits fur le comté de
Touloufe au comte Raymond,

Ce. fut le même Raymond
,
qui s'étaht déclaré pro-

tecteur des Albigeois , fui pourfiiivi par le pape In-

nocent IIL qui donna le comté de Touloufe à Simon
de Montfort , général des catholiques , du confente-

ment»de Philippe Augufie : Raymond, abandonné
par le roi fon feigneur féodal , reconnut un autre

feigneu-r ou fouverain j qui fut Pierre roi d'Arragon,

à qui le comte fit foi & hommage. C'eft-lâ l'origine

du droit que les Aragonnois prétendoient fur le

comté de Touloufe, auquel ils renoncèrent parla tran-

facfion paffée entre S. Louis & Jacques roi d'Aragon
,

l'an 1258.

Simon de Montfort ne put fe maintenir dans fa con-

quête , de forte que fon fils Amaury céda fes droits à

Louis VIII. pere de S. Louis. Raymond le jeune, fils

& fucceffeur de Raymond le vieux , fît fa paix avec

le roi de France,& tranfigea l'an 1 228 avec S. Louis.

Par ce contrat, la princeffe Jeanne, fille de Raymond,
fut accordée avec Alfonfe, comte de Poitiers ,& frère

du roi. On convint que Jeanne fuccéderoitaux états

de fon pere , & qu'en cas qu'elle ou fon mari vinf-

fent à mourir fans enfans mâles , le tout feroit réuni

à la couronne.

Raymond mourut l'an 1 249 , & eut pour fuccef-

feur fa fille Jeanne & fon gendre Alfonfe
,
qui fini-

rent leurs jours l'un & l'autre
,
peu après la mort de

S. Louis , l'an 1 270 ,
après quoi le roi Philippe le

hardi prit poffeflion du comté de Touloufe , & le réu-

nit à la couronne.

Il y avoit dans l'ancienne Touloufe un amphithéâ-

tre, un capitole,& plufieurs autres monumens fuper-

bes ; mais les Wtlîgoths , nation barbare
,
ayant choifl

Touloufe pour être la capitale de leur empire , rui-

nèrent tous fes beaux monumens de fond en comble,

enforte qu'il n'en refte d'autres veftiges
,
que quel-

ques mafures de l'amphithéâtre.

Quoiqu'il n'y ait point de ville dans le royaume
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£Îus avantageufementfituée pour le Coniniérce que
Touloufe, il ne s'y en fait cependant prefqu'aueun.
Le génie des habitans les porte quand ils font aifés,

à acquérir des charges de robe , ou à vifer au capi-

toulat ; de-là vient que Touloufe , une des plus gran-
des villes du royaume , eft une des plus pauvres &
des plus dépeuplées. Il y a préfidial , fénéchaufiee ,

hôtel des monrtoies
,
généralité

, parlement &C uni-
Verfité, mais tous ces beaux titres ne l'enrichiftent

pas ; fon académie eft comme du tems des trouba-
dours ; fes prix conliftent dans une amaranthe d'or

,

une églantine, une violette^&un fouci d'argent. Son
évêché fut érigé en archevêché par le pape Jean
XXII. & c'eft un bénéfice de 80 mille livres de rente.

Sous Raymond V. Comte de Touloufe , s'éleva dans
cette ville un tribunal d'inquifition

, aufujet de l'hé-

réfie des Albigeois , & bien-tôt ce tribunal fît trem-
bler par fa rigueur les perfonnes mêmes les plus in-

nocentes ; le fouleVement fut fi grand
,
qu'on fut obli-

gé de l'abolir ; mais ce qu'il y a de fingulier , c'eft

qu'il en refte des veftiges ; car d'un côté M. de Mont-
chai

,
archevêque de Touloufe , fe fit attribuer le droit

d'examiner fi dans l'éleefion des capitouls , il n*y a
perfonne qui foit fufpect. d'héréfie; & de l'autre les

dominicains continuent de faire pourvoir par le roi
un religetix de leur ordre de l'office d'inquifiteur de
Touloufe

,
parce qu'il y a quelques gages attachés à

cette charge
,
qui par bonheur n'eft aujourd'hui qu'un

Vain titre fans fonction.

On peut lire fur Touloufe l'abbé de Longuerue, Pi-
ganiol

,
defeription de la France, Nicol Bertrand des

geftes des Touloufains, & mieux encore la Faille an-
nales de Touloufe , ainfi que l'hiftoire de cette ville

,

qu'on y a imprimée en 1759 i/z-4
0

,,

Long, fuivant de laHire, 18.11.30. fuivant Lieu-
taud3des Places& Caflini, 18.561 3 o. lac. fuivant delà
Hire, 43. 3 0. fuivant Lieutaud, des Places & Caffini,

43-37-
Je n'entrerai dans aucune defeription de Touloufe

moderne } ayant à parler des hommes illuftres dans
les armes & dans les lettres , à qui cette capitale du
Languedoc a donné la naifîance , & dont on voit les

buftes en marbre dans l'hôtel-de-ville. Je commence
par Antonius

, auquel je m'arrêterai quelque tems

,

à caufe du grand rôle qu'il a joué dans le monde.
Antonius Primus ( Marcus ) , étoit ami de Martial

,

& fon Mécène ; auffi ce poëte l'élevé jufqu'aux nues.
Il dit qu'Antonius pouvoit fe rappeller chaque jour de
fa vie fans remords , & qu'il n'en avoit patte aucun

,

que d'une manière qui fut propre à lui en rendre le

fouvenir agréable.

Jam numeratplacido fœlix Antonius œvo
Quindecies aclas , primus ,

olympiadas i

Prœteritos dies , & totos refpicit annos
,

Nec metuit Lethesjam propioris aquas.

Ampliat oztatisfpatiumfibi vir bonus hoc eji

Viyere bis , yitâ poffe priorefrui.

L. X. epigr. 23,

Martial ne fe borne pas à cet éloge ; il nous repré-
sente Marcus Antonius au-defTus du refte des mor-
tels , & nous aflure

,
que s'il pouvoit dépeindre fon

efprit & fon cara&ere , ce feroit le portrait le plus
accompli de la nature humaine. Voici les propres
termes qu'il emploie.

Hœc mihi
,
quiz colitur yiolis pictura rojifque

,
Quos référât vultus

,
Cœciliane, rogas ?

Talis erat Marcus mcdiis Antonius annis,

Primus in hocjuvenemfe vidzt , orefenex.

AJl uùnam mores
,
animumque effingere pojfet !

Pulchrior in terris nulla tabellaforet.

L. X. epigr. 32.

Combien il faut fe défier des louanges des poètes !

Horace & Virgile nous l'avoient déjà prouvé dans
Tome XV

L
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leurs adulations pour Augufte ; Martial nous le con-
firme dans celles qu'il prodigue au nouvel héros de fa
fabrique ; voici donc la vérité. Marcus Antonius fut
un des premiers capitaines de fon tems >& qui a joué
un grand rôle dans l'hiftoire romaine ; c'étoit un
homme éloquent dont Tacite nous a confervé quel-
ques fragmens d'harangues , mais un homme charge
de crimes

, & dont la fcélérateffe égala la valeur.
Sous le règne de Néron , il fut convaincu d'être un
indigne fauffaire,& d'avoir forgé unteftament; aufti
fut - il condamné pour ce crime à être banni de
Rome.
Comme c'étoit un homme intrigant , hardi , & en-*

treprenant , il trouva le moyen d'y rentrer ,& d'ob^
tenir de Galba le commandement d'une légion. Sur
le déclin des affaires de Vitellius , il prit le parti de
Vefpafien , lui rendit de grands fervices , & le plaça,
pour ainfi dire , furie thrône. Il s'empara de Padoue'
d'Atefte (aujourd'hui Eft), embrafa

, détruifit ô£
faccagea Crémone, avec la barbarie la plus incroya-
ble. Enfuite il ravagea l'Italie comme un pays de con*
quête

, ruina la diieipline dans les troupes,& fe fer-*

vit de ce moyen pour s'enrichir par le pillage.
Il attaqua l'armée de Vitellius aux portes de Ro-

me , & la pourfuivit jufques dans Rome même ; là
le combat fe renouvella

, 6c continua pendant quel-
que tems , en trois différens endroits avec beaucoup
de furie & de carnage , jufqu a ce qu'enfin les Vitel-
liens furent défaits , & Antonius demeura maître de
Rome ; alors il dévoila pleinement fon exécrable ava-
rice , enlevant des palais fans fcrupule

, or, argent,
meubles , efclaves , comme s'il eût encore pillé Cré-
mone. C'eft ainfi qu'il termina la guerre civile , &
qu'il affirmit la couronne impériale fur la tête de Ve£
pafien.

4

Mais la jaftance , l'orgueil , les richefles & l'avi-

dité d'Antonius , le perdirent ; tous les chefs de l'ar-

mée
,
ayant Mucien à leur tête , fe liguèrent contre

lui.
^
Ils l'accuferent auprès de Vefpafien d'être un

efprit dangereux, d'avoir perdu la difeipline militaire
pour fe faire des créatures , d'être arrivé trop tard
au fecours de Sabinus, & d'avoir voulu élever à l'em-
pire CrafTus Scribonianus, à quoi ils ajoutèrent le dé-
tail de tous fes crimes précédens. Enfin, il déchut
peu-à-peu de fon crédit, & fe vit obligé de fe retirer

à Touloufe , où il mourut fans honneur
, âgé de 6 5

ou 75 ans.

Voilà le portrait qu'en fait Tacite dans fon hiftoire,

/. 77. /. III. &: /. ir. où vous trouverez de grands dé-
tails*

Pour les affembler en deux mots , Antonius étoit
un homme d'intrigue & d'exécution , hardi de la lan*
gue & de la main , maniant la parole avec une adreffe
merveilleufe, propre à décrier qui il vouloit , habile
à gagner les bonnes grâces des foldats , vrai boute-
feu de guerres civiles

,
prompt à piller & à prodi-

guer
,
pernicieux dans la paix , & de grand prix à la

guerre. Je ferai court fur les autres touloufains

,

dont les buftes font en marbre dans l'hôtel-de-ville
de Touloufe.

Statius Surculus, ou Urculus, rhéteur qui vivoit
du tems de Néron , vers l'an 60 de J. C. parut peu de
tems avant Antonius. Ne le confondez pas avec le
poëte Publius Papinius Statius 3 qui floriffoit du tems
de Domitien.

(

iEmilius Magnus Arborichus > rhéteur , enfeigna ,
dit-on

, dans Touloufe les belles-lettres au frère de
Conftantin.

On voit enfuite les buftes de Théodoric L & IL
rois de Touloufe; de Raymond de Saint-Gilles, comte
de Touloufe ; de Bertrand comte de Touloufe , de Guil-
laume & de Jean de Nogaret. Parlons à préfent des
hommes de lettres nés à Touloufe,dont les buftes font
dans la galerie,

LU ij
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Bunel (Piene), l'un des plus polis écrivains du

feizieme&ecle, le diftingua par fa vertu , fon defin-

îéreffement& fa fcience. Il mourut à Turin en 1545 a

l'âge de 47 ans. On a des lettres latines de cet honnête

homme qui font écrites avec la dernière pureté.

Charles Etienne les imprima en 1551 , & Henri

•'Etienne -, fort correctement , en 1 581. L'édition de

Touleufc 1687 eft eftimable par les notes de Grave-

roi : mais le texte eft rempli de fautes. On trouve à

:1a bibliothèque dutoi quelques lettres de Bunel ,
qui

-n'ont pas encore été imprimées.

Café (Guillaume), confeiller au parlement de

Touloufe , mort en 1726, s'eft fait connoître par

«nehiftoire des comtes de Touloufe , & des mémoires

du Languedoc.

Cafemuve{ Pierre de), né en 1 591 ,mort en 1652,

a donné les origines ou étymologies françoifes, qui

font à la fuite du dictionnaire de Ménage. Ses autres

petits ouvrages font dans l'oubli ; le P. Niceron a mis

l'auteur parmi les hommes illuftres ; mais le fuivant

Cujas étoit digne de ce titre,

Cujas (Jacques) Cujacius , le plus célèbre jurifcon-

fulte du xvj. fiecle, naquit à Touloufe en 1520 de pa-

rens obfcurs ; c'étok un de ces.géniesjares & heu-

reux, qui apprennent tout d'eux-mêmes, & qui

l'enfeignent nierveilleufement aux autres. Touloufc

ne connut point fon mérite , elle lui préféraun in-

digne compétiteur pour la chaire de droit ; il fe re-

îh-a à Bourges, fe fit adorer des étudians , & mourut

dans cette ville en 1 590-, à l'âge de 70 ans. La meil-

leure édition des œuvres de ce grand jurifconfulte eft

celle de Fabrot, en 10 vol. infol. Papyre Manon a

écrit fa vie»

Durand (Jean Etienne), premier préfident au par-

lement de Touloufe, & l'un des plus favans magiftrafs

de fon fiecle , eft auteur de l'excellent livre intitulé

de ritibus ecdefiœ. Il foutint avec zèle le parti de fon

roi contre la ligue , & fut tué d'un coup d'arquebufe

dans une émeute populaire après la nouvelle de la.

mort du duc de Guife, le 10 Février 1 5 89 à cinquante-

cinq ans.

Faur, feigneur de Pibrac (Gui du) , eft trop connu

.par les charges qu'il a exercées avec gloire
,
pour

donner ici fa vie. Il devint chancelier de la reine

Marguerite de Navarre , femme d'Henri IV. & mou-

rut à Paris le 27 Mai 1 584 , 356 ans. On a de lui des

plaidoyers , des harangues & des quatrains dont j'ai

parlé ailleurs.

Faur (Pierre du)
,
premier préfident au parlement

de Touloufe , cultiva les lettres avec éclat , & mit au

.jour des ouvrages pleins d'érudition ;_tels font trois

livres des femeftres , celui des agoniftiques , c'eft-à-

dire , des exercices & des jeux des anciens , & fon

traité des magiftrats romains. Il mourut en 1600 d'a-

poplexie, en prononçant un arrêt à l'âge de foixante

ans.

Ferrier ( Arnould du), préfident au parlement de

-Paris, enfuite maître des requêtes , fut employé par

Charles IX. à diverfes ambafTades , mourut en 1585

a 79 ans , & en faifant profefîion ouverte du protef-

tantifme. Il harangua dans le concile de Trente , &
.s'exprima d'une manière vigoureufe fur les abus de la

cour de Rome. Il eft très-vraiffemblable que zélé pour

la grandeur de la monarchie françoife , il forma le

projet conjointement avec le chancelier de l'Hôpital,

"

de couper le nœud qui attachoit le roi très-chrétien

au faint fiége , & d'aflembler un concile national où

le roi de France à l'imitation de celui d'Angleterre,

fût déclaré chef de l'Egiife gallicane a & indépendant

à tous égards du pontife romain.

GouJuli (Pierre) , fit dans une langue provinciale

.qui n'eut jamais d'écrivains , en langage gafeon , des

vers où règne beaucoup de douceur ,
d'agrément , &

cuii ne font dépourvus ni d'élégance 3
ni quelquefois

de ficYions heureufes ; on les a imprimés plufiëurs

fois à Touloufe , & même en Hollande. Il mourut en

1649 à l'âge de 70 ans.

Maignan (Emmanuel) , minime très-célebre. Il

apprit les mathématiques fans maître ,& devintpro-

fefiéur à Rome j où il y a toujours eu depuis en cette

fcience un profefTeur minime françois. Ses ouvrages

.philofophiques n'ont plus de cours , mais fon traité

fur les horloges & les cadrans folaires , intitulé perf-

pecliva horaria , Romce 1 648 in-fol. montre beaucoup

d'habileté. Il inventa plufiëurs machines qu'il avoit

travaillées de fes propres mains. Il mourut dans fon

couvent de Touloufe en 1676 , à 75 ans.

Maynard (François)
,
poète

,
difciple de Malher-

be , 6c fecrétaire de la reine Marguerite, naquit en

1 5 8 2 , & mourut en 1 646,

« On peut le compterait M. de Voltaire
,
parmi

» ceux qui ont annoncé le fiecle de Louis XIV. Il

» refte de lui un affez grand nombre de vers heu-

» reux, purement écrits. C'eft un des auteurs qui

>$> s'eft plaint le plus de la mauvaife fortune attachée

» aux talens. Il ignoroit que le fuccès d'un bon ou-

» vrage , eft la feule récompenfe digne d'un artifte;

» que fi les princes & les miniftres veulent fe faire

» honneur en récompenfant cette efpece de mérite,

» il y a plus d'honneur encore d'attendre ces faveurs

» fans les demander ; & que fi un bon écrivain am-

» bitionne la fortune , il doit la faire foi-même.

» Rien n'eft plus connu que fon beau fonnet pour

» le cardinal de Richelieu ; & cette réponfe dure du

» miniftre , ce mot cruel, rien. Le préfident Maynard

» retiré enfin à Aurillac , fit ces vers qui méritent

» autant d'être connus que fon fonnet.

Far votre humeur le monde ef gouverné ,

V-os volontés font le calme & forage ,

Fous vous rie^de me voir confiné

Loin de la cour dans mon petit ménage '$

Mais, nejl-ce rien que d'être tout à foi

,

De r?avoir point lefardeau d'un emploi ?

D'avoir dompté la crainte & l'efpéranu ^

Ah!fi le ciel, qui me traitefi bien y ,

Avoit pitié de vous & de la France f

Votre bonheurferait égal au mien,

» Depuis la mort du cardinal , il dit dans d'autres

» vers que le tyran eft mort , & qu'il n'en eft pas

» plus heureux. Si le cardinal lui avoit fait ^du

» bien , ce miniftre eût été un dieu pour lui. Il n'eft

» un tyran que parce qu'il ne lui donne rien. C'eft

» trop reffembler à ces mendians qui appellent les

» paflans, monfeigneur , & qui les maudiffent s'ils

» n'en reçoivent point d'aumône. Les vers de May-

» nard étoient fort beaux. Il eût été plus beau de

» palier fa vie fans demander & fans murmurer. L'é-

» pitaphe qu'il fît pour lui-même eft dans lahouche

» de tout le monde.

Las d'efperer & de me plaindre

Des mufes , des grands & dufort ,

Cefl ici quej'attends la mort

,

Sans la dejirer , fans la craindre.

Les deux derniers vers font la traduction 4e ce$

ancien vers latin

,

Summum nec mttuas diem , nec optes.

» La plûpart des beaux vers de morale font des

» traduaions. Il eft bien commun de ne pas de-

» firerla mort: il eft bien rare de ne la pas craindre;

» & il eût été grand 'de ne pas feulement fonger s'il

» y a- des grands au monde ».

Pin (Jean du) , en latin Vinus , mourut vers l'an

1536. H alla chercher en Italie la cukure de l'élo-

quence , fut enfuite confeiller au parlement de Tou-

loufe , & enfin évêque de Rieux, Il fit un traité de vitâ

aulicd, & un livre de clarisfaminis , des femmes il-
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luftres

,
qui parut à Paris en 1 521 ; la poiiteiTe du

ftyle latin règne dans ces deux ouvrages. Erafme dit

à la gloire de l'auteur: pofjet inter hujus Laudïs (Tul-

lianœdiclionis) comptùtores numerari {Joanms Pi-

nus), nifi negotiorum tumultus àJîudiis avuljiffct. Nunc
epij'copum audio factum ; quid accefferit eloquentiœ nef-

cio ?

On voit aufli dans la galerie de Touloufe le hurle

en marbre de Nicolas Bachelier , élevé de Michel-

Ange ,
diftingué dans l'architecture & dans la

fculpture ; il falloir y joindre pour pendant le bufte

de François de Troy un des peintres illuftres de

nos jours. Mais Touloufe eft encore la patrie d'au-

tres favans , dont plusieurs méritoient fans doute d'a-

voir leur effigie dans la même falle du capitole ; c'eft

ce dont on jugera par la lifte que je vais donner de

leurs noms.

Campiflron (Jean Galbert), né en 1656 , & mort
en 1723 , fut élevé &c imitateur de Racine. Le duc

•de Vendôme , dont il devint fecrétaire , fit fa fortu-

ne ? & le comédien Baron fit une partie de fa réputa-

tion. Il y a des choies touchantes dans fes pièces,

quoiqu'elles foient foiblement écrites , mais le lan-

gage en efb allez pur. Il a compofé pour l'opéra Acis

Se Gaiatée ,
paftorale

,
que l'on redonne quelque-

fois , & qui a été mife en mufique par Lully.

Coras (Jean de)
,
Corafius, confeillerau parlement

de Touloufe , chancelier de Navarre , l'un des favans

jurifconfultes du xvj. fiecle , & l'ami du chancelier

de l'Hôpital ; il mit au jour d'excellens ouvrages en

latin tk en françois
,
qui ont été recueillis en 2 vol.

in-fol. on eftime fur - tous les Mifcellaneorum juris

c'wïlis libri très. Ce favant homme n'avoit que 59 ans

quand il fut enveloppé dans le maffacre de la faint

Earthelemi, le 4 Octobre 1 572 ; fa vie a été impri-

mée en 1673 , in-

4

0
.

JDoujat { Jean ) , né en 1609 , & mort à Paris en

1688 , comble d'honneurs & de penfions. Il étoit

tout enfemble jurifconfulte & littérateur. Il fut re-

çu de l'Académie françoife en 1650, & devint pré-

cepteur de M. le dauphin. On a de lui i°. Prœnotio-

nes canonicœ. & civiles
,
qui paffent pour fon meilleur

ouvrage ; 2
0

. l'hiftoire du Droit canon , 6c celle du
Droit civil; 3

0
. inftitution du Droit canonique de

Lancelot , avec des notes; 4
0

. un abrégé en fran-

çois de l'hiftoire grecque & romaine, tiré de Vel-
ïeius Paterculus , & des notes fur Tite-Live , à l'u-

sage du dauphin, &c.

Grégoire ( Pierre ) fleuriftbit au xvj. fiecle. Ses li-

bres de droit , & entr'autres l'ouvrage intitulé
,
Syn-

tagma juris univerji , .ainfi que celui de republicâ , U-
hri xvj. font remplis d'une varie érudition, mais des

plus mal digérés. Eruditione non vulgari luxurians
,

dit Naudé , omnia ingerit , non digerit ; cczttmm valdè

ziàlis
,
qubd ibi metiorum-auctorum gemmas poffïs inve-

nire. Il mourut en 1597.
Laloubere (Simon de) né en 1642, & envoyé à

• Siam en 1687 , finit fes jours en 1729 à 87 ans. On
a de lui une relation de ion voyage de Siam en deux
vol. in-ix; cette relation eft eftimée; mais elle laifte

bien des chofes à délirer
,
qui y manquent, pour nous

donner de vraies connoiflances de ce pays. Son trai-

té de la réfolution des équations prouve qu'il étoit

afTez profond dans cette fcience , Ô£ Pafchal ne lui

a pas tout-à-fait rendu juftice, -

Maujfac ( Philippe Jacques ) favant critique du
xvrj. fiecle mourut en 1650, âgé d'environ 70 ans.

On a de lui des opufcules eftfmés & de favantes no-
tes fur Harpocration.

Péchantré, poète françois & latin , mort à Paris

en 1708. Sa tragédie intitulée Géta fe repréfente en-
core quelquefois. On rapporte une anecdote aflez

finguliere fur fa tragédie , la mon de Néron
,
pièce qui

«n'a point eu de fuccès. Péchantré la faifoit dans une
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1 auberge ; il laiffa fur fa table le papier où il difpofoit

.fa pièce, ôc fur lequel il avoit écrit après quelques
chiffres , ici le roi fera tué. L'aubergifte ayant lu ces
mots, avertit aufiitôt le commhTaire du quartier, &
lui remit le papier en main. Le poëte étant revenu le

loir à l'auberge , fut bien furprisde fe trouver entou-
ré de gens armés qui vouloient le faifir. Que veulent,
ces gens-là, dit-il au commiflaire, & vous, monfieur,

.
avec ce papier , fur lequel il jetta les yeux ; com-
ment, s'écria-t-il, vous l'avez volé fur ma table? c'eft

précifément la fcène où je dois placer la mort de Né-
ron. Le commhTaire honteux de fa bêtife , lui fit des
excufes , lui rendit fon papier , & congédia les ar-
chers.

Tourreil
( Jaques de) mourut à Paris en 17 14, à

58 ans. Il étoit de l'académie françoife Se de celle
des Infcriptions. Ce fut par fes intrigues que l'abbé de
Chaulieu ne fut pas de l'académie françoife , & ce
procédé ne lui fit pas honneur. Il doit fa réputation
à la traduction de Démofthènes, laquelle l'a fait beau-
coup plus connoître lui-même, qu'il n'a fait connoî-
tre l'orateur grec ; mais il a orné fon ouvrage d'une
très-belle préface pleine d'érudition & de recher-
ches fur l'hiftoire de la Grèce. La meilleure édition
eft celle de Paris 1721, en deux vol. in-40 .& en qua-
tre vol. in-iz.

Serre (Jean Puget de la ) fut garde de la bibliothè-
que de Monfieur, & eut ie titre d'/ùforiographe. Il

mourut en 1666, & publia quantité d'ouvrages en
vers & en profe qui fournirent plufieurs éditions ,
mais dont Defpreaux & toutes les perfonnes de goût
parlèrent avec mépris. La Serre convenoit lui-même
du peu de mérite de fes ouvrages

, quoiqu'ils lui va-
luffent beaucoup d'argent. On raconte qu'il eut un
jour la curiofité d'aller entendre les conférences que
Richefource faifoit fur l'éloquence dans une maifon
de la place Dauphine. Après que celui-ci eut

. débité
toutes fes extravagances, la Serre en manteau long&
en rabat , fe leva de fa place , & en allant embrafler
Richefource : ah , monfieur , lui dit-il, je vous avoue
que depuis vingt ans j'ai bien débité du galimathias ;

mais vous venez d'en dire plus en une heure que je
n'en ai écrit en toute ma vie.

Marcel ( Guillaume ) mort en 1708 à 61 ans , eft:

auteur d'une hiftoire de l'origine de la monarchie
françoife

, de tablettes chronologiques, & de quel-
ques autres ouvrages de ce genre.

Voilà prefque tous les hommes de lettres que Tou-
loufe a produits jufqu'à ce jour; il y en a plufieurs
qui font illuftres. N'auront-ils point de fuccefîeurs ?
{Le Chevalier DE JAUCOU RT. )
TOUPET, f. m. terme de Perruquier, c'eft une bor-

dure de cheveux qui règne le long du front
, depuis

une tempe jufqu'à l'autre, foit dans les cheveux na-
turels , foit dans les perruques.

Toupet, {Maréchal.) le toupet du cheval eft le
crin fitué entre les deux oreilles , & qui tombe fur
le front.

TOUPIE, fi f. {Jeux.) en latin turbo 3 je ne parle
pas ici de h toupie, pour dire feulement que c'eft:

une efpece de fabot qui a une pointe de fer fur la-

quelle il tourne quand on le fouette
,
après avoir lâ-

ché la corde qui étoit entortillée tout-autour ; mais
ce dont je prie le le&eur , c'eft de voir comme Vir-
gile, JEneid. l. VII. v. 3j8. peint ce jeu d'enfant,
auquel il compare les démarches de la reine Lau-
rente, qui toute troublée court autour du palais A
va , vient , s'arrête , & retourne fur fes pas.

Ceu quondam torto volitansfub verbere turbo

,

Quem pueri magno in gyro , vacua atria çircum
Intenti ludo exercent, llle acius habena
Curvatisfertur fpatiis ; flupet infeia juxtà

Impubefque manus , mirata volubile buxum.
«.La prinçefte parut alors femblabte à ce jouet d$
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» 1 enfance, qui tournant avec rapidité autour de fon

» centre ,& traçant dans un vafte lieu piufieurs cer-

» des par fon mouvement, eft admiré de la jeune

» troupe ignorante, qui l'entoure 6c qui le réveille

» fans ceiie à coups de fouet». (D. J.)

Toupie, (Manne.) c'eft un initrument inventé

en Angleterre, pour obierver fur mer l'horifon, mal-

gré le tengage 6c le roulis du vaiffeau : c'eft une tou-

pie de métal couverte d'une glace très - haute ayant

trois pouces de diamètre. Elle a un creux en-denbus

en forme de cône ,
qui reçoit l'extrémité d'une pointe

d'acier, fur laquelle on la fait tourner : on la rend

pelante par un cercle de métal. Pour la faire tourner

on enveloppe un ruban autour d'une tige placée au-

deffus de fa iurface au milieu de la glace , & on tire

te ruban avec force, en retenant la toupie ou en l'em

péchant de s'incliner. C'eft dans une efpece d'écuel-

le , au fond de laquelle s'élève une pointe qui fou-

tient la toupiè , qu'on la fait tourner. On met au-def-

fus de cette écueile un règle qu'on place comme un

diamètre : cette règle retient la toupie pendant qu'on

tire le ruban qui paflê à -travers par un trou, & on

l'ôte auffi-tôt que le mouvement eft donné; plus

On tire le ruban avec force, plus la toupie tourne vite :

le ruban fe dégage & on ôte la règle.

Cette toupie conferve ainfi fon niveau : or , fi pen-

dant que le mouvement de la toupie eft régulier on

regarde un aftre , on verra que Ion image ne chan-

gera point de place, quoiqu'on donne des fecouflès

affez fortes à la toupie. Ainfi en obfervant avec l'oc-

tant (voye{ Octant) , on fe penchera vers la toupie,

& on fera concourir les deux images de l'aftre fur la

glace : la première image fera celle que donnera la

toupie, Se la féconde celle que donnera la glace de

l'alidade.

Au-refte, lorfque ces deux images concourent,

Ou que la moitié de l'une convient parfaitement

avec la moitié de l'autre, l'oûant donne le double

de la hauteur de l'aftre, car il marque combien l'aftre

éft réellement élevé au-deffus de fon image
,
qu'on

voit dans le miroir de la toupie. Il n'y aura donc

qu'à prendre la moitié du nombre qu'on trouvera

fur l'o&ant
,
pour avoir lahauteur véritable de l'aftre.

TOUP1LLON
, ( Jardinage. ) eft un amas de peti-

tes feuilles minces
,
qui viennent en confulion fort

près les unes des autres fur quelques branches d'un

oranger : on n'en doit réferver que deux ou trois

des mieux placées ,
qui recevant toute la nourriture

,

en deviendront plus fortes.

Ces toupillons, qui forment des toupets fort garnis,

fervent de réceptacles aux ordures, & fur-tout aux

punaifes.

TOUPIN , f. m. ( Cordier.) eft un infiniment dont

les Cordiers fe fervent pour commettre enfenlble

piufieurs fils & en former une corde. Cet infiniment

eft un morceau de bois tourné en forme de cône

tronqué , dont la groffeur eft proportionnée à celle

de la corde qu'on veut faire : il doit avoir dans fa

longueur , & à une égale diftance , autant de rainu-

res que la corde a de cordons; ainfi pour le bitord

qui n'a que deux Cordons , on fe fert d'un toupin qui

n'a que deux rainures diamétralement oppolées l'une

à l'autre : ces rainures doivent être arrondies par le

fond , & âffez profondes pour que les fils y entrent

de plus de la moitié de leur diamètre. Voye{ la figure.

Quand les fils Ont acquis un certain degré d'élafti-

cité par le tortillement , le toupin fait effort pour

tourner dans la main du cordier , qui peut bien réfi-

fter à l'effort de deux fils, mais elle feroit obligée

de céder fi la corde étoit plus groffe ; dans ce cas

on traverfe le toupin avec une barre de bois R ,
que

deux hommes tiennent pour le conduire. Voyelles

fig. & les Pl.

Comme la force de deux hommes n'eft quelque-
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fois pas encore fuffifante

,
pour - lors on a recours

au chariot. Voye^ C H A R I O T. Voyt^ Varticle de la,

CORDERIE.
TOUQUES , tA

, ( Géog. mod.) en latin moderne
Tulca, rivière de France, en Normandie. Elle porte
d'abord le nom de Leçon dans fon cours

,
prend ce-

lui de Touques dans fa jon&ion avec l'Orbec, Se fe

jette dans la mer, à fix lieues du Havre-de-Grace

i

fon cours eft de feize lieues. (D. ./. )
TOUQUOA

, (Hifi. mod. Superfi.) c'eftune divi-

nité reconnue par les Hottentots, qu'ils regardent
comme malfaifante , comme ennemie de leur nation,

Si comme la fource de tous les maux qui arrivent

dans ce monde : on lui offre des facrifices pour l'ap-

puifer. Quelques-uns de ces fauvages prétendent

avoir vû ce démon fous la figure d'un monftre cou-

vert de poil , vêtu de blanc , avec la tête Se les piés

d'un cheval.

TOUR, f. f. (Archit.) corps de bâtiment fort éle-

vé, de figure ronde, quarrée ou à pans
,
qui flanque

les murs de l'enceinte d'une ville ou d'un château ,

auquel il fert de pavillon : il eft quelquefois feigneu-

rial, & marque un fief. (D. J.)

Tour du chat
, ( Archit. ) les ouvriers appel-

lent ainfi un demi-pié d'ifolement ,&un pié de plus

en épaiffeur, que le contre-mur des fours Se des

forges doit avoir, félon la coutume de Paris : ils le

nomment aufîi ruelle. (D. J. )

Tour de dôme, (Archit.') c'eft le mur circulaire

ou à pans, qui porte la coupe d'un dôme , Se qui eft

percé de vitraux, Se orné d'architecture par-dedans
Se par-dehors. (D.J.)
Tour d'Église, (Architecl. ) c'eft un gros bâti-

ment, prefque toujours quarré, qui fait partie du
portail d'une églife. Ce bâciment eft aexompagné
d'un autre pareil qui lui fait fymmétrie , Se ces deux:

tours font ou couvertes, ou en terraffe, comme à
Notre-Dame de Paris , ou terminées par des aiguil-

les ou flèches, comme à Notre-Dame de Rheims.

On appelle tour chaperonnée, celle qui à un petit

comble apparent, comme à faint Jean en Grève , à
Paris. (D. J.)

Tour isolée, (Archit.) tour api eft détachée
de tout bâtiment, Se qui fert de clocher, ainfi que
la tour ronde panchée de Pile ; de fort, comme celles

qui font fur les côtes de mer, ou fur les paffages d'im*»

portance ; de fanal, telles que les tours de Cordouan.

& de Gènes; de pompe, comme la tour de Marly,
&c. (D.J.)
Tour de moulin a vent

, ( Archit.) mur cir-

culaire qui porte de fond , Se dont le chapiteau de
charpente , couvert de bardeau , tourne verticale-

ment, pour expofer au vent les volansou les aîles

du moulin. (D.J.)
Tour RONDE , ( Coupe des pierres.) ne fignifie pas

toujours une tour, mais tout parement convexe de
mur cylindrique ou conique. Tour creuje eft le con-
cave.

Tour de la souris, ( Archit.) les ouvriers ap-

pellent ainfi deux à trois pouces d'ifolement, qu'un

contre -mur doit avoir pour les poteries d'aifance,

Se contre - mur d'un pié d'épaiffeur contre un mur
mitoyen pour la foffe , & entre deux foffes, quatre

piés, &c. (D. J.)

TOUR, (Fortification.) bâtiment fort élevé Se de
piufieurs étages, dont Ja figure eft ordinairement

ronde , Se quelquefois quarrée ou polygone. Cham*
bers.

Avant l'invention du canon , on fortifioit les pla-

ces avec les tours jointes à leur enceinte ; elles étoiènt

éloignées les unes des autres de la portée de la flè-

che , Se beaucoup plus élevées que les courtines ou
les murailles de l'enceinte, afin de dominer par-tout

fur le rempart Se de le défendre plus avantageufe-

,
ment.



ou
IPoût empêcher qu'on ne put s'infirmer d'une -cour*

tîne dans toute l'étendue du refte de l'enceinte , on
obfervoit en bêtifiant la place, de couper le rempart
en-dedans vis-à-vis les tours; on y fubftituoit

,
pour

la communication , uné efpece de petit pont de bois

<m'on pouvoit ôtertrès-promptement dans le befoim
Foyei Fortification.
On conftruifoit auiîi des cours de charpente dans

les fiéges ; on les faifoit avancer auprès des murail-
les pour en chafler les affiégcs : il y avoit de ces tours

qui avoient des béliers , & on les nommoit tortues

Ulieres. Foye{ HELÉPOLE , BÉLIER 6\FORTUES.((>)
Tours bastionnees, {Fortification.} efpece de

petits bâfrions de l'invention de M. le maréchal de
Vauban. Elles contiennent des fouterrains voûtés à
Fépreuve de la bombe > dont l'ufage eft de mettre la

garnifon & les munitions de la place à couvert des

bombes dans un tems de fiege. Foye^ leur conftru-

ition dans le fécond & le troifieme fyftème de M. de
Vauban , à la fuite du mot Forti Fieatio n. (Q)
Tour marine, {Architecl. milit.) c'eft une tour

qu'on bâtit fur les côtes de la mer
,
pour y loger

(quelques foldats & découvrir les vaiffeaux ennemis.
Ces tours ordinairement n'ont point de porte , & on

y entre par les fenêtres
,
qui font au premier ou au

fécond étage , avec une échelle qu'on tire en haut
quand on eft dedans : on fait quelquefois de fembla-
bles tours dans la fortification des places. ( D. /.)
Tour A feu, {Marine.

)
Foye^ Phare.

Tour de eitte au cable, {Marine.} c'eft un
tour de cable par-delïus les bittes.

Tour de cable, {Marine.) on appelle ainfi le

croifement de deux cables près des écubiers , lorf-

qu'un vailleau eft afFourché.

Tour, il m. terme de Boulangers , c'eft une petite

table quarrée , ferme & folide
,
placée auprès de leur

paîtrin , fur laquelle ils dreffent & tournent les mor-
ceaux de pâte qu'ils ont coupés & pefés, & leur don-
Kent la figure qui convient à la qualité du pain qu'ils

veulent faire : c'eft au fortir de deffus le* tour que
l'on met le pain fur la couche pour le faire lever.

Tour, en terme de Boutonnier , c'eft une machine
qui ne diffère de celle du tourneur

,
que par les pie-

ces dont font garnies les poupées : celle à gauche
l'étant d'un fer gravé en creux de la forme d'un bou-
ton, & celle à droite vis-à-vis d'une vis qui s'appro-
che vers le bouton & le contient dans fon trou /tan-

dis qu'on ferre & qu'on rabat le bouton en faifant

la pièce gravée avec une bafcule au pié. Ce tour a
un fupport fur le devant pour appuyer & la main &
l'outil , & au-deffous des poupées d'une peau qui re-

çoit les recoupes.

Tour o« Treuil, ( Charpent. ) c'eft un gros cy*
îindre ou efîieu en forme de rouleau, qui fert aux ma-
chines pour élever des fardeaux , & qui fe remue
avec une roue , ou des leviers fur lefquels la corde
tourne. {D. /„)

Tour momie
, {Charpent.} grand affembiage de

charpente à plufieurs étages, que les anciens faiioient
mouvoir avec des roues pour affiéger les villes, avant
l'invention du canon. Foye^ l'architeôure de Vitru-
ve

, & le dictionnaire univeffel de Mathématique &
de-Phyfîque , article architecture militaire.

On fait aujourd'hui des tours mobiles de charpente,
pour fervir à réparer, à peindre les voûtes , & à ton-
dre & dreffer les paliffades des jardins ; les jardiniers
les nomment chariots.

On fait encore des tours fixes de charpente pour
élever des eaux $ telle eft celle qui fervoit à la ma-
chine de Marly

, & qui eft à préfent à lWervatoire
de Paris. {D. J.)

Tour, les Chaudronniers appellent ainfi la machine
dont ils fe fervent pour donner aux chaudrons & aux
poêlons leur dernière façon.

Les principales parties de ce tour font la grande

: W
roue, l'établi, la petite roue, la noix & le coin, La
grande & la petite roue font femblabies à celles des
Couteliers , l'établi eft un chafiis de bois fait commè
le pie d une table.

La noix eft en plateau de bois tourné en rond
qu'on applique fortement fur le fond de l'ouverture
qu'on veut tourner ; enfin , le coin eft une pièce aufîi,

de bois , avec laquelle on ferre Fefpece d'arbre ou de
mandrin que les roues font tourner.
On tourne les ouvrages de chaudronnerie avec îë

grattoir à étamer, & c'eft avec cet infiniment que
fe font ces traces, circulaires que l'on voit fur les poë~
Ions & les chaudrons neufs. Voyelles Planches & les
figures du Chauderonnier

, parmi lesquelles il y en a
une qui repréfente le tour en particulier.

TOUR , en terme de Cirier 9 n'eft autre chofe qu'un
gros cylindre tournant fur un arbre , monté fur deux
piés. A une des extrémités de cet arbre eft une ma-
nivelle pour mouvoir le cylindre : le tour fert à dé-
vider la bougie filée , en. fortant de la filière. Il en
faut deux pour filer la bôugie ; l'un chargé de là mè-
che non enduite , & l'autre fur lequel elle fe tourné
quand elle eft imbibée. Foyei Pl. du Cirier.

Il y a^encore un tour plus petit que ceux-ci , mais
de la même forme , fur lequel on fait les pelotes de
coton. Voye?^ Doubler.
TOUR , terme de Cordtrïe. Foyc^ ROUET.
Tour de têchelle

, ( Terme découvreur. ) les Cou-
vreurs appellent ainfi un efpace entre deux mazures
afiez large pour y placer leurs échelles afin d'en ré-
parer les toits. {D. /,)

^
i o u R

,
en Epicerie , eft une roue de bois toutè

d'une pièce, dont l'arbre eft plus ou moins épais ; on
le charge de la bougie qu'on a ôtéede deffus le rouet
Foyer les Pl.

Tour_, ( Outil d'Horlogerie,) Defcription du tour
dont les Horlogers fie fiervent

, repréfienté dans les fi<?u~
res & les Planches de l'Horlogerie, GH, partie prin-
cipale de cette infiniment , eft une longue barre d'a-
cier trempé, épaiftè d'environ trois lignes SrWe
de fix ; fon extrémité fer laquelle eft adaptée une-
poupée G PC, eft garnie de deux plaques de cuivre*
afin que la taille de l'étau ne foit point endommagée
iorfqu on ferre le tour par fa partie G , & £ D O eiî
une poupée ajuftée fort exactement fur la barre pré-
cédente

, elle y eft mobile : au moyen de la vis T
on la fixe à différentes diftances de la poupée G P C;AB font des pointes de fer ou d'acier très -mou*
leurs extrémités ont plufieurs petits trous dans lef-
quels on fait entrer les pointes des pièces qu'on tour-
ne : enfin SNLLP eft le fupport

, compofé; i°. dé
la partie P ajuftée fur la branche HG , en telle forte
qu'elle n'ait de jeu confidérable que dans fa hauteurM K ; 2°. de la pièce NLL, dont les branches L L
portent un canon N , dans lequel s'ajufte la tige FY
de la pièce SFY: c'eft fur cette dernière en S . qu'on
appuie le burin ou l'échoppe avec lefquels on veut
tourner, & c'eft elle qu'on appelle particulièrement
le fiupport.

Manière de fe fervir de l'inftrument précédent.
Je fuppofe qu'on ait un arbre, par exemple, àtcur-

ner ; par le moyen de la vis T, on fixera d'abord les
poupées à la diftance néceffaire

; détournant enfuite
la vis R

, on ne laiilera déborder la pointe B de fon
canon

, qu'autant qu'il fera néceffaire, & on la fixera
par la vis. On détournera X, puis faifant entrer une
pointe de l'arbre ordinairement, celle qui eft la phé
éloignée du cuivrot dans un des petits trous de la poin-
te B ; on approchera l'autre pointe A &con la fixera
de façon que l'arbre puifïe tourner fans jeu dans les
trous des pointes du tour ; on mettra l'archet fur le
cuivrot. Cela fait; on fera glhTer la pièce P fous la
partie à tourner , on avancera le fupport vers l'arbr-
en faifant gliffer les branches L L dans leur couliffr ;
on fixera enfuite les parties PLLN avec la vis F



enfin on élèvera le fupport S , puis le faifant tourner

dans fon canon , on l'arrêtera dans la fituaîion requi-

se au moyen de la vis Q.
Si ce font des bouts de pivots ou d'arbres, que l'on

ait à tourner , on fe fervira d'une pointe à lunette Z
laquelle porte une plaque Z ,

percée de divers trous

à-travers lefquels on fera paner les pivots. Pour des

pièces délicates & fort petites ; les Horlogers fe fer-

vent quelquefois de petits tours dont les deux pou-

pées
,
figures, font fixes. Le fupport qu'ils emploient

dans ces cas eft un morceau de bois ou de cuivre

qu'ils mettent dans l'étau avec le tour.

Tour , f. m. ( terme, de Pâtijfier. ) ils donnent ce

nom à une forte table quia des bords de trois côtés;

c'eft fur cette table qu'ils paitriffent leur farine &
tournent leur pâte, foit pour ce qu'on appelle des

pains bénits , foit pour faire des croûtes , des pâtés ,

tourtes & autres pièces àefour. ( D. J. )

TOUR de cheveux , ( terme de Perruquier.") c'eft une

treffe de cheveux qui fait tout le tour de la tête , &
qui mêlée adroitement avec les cheveux naturels

,

les alonge& les épaiffit ; ces fortes de tours font pour

les hommes. Les femmes fe fervent aufîi de tours &
faux-cheveux , ou pour cacher leur âge , ou pour fùp-

pléer à la rareté de leurs cheveux fur le devant de la

îête & furies tempes; ils s'attachent fous leurs coè'f-

fures. La forme en eft différente fuivant les modes
,

tantôt frifés & élevés , tantôt plats & couchés mo-

deftement le long du front ; quelquefois ce ne font

que de fimples crochets un peu tournés en croiffant ;

& quelquefois auffi lorfque les dames fe coëfîent en

cheveux , ce qui eft devenu rare depuis la fin du Sei-

zième fiecle , ce font de longues boucles qui leur

pendent plus ou moins , & fouvent jufque fur les

épaules. {D. J.)

Tour de chapeau, (Plumajfier.) voye^ Plumet.

Tour , f. m. ( Poterie de terre. ) les Potiers de terre

donnent ce nom à une des roues fur lefquelles ils

tournent & forment les ouvrages de poterie qui doi-

vent être de figure fphérique ; c'eft fur ce tour que le

font les petits ouvrages j les grands s'exécutent fur

la roue. (D. J.)

TOUR de Potier d'étain ,
infiniment ou bien outil

du métier le plus compofé de tous de différentes pie-

ces ,
qui fert à tourner tous les ouvrages de ce métier

qui font deftinés pour être tournés.

Le tour eft premièrement compofé d'une felle de

bois forte & folide , formée de deux pièces de bois

qui font féparées l'une de l'autre environ de quatre

pouces pour y introduire trois poupées ; Cette felle

eft portée fur quatre piés d'environ un pie & demi de

haut , & eft longue de quatre à cinq piés ; fur cette

felle font pofées les poupées, favoir deux à main gau-

che pour l'arbre du tour , & une à main droite pour

porter un bout de la barre qui eft devant le tour, pour

fervir d'appui à l'ouvrier ; ces poupées ont environ

un pié & demi ou deux piés d'élévation au-deffus de

la felle , dans laquelle elles ont un tenon qui paffe par-

défions , & qui a une mortaife où on paffe un coin

de bois qui les arrête. L'arbre du tour qui eft de fer

,

paffe horifontalement dans les deux poupées à gau-

che dans une échancrure au haut de chaque poupée;

cette échancrure eft garnie de deux collets d'étain,

un à chaque poupée , dans lefquels les deux oignons

de l'arbre font enfermés fur lefquels ils roulent ; l'ar-

bre eft garni d'une poulie entre les deux poupées ;
il

forthors de la poupée en-dedans du tour environ trois

ou quatre pouces ;& ce bout eft ordinairement creux

pour y introduire un morceau de fer quarré qui s'ôte

6c fe remet quand on veut ; ce morceau de fer fe

nomme mandrin ; il fert à faire les gaines des em-

preintes & calibres qui fe montent fur le tour pour

joutes fortes de pièces ; car il faut favoir qu'il faut au-
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tant d'empreintes& calibres de bois qu'il y a de diffé-

rentes pièces à tourner ; & comme les gaines font

faites avec le même mandrin , on monte toutes les

empreintes fur lui ; les collets qui font ordinairement

coupés ou de deux pièces par lefquels l'arbre du tour

paffe , doivent être arrêtés par un boulon de fer qui

les traverfe chacun par-deffus , ou par deux liens de
fer qui couvrent les collets par-deffus avec chacun

deux vis & écrous pofés fur le haut des poupées que
l'on ferre ou lâche à fon gré. L'ouvrier feul ne peut

rien faire fans avoir un homme qui tourne une roue

qui fait aller le teur par le moyen d'une corde de

boyau qui paffe croifée dans la poulie de l'arbre ; cette

roue eft montée fur une chaife comme celle des Cou-

teliers , ou entre deux poteaux bien folides.

Ily a des tours de potiers d'étain dont la forme eH
un peu différente , & des poupées tout d'une pièce

qui portent l'arbre , &c. Voye^ le tour & toutes les

pièces qui le compofent & en dépendent , aux fig.

Tour , machine dont les Tourneurs (c fervenr pour

faire leur ouvrage. Il y en a de différentes fortes.

La première & la plus fimple eft celle des Tour-

neurs en bois repréfentée , Planche Lfig. i. du tour.

Elle confifte en un fort établi , dans lequel eft une

fente ou rainure F, qui traverfe de part en part.

C'eft dans cette rainure que l'on fait entrer les te-

nons Tdes poupées, lefquelles font retenues fur l'é-

tabli par le moyen de la clavette V , faite en forme

de coin. Les poupées ont chacune à leur tête A, B9

une pointe d'acier a , b ; la pointe a de figure coni-

que tient dans fa poupée par le moyen d'une queue»

qui la traverfe entieremrmt ; elle y eft retenue par

un écrou. L'autre pointe eft l'extrémité d'une vis

taraudée dans le bois de la poupée , l'autre extrémité

de cette vis eft une tête percée d'un trou pour rece-

voir le barreau c
,
qui donne le moyen de la pouvoir

tourner.

Chaque poupée eft encore percée de deux trous ,

l'un pour recevoir les crochets E du fupportD , 6c

l'autre pour recevoir la clavetteH ,fig.z. qui fert à
fixer le crochet où l'on veut.

Lorfaue l'on veut tourner un morceau de boisC?,

on commence par le dégroffir ou arrondir avec la

hache ou quelques autres ferremens ; puis aux deux

extrémités de la ligne qui doit fervir d'axe , on donne

un coup de pointeau , qui eft un petit poinçon coni-

que ; enfuite on avance ou on éloigne la poupée S
dans la rainure F, enforte que la diftance a b foit feu-

lement de quelques lignes plus grande que l'axe de

la pièce que l'on veut tourner. On la préfente en-

fuite entre les pointes , enforte que la pointe a entre

dans un des coups de pointeaux , l'autre extrémité de

la pièce tournée vers la vis que l'on fait tourner

alors , enforte que la pointe b vienne fe placer dans

le trou de pointeau deftiné à la recevoir.

Lorfque tout eft ainfi difpofé, letourneur prend la

corde Q K , fig. %. & l'enveloppe deux ou trois fois

à-l'entour de la pièce Gqu'iUaut tourner ; enforte ce-

pendant que la corde commence& iîniffe de toucher

la pièce par le côté qui eft tourné vers lui , ainfi qu'il

eft repréfenté dans la figure. Le bout fupé rieur de la

corde eft attaché à une perche () Q qui paffe par un

piton R ,
qui lui fert de point d'appui ; elle eft do-

lée ou applatie à la partie inférieure pour en faciliter

la flexion. Le bout inférieur de la corde eft attaché

à l'extrémité de la pédale ou marche K L, qui eft un

triangle de bois , dont un côté L L eft terminé par

deux tourillons , autour defquels elle fait charnière.

Il eft fenfible que fi avec le pié on appuie fur la mar-

che , enforte que l'on faffe baifler la partie K ,
que la

corde K Qfe développera vers la partie inférieure,

&s'enveloppera vers la partie fupérieure ; ce qui fera

tourner l'ouvrage & fléchir la perche. Si on lâche

enfuite le pié , la perche en fe rétabliffant par fon

. élafticité
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éîafticîté tirera la corde à elle , & fera tourner l'ou-

vrage en feus contraire. On continue ainfi alternati-

vement les deux aÉtions
,
jufqu'à ce que l'ouvrage

foit entièrement achevé. On fe fert auifi au-lieu de
perche d'un arc d'acier, NM N, fig. i. qui traverfe

un morceau de bois M , {celle dans la muraille. Aux
deux extrémités N de cet arc font attachés les bouts
d'une corde ; au milieu de cette corde eft une poulie

mouflée
,
par laquelle paffe la corde K O JT, qui s'at-

tache à un crochet fcellé dans le mur , ou cloué dans
rétabli ; on entoure Cette corde fur l'ouvrage , com-
me il vient d'être dit de la corde K Q ,fig. 2. ce qui

produit le même effet.

Mais comme il ne fuffiroit pas d'imprimer à l'ou-

vrage un mouvement de rotation , mais qu'il faut

opérer immédiatement deffus , on fe fert à cet effet

de différens outils : tels fontles bifeaux , bec-d'âne ,

gouges
,
grains-d'orge , & autres ; on a de ces fortes

d'outils de toutes fortes de grandeurs &C formes.

Les bifeaux , ainfi que tous les autres outils , font

de bon acier
,
trempés au même degré que les

épées.

Le tranchant de ces fortes d'outils eft formé par
l'arête d'une des furfaces de la longueur , & celle que
l'on a formée en aiguifant : l'angle que font les deux
furfaces eft plus ou moins grand , mais toujours

moindre que le droit, ainfi qu'on le peut voirfig 3.

n°. b.

Becs-d\îne font une efpece particulière de bifeaux;

il y en a de deux fortes , de droits marqués /*, & de
ronds marqués g. Le bec-d'âne droit ne diffère des bi-

feaux dextre & gauche que par la difpofition de l'a-

rête du tranchant
,
qui eft perpendiculaire à la lon-

gueur de l'outil.

Gouge
,
repréfentée fig. S eft une efpece de gout-

tière , en quelque façon femblable aux tarières des

charpentiers ; c'eft le premier outil dont on fe fert

en tournant l'ouvrage.

Grain-d'orge (fig. G. ) ert un outil qui réunit en
lui feul les avantages des bifeaux droits & gauches,
dont il paroît être compofé. Tous ces outils font em-
manchés , comme les figures repréfentent , dans des
manches de bois garnis de viroles.

Lorfque l'on veut fe fervir de ces outils , on les

prend de la majn droite par le manche , on les pofe
(les bifeaux en-deflbus ) fur le fupport D , eniorte

que le point d'appui foit le plus près qu'il eft poffi-

ble de l'extrémité de l'outil ; comme, par exemple

,

d'environ un pouce plus ou moins , félon que les ma-
tières font dures ou tendres , & on l'y retient avec
la main gauche en appuyant fur l'outil & contre le

fupport. Si alors l'ouvrage vient à tourner , il eft ma-
nifefte que l'outil emportera toutes les parties qui
feront plus éloignées de l'axe que ne l'eft le tranchant
de l'outil. On obferve de ne point prendre trop de
matière à-la-fois , & de diriger l'outil félon qu'il

convient aux matières.

Dans quelques-unes un bec-d'âne droit doit être

dirigé vers l'axe de la pièce , & avoir fon tranchant
parallèle à C ce même axe : d-ans d'autres , la direc-

tion de la longueur de l'outil doit paffer au-defîiis

,

quelquefois au-deffous , obfervant toujours que le

tranchant des outils foit parallèle à l'axe : d'autres fois

auffi il faut que le tranchant foit oblique à l'axe ou à

l'horifon , comme lorfqu'il faut tourner du fer aigre

ou autres matières dures fur lefquelles il faut opérer,
comme enTciant. Lorfque l'ouvrage eft achevé , on
le polit , fi c'eft du bois , avec de la peau de chien-de-

mer ou des mêmes copeaux ; fi c'eft d'autres matiè-
res , avec les polis qui leur font convenables , ainfi

qu'il eft exppliqué au mot Polir.
La féconde efpece àe tour eft le tour à lunette , au-

trement nommé tour en l'air ;il eft compofé de même
que le précédent d'un fort établi Hk rainure , dans

Tome XVI.

laquelle les poupées font retenues par des clavettes.

La poupée A a une cavité eikn, fig. 3 . un bout
de cette cavité eft fermé par les .collets/g-, fig, 4,
dont les parties (aillantes ou languettes h entrent •

dans une rainure ; ils y font retenus au moyen du
chaperon c

,
qui eft lui-même retenu par les vis &

écrous b c. Les vis A &c ,B qui traverfent les chape-
rons , fervent à ferrer le collet fupérieur contre l'in-

férieur r cette conftruétion fe trouve aux deux pou»,
pées. Outre les collets , la poupée A a encore plu»

fieurs autres pièces a </ ,fig. 3 . qu'on appelle clavettes;-

elles font affemblées à la poupée par la cheville d
9

qui les traverfe toutes , &c autour de laquelle elles

peuvent fe mouvoir du mouvement de charnière
dans leurs couiiffes. La partie a qui fort hors de la ;

poupée fert pour les pouvoir lever ; on les fait relier
' levées par le moyen d'un petit coin de bois que l'on

met deffous. La portion des clavettes qui répond au
centre/de la lunette eikn , eft une portion concave
de cercle; la lunette de la poupée 2? 'garnie de fes

collets y eft attachée par le moyen des vis m m, fig, /,

• & S.

Les collets qui laiffent entr'euxunvuide circulaire

fS , & qui font de cuivre ou d'étain , font traverfés

par l'arbre de fer D E
, fig. 1. & x. Les parties cy-

lindriques -F/font celles qui p alient par les trous des
collets , l'arbre a dans la partie du milieu une poulie
cylindrique, que l'on appelle noix, qui eft de cuivre
& quelquefois de la même pièce que l'arbre ; au bout
qui paffe par la poupée B eft une efpece de difque Q9

qu'on appelle ajfiette , & une vis li qui fert à monter
les mandrins; à l'autre bout de l'arbre font plufieurs

vis a b c d de différentes groffeurs & largeurs
,
qui ré-

pondent chacune aux clavettes a b c d de h fig. 1.

dont les parties concaves font autant d'écrous qui
fe rapportent aux vis de l'arbre Lorfque les cla-

vettes font baillées , elles ne touchent point l'arbre:

mais lorlqu'on en levé une par le moyen du petit

coin de bois dont on a parlé , les pas d'écrou dont
elle eft empreinte dans fa partie concave

,
reçoivent

les pas de vis qui lui répondent
, ce qui produit le

même effet que fi la vi de l'arbre paitbit par un
écrou- entier ; il faut remarquer qu'il ne doit ja-

mais y avoir deux clavettes levées à-la-fois, & que la

dernière du côté des collets n'a point de pas d'écrou
9

mais feulement un tranchant qui entre dans une rai-

nure faire à l'arbre. Cette clavette eft toujours levée
lorfque l'on veut tourner rond , les autres ne fervent
que lorfque l'on veut tourner des vis.

Le fupport de cette forte de tour eft plus compofé
que celui du précédent , la partie B C\fig 6'. Pl. LI.

du tour
9
qu'on appelle proprement fupport

,
qui eft

de cuivre a , le biiéau B de fer & la partie horifon-

taie C, percée d'un trou dans lequel paffe la vis de
la fourchette de fer CE £ , la clé A fert à ferrer l'é-

crou C'qui affermit le fupport fur la fourch tte. Pour
s'en fervir , on pofe la fourchette fur l'établi , en-

forte que fes branches croifent la rainure M , qui eft

plus longue que la figure ne repréfente. On prend en-

fuite une pièce de fer D H , que l'on appelle a caufe

de fa figure un T, eue l'on fait parler entre les bran-

ches de la fourchette
: , & au-travers de la- rainure de

l'établi , les crochets du T fur les branches de la

fourchette , ainfi que lafigure repréfente , on enfile

enfuite par-deffous l'établi la rondelle F, & Pécrou
à oreilles G , avec laquelle on' arrête fermement la

fourchette & le fupport.

On fait tourner l'arbre de ce tour par les mêmes
moyens que l'ouvrage dans le précédent , en enve-
loppant la corde autour de la poulie ou noix C,fig. t.

& 2. dont le bout fupérieur eft attaché à la perche,

& l'inférieur qui paffe par la grande rainure de l'éta-

bli à la pédale ou marche.

Pour appliquer l'ouvrage fur le tour , on corn*

M m m
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mence parfaire un mandrin. Le mandrin eft une pièce

de bois ordinairement de hêtre ou de poirier de

forme cylindriefue , dans le milieu de la bafe duquel

on perce un trou où l'on fait un écrou du même
pas ; & pour recevoir la vis R,fig. /. 6*2. on viffe

le mandrin fur l'afTiette Q , & enfuite on le tourne

en creux pour recevoir les pièces convexes , & en

relief pour les pièces concaves. On obferve que l'ou-

vrage entre un peu à force , afin qu'il femble faire

une feule pièce avec le mandrin& l'arbre. On opère

deulis par le moyen des outils , dont il a été parlé

ci-devant , ou avec des burins & échopes , fi les ma-

tières que l'on travaille font métalliques.

Outre les moyens ci-devant expliqués
,
d'impri-

mer à l'ouvrage le mouvement de rotation , on fe

fert d'une grande roue D , PL IL fig. 7. compofée

d'un moyeu traverfé d'un efîieu de fer , dont les tou-

rillons portent fur les collets des jumelles , & de plu-

fieurs rayons O P , dont un bout entre dans le

moyeu , & l'autre dans le cercle de la roue , fur l'é-

paiffeur duquel il y a- une rainure gravée ; enforte

que la roue reffemble à une poulie , dont en effet elle

fait la fonction. Environ aux deux tiers des rayons

,

il y a une autre poulie E fur laquelle on pafTe la cor-

de abcd, lorfque l'ouvrage que l'on tourne de-

mande plus de force que de vîteffe. Il y a quelque-

fois aufîi de l'autre côté de la roue , & au premier

tiers des rayons , une autre petite poulie
,
qui fert à

tourner les ouvrages qui demandent encore plus de

force. Toute cette machine qui a environ fix pies de

diamètre porte par fon axe ,
qui eft horifontal , fur

un fupport compofé ^de deux couches C , & de deux
)

jumelles ou poinçons A , & de quatre étais ou fiches

B. Les deux côtés du fupport font entretenus en-

femble par les traverfes G. Les jumelles ont des

coufîinetsfpour recevoir les tourillons de l'axe, qui

font recouverts par le chaperon F mobile en char-

nière , à une de fes extrémités : au bout de l'axe pro-

longé eft un quarré fait pour recevoir la clé ou ma-

nivelleM , voyei Manivelle ,
par le moyen de la-

quelle un homme fait tourner la machine. Pour fe

fervir de cette machine , il faut avoir une poulie P
même figure , d'un diamètre proportionné à celui

de la roue & à celui de l'ouvrage , que l'on tourne

prefque toujours entre deux pointes , comme il a été

expliqué ci devant à Yarticle Tour en bois , fur le-

quel on peut tourner toute autre matière que du

bois. Lorfque la nature de l'ouvrage exige d'être

tourné entre deux pointes , on attache cette poulie

fur l'arbre lorfque l'ouvrage doit être tourné fur le

tour à lunette, voyez P, Planche IL fig. 2. ou fur

l'ouvrage même ,
lorfque l'ouvrage demande d'être

tourné entre deux pointes , ou à une corde fans fin

ab c d , dont les bouts font foudés enfemble de la

même manière que les cordiers foudent deux ca-

bles enfemble , on pafîe la corde fur la poulie de

l'ouvrage avant qu'elle foit montée fur le tour , &
dans une des poulies de la roue qui doit être placée ;

enforte que fon plan foit dans le même plan que

celui de la poulie , & perpendiculaire à l'axe de

l'ouvrage , enforte que la corde fe croife , ainfi

que la figure 7. repréfente. il eu fenfible , fi l'on

tourne la manivelle M du côté où il faudrait ajouter,

û on vouloir achever la courbe dont elle n'eft qu'une

partie
,
que la roue fe remue , félon la fuite des let-

tres D çb AD , & la corde félon celle de lettres

ab A D c d P a, & par conféquent la poulie & l'ou-

vrage félon les lettres dP a.

L'avantage de cette manière de tourner eft que

l'ouvrage va toujours du même fens. Lë tems des

retours qui eft perdu dans les autres manières eft

mis ici à profit ; aufîi eft-elle la plus expéditive. Son

défavantage eft qu'elle exige deux ouvriers , l'un

pour tourner la roue , &: l'autre pour travaiUer fur
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l'ouvrage. Cet ouvrier-ci eft placé entre la roue &t
la poulie , enforte que la croifée de la corde eft à
fon côté ; l'autre ouvrier eft placé à côté du fupport

de la roue , le devant du corps tourné vers l'ouvrage,

dont il eft un peu plus éloigné que les jumelles..

La troifieme efpece de toureû le tourfiguré ou à fi-

gurer
,
repréfenté en perfpective , Pl. III. du tour 9

& dont les différentes parties font détaillées dans la

Planche IF. il eft compofé de deux faufles poupées
AB } placées en travers de la rainure de l'établi , ain-

fi qu'il fera expliqué : & de deux autres poupées à
lunetes CD, mobiles autour d'un axe DD

,
auquel

elles font fermement attachées , ainfi qu'on le peut

voir dans la fig. 1 & 3 . PLIF. aux deux extrémités de
l'axe DD , font deux trous coniques deftinés à rece-

voir les pointes/des vis F taraudées dans les fauffes

poupées dont la longueur eft dirigée fuivant la gran-

de rainure de l'établi , au niveau de la furface iiipé-

rieure duquel elles font placées , enforte que lorfque

l'axe DD eft monté furies pointes ff, la moitié de
cet axe foit au-defïùs de la furface de l'établi , &
l'autre moitié au defious

,
plongée dans la rainure : au

milieu de l'axe , eft une branche ou barre de ferDE
qui defcend en en-bas , dont la longueur prife depuis

le centre de l'axe
,
jufqu'au milieu de la mortaife E9

eft égale à celle des poupées prife depuis le centre

de ce même axe
,
jufqu'au centre de leurs lunettes.

La mortaife E doit être percée dans la barre DE,
en forte que fa direction foit perpendiculaire au plan

qui paffe par l'axe & la barre ; c'eft par cette mortai-

fe que paffe la verge ou cramaillere PO , dont l'ex-

trémité O eft attachée à l'extrémité O de reffort fer-

pentin VO , dont nous expliquerons i'ufage. Ce ref-

fort eft attaché à la furface inférieure de l'établi TT 9

par la vis V. Voye^ Pl. IF. fig. 3

.

L'axe CC qui paffe par le centre des lunettes eft

compofé de plufieurs pièces ; la pièce fondamentale

CabCR (fig. 3. ) qui eft véritablement l'axe , a deux
parties, ou tourillons cylindriques CC

,
qui paffent

par les collets des lunettes ; à une des extrémités eft

une afîiete Q &une vis R
,

qui fervent pourmonter
les mandrins , comme dans le fimple tour à lunette ;

à quelques pouces de diftance eft une pièce e
, que

forme & fa fituation ont fait appeller contre affîette;

l'efpace compris entre Pafiiette Q& la contre -afîiet-

te e , eft le tourillon C. A l'autre extrémité de Taxe
eft l'autre tourillon C, & la vis d , la partie de l'axe

a b comprife entre lavis d & la contre afîiette e , eft

un prifme poligone ordinairementà huit pans; on en-

file fur ce prifme qui eft de fer , un cylindre ABDE
de cuivre ; ce cylindre eft percé d'un trou dans toute

fa longueur , qui fe rapporte exactement avec les fa-

ces du pan de l'axe , fon diamètre eft d'environ un
pouce moindre que celui de la contre-afîiette e ; il a

dans fa longueur un filet ou moulure, faillant de deux
lignes de gros ou environ : fur ce cylindre , ainfi

conftruit , on enfile une rofette ou difque de fer I 9

( PL IK fig. 1. ) qui a , ainfi que toutes les autres

pièces que l'on enfile fur le cylindre , une entaille

convenable, enforte que le filet qui eft fur le cylindre,

puiffe s'y placer ; il fert en cette occalion d'arrêt

pour empêcher les rofettes & viroles de tourner fur

lui : après qu'on a enfilé une rofette, on enfile une
pièce K ,

qu'on appelle virole, qui a un renfort , oit

anneau , à une de fes extrémités » enforte que la

partie de la virole qui a le renfort , foit appliquée fur

la rofette ; après celle-ci on en met une autre , mais

en obfervant de la tourner en fens contraire
, pour

que les deux parties des viroles qui n'ont point de

renfort, fe touchent , comme on le voit dans la fi-

gure. Après cette autre virole , on paffe une rofette

figurée , enforte que la partie de la rofette qui a un
creux ou excavation , foit tournée vers K , ou vers

les viroles : après cette rofette on en met une autre ,
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tournée en fens contraire II

, puis deux viroles K
,

ainfi de fuite alternativement , dans toute la longueur
du cylindre ABDE , fur lequel on a foin de réfer-

verune place pour Paffiette P
9

la grande poulie O
,

la petite poulie G ,& la contre-affiette P , au-delà de
laquelle on met Fécrou m ,

que l'on viffe fur la vis

d 0%- & ) ?
par le moyen de laquelle on affermit les

unes contre les autres , toutes les pièces comprifes
entre les contre- affiettes e ,/>.

Il y a auffi une autre conftrucïion d'arbre, dans
laquelle la partie de l'axe qui répond dans le cylin-
dre

,
depuis Paffiette e jufqu'à Faffiette P , que l'on a

dit être à huit pans, eft exactement cylindrique ; &
îa partie de l'arbre qui répond aux poulies O, G, P
quarrées ou à pans; enforte que le cylindre avec les

rofettes & viroles, peut tourner fur 1 arbre , fans

que les poulies ni l'arbre tournent : pour le fixer où
l'on veut , il y a fur la contre-affiette P

, qui eft la

dernière pièce enfilée fur le cylindre , un rochet
taillé à la circonférence , & qui s'applique contre le

côté de la poulie O , où il eft arrêté par un cliquet

muni de Ion refTort. On change les rofettes de pofi-.

tion fur l'arbre , félon que Fon veut varier lëdeffein.

Sur le chaffis CDDC, (fig. /. PL IF.) du côté de
Faffiette des mandrins , eit un reffort Xx , dont la

fonction eft de repoufTer l'arbre ou axe de R vers C
,

enforte que les tourillons gliffent dans les collets des
lunettes ; quelquefois , félon que Fon donne de la

force au refTort X

x

, on le fait pouffer Farbre de C
en R , ce qui fert lorfque Fon travaille avec les ro-

fettes qui regardent vers Faffiette Q : le bout x du
reffort eft fourchu , & prend entre fes branches le

tourillon qui a une rainure circulaire pour le rece-
voir.

Toute cette machine eft entourée d'une autre LM
ML (Pl. III. fig. i. ) ,

que Fon appelle cage
, qui eft

de fer & d'une forte confiftance ; les barres horifon-
taîes MMont le milieu de leur épaiffeur au même ni-

veau que le centre des lunettes. Foye^ Pl. IF. fig. 3

.

Les quatre montans LM de la cage
?
ont une queue

L e , qui traverfe Fépaiffeur de l'établi auquel ils font
perpendiculaires ; l'extrémité e de cette queue eft

faite en vis
,
par le moyen de laquelle , & d'un

écrou , on vient à bout d'affermir la cage fur l'éta-

bli ; les deux côtés de laçage font entretenus enfem-
ble par le moyen de deux traverfes, l'une droite qui
paffe au-defTous de l'axe , dans Fefpace P K (fig. /.)

& une courbe dans la concavité de laquelle paffe le

reffort Xx ; ces deux traverfes font affemblées avec
tenons& mortaifes dans les montans delà cage.
On a dit que la branche DE (Pl. IF.fig. t & 3. ) 9

paffoit par la grande rainure de l'établi , & que la

verge ou cramaiilerePO paffoit par fa mortaife, que
l'extrémité O de la verge étoit attachée à l'extrémité
O du reffort F0 que Fon fait en ferpentant , afin que
dans Fefpace FO , il foit équivalent au reffort plus
long & qu'il foit plus flexible ; fi donc on pouffe la

verge PO de P en O , d'une quantité fufhïante pour
donner allez de bande au reffort FO , & que Fon
mette une cheville qui traverfe la barre DE & la

verge PO , il eftfenfible quelorfqu'on abandonnera
la machine à elle-même

,
que le reffort FO , tendant

à le rétablir
,
pouffera de toute fa force la verge

OEP vers P, mais le point E de la barre DE, ne
fauroit le mouvoir vers P , fans que le point C qui
lui eft oppofé , ne fe meuve vers Af.Tous les chaffis

CDEDU
, faifant charnière aux points D D : fi au-

lieu de pouffer la verge PO , on Favoit tiré à foi par
ïa mortaife E fuffifamment pour donner de la bande
au reffort enfens contraire , en fe rétabliffant il tire-

roit à lui le point
, ce qui feroit aller la lunette C en

fens oppofé , vers l'autre côté de la cage.
On fait tourner Farbre ou axe fur lui-même

,
par

un moyen différent des autres . & qui réunit en lui

TomeXFI,
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feul tous leurs avantages ; ce moyen eft l'application
d'un volantH (Pl. III. fig. ,.) dont le plan eft perpen-
diculaire à Phorifon;fur l'axe de ce volant qui traver-
fe la boëte K, eft une poulie G attachée par le moyen
d'un quarré ; par-deffus cette poulie & une de celles
qui font montées fur Farbre

, paffe une corde fans-
fin, qui le croife, ainfi qu'il a été dit ci-devant dans
la defcription de la roue des tourneurs. Si on fait
tourner le volant , la poulie G qui eft fixée fur fon
arbre , ne manquera pas de tourner auffi , & par con-
féquent de faire tourner la poulie F, qui eft une de
celles qui font montées fur Faxe du tour : on obfer-
vera qu'il finit toujours faire tourner le volant enfens
contraire à celui auquel on veut que l'ouvrage tour-
ne

, & qu'il tourne toujours du même fens: ce qui
eft l'avantage d'une des méthodes de tourner, ci-de-
vant expliquées.

L'autre avantage , c'eft qu'il ne faut qu'un feul
ouvrier

,
qui par le moyen d'une marche , oh l'ex-

trémité F de la corde va s'attacher
, entretient le

mouvement du volant, de même qu'un gagne-paie
entretient ie mouvement de fa meule; la feule atten-
tion à avoir , c'eft de donner à propos le coup de
pié

; la feule règle que Fon puiffe donner là-deffus,
eft de n'appuver que lorfque la cheville excentrique

,

ou l'extrémité de la manivelle , commence à dépen-
dre

, & de lâcher ou mollir le pié , comme les ou-
vriers s'expriment, auffitôt qu'elle commence à re-
monter; mais c'eftune chofe d'habitude qui s'acquiert
affez facilement.

La vis P fert à élever ou à baiffer le long du pié
PS

, la boëte K
, afin de tendre la corde fans-fin fur

les poulies : la hauteur du pié SP doit être telle qu'-
avec celle de l'établi , un homme de taille ordinaire
ne court point le rifque de fe caffer la tête contre le
volant.

Lorfque Fon veut travailler fur le tour , on met
une pièce N (fig. , . Pl. III. &fig , 4 . PL IK ) , qu

'

on
appelle porte roulette, fur une des barres horifontalesMM de la cage , le long de laquelle elle peut cou-
ler

, y étant retenue par le petit crochet b auquel on
a ménagé un paffage m au haut de chacun des mon-
tans de la cage , & on le fixe 011 l'on veut par le moyen
de la vis C ; la fourchette a porte une roulette que
l'on préfente à la rofette dont on veut fe fervir, en-
forte qu'elle porte" fur la circonférence,& le reffort
FO , dont on a parlé

,
l'y retient continuellement

appliquée ;
fi alors on fait tourner l'arbre

,
chaque

point de la rofette s'appliquera fucceffivement fur la
roulettes; mais comme les rofettes font fr'gttïéês

& qu'elles ont des points , les uns plus près , les autres
plus éloignés de l'axe , & tous ces points devant tou-
cher la roulette , ils ne pourront le faire fans que
l'axe s'approche & s'éloigne alternativement du por-
te-roulette ; ce qui fera paroître les poupées DC

\

DC
, dans un balancement continuel, & tous les

points de Fouvrage montés fur Faffiette () des man-
drins

, comme dans le fimple tour à lunette , décri-
ront une courbe femblable à celle delà circonférence
de la rofette : pour guiilocher fur le plat , on fe fert
de l'autre porte-roulette N (fig. 4. n° . 2. Pl. IF. ) ,
dont le nez en fourchette a eft recourbé , enforte
que le plan de la roulette foit parallèle à la longueur
de la couliffe : on le met fur un côté de la cao-e , en
forte que la fourchette a foit dans Fefpace que laiffent
entre elles deux paires de rofettes , la roulette tour-
née vers le renfort de la rofette dont on veut fe fer-
vir ; fi alors on fait tourner Farbre , les rofettes tour-
neront auffi , & le reffortXx pouffant contre la rou-
lette

,
pour faire appliquer deffus , les uns après les

autres
, tous les points de la rofette , l'arbre aura un

petit mouvement dans les collets des poupées de R
en C, & de Cen R

, mouvement qui fe communique-
ra auffi à Fouvrage.

M m m ij
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Lê fupport de cette forte de tour , repréfenté PL

J

III. fig. 2. eft le plus compofé de tous , il confifte
j

ainfi que celui du précédent , en une fourchette D
qui eft recouverte , 6c en une pièce BC qui eft fixée

de quel côté on veut ,
par le moyen de la vis E ; ces

pièces font de cuivre ; aux deux côtés de la partie

verticale B font des coulhTes dans lefquelles la pièce

de fer F, qui eft fendue dans fa partie horifontale 6c

à fes extrémités ,
peut fe mouvoir 6c être arrêtée par

les écrous/ Pour fixer les outils fur ce fupport , car

dans cette forte d'ouvrage ils demandent d'être bien

affermis, on fe fert d'une pièce A qu'on appelle cro-

chu , dont on fait pafîer les extrémités ab par la fen-

te de la partie horifontale du fupport , de forte qu'il

foit accroché au-deffous; on place enfuite un outil / ,
v

que l'on tient de la main droite fur le fupport , le

manche H du crochet par deffus , fur lequel on ap-

puie fortement de la main gauche , ce qui affermit

l'outil. Foye^fig. 2. PL III. n°.G.

On affermit auffi l'outil furie fupport, parle moyen

d'une boète ou noix femblable à celle qui retient la

fourchette du tour des horlogers. Viye{_ dans les ou-

tils d'horlogerie.

L'ouvrage que l'on applique fur le tour à figurer
,

doit être dégrofïi 6c arrondi auparavant fur le tour

à lunette , où il fe monte fur des mandrins ; les ou-

tils avec lefquels on travaille , font des bifeaux ou

becs d'âne
,

figurés ainfique le deffein que l'on veut

exécuter exige. Voye^ les noms & la defcription de

tous ces outils , à-devant 6c PL I. du tour, 6c à leur

article.

TOUR ELLIPTIQUE , ou à tourner des ellipfes , eft

une machine qui s'adapte fur le tour à lunette : il eft

compofé de deux platines 6c d'un anneau. La grande

platine qui eft ronde , Planche ''".fig.
/.eft percée de

deux tours
,
qu'on appelle fenêtres , marquées dans

la figure SS. Elle a deux coulhTes , AB , CD ,
qui font

retenues fur la platine par le moyen de quatre vis A
BCD

,
qui ont leurs têtes gaudronnées afin d'avoir

plus de prife. Les trous des couliffes par oii paffent

les vis , font de forme elliptique pour que les deux

couliffes puhTent fe rapprocher l'une de l'autre ; ce

quife fait par le moyen des quatre pilons & des qua-

tre vis ABCD. L'efpace que laiffent entr'eiles les

couliffes , eft occupé par la petite platine ,fig. 2. qui

eft un cercle dont on a retranché deux fegmens. Les

côtés AB ,
CD, font en bifeau incliné au plan de la

platine de 45 ; cette platine coule entre les couliffes

AB , CD ,fig. 1. dont les bifeaux recouvrent exacte-

ment ceux de la platine , comme on le peut voir par

les lignes efi, du profil fig. 3. Les écrous EF^fig. 2.

retiennent les petits T, fig. 6. ainfi nommés à caufe

de leur figure , à la platine mobile. La partie quarrée

des petits T gliffe dans les fenêtres SS de la grande

platine ; l'affiette G , 6c la vis AT fervent pour monter

les mandrins. On voit comment les petits Ttraver-

fent la grande platine dans la figure 4. qui eft l'envers

de la première ; l'affiette i 6c l'écrou k que l'on y
voit , fervent pour monter toute cette machine fur

l'arbre.

L'anneau que l'on voit repréfenté , figure 5. eft une

portion O de cylindre concavo-convexe ou cylin-

dre creux. Elle eft attachée fur une plaque NN ,
per-

pendiculaire à l'axe du cylindre qui eft parallèle à

celui du tour. Les parties NN de la plaque, 6c qu'on

appelle oreilles , font percées par des fenêtres dont

la longueur s'étend du même fens que celle de 'la

plaque. Toute cette pièce s'applique contre la pou-

pée à lunette A ,
qui a deux oreilles PP, enforte que

l'affiette î 6c la vis k des mandrins
,
paffent dans la

concavité du cylindre, enforte cependant que la vis k

n'outrepafie point la bafe antérieure du cylindre,

tette pièce eft retenue appliquée contre la poupée I

par le moyen des vis à tête LM>
dont la tige traverfe

J

les fenêtres ÀWde la plaque de l'anneau , & vont pé-

nétrer dans les oreilles de la poupée, où ils font rete*

nus par des pas d'écrous.

On viffe enfuite les deux platines affemblées fur

l'affiette / des mandrins» Le côté de Và figure 4. tour-

ne vers l'anneau , enforte que les T, EF, le tou-

chent extérieurement, voye?fig.y. Si alors on fait tour*

ner l'arbre ik , 6c par conféquent les platines mon-
tées deffus , 6c que l'anneau foit excentrique à l'ar-

bre , c'eft-à-dire n'ait point l'arbre à fon centre , on.

verra la petite platine fur laquelle l'ouvrage eft mon-
té

,
gliffer alternativement dans les couliffes de Fan-

îre qui tourne rond avec l'arbre.

Pour bien entendre comment cette conftruétion

donne des ellipfes , il faut remarquer , figure 7. que ft

autour du point k
,
qui eft le centre de l'arbre, on fait

tourner un plan dans lui-même , c'eft-à-dire comme
tourne un plan perpendiculaire à l'axe, que tous les

points de ce plan décriront des cercles; que fi on a la

pointe d'un burin au pointS,que le pointé également

éloigné du centre k
,
que la pointe 3 viendra la trou-

ver en décrivant l'arc AB • ce qui reviendra au mê-
me que fi la pointe B avoit parcouru le même arc

AB
i
en allant de B en A.

Il en fera de même d'un autre point a, qui décrira

un arc de cercle ag, concentrique au premier ; mais

fi le rayon kaÏQ raccourchToit en s'inclinant au rayon

kg, enforte que le point a paflat par h , moins éloi-

gné du centre k , la courbe que décriroit ce point ne

feroit point un arc de cercle; c'eft ce que fait notre ma-

chine dont l'anneau eft repréfenté par le cercle ex-

centrique dnye{, ces petits T qui comprennent

l'anneau par ux , la direction des couliffes par ux. Il

eft feniible que fi en tournant, on fait incliner la li-

gne xu à Fhorifontale gfi, que l'extrémité e du

gliffera fur l'axe eçdu cercle excentrique; ce qui ne

pourra fe faire lorfque le point u s'approche du

point k, les deux T ne quittant jamais la circonfé-

rence de l'anneau , enforte que lorfque la ligne ux
coïncidera avec l'horifontale gfi, les Tu x auront pris

la pofitiony^, ce qui fera parcourir à un points,

monté fur la même platine que les T, un arc ab d'el-

lipfe , au lieu d'un arc de cercle a g. Ce qui revient

au même que fi la pointe du burin placée en b, dé-

crivoit ce même arc en allant de b en a. Préfente-

ment fi la machine continue de tourner , le rayon

u k
,
qui par m k , n k , eft devenu y k

,
s'alongera en

panant par les degrés ok, vk, 6c deviendra xk.

C'eft cet alongement 6c ce racourciffement qui font

la différence des deux axes ,
qui eft toujours double

de l'excentricité de l'anneau.

Tour , f. f. (Hift. mod.) on donne auffi quelque-

fois ce nom à une forterefie qui fert de prifon d'é-

tat , telle que la tour de Londres.

Cette fameufe tourèÛ non feulement une citadel-

le qui défend 6c commande la ville, la Tamile, &s,

mais c'eft encore une maifon royale où les rois d'An-

gleterre ont quelquefois tenu leur cour; un arfenal

royal qui renferme des armes 6c des munitions de

guerre pour 60000 hommes ; un tréfor où l'on gar-

de les joyaux & les ornemens de la couronne ; une

monnoie où l'on fabrique les efpeces d'or 6c d'ar-

gent. Là font aufii les grandes archives du royau-

me , où l'on conferve tous les anciens regiftres de

la cour de \Veftminfter , 6c les rôles ou terriers

de tout ce que les rois d'Angleterre poffédoient au-

trefois en Normandie , en Guienne , 6c les fiefs de

leur mouvance , &c. Enfin c'eft la prifon principale

où l'on renferme les criminels d'état , ou comme on

dit de haute trahi/on. Voye{ Arsenal , MONNOIE ,

&c.
,

Au milieu eft la grande tour blanche 6c quarrée »

qui fut bâtie par Guillaume le conquérant. Dansi'en-

ceùtfe de ia tour eft une é<*iife paroifiiale exempte de

1



îeute jurïfdiâion de l'archevêque , & une chapelle

royale où l'on ne fait plus de fervice.

Le principal officier de la tour eft le connétable >

qui a fous lui un lieutenant qui lui eft entièrement

fubordonné , & n'agit que par fes ordres , même en

fon abfence. Différens rois d'Angleterre ont attribué

au connétable le droit de prendre un flacon tenant

deux gallons & une pinte de vin , fur chaque ton-

neau , & une certaine quantité d'écreviffes , d'hui-

tres , & d'autres poiffons à coquille > fur chaque bâ-

timent anglois chargé de ces marchandées ; &c le

double fur tout vaifTeau étranger qui paffe devant la

tour. Il jouit auffi d'un honoraire de 200 livres pour
chaque duc que l'on y conflitue prifonnier , 100 li-

vres pour chaque pair qui n'eft pas duc, & 50 livres

pour tout autre particulier de quelque qualité ou
condition qu'il foit. Vyye^ CONNETABLE.

Sous cet officier , & en fon abfence fous le lieute-

nant , eft un gentilhomme de la porte , avec plufieurs

gardes. Ce gentilhomme a la charge d'ouvrir & de
fermer les portes , de remettre tous les foirs les clés

au connétable ou au lieutenant , de les aller prendre
le matin chez l'un ou chez l'autre. Il commande les

gardes qui font en faclion le jour; & à l'entrée de
chaque prifonnier , il a pour fon honoraire le vête-

ment de deffus , ou un équivalent ; lequel pour un
pair du royaume , eft ordinairement de 30 livres >&
de

5
pour tout autre particulier.

Autrefois le roi accordoit à un duc ou marquis pri-

fonnier à la tour, 12 livres fterlings par femaine, ce
qui eft aujourd'hui réduit à 4 livres ; à tous les autres

pairs , 1 o livres par femaine
,
qui font réduites main-

tenant à 2 livres 4 fchelins 5 deniers ; aux cheva-
liers & gentilshommes

, 4 livres , réduites à 1 3 fche-

lins 4 deniers; & aux perfonnes du commun, il ne
donne maintenant que 10 fchelins par femaine; pour
ce qui eft des gardes de la tour, Voye^ Gardes.
Dans l'anciennefranchife qui joint la tour, on corn-

prenoit auffi l'ancien parc d'artillerie, près de lapîace

nommée fpittle-field , comme auffi ce qu'on appelle
les petites minories , oi

v

i le gentilhomme de la porte
exerce la même autorité que les shérifs dans leur ref-

fort. Voye^ ARTILLERIE , &c.

Tour , (J*rijp.) lignifie en Angleterre la cour d'un
shérif, laquelle fe tient deux fois par an dans chaque
canton de la province ; favoir un mois après Pâques

,

êc un mois après la S. Michel. Voye^ Shérif.
Perfonne n'eft exempt de cette jurifdiclion que

les archevêques , les évêques , comtes , barons , re-
ligieux

, religieufes , & tous ceux qui poffedent des
cantons en propre , & les font valoir par eux-mê-
mes.

On l'appelle tour du shérif, parce que ce magiftrat
fait une tournée dans la province, & tient fa cour en
difFérens endroits.

Tour, {Art numifmatiq.)h tour fur les médailles,
défigne un magafin fait pour le foulagement du peu-
ple ; mais on ne trouve de tours fur les médailles que
depuis Conftantin. {D. /.)
Tour de couvent , (Charpent.) c'eft dans un

couvent de filles, une efpece de machine en forme de
boifléau , ouverte en partie , & pofée verticalement
à hauteur d'appui dans la baie d'un mur de refend

,

où elle tourne fur deux pivots pour faire paffer di-

verfes chofes dans le couvent , & les en faire fortir.

On appelle auffi tour la chambre où eft cette machi-
ne. Il y a des religieufes prépofées au tour, qui par-
lent au tour, 6c qu'on appelle dames du tour. Voyez
TOURIERE. (D, J.)

1

;
Tour de Léandre

, {Archit. turf.) c'eft une pe-
tite fortereffe , fituée fur un rocher dans le canal de
Conftantinople , entre cette ville & celle de Scutari
en Natolie. On voit de cette tour toute la ville de
ConftaAtinople, Péra, Galata, & plufieurs autres

TOU -#t
édifices qui font une très-belle pèrfpeclive. Les Turcs
nomment cette tour Khes-cale/i, c'eft-à-dire tour dè
la pucelle; mais les Francs ne la conhoiffent que fous
le nom de la tour de Léandre, & c'eft fous ce nom
que j'en ai parlé avec un peu plus d'étendue, quoi*
que je fâche bien que les amours d'Héro & de Léan-
dre fe foient paffés bien loin de là, fur les bords dit
canal des Dardanelles. (D. J.)

Tour de Mécène, (Lhtérat.) maifbh tressauté
de Mécène

,
que les Poètes ont chantée

-, parce que
c'étoit la maifon du prote&eur des lettres; mokrn
propinqudm nubibus , difoit Horace en parlant de cette
maifon : elle donna vraisemblablement le defir &t
l'envie aux autres grands feigneurs de Rome , ou aux
gens riches de l'imiter. Quei devoit être le fracas
d'une ville où l'on pouvoit , dit-on

, compter près de
3000000 d'habitans?uneville, qui félon la ïùpputation
de Pline

,
comprerioit avec fes fauxbourgs quarante-

huit milles de tour , & dont les maifôns pouvoient
avoir jufqu'à fept étages, chacun de dix piés de hau-
teur ? Enfin cette pafnon d'élever des palais jufau'-
aux nues, alla fi loin en peu d'années , & les chiites
des maifons devinrent fi fréquentes

, qu'Augufte fut
obligé de porter une loi qui défendoit aux particu-
liers d'élever aucun édifice qui eût plus de 70 piés
romains de hauteur , ce qui revient à 65 de nos piés
de roi & 3 pouces. ( D. I.

)
Tour d'ordre, (Littérat.) nom que porte le

phare de Boulogne , & que M. de Valois rend par les
mots de turris ordinis ; cependant ni le mot françois
ordre, ni le latin ordo, ne paroiffent être l'origine
d'une pareille dénomination. Ce phare eft très^-an-
cien , & ayant été conftruit pour diriger le cours
des vaiffeâux qui abordoient à Boulogne, ville au-
trefois célèbre par fon commerce ; il fut réparé par
les foins de Chariemagne. Son ancien nom étoit
Ordra/zs

, comme on l'apprend de là vie de S. Folenin
évêque de Terrouenne; mais Ordrans paroît une îé^-

gère corruption à'Ordans. Plufieurs croient avec
affez d'apparence , que turris Ordans s'étoit fait de
turris ardens , la tour ardente, ce qui convenait par-
faitement à une tour où le feu paroiffoit toutes les
nuits. Foyei PHARE, (D. J.)

Tour de porcelaine
, (ffifi. de la Chine.) cette

fameule tour eft de figure oftogone
, large d'environ

quarante piés , de forte que chaque face ena quinze.
Elle eft entourée par-dehors d'un mur de même fi-

gure, éloigné de deux toifes & demie , & portant à
une médiocre hauteur un toit couvert de tuiles ver-
niffées ; ce toit paroît naître du corps de la tour , &
forme au-deffous une galerie affez propre.

La tour a neuf étages dont chacun eft orné d'une
corniche de trois piés à la naiffance des fenêtres, &c
diftingué par des toits femblables à celui de la galerie
à cela près qu'ils ont beaucoupmoins de faillie,parce
qu'ils ne font pas foutenus d'un fécond mur ; ils de-
viennent même beaucoup plus petits, à mefure que
la tour s'élève & fe rétrécit»

^
Le mur a du-moins fur le rez-de-chauffée douze

piés d'épaiffeur, & plus de huit & demi par le haut,
Il eft incrufté de porcelaines pofées de champ ; là
pluie & la pouffiere enont diminué la beauté; cepenr
dant il en refte encore affez pour faire juger que c'eft
en effet de la porcelaine quoique groffiere ; car il y a
apparence que la brique, depuis trois cens ans que
cet ouvrage dure , n'auroit pas eonfervé le même
éclat.

L'efcalier qu'on a pratiqué en-dedans
5 eft petit &c

incommode
, parce que les degrés en font extrême-

ment hauts ; chaque étage eft formé par de groffes
poutres mifes en-travers, qui portent un plancher,
& qui forment une chambre dont le lambris eft enri-
chi de diyerfes peintures , fi néanmoins les peintures
delà Chine font capables d'er^icmj un appartement.
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Les murailles des étages fupérieurs font percées

d'une infinité de petites niches qu'on a remplis d'i-

doles en bas-relief, ce qui fait une efpece de marque-

tage très-propre. Tout l'ouvrage eft doré , 6c paroît

de marbre ou de pierre cifelée ; mais je crois que ce

n'efl en effet qu'une brique moulée 6c pofée de champ;
car les Chinois ont une adreife merveilleufe pour im-

primer toute forte d'ornemens dans leurs briques,

4ont la terre fine 6c bienfaffée eft plus propre que la

nôtre à prendre les figures du moule.

Le premier étage ell le plus élevé , mais les autres

font entr'eux d'une égale diftance. On y compte cent

quatre-vingt-dix marches prefque toutes de dix bons
pouces, ce qui fait cent cinquante-huit piés ; fi l'on

y joint la hauteur du mafïïf, celle du neuvième étage

qui n'a point de degré,& le couronnement, on trou-

vera que la tour efl élevée fur le rez-de-chauffée de

plus de deux cens piés.

Le comble n'efl pas une des moindres beautés de

cette tour : c'efl un gros mât qui prend au plancher

du huitième étage , 6c qui s'élève plus de trente piés

en-dehors. Il paroît engagé dans une large bande de fer

de la même hauteur , tournée en volute , & éloignée

de plufieurs piés de l'arbre , de forte qu'elle forme
en l'air une efpece de cône vuide & percé à jour, fur

la pointe duquel on a pofé un globe doré d'une grof-

feur extraordinaire. Voilà ce que les Chinois appel-

lent la tour de porcelaine , 6c que quelques européens

nommeroient peut-être la tour de brique. Quoi qu'il

en foit de fa matière , c'efl affurément l'ouvrage le

mieux entendu , le plus folide, &le plus magnifique

qui foit dans l'orient , à ce que nous affurent les rr.

pp. Jéfuites. ( D. J. )
Tour, (Jurifprud.^) efl le rang dans lequel plu-

fieurs perfonnes ont droit de nommer ou préfenter

fucceffivement aux bénéfices qui viendront à vaquer.

La préfentation ou collation par tour dépend des

titres 6c de la pofTefïion.

Quelquefois i'évêque nomme par tour avec le cha-

pitre.

Les chanoines entr'eux préfentent ou confèrent

certains bénéfices par tour.

Entre plufieurs co-patrons eccléfiaftiques, chacun
d'eux nomme à fon tour.

On appelle tournaires ceux qui préfentent ou con-
fèrent par tour.

La manière de compter le tour dépend aufïi des ti-

tres 6c de la pofTefïion ; en quelques endroits chacun

nomme pendant une année , en d'autres pendant fix

mois ou un mois , en d'autres chacun des tournaires

a fa femaine.

Il n'y a que les lettres de nomination ou collation

qui faffent tour.

La collation nécefTaire entre collateurs qui confè-

rent alternativement , fait tour.

Une collation nulle remplit même le tour du col-

lâteur.

Mais le roi ne perd point fon tour pour avoir pré-

. enté un incapable.

Une collation faite pour caufe de permutation fait

tour, quoiqu'elle n'ait pas été fuivie de pofTefïion

,

ce qui s'entend pourvu que la collation ait été faite

par l'ordinaire 6c du confentement du patron.

Le chanoine tournaire efl le vrai collateur ordi-

naire , 6c la réfignation faite entre fes mains eft cano-

nique. Voye^ Rebuffefurie concordat, Jovet au mot
bénéfice , la bibliothèque canonique , du Luc , 6c les mots

Bénéfice , Collation , Collateur , Nomina-
tion , Patron, Présentation. (A)
Tour de l'échelle, {Jurifprud.') efl un certain

efpace que celui qui fait conftruire un mur du côté

du voifin , laifTe entre ce mur& l'héritage voifin pour

pouvoir pofer une échelle contre ce mur en-dehors

& le réparer.
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Suivant un a£te de notoriété du chatelet du 23

Août 1701 , le tour de t'échelle efl de trois piés, ce
qui n'efl pas un droit de iérvitude , mais un droit de
propriété, tellement que celui qui a laiffé ces trois

piés
, peut enfuite les enclorre , fi c'efl dans une ville

où tous les bâtimens fe joignent.

Ce droit de trois piés au-delà du mur ne s'établit

pas fans titre,d'autant que celui qui bâtit,peut pouffer

fon bâtiment jufqu'à l'extrémité de fon héritage, on
faire un mur mitoyen

,
auxquels cas il n'y a pas de

tour de, l'échelle.

Par rapport aux maifons royales & autres édifices

royaux , les officiers du roi prétendent que le tour

de Céchelle efl de dix-huit piés , à caufe de l'impor-

tance de ces bâtimens qui demandent ordinairement

plus de place pour les réparer; ces officiers préten-

dent auffi que les échoppes ou boutiques adofTées

contre ces bâtimens royaux 6c comprifes dans l'efpa-

ce de dix-huit piés , font partie de l'enclos de la mai-

fon royale, & fontfoumifes à la même jurildiction.

Voye^ le praticien de Couchot & les lois des bâtimens»

Tour quarrée
, ( Jurifprud. ) étoit une chambre

ou commifïion établie par François I. pour la réfor-

mation de fes finances 6c la recherche des financiers;

il en efl parlé dans l'édit de Château-Briant du 8 Juin

1532, art. 4, e> & 11. Cette chambre futainfi nom-
mée

,
parce qu'elle tenoit fes féances dans une tour

quarrée qui étoit en l'île Notre-Dame ou du palais.

Voye^ Sauvai aux preuves , pag, 124, la conférence de

Guénois 6* Chambre de la. tour quarrée. (â)
Tour, ( Critiq.facrée. ) l'Ecriture fait mention de

plufieurs tours deflinées à divers ufages. Il yen avoit

pour fortifier les villes , comme celles de Phanuel
-,

de Sichem , de Thèbes, de Tyr , de Syène & toutes

celles de Jérafalem. D'autres fervoient à découvrir

de loin , comme celle de Jézraël , d'où la fentineile

apperçut l'armée de Jéhu qui s'avançoit, IV. Rois

ix. ly. On élevoit aufïi des tours dans les campagnes
pour garder les fruits 6c les troupeaux, If v. 2. C'efl

pour veiller à la confervation du bétail que le roi

Ofias fit bâtir des tours dans le défert, II. Parai, xxvj.

10; 6c comme il y avoit des gardes dans ces tours

pour défendre les pafleurs&les troupeaux contre les

courfes des voleurs , cet ufage adonné lieu à une fa-

çon de parler fouvent ufitée dans l'Ecriture
,
par

exemple , IV. Rois, xvij. c>
, depuis la tour des gardes

jufqu'à la ville fortifiée
,
pour marquer généralement

tous les lieux du pays depuis le plus petit jufqu'au

plus grand. ( D. J. )
Tour

, ( terme de Blafon. ) il y a en blafon diffé-

rentes efpeces de tours; on les appelle rondes
,

quar-

rées , crevées , carnelées ou crénelées. Les unes font fans

portes, les autres avec la porte grillée , les unes font

maçonnées
,
quelques autres font couvertes ; 6c il

y en a de fommées de girouettes , ou d'autres pièces.

{D. /.)
Tour , ou Tambour , f. m. en méchanique , efl

une roue ou un cercle concentrique à la bafe d'un

cylindre, avec lequel il peutfe mouvoir autour d'un

même axe. Telle eft la roue AB
}
Pl. méchan.fig. 44.

qui efl mobile fur l'axe E F.

L'axe 5 la roue 6c les leviers qui y font attachés

pour fe mouvoir en même tems , forment la puif-

fance méchanique
,
appellée axis in peritrochio , axe

dans le tambour , ou fimplement tour, Voye^ Axe
DANS LE TAMBOUR.

Cette machine s'appelle proprement tour,o\\ treuil
y

lorfque l'axe ou arbre E F efl parallèle à i'horifon ;

lorfque cet arbre efl perpendiculaire à I'horifon , la

machine s'appelle alors vindas , ou cabejlan. Ces/

deux machines font employées fréquemment aux
puits , aux carrières , aux bâtimens pour élever les

pierres & les autres matériaux , fur les vaiffeaux 6c

1
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dans les ports pour lever les ancres , &c. Se quand
on y fait attention , on les retrouve en petit dans une
infinité d'autres endroits , où elles ne font différentes

que par la façon ou par la matière dont elles font fai-

tes. Les tambours , les fufées , les bobines fur lef-

quelles on enveloppe les cordes ou les chaînes pour
remonter les poids ou les reffe-rts des horloges, dès
pendules , des montres mêmes , doivent être regar-
dés comme autant de petits treuils ou de petits cabe-
fîans. (0)
Tour

, (jeu des Echecs.) pièce du jeu des échecs
qui eft pofée aux extrémités du tablier , & qui ne fe
remue qu'à angles droits : il y a deux tours à ce jeu.
Voye^ Echecs

,
jeu des.

Tours doubles au Médiateur , ce font ordinai-
rement les derniers tours de la partie , où l'on double
le jeu , les matadors , la confolation , la bête , la vole,
&c. ou Amplement telle de ces chofes dont on fera
convenu avant de commencer à jouer.

.

Tour, au Triclrac
,

fignifie la partie compofée de
douze trous , dont chaque vaut douze points.
TOUR IRRÉGULIER ÉLÉGANT, (Gram.franç.) ily

a un tour irrégulier élégant
, qui confirme à mettre le

cas devant le verbe. Les orateurs s'en fervent fou-
vent avec beaucoup de grâce : exemple enprofe. » Celui
» qui nous a donné la naiffance , nous l'évitons corn-
» me une embûche ; cependant cette fouveraine , les

» nouvelles conftitutions la dégradent;toute fon au-
» tonte eft anéantie , & pour toute marque de fa

» dignité
, on ne lui laiffe que des révérences ; la

» fupérieure ne fait rien qu'on ne condamne , les

» plus innocentes aclions on les noircit ».

Exemple en poéfie :

Ces moijfons de lauriers , ces honneurs , ces con-
quêtes ,

'

Ma main en vousfervant , les trouve toutes prêtes,

II femble qu'il faudroit dire régulièrement: » nous
» évitons

, comme une embûche , celui qui nous a
» donné la nanTance ; cependant les nouvelles conf-
» titutions dégradent cette fouveraine ; on noircit
» les plus innocentes actions ». Et quant aux vers,
la conftruûion naturelle feroit , » ma main trouve
» toutes prêtes ces moiffons de lauriers , &c ». On
parle dans la converfation & dans un livre tout fi tri-

plement ; mais dans une aâion publique qui eft ani-
mée de la voix , & qui demande une éloquence
plus vive

, le tour irrégulier a bien une autre force.
Il y a un autre tour irrégulier, qu^ confifte à mettre

le nominatif après fon verbe ; ce renverfement,bien-
loin d'être vicieux , a de la grandeur, & eft quelque-
fois abfolument néceffaire : exemple. « Ils n'eurent
>> pas les barbares , le plaifir de le perdre , ni la gloire
» de le mettre en fuite ». Cette expreffion eft bien
plus belle que de dire , « mais les barbares n'eurent
» pas le plaifir

, &c. Déjà frémiifoit dans fon camp
» l'ennemi confus & déconcerté

; déjaprenoit l'ef-

» for pour s'avancer dans les montagnes , cet aigle

» dont le vol hardi avoit d'abord effrayé nos pro-
» vinces ».

Il eft quelquefois indifpenfable de mettre le nomi-
natif après le verbe , fi l'on ne veut pas tomber dans
un ftylefade&languiflant: exemples. « Il s'élève du
» fond des vallées des vapeurs fulphureufes dont fe

» forme la foudre qui tombe fur les montagnes ».
Autre exemple. « Voilà le livre que me donna hier le

» grandhomme qui n'a jamais rien fait que le public
» n'ait reçu avec admiration ». Il feroit bien moins
noble de dire, « dont la foudre qui tombe fur les
» montagnes fe forme ; le grand homme Çui n'a ja-
» mais rien fait que le public n'ait reçu avec admi-
» ration , me donna hier ce livre , &c ».

,

II y a encore un autre tour irrégulier
, qui eft fort

élégant dans un difeours oratoire : exemple, « Il l'a-
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» voit bien connu > meilleurs

, que Cette dignité &
» cette gloire dont on l'honoroit , n'étoit qu'un titre

» pour fa fépulture ». Autre exemple. « Je l'avois pré*
» vu, que ce haut degré de grandeur feroit la caufé
» de fa ruine ». Ces expreftions font fans doute plus
pathétiques que de dire fimplemenî , « il l'avoit bien
» connu meilleurs , que cette dignité , èc. J'avois
» prévu que ce haut deeré de grandeur \ &e »»
(D.J.)
Tours de cartes Et de mains

, ( art d'Êfca*
motage,') Les tours de cartes font des tours de gibecière
ou d'efprit. Ilnefaut pas charger cet ouvrage d'exem-
ples de ces bagatelles , mais on en doit citer quel-
ques-uns pour apprendre aux hommes à chercher les,

caufes de plufieurs chofes qui leur paroiffent fort fur-
prenantes.

Les joueurs de gibecière font changer en apparen*
ce une carte dans une autre ; par exemple un as de
cœur en un as de trèfle.

Pour en faire autant qu'eux , vous prendrez ces
deux as , vous collerez un petit morceau de papier
blanc bien mince fur vos deux as avec de la cire blan-
che; fur l'as de cœur vous collerez un trèfle , & fur
l'as de trèfle vous collerez un cœur. Vous montrerez
ces deux as collés à tout le monde avec un peu de
vîtelTe. Vous montrerez d'abord l'as de cœur, &c
vous direz ; meffieurs , vous voyez bien que c'eft
l'as de cœur._ Vous ferez mettre le pié deffus ; & en
mettant l'as fous le pié, vous tirerez avec le doigt le
petit papier qui eft attaché fur la carte. Vous mon-
trerez enfuite l'as de trèfle ; & en le faifant mettre
fous le pié d'une autre perfonne qui foit éloignée de
la première , vous ôterez auffi le papier de deffus la
carte. Vous commanderez enfuite à l'as de cœur de
changer de place , & d'aller à celle de l'as de trèfle

,& à l'as de trèfle , d'aller à celle de l'as de cœur. En-
fin vous direz à celui qui aura mis le pié fur l'as de
cœur , de montrer fa carte il trouvera l'as de trèfle •

& celui qui a mis le pié fur l'as de trèfle , trouvera
l'as de cœur.

Autre tour de carte. Après avoir fait battre un jeu
de cartes , vous en ferez tirer une du jeu

, puis vous
difpoferez les cartes en deux tas , & vous ferez po-
fer celle que l'on a tirée fur un des deux tas. Ayant
cependant mouillé le dos de votre main droite de
quelque eau gommée , & mis les deux mains l'une
dans l'autre , vous poferez le dos de votre main
droite fur le tas où l'on a mis la carte ; par ce moyen
vous l'enlèverez , & en tournant au-tour, vous la
mettrez dans votre chapeau , la figure tournée de
votre côté , afin de voir quelle elle eft. Vous ferez
pofer une main fur lestas où l'on a mis la carte que
vous avez tirée ; pendant ce tems-làvous prendrez
l'autre tas , & le mettrez fur votre carte dans votre
chapeau. Vous remettrez le fécond tas fur la table
avec la carte deffus. Vous demanderez enfuite à la
perfonne où il a mis fa carte ; il vous dira , fur le tas
où j'ai la main : vous lui répondrez qu'elle eft fous
l'autre

, & vous lui direz quelle eft cette carte avant
que la lever.

Pour deviner toutes les cartes d'un jeu les unes
après les autres , il faut d'abord en remarquer une
& battre les cartes , en forte que celle qu'on a remar-
quée fe trouve deffus ou deffous. Je fuppofe qu'on
ait remarqué le roi de pique ; enfuite il faut mettre
les cartes derrière fon dos , & annoncer qu'on va
tirer le roi de pique. On tire effectivement le roi de
pique qu'on a remarqué; mais en le tirant on en tire
une féconde que l'on cache dans fa main , & que l'on
regarde endettant la première que j'ai fuppofée être
le roi de pique. Suppofé que la féconde qu'on a re-
gardée en jettant la première foit une dame de cœur,
on annonce qu'on va tirer une dame de cœur ; mais
en la tirant, on en tire une troifieme qu'on regarde.
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pendant qu'on jette la féconde , & ainfi de fuite juf-

qu'à la dernière»

Si vous voulez deviner la carte qu'on aura tou-

chée , il faut faire tirer une carte du jeu , la faire met-

tre fur la table , & remarquer quelque tache parti-

culière fur cette carte ( cela eft facile , car il n'y a pas

une carte qui n'ait une marque particulierè ) ; vous

dites enfuite qu'on la mette dans le jeu , & qu'on

batte les cartes. Quand elles font bien battues , vous

les prehèz-& montrez la carte qu'on a touchée.

Pour trouver la carte que quelqu'un aura penfée,

il faut premièrement divifer ces cartes en cinq ou fix

tas,& faire enforte qu'il n'y ait que cinq ou fept car-

tes a chaque tas. Secondement il faut demander en

montrant ces tas lés uns après les autres , dans quel

tas eft la carte qu'on a penfée , & en mêmetems

compter combien il y a de cartes dans ce tas. Troiiic-

mement il faut mettre ces tas les uns fur les autres,en

forte que celui où eft la carte penfée foit deiibus.

Quatrièmement, il faut encore faire autant de tas

qu'ily avoitde cartes dans le tas où étoit la carte pen-

fée , fans y employer tout le jeu , mais garder autant

de cartes qu'il en faut pour en mettre une fur chaque

tas. Cinquièmement , il faut montrer les tas les uns

après les autres , & demander une féconde fois dans

quel tas eft la carte penfée. Elle fera précifément la

première du tas qu'on vous indiquera.

Il eft ailé de deviner les cartes de deffus trois tas

de cartes. Pour cet effet , remarquez une carte dans

le jeu que vous faites trouver deffus en battant. Après

cela vous faites trois tas fur l'un defquels fe trouve

la carte que vous connoiffez. Il faut appeller la carte

que vous connoiffez la première , & au-lieu de la

prendre , vous en prenez une autre
,
que vous regar-

dez
,
laquelle vous appeliez en prenant celle du fé-

cond tas ; enfin vous appeliez celle-ci en prenant celle

que vous connoiffez d'abord. Ayant donc en votre

main les trois cartes que vous avez appellées,vous les

faites voir félon l'ordre que vous les avez appellées.

Pour faire trouver trois valets enfemble avec une

dame
,
quoiqu'on ait mis un valet avec la darne fur le

jeu , un valet deffous & l'autre dans le milieu du jeu,

voici ce qu'on fait. On ôte trois valets & une dame

du jeu que l'on met fur la table ; enfuite on dit , en

montrant les trois valets : « meffieurs , voilà trois

» drôles qui fe font bien divertis au cabaret ; après

» avoir bien bu & bien mangé, ils fe demandent l'un

» à l'autre s'ils ont de l'argent ; il fe trouve que

tous trois n'ont pas un fou. « Comment faire , dit l'un

>> d'eux? Il faut demander encore du vin à l'hôteffe

,

$ &Z tandis qu'elle ira à la cave , nous nous enfui-

» rons ». Tous trois y confentent
,
appellent^liô-

feffe
,
qui eft la damé qu'on montre , 6c l'envoient à

la cave. Pour cela vous renverfez la dame fur la table,

après quoi vous dites : « Allons , il faut faire enfuir

» nos trois gaillards ». Vous en mettez un fur le jeu ,

un deffous , & l'autre au milieu. Notez qu'avant que

vous faniez le tour , il faut faire en forte que le qua-

trième valet fe trouve deffous , ou furie jeu de car-

tes. L'hôteffe étant de retour , &ne trouvant pas les

trois gaillards , fe met en état de courir après. « Fai-

» fons-la courir , dites-vous ;
voyons fi elle pourra

» attraper nos trois drôles ». Pour cela vous la met-

tez fur le jeu; après quoi vous donnez à couper à

quelqu'un de la compagnie : il eft certain qu'en jet-

rant les cartes les unes après les autres , on trouvera

trois valets avec la dame.

Le dernier tour que je vais décrire eft le tour des je-

tons. Vous faites compter par une perfonne dix-huit

jetons; vous en prenez 6 pendant ce tems-là dans la

bourfe , & vous les cachez entre le pouce & le pre-

mier doigt de votre main droite : enfuite vous dites,

» morifieur , vous avez compté dix huit jetons » ; il

vous dit qu'oui : pour lors vous ramaffez les jetons ,
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& en les ramaffant vous laiffez tomber les fix que
vous avez dans votre main avec les dix-huit ; vous
les mettez tous dans la main de la perfonne qui les a

comptés ; ainfi il y en a vingt-quatre : enfuite vous

lui dites : « Combien fouhaitez - vous qu'il y en ait

» dans votre main , entre dix-huit & vingt-quatre»?

Si l'on dit : « je fouhaite qu'il y en ait vingt-trois » ,

vous dites : «monlieur, rendez - moi un de vos je-

tons», & vous lui faites obferver qu'il en refte dix-

fept
,
parce que vous lui avez fait croire que vous ne

lui en avez donné que dix - huit. Enfin vous prenez

des jetons dans la bourfe , & vous comptez 18
, 19 ,

20, 2r , 21 & 2] ; vous ram allez ces fix jetons en

faifant femblant de les mettre dans votre main gau-

che ; mais vous les retenez dans la droite
, que vous

fermez, & vous faites femblant de les faire paffer

avec les dix-fept, en ouvrant votre main gauche :

vous tenez cependant les fix jetons dans votre main

droite , & vous dites à la perfonne de compter ces

jetons ; il trouve le nombre qu'il a demandé, qui eft

vingt-trois.

Vous mêlez vos fix jetons parmi les vingt-trois en

les ramaffant , & vous remettez le tout enfemble dans

la bourfe, ou les remettant fecretement dans la main

de la même perfonne avec fix autres jetons : vous

lui dites de fermer la main , & vous lui demandez
combien il veut qu'il s'y en trouve de vingt - trois à

vingt - neuf. S'il en demande , par exemple, vingt-

fix , vous lui dites de vous en donner trois; puis

< de vingt-trois à vingt - fix vous comptez trois
,
que

vous faites femblant de faire parler dans la main avec

les autres , comme vous avez fait ci-deftlis ; alors vous

lui dites de compter, il s'en trouve vingtfix : vous

les ramaffez , & en les ramaffant vous remettez les

trois que vous avez dans votre main avec les autres,

& vous ferrez le tout enfemble.

Comme il y a des perfonnes qui fe trouveraient

embarraffées , fi au-lieu de vingt-trois jetons que j'ai

fuppofés , l'on en demandoit dix-neuf , combien il

faudroit demander des jetons? on remarquera dans

ce cas combien il faut de jetons dequis le nombre que

la perfonne demande jufqu'à vingt-quatre ; ce qu'il y
\ aura eft le nombre qu'il faut demander,ce qu'on com-

prend fans peine.

Il ne fera pas fort difficile de deviner la plupart

des autres tours de cette efpece , dès qu'on en cher-

chera vivement la clé. Mais il fe préfente quelque-

fois en public des hommes qui font des tours fort

furprenans d'un autre genre , & que les phyficiens

eux-mêmes ont bien de la peine à expliquer. Il n'en-

tre dans ces tours point d'efprit , de rufe ou d'efca-

motage ; ce font des épreuves vraies , & qu'aucun

fpeclateur ne peut imiter. En un mot ces tours dé-

pendent néceffairement d'une conformation d'orga-

nes particuliers , fortifiée par une prodigieufe habi-

tude , & accompagnée quelquefois d'une adreffe

.
merveilleufe.

Ce que le fieur Richardfon ,
angîois , faifoit en pu-

blic à Paris en 1677, étoit affurément fott éton-

nant : cet homme qu'on appelloit le mangeur dz feu ,

faifoit rôtir une tranche de viande fur un charbon

dans fa bouche , allumoit ce charbon avec un fourTIet,

Se l'enflammoit par un mélange de poix noire , de

poix réfine & de foufre enflammé ; ce mélange al-

lumé dans fa bouche produifoit le même frémiffe-

ment que l'eau dans laquelle les forgerons éteignent

le fer, & bien-tôt après il avaloit ce charbon enflam-

mé , cette poix , ce foufre & cette réfine. Il em-

poignoit un fer rouge avec fa main
,
qui n'étoit pas

cependant plus calleufe que celle d'un autre homme,
enfin il tenoit un autre fer rouge entre fes dents.

M. Dodart a fait de grands efforts dans les anciens .

mémoires de l'académie des Sciences pour expliquer

tous ces faits dont il avoit été témoin avec fes colîe-

l gues

,

1



gués 5 & avec tout Paris. Il cite des chofes âppfo-
j

chantes fur le témoignage de Busbeque , d'un M» \

Thoifnard d'Orléans, & d'une dame de la même
Ville ; mais de tels témoignages particuliers n'ont pas

grande force; M d'ailleurs M. Dodart lui-même con-

vient qu'il n'étoit pas poffible de foupçonner aucu-

cune préparation, fecrete dans les épreuves du fieur

Pvichardfon , comme dans le charlatan de Busbeque

& fon moine turc. Richardfon faifoit également fes

épreuves dans les occafions les plus imprévues , com-
me dans celles qu'il pouvoit prévoir , à la cour , à

la ville j en public & en particulier, en préfence des

gens les plus éclairés comme devant tout un peuple.

M. Dodart dit auffi qu'il y a des plombiers qui

vont quelquefois chercher au fond du plomb récem-

ment fondu des pièces de.monnoie que l'on y jette
,

& qu'on leur donne pour les engager à faire cette

épreuve, qui a été fouvent répétée dans les jardins

de Verfailîes & de Chantilly ; mais vraiflemblable-

înent ces plombiers ufoient auparavant de quelque

rufe pour ne fe pas brûler , ou-bien avoient les doigts

fort calleux , ce qui n'étoit point , félon M. Dodart
lui-même, le cas du fieur Richardfon , en forte que
ce dernier exécutoit apparemment fon épreuve du
fer chaud par de certaines mefures qu'il prenoit pour
le pofer entre fes dents & fur fa main , foiblement 8c

avec une grande prefleffe.

Le charbon allumé m'étonne peu ; il n'efl prefque

plus chaud dès le moment qu'il eft éteint
;
Fanglois

pouvoit alors l'avaler ; le foufre ne rend pas le char-

bon plus ardent , il ne fait que le nourrir: fa flamme
brûle foiblement ; le foufflet avec lequel cetanglois

induflrieux allumoit ce charbon , foufîloit apparem-
ment beaucoup plus fur fa langue que fur le charbon
même. Le mélange de poix-réfine , de poix noire &
de foufre allumé n'efl pas fi chaud qu'une bouche cal-

leufe & abreuvée de falive ne puiffe bien le fouffrir.

Les réfines ne fe fondoientfans doute, &le foufre ne

brûloit qu'à la furface, Ce qui ne faifoit qu'une croû-

te, & néanmoins la tranche de viande fe grilloit à

merveille. Le bruit que faifoit le mélange allumé dans

la bouche du mangeur de feu n'étoit pas l'effet d'une

extrême chaleur , mais de l'incompatibilité du foufre

allumé avec la falive , comme avec toutes les autres

liqueurs aqueufes.

Outre que le mélange dont nous venons de parler

n'efl pas extrêmement chaud , il efl gras , Se par con-

féquent il ne peut toucher immédiatement, ou du-

moins il ne touche que légèrement la langue qui efl

abreuvée de faUve.

Mais pour conclure
,
puifque perfonne ne pouvoit

faire les mêmes épreuves que cet anglois , il en faut

toujours revenir à une conformation finguliere d'or-

ganes fortifiée par l'habitude , PadrefTe & le tour de

main. S'il étoit vrai qu'il y eût eu quelque fecret dans

les tours du fieur Richardfon , comme il avoit inté-

rêt de le lahTer croire , il eût rendu quelqu'un capable

de foutenir les mêmes épreuves. En ce cas fon fecret

eût mérité une grande récompenfe
,
parce qu'on 1 au-

roit appliqué à des ufages plus importans & plus fé-

rieux ; cependant il n'a donné ni vendu ce prétendu

fecret à perfonne, car depuis plus d'unfiecle perfonne

ne s'eft prélenté dans le public faifant les mêmes cho-

fes que faifoit à Londres & à Paris le fieur Richard-

fon en 1677. (Le chevalier deJaiscourt.}
TOUR de Londres

, ( Géog. mod. ) forterefTe d'An-

glerre , ainfi nommée à caufe d'une grande tour blan-

che &quarrée qui efiau milieu. Cette forterefTe a été

bâtie en 1077 par Guillaume le conquérant, & fon

fils Guillaume H. l'environna d'un mur en 1098. Elle

efl fituée près de la Thamife , au-deffous du pont , &
à l'orient de Londres. Aufîi j'en ai déjà parlé en dé-

crivant cette ville.

Mais je dois ajouter ici ? que c'efl dans cette pri-
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fon d'état j
qu*eit né le premier jour de Pannée 1656»

FUetWood ( Guillaume ) , favant théologien mort
évêque d'Eîy en 1723. dans la foîxante-feptieme an-
née de fon âge.

C 'étoit un homme d'un rare mérite
, profond an*

tiquaire , & en même tems habile prédicateur. Iî

étoit fort touché de voir que la différence d'opinions
en matière de religion , caufoit tant de troubles ;
perfuadé que toute erreur qui n'influe point fur la
pratique , devroit être parmi les hommes un objet
de tolérance. L'hiftoire de fa vie efl: à la tête du re-
cueil de fes fermons

,
imprimés en 1736. in-fol.

Son infcripdonum antiquarum fyllogt
,
parut à Lon-

dres en 1691. in-8°. Ce recueil efl en deux parties.
La première contient des inferiptions payennes re-
marquables, tirées de Gruter, de Reinefius, de Spon,
& d'autres auteurs , & rangées fous cinq claffes : la
première claffe regarde les dieux ; la féconde les ou-
vrages publics ; la troifieme les empereurs ; la qua-
trième les prêtres , les magifirats , les foldats , &c. &c
la dernière les particuliers , comme des pères & des
mères , des enfans , des maris 5 des femmes , des frè-
res , des fœurs , &c.

On trouve dans la féconde partie , les anciens mo-
numens chrétiens. Les remarques font fort concifes,
formées des obfervations des autres, & de celles de
l'auteur. Dans une nouvelle édition de cet ouvrage,
il feroit néceffaire d'y ajouter des tables exaefes,
fur-tout des noms propres , car il n'y en a qu'une
feule qu'on pourroit appeller un gloffaire des anti-
quités , contenues dans les inferiptions. il feroit en-
core bon qu'on mît au titre des inferiptions , la let-
tre G, ou R 5 ou S, ou A, ou B, ou P, ouF, ouW 9
pour indiquer qu'elles font tirées de Gruter , ou de
Reinefius , ou de Spon, Aringhus , Baronius

, Pape*
broch, Ferretius , Wheler , &c. parce qu'on pourroit
avoir recours aux fources

,
lorfqu'on foupçonneroit

quelque faute d'impreffion , ou qu'on voudroit de
plus amples éclairciflèmens.

Son ÈJfai fur Us miracles fut imprimé à Londres
en 1701 , in-8°. Il y attaque les fyftèmes défectueux
ou inlbutenables de plufieurs théologiens modernes,
lefquels attribuent au diable une puiflance

, qui dé-
truit la plus forte preuve que les miracles fourniflent
en faveur du chriflianifme. C'efl dommage que ce
traité foit fait en forme de dialogues, qui ne convien-
nent guère aux matières férieufes.

En 1 707 le dofteur Fleet^ood donna unpetit livre
d'un tout autre genre , mais dont on peut tirer de l'u-

tilité ; c'efl fon chronicum pretiofum , ou hifloire de la

monnoie d'Angleterre, du prix du blé & d'autres den-
rées

,
pour les fix derniers fiecles.

En 171 2 , il mit au jour, fans nom d'auteur, le
jugement de l'églife d'Angleterre

, touchant le bap-
tême des laïques & des non-conformifles. Il foutient
dans cet ouvrage

,
que l'églife anglicane n'a jamais

décidé que le baptême $les laïques efl invalide. ( Le
chevalier DE Jaucourt.
Tour de RouJJillon , ( Géog. mod.} tour de France

dans le Roufiillon
,
près de la Tet, à 2 milles de Per-

pignan. Ce font les refies infortunés de Pancienne
viile de Rufcino

, qui a donné le nom à tout le pays.
Tite-Live nous apprend que c'étoit une ville célèbre
du tems d'Annibal, oti les petits rois des pays voi-
fins s'afîémbloient pour délibérer fur leurs affaires.

L'dluftre & favant M. de Marca , croit que cette vil-

le fut détruite vers Pan 828. lorfque Louis le Débon-
naire châtia ceux auxquels la garde de la frontière
avoit été confiée, & qui Pavoientmal défendue con-
tre les Sarrafins. {D, J.)

TÔURAILLE , efl le lieu où on fait fécher le grain
pour faire la bière. Une touraille efl faite comme
une trémie , ou pour mieux dire , c'efl le comble
tronqué ou renverfé d'un pavillon quarré; elle us,

Nna
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•diffère qu'en ce que le chaffis du haut de la -touraille

eft la même choie que les plate-formes qui poient fur

les murs d'un pavillon ; elle a quatre entraks,des che-

vrons , des croupes & des empannons ; & au lieu de

poinçon , c'eft un petit chaffis pour recevoir les arê-

tiers & chevrons. Xe petit chaffis eft pofé fur un

rnaiiif de la même grandeur : au milieu eft un petit

fourneau dont l'ouverture de la cheminée eft au mi-

lieu du petit chaffis de la tourailk , par où la fumée

entre dans ladite tourailk. Sur le grand chaffis au haut

de la tourailk font des fommiers fur leiquels font po-

fé les tringles fur quoi l'aire de crin eft étendue , &
fur laquelle on étend le grain lorfqu'on le fait féchèr.

TOURAINE, (Géog. mod.) province de France,

bornée au nord par une partie du Maine , & par le

Vendômois; au midi
,
par le Berri & le Poitou ; au

levant
,
par le Blaifois ; & au couchant

,
par l'Anjou.

On donne à la Touraine 24 lieues de longueur du

midi au nord , & 22. du levant au couchant. La Loi-

re la divife en haute & baffe ; mais outre cette riviè-

re , elle eft arrofée du Cher , de la Vienne , de l'In-

dre , de la Creufe , &c. qui toutes enfernble lui pro-

curent beaucoup de variétés agréables, & beaucoup

de commodités pour le commerce , & pour la com-

munication avec les autres provinces.

Son climat eft tempéré, & d'une grande bonté. Ici

font des terres fablonneufes faciles à cultiver, & tou-

jours en labour. Elles rapportent du feigle , de l'or-

ge , du mil , des légumes , & de la gaude pour la tein-

ture. Là , c'eft un terrein uni dont les terres font graf-

fes & fertiles en froment. Ailleurs , font des terres

marécageufes & pleines d'étangs poiffonneux : les ri-

vières arrofent des prés & des pâturages pour la nour-

riture des beftiaux ; les forêts fournifient du bois.

On y trouve auffi quelques mines de fer & de

cuivre. Il y a du falpêtre dans les coteaux de la Loire

expofés au midi. Dans une plaine près de Liqueil,

l'on trouve quantité de coquillages
,
qui réduits en

poudre , fervent à fertilifer les terres. Les coteaux

de la Loire & du Cher font chargés de vignes ; dans

d'autres dont le terroir eft plus gras , l'on y recueille

d'excellens fruits , noix , noifettes , amandes , pru-

nes & pruneaux délicieux. En un mot , c'eft une pro-

vince ;

Que du ciel la douce influence

Loin des hivers & desfrimats 9

A fait lejardin de la France.

Toute la Touraine eft du reftbrt du parlement &
de la cour des aides de Paris. Elle a un grand maître

des eaux & forêts créé en 1689 ,
parce que le roi

poflede trois forêts dans cette province ; favoir celle

d'Amboife
,
qui contient feize mille arpens de bois

,

dont environ trois mille de haute futaie ; celle de Lo-

ches qui contient cinq mille arpens en futaie ; & celle

de Chinon qui contient environ fept mille arpens

,

partie en futaie
,
partie en taillis.

Cette province s'enrichiffoit autrefois par fes ma-
nufactures de draperie , de tannerie , de foierie &
de rubanerie; mais toutes ces manufactures font tom-

bées en décadence ; celles de draperie &c de tanne-

rie , font anéanties ; la foierie occupoit dans le fei-

zieme fiecle plus de huit mille métiers , fept cens

moulins à foierie , & plus de quarante mille perfon-

nes ; elle n'en occupe pâs aujourd'hui deux mille.

Pes trois mille métiers de rubanerie , il en refte à

peine cinquante.

Plufieurs caufes ont concouru à la deftruction de

ces manufactures
,
qui attiroient dans la province

plus de dix millions par an. Il faut mettre entre ces

caufes , la ceffation du commerce avec les étrangers,

la fortie des ouvriers hors du royaume , l'obligation

qu'on a impofée aux marchands d'acheter à Lyon les

foiês dont ils ont befoin
P

T OU
La Touraine a été érigée en gouvernement géné-

ral l'an 1 545 , & aujourd'hui elle a un gouverneur,
un lieutenant-général , & un lieutenant de roi. il y
a deux duchés pairies dans ce gouvernement, Mont-
bazon & Luynes. On compte dans la Touraine

, huit

villes royales dont le domaine eft engagé , à l'excep-

tion de celui de Tours
,
capitale.

Les peuples de cette province
, appellées Touran-

geaux , ont pris leur nom des anciens Turones ou Tu-
roni

,
marqués entre les Celtes dans les commen-

taires de Céfar. Tacite les nomme Turoni imbelles*

Le Taffe les a peints dans fa Jérufalem , chant I.

Non è gente robufia , b faticofa ,

Se ben mua diforro ella riluce ;

La terra molle , è lieta , è dikttofa

Simili à fe gli habitator produce *

lmpetofa nelle battaglie prime ;

Mà di kggier poi langue , èfi reprime.

Ce portrait a été élégamment rendu en vers latins

par un poëte de Sicile :

Turba licet chalybis cataphracla horrore nitemis ,

JEgra labore tamen , nec vivida robore : mollis

Blandaque terra
, fihifimiks educit alumnos

,

Scilicet ; hifub prima ruunt diferimina pugnœ
Pmcipites

, fed rejlinclo moxfulgure torpent.

Comme les mules aiment les pays délicieux , la

Touraine a produit des gens qui les ont cultivées avec
honneur. Dans ce nombre , je ne dois pas oublier

MM. de Racan & de Marolles.

Kacan , (Honorât de Beuiî, marquis de,
) poëte

franco; s , né en 1 589 , & l'un des premiers de l'aca-

démie françoife , mourut à Paris en 1670, à quatre-

vingt-un ans.

Il s'eft acquis une grande réputation par fes berge*

ries ou églogues , & par les odes facrées , ou paraphrafe-

des pfeaumes. Il avoit un génie fécond , ailé , un cara-

ctère doux & fimple ; par conféquent il ne lui man-
quoit rien pour être berger. Auffi trouve-t-on dans

fes bergeries des morceaux pleins d'agrément & de
délicateffe. Nous ne citerons de lui que fa chanfn
des bergers à la louange de la reine , mere de
Louis XIII.

Paijfei , chères brebis
, jouijfe^ de la joie

Que le ciel vous envoie.

A la finfa clémence a pitié de nos pleurs ;

Alle^ dans la campagne ; alU{ dans la prairie*

N'épargné^ point les jleurs
,

77 en revient ajfe^ fous les pas de Marie*

Par elle renaîtra la fiifon defirée

De Saturne CV de Rhée

,

Ou le bonheur rendoit tous nos defirs contins*

Et par dU on verra reluire en ce rivage

Un éternel printems,

Tel que nous le voyons paroître enfon vifâge.

Nous ne reverrons plus nos campagnes défertes s

Au-lieu d'épis couvertes

De tant de bataillons Vun à tautre oppofés ;

VInnocence & la Paix régnerontfur la terre /
Et les dieux appaifés

Oublieront pourjamais Vufage du tonnerre.

La nymphe de la Seine inceffamment révère

Cette grande bergère,

Qui chaffe de fes bords tout fujet defouet ,

Et pourjouir long-tems de Vheureufefortune

Que Von poffede ici,

Porte plus lentementfon tribut à Neptune.

Paijfei donc, mes brebis
,
prene^ part aux délices

Dont les dejlins propices
,

Par unfi beau remède ont guéri nos douleurs :

Alki dans la campagne ; alle^ dans la prairie ;
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N'épargne^ point tes flairs ;

Il m revient ajje^fous Us pas de Marie 1

Toute cette pièce eft d'une douceur admirable ; &
comme elle eft dans le ton lyrique

?
on fent bien

qu'elle fe préteroit aifément au chant.

En qualité de difciple de Malherbe, Racan a fait

âuffi quelques odes ; mais où les penfées ne font
point aufti ferrées que dans celles de fon maître.
Ses paraphrafes des pfeaumes font ordinairement
médiocres ; cependant il s'y trouve des endroits
d'une affez grande beauté. Tel eft celui-ci :pf. $2.

L'empire du Seigneur eft reconnu par-tout
;

Le monde eji embelli de l'un à l'autre bout
$

De fa magnificence.

Sa force Va rendu le vainqueur des vainqueurs
;

Mais c'tftparfon amourplus queparfapuiffancè
Qu'il règne dans les coeurs.

Sa gloire étale aux yeux fes vifibtes appas i

Lefoin qu'ilprendpour nous ffait conhoitre ici-bas

Sa prudence profonde :

î)e la main dont ilforme & lafoudre & féclair,
L'imperceptible appui foutient la terre & tonde

Dans le milieu des airs.

De la nuit du cahôs
i
quand l'aûdace desyeux

Ne marquoit point enctire dans le vague des lieux

De %énit ni de %one
,

Vimmenjàé de Dieu comprenoit tout en foi
^

Et de tout ce grand tout
i
Dieu feul koit le trône

j
Le royaume & le roi.

On eftime auffi fon ode au comte de Bujfy-Rabutin \

dans _ laquelle il l'invite à méprifer la vaine gloire,

& à jouir delavie.Lafontaîne,Pefpreaux,& d'après
êux, plùfieurs beaiix efprits , ont tous jugé très-favo-
rablement du mérite poétique de Racan* Il ne lui

manquonsque de joindre l'opiniâtreté du travail à la
Facilité& à la fupériorité du talent. Il eft doux,coulant,
aifé; mais il n'a point affez de force, ni d'exaâitude
dans fes. vers. Les morceaux que nous avons déjà
cités de lui , font remplis de beautés, au milieu def-
quels regnè un peu de cette négligence qu'on lui
reproche avec raifon. C'eft ce que je puis encore
juftifier par d'autres flan ces tirées de fes ouvrages

,

&: qui en même-tems me parohTent propres à piquer
la curiofité de ceux qui aiment les grâces de cet ai-
mable poète. Voici les fiances dont je veux parler ;
elles font toutes philofophiques :

Tircis , il fau t penfer à faire une retraite ;

Lacourfe de nos jours eji plus qu à-demi-faite

,

L'âge injenfibtement nous conduit à la mort :

Nous avons ajfe^ vu fur La mer de ce monde
Errer au gré des flots notre nef vagabonde j
Il eft tems de jouir des délices du port.

Le bien de la fortune eft un bien périfable)
Quand on bâtit fur elle, on bâtit fur le fable *

Plus on
eft élevé, plus on court de dangers;

Les grandspins font en butte aux coups de la tem-
pête

,

Et la rage des vents brife plutôt le faîte
Des maifons de nos rois

,
que des toits des bergers'.

O bien heureux celui qui peut de fa mémoire
Effacerpourjamais ce vain efpoir de gloire

y
Dont l'inutile foin traverfe nos plaifîrs

,

Et qui loin , retiré de la joule importune,
V'-vant dansja maijon , content dejafortune

,A
, félonjbh pouvoir, mefuréfes dejîrs.

Il contemple du port tes infolentes rages
Des vents de la faveur auteurs de nos orages

,
Allumer des mutins les dejjeins jatlieux :

Et voit en un clin-d'mlpar un contraire échanse ,

Tome XFL s

L'Ûn déchiré du peuple ait niilieu de lajan<xè
^

Et l'autre à même-tems élevé dans les eieux.

Cette chute me paraît d'une grande beauté ; U
poète terminé par des réflexions fur lui-même,

Agréables dejerts
, jéjour de l'innocence „

Ou loin des vanités , de la magnificence

,

'Commence mon repos ? & finit mon tourment ;
Vallons

, fizuves , rochers
, plaifante folitude^

Si vousfûtes témoins de mon inquiétude
,

Soye^-le déformais démon contentement.

Goutelier, libraire à Paris, a donné en 1714 uni
édition fort jolie des œuvres de Racan, en 2 vol-
în-ïi. mais il s'eft gliffé dans cette édition quelques
fautes

, & des obmiffions Confidérables, Il y manque
une longue ode au cardinal de Richelieu^quife trouvé
dans un reueii de poéfies , intitulé : les nouvelles Mûfes i
Paris 1635 >

*'
/z-8°; un fonnet à M. de Puyfieux ; &

une épitaphe de douze vers qui ont été inférés dans
les Délices de la poéfie françoife , Paris 1621. in-%° 3
lesjept lettres qui font dans le recueil de Faret; les iWe-
moires delà, vie de Malherbe, &c. manquent auffi : voilà
des matériaux pour une nouvelle édition.
Le conte des trois Racans, rapporté dans le Mena-

giana, tom. IILpag. 83, n'eft peut-être pas vrai; mais
comme il eft fort plaifant , je vais le copier encore.
Deux amis de Ui de Racan furent qu'il avoit ren-

dez-vous pour voir M116
, de Gournay. Elle étoit dé

Gafcogne, fort vive, & un peu emportée de fon
naturel; au refte bel efprit, & comme tçllé , elle
avoit témoigné en arrivant à Paris

, grande impa-
tience de voir M. de Racan

,
qu'elle ne c'Onnoiffoit

pas encore de vue. Un de ces Meilleurs prévint d'une
heure ou deux celle du rendez-vous , & fit dire que
e'étoit Racan qui demandait à voir MI!e

. de Gour-
nay. Dieu fait comme il fut reçu. H lui parla fort
des ouvrages qu'elle avoit fait imprimer,- ô£ qu'il
avoit étudiés exprès. Enfin, après un quart-d'heure
de converfation

, il fortit , & laiffa M el]e
. de Gour-

nay fort fatisfaite d'avoir vu M. de Racan,

,

A-peine étoit-il à trois pas de chez elle
-, qii'cn lui

vint annoncer un fécond M; de Racan. Elle crut d'à*
bord que e'étoit le premier qui avoit oublié quelque
chofe

, & qui remontoit. Elle fe préparait à lui faire
un compliment là-defiiis

5 lorfque l'autre entra , ôi
fit le fien. Melie

» de Gournay ne put s'ëmpêcher de
lui demander plùfieurs fois , s'il étoit véritablement
M. de Racan

, &: lui raconta ce qui venait de fe
paffer. Le prétendu Racan fit fort le fâché de la
pièce qu'on lui avoit jouée g & jura qu'il s'en ven-
gerait. Bref, M^. de Gournay fut encore plus-
contente de celui-ci qu'elle ne l'avoit été de l'autre

,

parce qu'il la loua davantage. Enfin, il paffa chez
elle pour le véritable Racan j & le premier pour un
Racan de contrebande.

li ne faifoit que de fortir
, lorfque M; de Racaii eri

original, demanda à parler à Md!e
. de Gournay» Elle

perdit patience. Quoi * encore des Racans
, dit-elle!

Néanmoins on le fit entrer;Melle
. de Gournay le prit

fur un ton fort haut, & lui demanda s'il venoit pour
l'infuiter ? M', de Racan, qui n'étoit pas un parleur
fort ferré

, & qui s'attendoit à une réception bien dif-
férente

, en fut fi furpris y qu'il ne put répondre qu'en
balbutiant. Melle

. de Gournay qui étoit violente fe
periuada tout-de-bon que e'étoit un homme envoyé
pour la jouer;& défaifant fa pantoufle, elle le Chargea
à grands coups de mule, & l'obligea de fe fauven
« J'ai vu

, ajoute Ménage
,
j'ai vu jouer cette feene

» par Boisrobert,en préfence du marquis de Racan|
* & quand on lni demandoit fi cela étoit vrai 2 oui-dâ,
». difoit-il, il en eft quelque chofe.
De Marottes

, ( Michel ) abbé de Villeloin, ôt l'un
des plus infatigables traducteurs du xVij. fiecle, étoit"
fils.de .Claude de Marolles^ gentilhomme de îfcw
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vaine , & capitaine des cent-fuines, connu par {on

combat fmgulier à la tête de l'armée d'Henri IV. con-

tre Marivaux. Les fervices de ce p ère, le mérite par-

ticulier du fils, & le crédit qu'il avoit dans la maifon

de Nevers, fembloient être des afîlirances qu'il par-

viendroit un jour aux premières dignités de l'Églife;

néanmoins , comme il était fort (tudieux , il eut le

même fort qu'ont prefque tous les gens de lettres

fans intrigue, & uniquement dévoués aux mufes ;

c'eft-à-dire ,
qu'on lui donna de belles efpérances }

%L qu'il ne travailla point à en obtenir les effets.

L'abbe de Villeloin continua fi bien au contraire

de travailler pour les lettres feules
,
qu'il compofa

foixante-neuf ouvrages , dont la plupart étoient des

traductions d'auteurs clafTiques : traductions très-

utiles dans leurs tems , & qui ont dû lui coûter beau-

coup ; mais on les eftime fort peu de nos jours , &
même fans rendre allez de juftice à un homme qui a

frayé le chemin du mieux. Les mémoires de fa vie

contiennent des choies intérefiantes.

N'oublions pas de dire qu'il eft un des premiers

françois qui ait eu la curiofité des eftampes. Il en

fit un ample & excellent recueil , & en donna deux

catalogues qui font recherchés. Son beau recueil a

pane dans le cabinet du roi , & c'eft un avantage

pour le public.

L'abbé de Marolles mourut à Paris en 1681 , âgé

de quatre-vingt-un ans. Il étoit alors le plus ancien

abbé , & avoit été le plus laborieux du royaume.

(L& Chevalier DE JàUCOURT.)
TOURAN, (Géog. mod.) ancien nom du pays de

Turqueftan
,
qui tire fon origine de Tours , fils de

Féridoun roi dePerfe, de la dynaftie des Pifchda-

diens. Le Touran eft une vafte contrée , qui renferme

tout ce qui s'appelle la grande Tariarie
,
depuis l'Oxus

juiqu'en Mofcovie , Sibérie & Chine. Timur-Bec ré-

duifit fous fa domination tout le pays de Touran
,
que

Genghiz-kan avoit autrefois partagé entre fes deux

fils. (D. /.)

TOURANGETTES , f. f. pl. (Lainage.) efpece

de petites ferges qui fe fabriquent en quelques lieux

de la généralité d'Orléans, particulièrement au mon-

toir : elles font ou blanches ou grifes , &fe font toutes

de laines du pays. Savary. (ZX /.)

TOURBE, f. f. (Hiji. nat.) turfa ; humus palli-

ons; humus vtgaabilis, lutofa; torvena, c'eil une terre

brune,inflammable,formée par la pourriture des plan-

tes & des végétaux , &c que l'action du feu réduit en

line cendre jaune ou blanche.

On peut compter deux efpeces de tourbe ; l'une eft

compacte , noire & pefante. Les plantes dont cette

efpece eft compofée, font prefqu'entierement dé-

truites & changées en terre , & l'on n'y en trouve

que très -peu de veftiges ; c'eft la tourbe de la meil-

leure qualité. La bonne tourbe de Hollande eft de

cette efpece. Quand elle eft allumée , elle conferve

le feu pendant très-longtems ; elle fe confume peu-à-

peu
,
après avoir été convertie en charbon , & elle

fe couvre entièrement d'une enveloppe de cen-

dres blanches.

La féconde efpece de tourbe eft brune
,
légère,

fpongieufe; elle ne paroît que comme un amas de

plantes & de racines qui n'ont prefque point été

détruites , & -qui n'ont foufTert que très-peu d'alté-

ration ; cette tourbe s'enflamme très-prornptement

,

mais elle ne conferve point fa chaleur pendant long-

tems. La tourbe de cette dernière efpece fe trouve

communément près de la furface de la terre ; au-lieu

que la première fe trouve plus profondément , &
pour l'ordinaire au-deffous de la tourbe légère dé-

crite en dernier lieu.

On trouve de la tourbe en une infinité d'endroits

de l'Europe. Il y en a en France , en Angleterre, en

Suéde, en Allemagne; mais c'eft fur -tout en Hol-
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lande qu'on en trouve une grande quantité de la

meilleure qualité. En effet , il n'eft point étonnant

qu'un pays échappé aux eaux , & qui a éprouvé de

leur part des révolutions continuelles , renferme

dans fon fein une fubftance à la formation de la-

quelle les eaux font néceflaires. Voici la manière

dont les Hollandois travaillent à tirer la tourbe.

On commence d'abord par s'affurer fi un térrein

en contient ; cela fe fait en enfonçant en terre des

pieux ou de longs bâtons ; on juge que ce terrein

contient de la tourbe
,
par la facilité avec laquelle ils

entrent après avoir percé la première croûte que
forme le gazon des prairies. Au-deftbus de cette

croûte la terre eft molle & détrempée ; elle ne

préfente aucune réfiftance
,
jufqu'à ce qu'on foit

parvenu à la couche de fable, qui ne fe trouve fou-

vent qu'à une profondeur confidérable. Comme cette

terre eft très-délayée par la grande quantité d'eau

qui eft toujours dans un pays fi bas , & dont le fol

eft prefque par-tout au-deffous du niveau des ri-

vières. Pour peu qu'on faffe de mouvement , on
fent le terrein trembler fous fes pies

,
lorfqu'on eft

au-dexTus des endroits qui renferment de la tourbe ;

il feroit même dangereux d'y paffer à cheval
,
parce

que la croûte formée par le gazon n'eft point tou-

jours afiez forte pour foutenir un grand poids ; &C

alors on courroit rifque de fe noyer dans un bour-

bier liquide qui eft au-defibus , &c qui n'eft autre

chofe que la tourbe délayée.

Lorfqu'on s'eft afluré de fa préfence , on écarte

le gazon qui eft au-deflus , & l'on enlevé avec des

bêches & des pelles la tourbe qui eft en-deffous ;

comme le pays eft fort bas, l'eau ne tarde point à

remplacer la tourbe que l'on a enlevée ; alors on

conduit un bateau dans l'endroit où l'on a creufé;

des hommes fe fervent de longs bâtons, au bout def-

quels font des petits filets foutenus par des cercles de

fer , & avec ces filets ils tirent le bourbier qui eft

dans la foife ; ils en chargent leur bateau ; ils foulent

avec les piés ce bourbier liquide ; après quoi ils vont

avec leur bateau le tranfporter vers un côté de la

prairie , où l'on a formé une aire ou un efpace util

deftiné à recevoir cette terre foulée & délayée.

Cette aire eft une enceinte entourée de planches

pofées fur le tranchant , de manière à pouvoir rete-

nir la tourbe ou le bourbier liquide qu'on y jette ; on

en met de l'épaifléur d'environ un pié ou un pié Se

demi. Quand cet emplacement eft rempli, on laiffe

le bourbier fe fécher pendant la belle faifon ; l'épaif-

feur du bourbier eft alors fort diminuée ; & tandis

que cette terre a encore une certaine molleffe, on y
forme des lignes en longueur & en largeur avec un

infiniment tranchant, afin de pouvoir à la fin de

l'été divifer plus aifément la tourbe, après qu'elle aura

été entièrement féchée , en parallépipedes
,
qui ont

communément fept à huit pouces de longueur , fur

quatre ou cinq pouces d'épaiffeur. C'eft-là la forme

que l'on donne à la tourbe en Hollande ; elle la rend

plus propre à s'arranger comme des briques pour

faire du feu ;
lorfqu'elle a été ainfi préparée , on la

charge fur des barques , & on la tranfporte pour

la débiter.

En Hollande les endroits d'oii l'on a tiré la tourbe,

fe rempliffent d'eau, & deviennent un terrein entie-

ment perdu ; c'eft pourquoi l'état fait payer très-

cher aux particuliers la permifiion de creufer fon ter-

rein pour en tirer cette fubftance ; ils font obligés

d'aiîigner un autre bien folide ,
qui alors fe trouve

chargé des taxes que payoit le terrein qu'on veut

faire difparoître. L'on voit en plufieurs endroits de

la Hollande des efpeces de lacs immenfes qui ont été

formés par la main des hommes , dans les endroits

d'oû l'on a tiré la tourbe.

Comme le bois eft très-cher & très -rare en Hol-
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lande, la tourbe eft prefque l'unique chauffage qu*on

y connoifle, &les habitans font forcés de diminuer
continuellement le terrein qu'ils occupent pour fe

le procurer. La tourbe en brûlant répand une odeur
incommode pour les étrangers qui n'y font point

accoutumés ; mais cet inconvénient eft compenfé
par la chaleur douce que donne cette fubftance, qui

n'a point l'âpreté du feu de bois ni du charbon de
terre.

La tourbe n'eft point par -tout d'une fi bonne qua-

lité ; les plantes qui la compofent ne font point fi

parfaitement détruites & changées en terre ; alors

,

comme nous l'avons déjà obfervé, la tourbe eft plus

légère, elle eft d'une couleur brune ou jaunâtre , &
elle ne conferve point le feu fi long-tems. De cette

efpece eft fur -tout la tourbe qui fe trouve dans un
canton du Brabant hollandois , voifln de la Gueldre
pruffienne & autrichienne

,
que l'on nomme Peeland;

fon nom lui vient d'un terrein d'une étendue très-

confidérable , appellé Peel, qui eft entièrement com-
pofé de tourbe , c'eft-à-dire de débris de végétaux,
de feuilles, de plantes, détruites & devenues compa-
ctes. Un phénomène fmgulier que préfente ce grand
marais, c'eft qu'on trouve au-deftbus de la tourbe

une grande quantité d'arbres , & fur - tout de fapins
,

enfeveiis quelquefois à une très-grande profondeur,

& cependant très -bien conférvés ; ces arbres font

tous couchés vers le fud-eft, ce qui femble prouver
que c'eft un vent de nord - oueft qui les a renverfés

,

. & qui a caufé la révolution & le déluge de fable

dont tout ce payà a été inondé. En effet, tout ce

canton, qui eft couvert de bruyères , eft entière-

ment fablonneux, fans aucun mélange de bonne
terre ou de terreau ; il y a de certains endroits oii

lorfqu'on creufe à deux ou trois piés , on trouve au-

deffous du fable une couche ou une efpece de plan-

cher très-dur & très-compacte, qui n'eft abfolument
qu'un amas de feuilles d'arbres & de plantes à moi-
tié pourries

,
prefTées les unes fur les autres , dont

l'odeur eft infupportable. Quand cette fubftance ou
cette tourbe à demi formée a été expolée à l'air pen-

dant quelque tems , elle fe partage en feuillets, &
l'on diftingue très - aifément que cette couche qui

formoit une efpece de plancher épais fous le fable

n'eft qu'un amas immenlé de feuilles entaffées ckqui
ont pris corps. Ce phénomène prouve d'une façon

très-décifive l'origine de la tourbe, & fait voir qu'elle

doit fa naiffance à des végétaux pourris & changés

en terre.

Le tom. VI, pag. 44Z. du magajîn d'Hambourg

,

donne une defeription fort curieufe d'une tourbe qui

fe trouve à Langenfaltza en Thuringe. Lorfqu'on

creufe le terrein dans cet endroit, on trouve immé-
diatement au-defibus de la terre végétale une efpece

de tuf qui femble compofé d'un amas de tuyaux ;

quelquefois ce tuf eft précédé de quelques lits d'un

fable mêlé de coquilles de rivière. Enfuite on ren-

contre un banc d'un tuf plus compacte &c qui fait une
pierre propre à bâtir. Ce banc eft fuivi d'un tufmoins
ïerré

, quelquefois de fable , & enfuite d'un autre

banc de pierre compacte ; mais dans de certains en-
droits il fe trouve un intervalle vuide entre les deux
bancs de pierre. Lorfqu'on perce ce fécond banc de
pierre, on trouve ou un tuf poreux, ou un fable jau-

nâtre, après quoi on rencontre une couche de tour-

be, qui eft fuivie de nouveau d'un fable jaunâtre , &
enfin d'une argille grife dont on peut fe fervir pour
fouler les étoffes. Les deux bancs de pierre ne font

point par - tout de la même épaifteur
;
pris enfemble

ils font tantôt de 6, tantôt de 12 piés. La couche de
tourbe eft d'un, deux , ou tout - au - plus de trois piés

d'épaiffeur ; on voit distinctement qu'elle eft formée
d'un amas d'écorces d'arbres , de bois , de feuilles

pourries, & parfumées de petites coquilles de riviè-

re <k de jardin. Il y a des endroits oiz l'on trouve
des arbres entiers enfouis dans ia tombe ; on prétend
même qu'il s'y eft quelquefois trouvé des troncs
d'arbres coupés, furlefquels on voyoit encore les
coups de la coignée, & l'on s'apperçoit aifément
que le tuf fîftuleux qui éîoit au-deffus de la tourbe

t
n'avoit été originairement qu'un amas de joncs , de
rofeaux, de prêles , &c de plantes femblables

,
qui

croiffent dans les endroits marécageux, dont cepen*
dant il ne fe trouvoit plus aucuns veiliges. M. Scho-
ber, à qui ces obfervations font ciûes, remarque
comme une chofe fmguiiere, que dans ce canton,
dans tout l'efpace qu'occupent les couches qui ont
été décrites , on ne rencontre pas le moindre veftioe
de corps marins ; mais dans la couche de glaife qui
eft au-deffous des précédentes, on trouve une grande
quantité d'empreintes de coquilles de mer. Qu^nt
aux coquilles que l'on voit dans le tuf & dans la
tourbe, \{ eft aifé de s'appercevoir que ce font des
coquillages terrestres & de rivière. On a rencontré
dans la pierre compacte ou dans le tuf qui couvre
cette tourbe , des épis de blé, des noyaux de prunes ;& même depuis quelques années , l'auteur dit qu'on
y a trouvé la tête d'un homme. On y a pareillement
rencontré des dents, des mâchoires, & des offemens
d'animaux d'une grandeur prodigieufe. On a cru de-
voir rapporter tout ce détail, parce qu'il eft très-
curieux pour les naturaliftes

, qui pourront voir par'*

là la formation de la tourbe, aufil-bien que celle du
tuf qui l'accompagne. Voye^ Tuf.

Les Mémoires de l'académie royale de Suéde, de Van*
née iy4-5, parlent d'une efpece de tourbe qui fe trouve
dans la province de Weftmanie, près des mines de
Brefioc, dans le territoire de Hiulfoe : on s'en fert

avec grand fuccès dans les forges des environs on l'on
forge du fer en barres , ce qui épargne beaucoup de
bois. Cette tourbe a cela de particulier, qu'en brûlant
elle fe réduit en une cendre blanche & légère comme
de la poudre à poudrer les cheveux, tandis que pour
l'ordinaire la tourbe donne une cendre jaunâtre : près
de la furface de la terre cette tourbe eft fpongieufe &C
légère , comme cela fe trouve par - tout oùVon tire
de la tourbe ; mais plus on enfonce, plus elle eft pe-
lante 6k: compacte,& l'on peut en enlever huit, neuf,
& même onze bêches les unes au - deftus des autres
avant de parvenir au fond : on y rencontre quelque-
fois des racines de lapin, & même il eft arrivé une
fois de trouver dans cette tourbière la charpente en-
tière d'une grange, qui paroit y avoir été enfouie
par quelque inondation. Cette efpece de tourbe en
léchant aufoleil fe couvre d'un enduit ou d'une moi-
fiffure blanche comme fi on l'avoit faupoudrée de
fel. Toute la tourbe que l'on trouve dans cet endroit
ne donne point une cendre blanche ; il y en a d'autre
qui le réduit en une cendre jaunâtre

, cela vient des
plantes plus groffieres dont elle eft compofée ; aufïî

y remarque-t-on distinctement une grande quantité
de racines , de feuilles , de joncs, derofeaux, &c.
Lorfqu'elles ont été brûlées , ces fubftances donnent
une cendre quelquefois auffi jaune que de l'ochre.
M.HeiTelius , auteur du mémoire dont ces détails font
tirés , dit que la même tourbe qui donne une cendre
fi blanche

,
peut aulîi donner une couleur noire, qui

peut s'employer comme le noir -de -fumée , & qui
eft propre à fervir dans la peinture

, parce qu'elle
s'incorpore très -bien avec l'huile. Lorfque cette
tourbe eft bien allumée , & que l'on a lieu de croire
que le feu l'a entièrement pénétrée , on l'éteint subi-
tement dans de l'eau ; après en avoir féparé la cen-
dre blanche on peut l'écraler fur du marbre , & s'en
fervir enfuite pour peindre. Voye^ les Mémoires de
L 'académie royale de Suéde , tom. VIL année 174$.
On voit par ce qui précède , que la tourbe peut

être d'une très-grande utilité; & dans les pays où. te-
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bois devient de plus en plus rare , on devrait S'oc-

cuper à chercher les endroits où l'on pourrait en
trouver. M. Jacob Faggot, de l'académie de Suéde ,

à inféré, dans le volume X. année, 1748, des Mémoires

de cette académie, plufieurs expériences qu'il a fai-

tes pour prouver que l'on peut fe fervir de la tourbe.

pour chauffage avec le plus grand fuccès,ô£il com-
pare (es effets à ceux du bois. Avant de faire ces ex-

périences il a pefé la quantité de bois & celle de la

tourbe i & il a obfervé la quantité d'eau que chacune
de ces fubfiances faifoit évaporer , Ôc la durée du
feu qu'elles ont produit. Voye^ les Mémoires de Cacad.

de Suéde , année 1y48.

Il ferait à fouhaiter qu'en France , où la eonfom-

mation du bois va toujours en augmentant, on s'oc-

cupât de pareilles recherches fur la tourbe; on peut

s'en fervir avec lue ces pour quelques arts & métiers,

dans les brafferies , & perfonne n'ignore que les cen-

dres de cette fùbflanee font très-bonnes pour ferti-

lifer les prairies , & fur-tout celles qui font humides

& baffes.

Il ne faut point confondre la tourbe avec des terres

noires & bitumineufes qui ont auffi la propriété de

s'enflammer : la tourbe diflillée donne toujours une

liqueur acide, de l'alkali volatil, & une huile em-
pyreumatique.

La tourbe ^ comme nous l'avons déjà remarqué,

n'eit point par-tout la même , il y en a qui a contra-

clé des qualités nuifibles. C'efl ainfi qu'on dit qu'en

Zélande il fe trouve une efpece de tourbe , qui fait

que les personnes qui font dans une chambré où
l'on en brûle deviennent pâles &: finiffent par tom-
ber en foibleffe : on pourrait foupçonner que cette

tourbe contient des parties arfénicaîes ; celle qui fe

tire des endroits où il n'y a point de minéraux n'efl

point dangereufe.

Plus la tourbe éll compacte &pefante,plus elle chauffe

& conferve la chaleur ; voilà pourquoi on eft en ufa-

ge de la fouler& de la paitrir en Hollande. D'après le

principe que plus les corps font djsriles plus ils s'é-

chauffent , M. Lind . écoffois , a propofé , dans les

Ejj'ais d'Edimbourg, un moy en de rendre la tourbe

encore plus denfe, &il croit qu'alors elle ferait pro-

pre à être employée polir le traitement des mines

de fer au fourneau de forge : pour cela il croit qu'il

faudroit écrafer la tourbe encore molle & humide

fous des meiiles , & enfuite en former des maffes ;

mais ce moyen n'enleveroit point à la tourbe fon aci-

de
,
qui efl ce qui la rend le plus nuifibie dans le trai-

tement des mines de fer.

Le meilleur moyen que l'on ait imaginé jufqu'à

préfent , efl de réduire la tourbe en charbon, c'eft-à-

dire de la brûler jufqu*à un certain point , & de l'é-

touffer enfuite ; par ce moyen elle lera dégagée de

fon acide , & deviendra propre aux travaux de la

Métallurgie. •

.

Le même M. Lind propofe encore de fe fervir dé

îa tourbe pour l'engrais des terres , & il conieille pour

cela de la mêler avec des feuilles & des plantes ré-

centes , afin qu'il s'excite une fermentation dans ce

mélange;, qui ne peut être qu'avantageux pour ferti-

lifer les terres ; d'ailleurs cela fe pratique déjà juf-

qu'à un certain point en Hollande, où l'on mêle avec

du fumier îa tourbe en poufFiere, ou ce qui relie dans

les granges oii l'on a ferré la tourbe , & l'on en forme

des tas. Cet auteur nous apprend encore que la tourbe

répandue far les endroits où l'on a femé des pois les

garantit de la gelée ; enfin la tourbe peut fervir com-

me la jdaife à retenir les eaux dans les viviers. Ifaqgefc

les ÉJfais d'Edimbourg.

Tout le monde fait que la cendre des tourbes efl

très -propre à fervir d'engrais; on l'employé avec

fiiccës. for-tout pour les prairies baffes & màrécà-

geufes où il croît des joncs 6c des rofeaux, que l'on

aura foin d'enlever , & l'on creufera bien avant lei

endroits de la terre où ces mauvailes herbes ont pris

racine
,
après quoi l'on pourra répandre de la cendre

de tourbes dans ces endroits,

Par les obfervations qui ont été faites dans cet ar-

ticle on voit j i°. que la tourbe efl une fùbflanee vé-

gétale ; 20 . qu'elle varie pour la bonté & la denfité,

fuivant que les végétaux qui la compofent font plus

ou moins décompofés ; 3
0

. on ne peut douter que la

fermentation de la tourbe ne foit quelquefois récen-

te, c'efl ce que prouvent les arbres, les fruits, les

charpentes, & les ouvrages de l'art que l'on y ren-

contre affezfouvent. En Picardie, près de Pequigny,

on a trouvé une chauffée entière enfevelie fous de
la tourbe.

Quant à la prétendue régénération de la tourb&

dans les endroits d'où on en a tiré, elle n'a point de
réalité ; mais comme cette fùbflanee fe forme dans

des endroits bas & enfoncés , il peut arriver très-

bien que les pluies & les inondations des rivières

éntrainent vers ces fortes d'endroits des plantes qui
en s'y amaffant peu-à-peu, parviennent à la longue à

remplir de nouvelle tourbe les tourbières qui avoient

été épuifées : on voit que cela ne peut point être

appellé une régénération y ni une production nou-
velle^-)

TOURBÊ, LE, (Géogr. mod.) petite rivière de
France , dans le Rételois. Elle prend fa fouree à
Somme -Tourbe, & fe jette enfuite dans l'Aifne.

TOURBERIE,
(
Juri/prudence.) terme de droit

coutumierj particulièrement ufité en Angleterre

,

efl un droit que l'on a de bêcher les tourbes dans le

fonds d'autrui ; ce mot vient de l'ancien latin turba

?

pour dire tourbe. Voye^ Tourbe.
Commune de tourberie , efl la liberté qtie

s
certains

tenanciers ont acquife en vertu d'une prefeription

,

pour bêcher des tourbes dans les bruyères du fei-

gneur. Voye^ Commune.
Tourberie fé prend auffi quelquefois pour le fond

où l'on bêche des tourbes,

Tourberie ou bruaria, lignifie plus particulièrement

de la tourbe de bruyère
5
dont il efl fait mention dans

une charte d'Hamon de Maffy.

TOURBILLONS, m. (Phyfîque.) c'efl en géné-
ral un mouvement de l'air, fubit., rapide, impétueux^
& qui fe fait en tournant. Voye^ Ouragan.

Tourbillon fe dit auffi quelquefois d'un goufre ou
d'une mafTe d'eau, qu'on obfervc dans quelques mers
ou rivières qui tournoient rapidement, en formant

une efpece de creux dans le milieu»

La caufe ordinaire de ces tourbillons vient d'unô

grande cavité
,
par où l'eau de la mer s'abforbe & fe

précipite dans quelqu autre réfervoir ; quelquefois

même elle communique par ce moyen à quelqu'auîr®

mer.

A l'imitation de ces phénomènes naturels , on
peut faire un tourbillon artificiel avec un vafe cylin-

drique i fixé fur un plan horifontal, & rempli d'eau

jufqu'à une certaine hauteur. En plongeant un bâton
dans cette eau , ck le tournant en rond auffi. rapide-

ment qu'il efl pofîlble , l'eau efl nécessairement for-

cée de prendre un mouvement circulaire affez rapide,

& de s'élever jufqu'aux bords même du vafe : quand
elle y efl arrivée , il faut celïer de l'agiter.

L'eau ainfi élevée forme une cavité dans le mi-

lieu
,
qui a la figure d'un cône tronqué , dontlabafe

n'eft pas différente de l'ouverture fùpérieure du vafe,

& dont le fommet efl dans l'axe du cylindre;

C'efl la force centrifuge de l'eau qui , caufant fon

élévation aux côtés dii vafe , forme la cavité du n»i«s

lieu : car le mouvement de l'eau étant circulaire, il

fe fait autour d'un centre pris dans l'axe du vafe
, ou,

ce qui efl la même choie , dans l'axe du tourbillon

que forme l'eau : ainli la même vîîefTe étant impri-

j



ffiêe à tôutê la maiîe de ,• l'eau > la cîrcônfereftce d\iri

plus petit cercle d'eau , ou d'un cercle moins éloigné

de l'axe
5
a une force centrifuge plus grande qu'une

autre circonférence d'un plus grand cercle s ou , ce

qui revient au même , d'une circonférence plus éloi-

gnée de l'axe ; le plus petit cercle pouffe donc le plus

grand vers les côtés du vafe ; & de cette preiîion ou
de cette impuifion que tous les cercles reçoivent des

plus petits qui les précèdent * & qui fe communi-
quent aux plus grands qui les fuivent , procède cette

élévation de l'eau le long des côtés du vafe jufqu'au
bord fupérieur , où nous fuppofons que le mouve-
ment ceffe.

M„ Daniel Bcrnoully , dans fon hydrodynamique,
a déterminé la courbure que doit prendre la furface

d'un fluide qui fe meut ainli en tourbillon. Il fuppofe
telle loi qu'on veut dans la vîteffe des différentes

couches de ce tourbillon , & il détermine d'une ma-
nière fort fimple la figure de la courbe dans ces dif-

férentes hypothefes.

M. Cîairaut a auffi déterminé cette même cour-

bure dans fa théorie de la figure de la terre ; & il obferve
à cette occafion que M. Herman s'en: trompé dans la

folution qu'il a donnée de ce même problème.
M. Saiîlmon , de l'académie royale des Sciences ,

à fait différentes expériences avec un pareil tourbil-

lon en y mettant différens corps folides
,
qui puffent

y recevoir le même mouvement circulaire : il fe

jpropofoit de découvrir par-là lefquels de ces corps
faiiant leurs révolutions autour de l'axe du tourbillon,

s'approcheroientous'éloigneroient davantage de cet

axe , & avec quel degré de vîteffe ils le feroient ; le

réfultat de cette expérience fut que plus un corps
étoit pefant

,
plus il s'éîoignoit de l'axe.

Le deffein de M. Saulmon étoit de faire voir
,
par

cette expérience , la manière dont les lois de la mé-
chanique potivoient produire les mouvemens des
corps céleffes ; & que c'eft probablement à ces mou-
vemens qu'il faut attribuer le poids , ou la pefanteuf
des corps Mais les expériences donnent un réfultat

précifément contraire à ce qui devroit arriver
,
pour

confirmer la doctrine de Defcartes fur la pefanteun
Voyei Pesanteur,

Tourbillon , dans la philofophie de Defcartes , » . *

c'eft un fyftème ou une collection de particules de
matières qui fe meuvent autour du même axe.

Ces tourbillons font le grand principe, dont les

fucceffeurs de Defcartes fe fervent pour expliquer la

plupart des mouvemens , & des autres phénomènes
des corps céieftes. Auffi la théorie de ces tourbillons

fait-elle une grande partie dê la philofophie carté-
iienne. Voye{ CARTÉSIANISME.
- Les Cartéfiens prétendent que la matière a été di-

vifée d'abord en une quantité innombrable de petites

particules égales
,
ayant chacune un égal degré de

mouvement autour de leur propre centre. Voye^
Fluide*

Ils fuppofent de plus que différens fyftèmes OU
différens amas de cette matière ont reçu un mouve-
ment commun autour de certains points comme cen-
tres communs , &c que ces matières prenant un mou-
vement circulaire,ont compofé autant de tourbillons.

Ces particules primitives de matière
, agitées de

mouvemens circulaires , ayant perdu leurs pointes
ou leurs inégalités par leurs frottemens réciproques,
ont acquis des figures fphériques , & font parvenues
àcompofer des globules de différentes grandeurs, que
les Canéfiens appellent la matière du fécond élément I

& ils donnent le nom de matière du premier élément à
cette efpece de pouffiere ou de limaille qu'il a fallu

enlever de deffus ces particules , afin de leur donner
ïa forme fphérique. Voye?^ Élément.

Et comme il y auroit de ce premier élément bien
plus qu'il n'en faudroit pour remplir tous les vuides

entre les globules du fécond , ils fuppoféhr, que léfur-
plus eff cfmffé vers le centre du tourbillon par le mou*
Vement circulaire des globules ; & que s'y amaffahl
en forme de fphere , il produit un corps femblablê
au foleil. Foye{ Soleîl.

Ce foleil ainâ formé , tournant autour de fon pro-
pre axe avec toute la matière du tourbillon , doit né-
ceffairemcnt pouffer au-dehors quelques-unes de fes

parties
,
par les vu ides que Jaiffent les globules du

fécond élément qui conftitue le tourbillon : & cela
doit arriver particulièrement aux endroits qui font
les plus éloignés des pôles

b
le foleil recevant eri

même tems par ces pôles précifément autant de ma-
tière qu'il en perd dans les parties de fon équateur *
moyennant quoi il fait tourner plus vite les glo-
bules les plus proches $ & plus lentement les globu-
les plus éloignés. Ainli les globules qui font les plus
proches du centre du foleil $ doivent être les plus
petits

,
parce que les plus grands ont, à raifon de

leur vîteffe ?
une plus grande force centrifuge qui les

éloigne du centre. Voye^ Lumière»
S'il arrive que quelqu'un de ces corps folairés qui

font au centre des différens tourbillons , foit tellement
encroûté ou affoibli

,
qu'il, foit emporté dans le tour-

billon du véritable foleil
i & qu'il ait moins de foli-

dite ou moins de mouvement que les globules qui
font vers l'extrémité du tourbillon folaire , il defcen-
dra vers le foleil jufqu'à ce qu'il fe rencontre avec
des globules de même folidité que la fienne , & fuf-

eeptibles du même degré de mouvement dont il ell

doué ; & fe fixant dans cette couche , il fera empor^
té par le mouvement du tourbillon

, fans jamais s'ap-

procher ou s'écarter davantage du foleil ; ce qui
conlliîue une planète. Voye^ Planète»

Cela pofé , il faut fe repréfenter enfuite que notre
fyffème folaire fut divifé d'abord en plufieurs iour~

billons ; qu'au centre de chacun de ces tourbillons il

y avoit un corps fphérique lumineux ; que quelques*
uns d'entr'eux s'étant encroûtés par degrés furent
engloutis par d'autres tourbillons plus grands & plus
puiffans

,
jufqu'à ce qu'enfin ils furent tous détruits

& abforbés par le plus fort des tourbillons foîaires 9
excepté un petit nombre qui s'échaperent en lignes

droites d'un tourbillon dans un autre > & qui devin-
rent par ce moyen ce que l'on appelle des cometes&

Voye^ Comète*
Cette doctrine des tourbillons eft purement hypo-

thétique. On ne prétend point y faire voir par quel-
les lois & par quels moyens les mouvemens céleffeâ

s'exécutent réellement , mais feulement comment
tout cela auroit pû avoir lieu , en cas qu'il eût plu
au créateur de s'y prendre de cette manière dans la
conftructiôn méchanique de l'univers. Mais nous
avons un autre principe qui explique les mêmes phé-
nomènes aulîi-bien , 6c même beaucoup mieux que
celui des tourbillons

,
principe dont l'exiffence actuellâ

fe manifefte pleinement dans la nature : nous vou^
Ions parler de la gravitation des corps* Voyt^ Gra*
VITATIONi
On peut faire bien des objections contre le prirîâ

cipe des tourbillons. Car 1°. fi les corps des planètes
& des comètes étoient emportés autour du foleil

dans des tourbillons , les parties correfpondantes du
tourbillon devroient fe mouvoir dans la même di-
rection , & il faudroit de plus qu'elles euffent la mê-
me denfité* Il ell confiant que les planètes & les co*
metes fe meuvent dans les mêmes parties des cieux
avec différens degrés de vîteffe , & dans différentes

directions. Il s'enfuit donc que ces parties du tour*

billon doivent faire leur révolution en même tems
dans différentes directions , & avec différens degrés
de vîteffe ; puifqu'il faudra une vîteffe oc une direct

tion déterminées pour le mouvement des planètes p
tk une

1

autre pour celui des comètes*
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Or comment cela fe peut-il concevoir? Il fau droit

dire que différents tourbillons puffent s'entrelacer &
fe croifer ; ce qui ne fauroit fe foutenir.

2°. En accordant que àiiïérens tourbillonsfont con-

tenus dans le même efpace
,

qu'ils fe pénètrent l'un

l'autre , & qu'ils font leur révolution avec des mou-
* vemens differens ; puifque ces mouvemens doivent

être conformes à ceux des corps céleftes qui font par-

faitement réguliers, & qui fe font dans des fections

coniques ; on peut demandercomment ils auroient pu
fe conferver filong-tems fans aucune altération, fans

aucun trouble par les chocs & les actions contraires

de la matière qu'ils ont perpétuellement rencontrée.

3 °. Le nombre des comètes eft fort grand , & leur

mouvement parfaitement régulier ; elles obfervent

les mêmes lois que les planètes , & elles fe meuvent
dans des orbites elliptiques qui font exceffivement

excentriques : ainfi elles parcourent les cieux dans

tous lesfens, traverfant librement les régions plané-

taires , & prenant fort fouvent un cours oppofé à

l'ordre des fignes ; ce qui feroit impoffible , s'il y
avoit des tourbillons.

4°. Si les planètes étoient mues autour du foleil

dans des tourbillons , nous avons déjà obfervé que

les parties des tourbillons voifmes des planètes fe-

roient aufîi denfes que les planètes elles-mêmes ; par

conféquent la matière du tourbillon
,
conîiguë à la

circonférence de l'orbite de la terre, feroit aiiifi denfe

que la terre même : pareillement la matière conte-

nue entre les orbites de la Terre & de Saturne feroit

moins denfe. Car un tourbillon ne fauroit fe foutenir,

à-moins que les parties les moins denfes ne foient

au centre , & que les plus denfes ne foient à la cir-

conférence ; de plus
,
puifque les tems périodiques

des planètes font entr'eux comme les racines quar-

rées des cubes de leurs diftances au foleil , les vîtefles

du tourbillon doivent être dans ce même rapport ;

•d'où il fuit que les forces centrifuges de ces parties

feront réciproquement comme les quarrés des dif-

tances. Ainfi les parties qui feront à une plus grande

diftance du centre , tendront à s'en éloigner avec

moins de force ; c'eft pourquoi ,fi elles étoient moins

denfes , elles devroient céder à la plus grande force,

avec laquelle les parties plus voifmes du centre ten-

dent à s'élever ; ainfi les plus denfes s'éleveroient &
lesmoins denfes defcendroient; ce qui occafïonneroit

unchangementdeplacedans lamatiere des tourbillons.

La plus grande partie du tourbillon , hors de l'or-

bite de la terre , auroit donc un degré de denfité auffi

confidérable que celui de la terre même. Il faudroit

donc que les comètes y éprouvaient une fort gran-

de réfiftance , ce qui eft contraire aux phénomènes.

Couf. prœf. ad Newt. princip. Voyt{ Comète , RÉ-
SISTANCE, &c.

M. Newton obferve encore que la doctrine des

tourbillons eft fujette à un grand nombre d'autres

difficultés : car afin qu'une planète décrive des aires

proportionnelles aux tems , il faut que les tems pé-

riodiques du tourbillon foient en raifon doublée des

diftances au foleil ; & pour que le tems périodique

des planètes foit en raifon fefquiplée de leurs diftan-

ces au foleil , il eft néceflaire que les tems périodi-

ques des parties du tourbillon foient dans ce même
rapport ; & enfin pour que les petits tourbillons au-

tour de Jupiter , de Saturne &c des autres planètes

puiffent fe conferver , & nager en toute fureté dans

le tourbillon du foleil ; les tems périodiques des par-

ties du tourbillon du foleil devroient être égaux : au-

cun de ces rapports n'a lieu dans les révolutions du

foleil Si des planètes autour de leur axe. Phil. natur.

princ. math.fchoL gen. à la fin.

Outre cela les planètes dans cette hypothefe étant

emportées autour du foleil dans des orbites ellipti-

ques , & ayant le foleil au foyer de chaque figure
3

fi

l'on imagine des lignes tirées de ces planètes ail fo-

leil , elles décrivent toujours des aires proportion-

nelles aux tems de leurs révolutions : or M. Newton
fait voir que les parties d'un tourbillon ne fauroient

produire cet effet. Scol. prop. ult. lib. II. princip.

Le même M. Newton a fait encore d'autres ob-
jections contre la formation des tourbillons en elle-

même. Si le monde eft rempli de tourbillons, ces

tourbillons doivent néceffairement former des vuides
entr'eux

,
puifque des corps ronds qui fe couchent

laiffent toujours des vuides. Or les parties d'un fluide

& de tout corps qui fe meut en rond , tendent fans

celle à s'échapper , .& s'échappent en effet dès que
rien ne les en empêche. Donc les particules du tour-

billon qui répondent à ces vuides , doivent s'échap-

per & le tourbillon fe difliper. On dira peut-être , &
c'eft en effet le réfuge de quelques cartéfiens, que
ces vuides font remplis de matière qui s'oppofe à la

diffipation des particules du tourbillon : mais cette

matière qui n'a point de force par elle-même , ne
peut empêcher les particules de s'échapper dans les

principes de Defcartes , autrement il faudroit dire

que le mouvement eft impoflible dans le plein ; &C
c'eft de quoi les Cartéfiens font bien éloignés. Par
conféquent fi oh admettoit le fyftème des tourbillons^

il faudroit les réduire à un feul tourbillon infini en
tout fens ; c'eft ce que les partifans des tourbillons

n'admettront pas.

De plus , en fuppofant qu'il n'y eût qu'un feul

tourbillon , il faut néceffairement que fes couches
obfervent une certaine loi dans leurs mouvemens.
Car fuppofons trois couches voifmes , dont la pre-

mière , c'eft - à - dire la plus proche du centre , fe

meuve plus promptement , & les deux autres plus

lentement , à proportion qu'elles ont un plus grand
rayon : il eft certain que le frottement de la pre-
mière couche contre la féconde tend à accélérer

cette féconde couche , & que le frottement de la

troifieme couche contre cette même féconde couche
tend au contraire à la retarder ; ainfi pour que la

féconde couche conferve fa vîtefTe , & ait un mou-
vement permanent& invariable, il faut que les deux
frottemens qui tendent à produire des effets contrai-

res foient égaux. Or M. Newton trouve que pour
cela il faut que les vîtefTes des couches du tourbillon

fuivent une certaine loi, qui n'eft point du tout celle

du mouvement des planètes.

De plus , M. Newton fuppofe dans cette démonftra-

tion
,
qu'il y ait au centre du tourbillon un globe qui.

tourne fur fon axe , & il trouve qu'il faudroit conti-

nuellement rendre à ce globe une partie de fon mou-
vement pour empêcher que fa rotation ne ceffât. Il

n'y auroit qu'un feul cas où le fluide mû en tourbil-

lon & la rotation du globe pourraient fe conferver,

fans l'action continuelle d'une force confervatrice :

ce feroit celui où le globe & les couches du tourbil-

lon feroient leurs révolutions enmême-tems, comme
fi elles ne faifoient qu'un corps folide. Ainfi les pla-

nètes devroient faire toutes leurs révolutions dans

le même tems ; ce qui eft fort éloigné de la vérité.

La rotation des planètes autour de leurs axes eft

encore un phénomène inexplicable par les tourbil-

lons : dès la naiffance
,
pour ainfi dire , du Cartéfia-

nifme , on a fait voir que dans le fyftème des tour-

billons les planètes devroient tourner fur leurs axes

d'orient en occident. Car la matière qui frappe l'hé-

mifphere inférieur
,
ayant plus de vîtefTe que celle

qui frappe l'hémifpherefupérieur, elle doit faire avan-

cer l'hémifphere inférieur plus que l'hémifphere fupé-

rieur , ce qui ne peut fe faire fans que la planète tourne,

Repréfentez-vous un bâton fitué verticalement

,

que l'on pouffe d'occident en orient par en-bas avec
plus de force que par en-haut ; il faute aux yeux que

ce bâton tournera par fa partie inférieure d'occident

en
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en orient , & par fa partie fupérieure d'orient en
occident. C'eft le contraire de ce qui arrive aux pla-

nètes , & c'en
1 encore une difficulté qui eft jufqu'à

préfent demeurée Tans réponfe.

De plus , M. Keil prouve , dans fon examen de la

théorie de Burnet ,
d'après le/col. qui eft à la fin du

fécond livre des principes de Newton
, que fi la terre

étoit emportée dans un tourbillon , elle iroit plus vite

dans le rapport de 3 à 2 ,
quand elle eft au figne de

la Vierge , que quand elle eft à celui des poiffons
;

ce qui eft contraire à toutes les obfervations. Cham-
bers.

Enfin on pourrait encore , félon M. Formey, faire

des objections très-folides contre la divifion & le

mouvement de la matière dans les principes deDef-
cartes. Pour ce qui regarde la divilion , on ne peut la

concevoir qu'en deux manières , ou bien en ima-

ginant entre les parties divifées des intervalles vui-

des , ou bien en concevant ces intervalles remplis

de quelques corps ou de quelque matière d'une na-

ture différente de celle des parties. C'en: ainfi que,
quoique tout foit plein dans le monde , nous conce-

vons quatre dés approchés les uns contre les autres

comme quatre corps cubiques diftingués
,
parce que,

quoiqu'il n'y ait point de vuide entr'eux , on y ap-

perçoit cependant un petit intervalle rempli d'air
,

qui empêche de les concevoir comme un feul corps.

Mais , félon les principes du Cartéfianifme , on ne
peut concevoir la chofe ni en l'une ni en l'autre ma-
nière : car on ne peut pas fuppofer de vuide entre

les parties divifées, puifque le vuide dans ce fyftème
eft impolîible. On n'y peut pas concevoir non plus

de corps de différente nature
,

puifque la diffé-

rence des corps , félon l'auteur du fyftème , n'exifte

qu'après l'agitation & le mouvement de la matière :

cette divilion eft donc une chimère. Pour ce qui eft

du mouvement , c'eft bien pis encore ; car le moyen
de concevoir que toutes ces parties cubiques , les-

quelles font toutesdures, impénétrables &incapables
de compreffion

,
puifTent tourner fur leur centre de

manière à fe cafter fans qu'il n'y ait déjà ou qu'il ne
fe faffe quelque vuide. Car la petiteffe ne fait rien

ici
, puifque quelque petites qu'elles foient , elles

font dures
,
impénétrables 9 & concourent toutes en-

fernble à réfifter au mouvement de chacune en par-

ticulier. A ces difficultés générales , on en joint de
particulières

,
qui prouvent que tout ce que nous dé-

couvrons dans la lumière & dans la ftructure de
la terre 3 eft incompatible avec l'architecture carté-

lienne.

Nous répondons ici en peu de mots à une objec-
tion descartéfiens.Lesfurfaces concentriques du tour-

billon
, difent-ils , font comme les quarrés des diftan-

ces ; les forces centrifuges doivent être en raifon in-

verfe de ces furfaces , afin que les furfaces foient en
équilibre , ainfi les forces centrifuges doivent être

en raifon inverfe des quarrés des diftances , & les

vîteffes en raifon inverfe des racines quarrées ; ce
qui eft la loi de Kepler. A cela on répond i°. que ce
prétendu équilibre des furfaces , en vertu de leurs

forces centrifuges , eft une chimère
, parce qu'il n'y

a point d'équilibre entre des forces confpirantes ;

2°. que par les lois de l'hydroftatique , les grandeurs
des furfaces ne devroient entrer pour rien dans cet

équilibre; 3°,que quand on expliqueroit par-là une
des lois de Kepler fur les vîteffes des différentes pla-
nètes , on n'explique roit pas l'autre , favoir que la

vîteffe d'une même planète aphélie Se périhélie eft

en raifon inverfe de la diftance , & non de fa racine.
Le P. Malebranche avoit imaginé de petits tourbil-

lons , à l'imitation de ceux de Defcartes. Ces petits

tourbillons, par les moyens defquels il prétendoit ex-
pliquer la lumière , les couleurs", l'élafticité , &c. ont
fait pendant quelque tems une grande fortune : mais
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ils font prefqwe oubliés aujourd'hui. En effet û les

grands tourbillons font une chimère , comme on ne
peut en douter , c'eft déjà un grand préjugé contre
les petits. D'ailleurs on peut faire contre l'exiftence

de tous ces tourbillons cette objection générale 6c
bien fimple , à laquelle on ne répondra jamais ; c'eft

que leurs parties ayant une force centrifuge , s'échap-

peront néceffairement par les vuides que ces tourbil-

lons bifferont entr'eux. L'exiftence fuppofée de ces
petits corps en annonce la ruine. (O)
Tourbillon

, ( Artificier. ) c'eft un artifice com-
pofé de deux fufées directement oppofées 6c atta-
chées fur les tenons d'un tourniquet de bois, comme
ceux que les anciens appelloient bâton àfeu , avec
cette différence qu'on met le feu aux bouts par le cô-
té & non fuivant l'axe. Cet artifice produit l'effet

d'une girandole.

TOURD, f. m. (Hift. nat. Ichthiolog.) turdus, poif-
fon de mer.Rondelet en décrit douze efpecesqui ne
différent les unes des autres que par les couleurs ;

elles font brillantes dans prefque tous ces poilîons.
Les principales efpeces ont des noms particuliers.
Voye{ Gaian , Ménétrier , Vielle , Paon , Tan-
che de mer, &c. Rondelet

, hift. nat. des poijjbns
%

1. part. liv. VI. ch. vj. Voye{ PoiSSON.
TOURD

,
voye^ LlTORNE.

TOURDELLE , voye{ Grive.
TOURDILLE

, ( Maréchal.
) efpece de poil gris.

é

TOURELÉ
, (

Antiq. ) c'eft-à-dire chargé ou gar-
ni de tours ; c'eft ce qu'on appelle baflillé en terme
de blafon. Cybele, la déeffe de la terre, & tous les

génies particuliers des provinces 6c des villes por-
tent des couronnes tourelées. (Z>. /,)
TOURELLE, f. f.

(
Archit.) petite tour ronde

ou quarrée portée par encorbellement ou fur un cul-

de-lampe , comme on en voit à quelques encoignu-
res de maifons à Paris.

Tourelle de dôme , efpece de lanterne ronde ou à
pans .qui porte fur le maffifdu plan d'un dôme

, pour
l'accompagner& pour couvrir quelque efcalier à-vis.

Il y a de ces tourelles aux dômes duVal-de-graceck; de
la Sorbonne à Paris. (Z>. /. )
Tourelle, ( Orgue. ) c'eft aînfi que l'on appelle

dans un buffet d'orgue les parties l'aillantes arrondies
compofées de plufieurs tuyaux

,
qui font comme au-

tant de colonnes dont la tourelle eft compofée. Voye^
la Pl. I. d'orgue.

TOURER, v. aét. en terme de Pdtijffcrie. c'eft plier

& replier la pâte plufieurs fois fur elle-même & l'a-

baiffer far un tour à chaque fois avec le rouleau pour
la feuilleter. ^by^TouR & Abaisser.
TOURET

, voyei Mauvis t

ToURETj f. m. ( terme d'ouvrier.
) petit tour on

roue qui fe meut très-vite par le moyen d'unegrande
roue qui fe tourne avec une manivelle, Les Taillan-
diers fe fervent de ces tourets pour éguifer leurs fer-
remens , les Cordiers pour faire du bitord , &c„
(jD.J.)

Touret
, ( terme de Balancier. ) les tourets font

deux fortes de petits anneaux que les faifeurs de ba-
lances mettent aux gardes du pezon. ( D. /.)
Touret, ( terme de Batelier. ) c'eft une cheville

qui eft fur la nage d'un bachot , 6c où l'on met l'an-

neau de l'aviron lorfqu'on rame. ( D. J.
)

TOURET, ( Instrument de Cordier.) eft un tambour
de bois qui eft terminé à chaque extrémité par deux
planches affemblées en croix , 6c qui eft traverfé par
un efïïeu de fer. Cet inftrument fert à dévider le fil ;

ainfi les tourets font de groffes bobines. Voye^ les Pl,
de la cordsrie.

Pour pouvoir fe fervir des tourets , c'eft-à-dire ,
pour dévider le fil , ou pour l'en tirer afin de l'em-

ployer, on les pofe fur des fupports que l'on place

aux extrémités de la filerie, . Ces fupports font quel-
• O 0 0
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quefois difpofés horifontalement,& quelquefois ver-

ticalement, & on en met pour l'ordinaire une gran-

de quantité afin de pouvoir les faire tourner tous en

même tems , & d'abréger l'ouvrage du cordier. Par

exemple
,
quand un cordier veut fabriquer un gros

cordage compofé
,

je fuppofe , de cent fils , il per-

drait beaucoup de tems s'il n'avoit qu'un touret; car

pour ourdir fa corde , il feroit obligé de parcourir

cent fois la longueur de la corderie; au lieu qu'ayant

vingt tourets , il prend les fils de tous ces tourets par

le bout , & en conduit vingt à la fois , & par confé-

quent fa corde eft ourdie en cinq voyages. Foyz^Uar-
ticle. Corderie.
Touret en terme d'Eperonnier , fe dit d'une

efpece de crochet rivé dans un trou pratiqué dans

la tête de la gargouille dans laquelle pafîe la première

chaînette. Vtty"è^ Gargouille & Chaînette. Voye^

la Planche de CEperonnier.-

Touret, .( Graveur en pierresfines. ) forte de pe-

tit tour dont les Graveurs en pierres fines fe fervent

pour travailler leurs ouvrages; l'arbre èsitouret porte

les bouterolies qui ufent, au moyen de la poudre de
diamant ou d'émeril dont elles font enduites, la par-

tie de l'ouvrage qu'on leur préfente. Le mouvement
eft communiqué à l'arbre du touret par une grande

roue de bois , placée fous l'établi & d'une corde fans

fin qui paffe fur cette roue & la poulie de l'axe. La
grande roue fe meut par le moyen d'une marche ou
pédale fur laquelle l'ouvrier pofe le pié. Voyelles

Pl. de la Gravure & Yartick GRAVURE EN PIERRES
fines , où la conftruclion & l'ufage du touret font

plus amplement expliqués.

Touret de nez , f. m. ( Langue franc.*) vieux

mot qui fignifioitune efpece d'ornement que les da-

mes porîoient autrefois , & qui leur cachoit le nez.

On voit dans la bibliothèque du roi quelques repré-

fentations de fêtes & de carroufels oii les dames font

peintes avec des tourets de ne{. (Z>, /. )
TOURIERE , f. m. {terme de couvent.) office clauf-

tral; c'eft une religieufe qui a la charge de parlerait

tour
,
d'y traiter les affaires de la maifon , de rece-

voir ce qu'on y apporte de dehors , &c. On l'appelle

touriere du dedans ou plutôt dame du tour.

La fœur tourisre , ou la touriere du dehors eft une

fervante qui atTifte au tour en-dehors
,
qui rend au

couvent tous les fervices dont il a befoin au-dehors

,

ainfi. qu'en ville , & qui reçoit ceux qui viennent y
rendre vifite , en attendant qu'elle les faffe parler à

la dame du tour. (D. J. )
TOURILLON , f. m. ( Hydr. ) eft une grofTe che-

ville ou boulon de fer qui fert d'erneu ou de pivot

fur quoi tournent les flèches des bafcules d'un pont

levis & autres pièces de bois dans les machines.

Tourillons , les , font dans UArtillerie , les par-

ties rondes & faillantes qui fe voyent à côté d'une

pièce de canon. Ce font deux efpeces de bras qui ler-

vent à le foutenir , & fur lefquels il peut fe balancer

&fe tenir à-peu-près en équilibre. On dit à-peu-près

en équilibre
,
parce que le côté de la culaffe doit l'em-

porter fur l'autre d'environ la trentième partie de la

pefanteur de la pièce. Comme il eft plus épais à la

culaffe que vers" l'embouchure du canon , les touril-

lons font plus près de la culaffe que de la bouche de

la pièce.

Le mortier a aufli des tourillons par lefquels il eft

attaché & foutenu fur fon alîïit. Voye^ Canon &
Mortier.

Les tourillons font encaftrés dans une entaille faite

exprès à l'affût, & ils font embraffés par-dellus d'une

fusbande de fer. Les tourillons font cylindriques , &
ils ont le même calibre ou diamètre que la pièce. (<2)

Tourillon , ( Ferrand.
)

grofTe cheville ou bou-

lon de fer qui fert d'effieu , comme les deux d'un

pont à bafcule ; celles qui portent la groffe cloche
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dans un bcfroi , & plufieurs autres fervans à divers

ufages. (D. J. )
Tourillon, terme de Meunier, efpece de gros

rouleau de fer qui eft au bout de l'arbre du moulin,

& qui fert à faire tourner l'arbre.

Tourillons
, ( Tour. ) font les parties cylindri-

ques qui paffent entre les colets. Voye{ Tour , & les

Planches.

TOURLOUROU , f. m. ( Hijl. nat. ) forte <ie

crabe terreftre de la petite efpece , dont le corps eft

à-peu-près de la largeur d'un écu dé fix francs ; le

deffus de fon écaille eft d'un violet foncé tirant fur

le noir , & bordé tout-au-tour d'une bande rouge
allez vive, dont la couleur s'affaiblit infenliblemenr

en s'étendant fous le ventre de l'animal.

Il a dix pattes
,
cinq de chaque côté ; les deux de

devant font armées de tenailles ou mordans plus

forts que ceux des écrevilles ordinaires ; s'il eft faïft

par un de ces mordans
,
peu lui importe de l'aban-

donner pour fe fauver , puifqu'au bout d'un an , îî

reparoît avec un nouveau membre auiïi-bien formé
que le premier.

Les tourlouroux fe tiennent ordinairement dans les

montagnes; ils creufent des trous en terre pour fe

loger, & ne fortent que pour leurs befoins , ou fur

la fin d'une pluie abondante, de peur d'être inondés;

c'eft alors qu'on les rencontre par milliers dans cer-

tains cantons ; la terre en eft quelquefois fi couverte,

qu'on eft contraint de les écarter avec un bâton pour
fe frayer un pafTage.

Les tourlouroux par leur petitefTe contiennent peu
de fubftance charnue ; mais leur graiffe qu'on nom-
me taumalin, eft délicieufe ; c'eft une efpece de farce

naturelle d'un goût exquis ; les femelles quelque

tems avant leur ponte , renferment dans l'intérieur

de leur corps deux pelotons gros comme le bout du
doigt , d'une fubftance jaune , tirant fur le rouge, un
peu ferme & de très-bon goût ; ce font les ceufs qui

ne font pas encore formés.

Le taumalin ou graiffe des tourlouroux peut fe man-
ger feul comme celui des crabes; on en compofe
auffi avec la farine de magnoc un fort bon mets que
les Créols appellent matoutou. Les étrangers ne font

pas long-tems à s'y accoutumer , & le trouvent dé-
licieux ; les bifques aux tourlouroux font parfaites

,

furpaffent de beaucoup par la fineffe de leur goût,
celles qui fe font avec les crabes & les écrevifîcs.

TOURMALINE , f. f. (Hijl. nat. ) c'eft une pierre

qui fe trouve dans l'île de Ceylan, qui étant échauf-

fée
,
acquiert une vertu analogue à l'éleftri cité ; alors

elle attire d'abord , & repouffe enfuite les corps lé-

gers qui l'environnent , tels que. la poudre de char-

bon & la cendre; c'eft aufîi pourquoi on l'appelle

pierre de cendres , aimant de cendres ; en hollandois ,

afchen trekke. Quelques perfonnes l'ont appellée tur-

peline par corruption ; les Allemands la nomment
trip.

C'eft dans l'hiftoire de l'académie royale des Scien-

ces de l'année 171 7, qu'il a été parlé pour la pre-

mière fois de cette pierre
,
que M. Lemery fit voir à

l'académie ; voici ce qu'on en dit : « C'eft une pierre

» qu'on trouve dans l'Ile de Ceylan
,
grande comme

» un denier
,
plate, orbiculaire, épaiffe d'environ

» une ligne , brune , lifte , & luifante , fans odeur &
» fans goût

,
qui attire & enfuite repouffe de petits

» corps légers comme de la cendre, de la limaille

» de fer , des parcelles de papier ; elle n'eft point

» commune.
» Quand une aiguille de fer a été aimantée , Pai-

» mant en attire le pôle feptentrional par fon pôle

» méridional; & par ce même pôle méridional il re-

» pouffe le méridional de l'aiguille; ainfi il attire &
» repouffe différentes parties d'un même corps , fe-

rt Ion qu'elles lui font préientées , 6c il attire ou re«



s» pouffe toujours les mêmes. Mais la pierre de Cey-
2» lan attire & enfuite repouffe îe même petit corps
» préfenté de la même manière ; & c'efl en quoi
» elle eft fort différente de l'aimant. Il femble qu'elle

» ait un tourbillon qui ne foit pas continuel , mais
» qui fe forme , ceffe , recommence d*inftant en in-

» ftant, Dans l'inftant où il eft formé, les petits corps
» font pouffes vers la pierre , il ceffe , & ils derneu-
» rent où ils étoient ; il recommence, c'eft-à-dire, qu'il

» fort delà pierre un nouvel écoulement de matière
» analogue à la magnétique ,& cet écoulement chafTe

» les petits corps. Il eft vrai que félon cette idée , les

» deux mouvemens contraires des petits corps , de-
> vroient fe fuccéder continuellement , ce qui n'eft

» pas ; car ce qui a été chaffé n'efl plus enfuite attiré
;

> mais ce qu'on veut qui foit attiré , on le met aflez

» près de la pierre ; &: lorfqu'enfuite elle repouffe le

» corps , elle le repouffe à une plus grande diftance;

» ainîi ce qu'elle a une fois chalîe , elle ne peut plus

» le rappelîer à elle ; ou ce qui eft la même chofe
,

» fon tourbillon a plus de force pour chaffer en fe

» formant , que pour attirer quand il eft formé ».

Voye{ Vhijloire de Vacadémie royale des Sciences , an-
née iy iy. page y. &fuiv.

Tels font les premiers détails que nous ayons fur

la tourmaline. Depuis il en a été queftion dans deux
écrits publiés en 1757 ; l'un eft un mémoire de M.
jEpin

,
profeffeur de phyfique , membre de l'acadé-

mie impériale de Petersbourg, qui a pour titre , de

quibufdam experimentis eleciricis notabilioribus ; il a été
lu à l'académie de Berlin; l'autre eft une differtation

de M. Wilke, fous le titre de Difputatiofolemnis phi-

lofophica de eleclricitatibus contrariis. Rojlochii , iySy.
Ces deux auteurs nous difent qu'on trouve dans l'île

de Ceylan une pierre tranfparente
,
prefque auffi

dure que le diamant , d'une couleur qui imite celle

de l'hyacinthe , mais plus obfcure. Cette pierre eft

connue en Allemagne & en Hollande , fous le nom
<¥aimant de cendres ; mais elle s'appelle plus commu-
nément tourmaline. La propriété fmguliere de cette
pierre , eft d'attirer & de repouffer tour-à-tour les

cendres qui environnent un charbon ardent fur le-

quel on Fa placée.

Enfin, M. le duc de Noya-Carafa
,
feigneur napo-

litain , auffi diftingué par fon goût pour les Sciences,
que par fon rang, étant venu à Paris en 1759 ,

ap-
porta deux tourmalines qu'il avoit acquifes dans fes

voyages. L'une qui étoit la plus petite
,

pefoit fix

grains ; elle avoit quatre lignes de longueur fur trois

de largeur , & à-peu-près une ligne d'épaifieur. Elle
étoit entièrement opaque, d'un brun noirâtre; fa

fubftance paroiffoit homogène
, quoique traverfée

de quelques veines ou terraffes peu fenfibies ; le feu
auquel cette pierre avoit été expofée avoit fait partir

delà furface de petits éclats qu'on ne découvroit bien
qu'à la loupe. Cette pierre peut être rougie au feu
fans aucun rifque

,
pourvu qu'on ne la refroidiffe

point trop fubitement dans l'eau ou autrement.
L'autre tourmaline étoit plus grande, elle pefoit

dix grains; fa longueur étoit de cinq lignes & un
tiers; fa largeur de quatre lignes & demie, & fon
épaiffeur de près d'une ligne. Sa couleur étoit d'un
jaune enfumé ou de vin d'Efpagne , & tenoit un mi-
lieu entre le beau jaune de la topafe orientale , & la

couleur brune de la topafe ou du cryftal de Bohème.
Cette pierre étoit fans défaut , à l'exception de deux
glaces que le feu des expériences y avoit formées.
La dureté de ces deux pierres étoit la même que

celle du cryftal de roche , de l'émeraude , & du fa-
phir d'eau

, que Les Lapidaires mettent au rang des
pierres tendres. Leur poli eft gras ; elles rayent le
verre ; elles n'ont ni goût ni odeur ; la plus petite
avoit p]us de vertu que la grande. L'auteur de l'O-
ryclologie

5 donne à, cette pierre le nom de turpeline,
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&r dit fans luc'uû fondement que c^eft Une efpecé
à'œil de chat. M. iEpin attribue à cette pierre la du*
reté du diamant; ce qui eft contredit par ce qui pré=-

cède.

M. le duc de Noya a fait un grand nombre d*cît-

périences avec ces deux pierres en préfence de plu*
fieurs curieux ; voici en peu de mots les réfultats de
ces expériences , dont les unes prouvent la confor-
mité de la tourmaline avec les autres corps électri-

ques , & les autres prouvent que cette pierre a des
vertus qui ne lui font point communes avec ces
corps.

1

La tourmaline étant frottée avec du drap , attire &
repoufle les corps légers ; mais fes effets font plus
forts lorfqu'on la pofe fur des charbons ardens , ou
fur des métaux échauffés , ou dans de l'eau bouillan-
te, ou à la chaleur du foleil concentrée par un verre
ardent ; une chaleur trop grande , ainfi qu'une cha*
leur trop foible > nuifent également à fa vertu éle-
ctrique. Celle qui tient le milieu entre ces deux ex-
trêmes

, & qui s'étend depuis le trentième jufqu'ait
foixante & dixième degré du thermomètre de M. de
Réaumur , eft la plus convenable pour lui donner
toute la force électrique dont elle eft fufceptible ;
le mieux eft d'étendre une couche de cendre fur des
charbons ardens

, ou fur une plaque de métal rou-
gie , & de placer la tourmaline fur cette couche de
cendre. Si on met la pierre dans l'eau bouillante

*

lorfqu'on la retire elle eft trop promptement refroi-
die pour pouvoir produire fes effets. Quant à la cha-
leur du verre ardent , elle eft trop fubite & mettrait
la pierre en rifque de fe caff'er.

La tourmaline échauffée convenablement, attire

& repouffe les corps légers , tels que les cendres , la
feuille d'or, la limaille de fer, la pierre en poudre,
le verre pilé , le fablon , la poudre de bois , le char-
bon pilé, la foie fufpendue, &c. Les diftances.de
l'attraction & de la répulfion , varient fuivant le de-
gré de chaleur qu'on a donné à la pierre, & fuivant
l'es corps légers qu'on lui préfente ; mais la diftance
de la répulfion eft toujours plus grande que celle de
l'attraction. La répulfion dépend auffi de la flpure
des corps qu'on lui préfente , & de la façon de les
préfenter.

Cette pierre trop échauffée n'a plus d'électricité*

Sa vertu agit de même que celle des cylindres éle-

ctriques au travers du papier.

Elle agit au bout d'un conducteur métallique , c'eft*

à-dire , ait bout d'un fil de fer dont un bout eft placé
fur la tourmaline chauffée.

Elle n'a point de pôles comme l'aimant , non plus
que tous les corps électriques.

Elle rejette plus vivement les paillettes aux en-
droits où l'on préfente les pointes.

Sa vertu n'eft point altérée par l'aimant ; ces phé-
nomènes de la tourmaline lui font communs avec les
autres corps électriques ; mais elle en diffère par les
points fuivans.

i°. Elle s'électrife parla feule chaleur , & par ce
moyen elle devient beaucoup plus électrique que
par le frottement.

2°
;
Etant électrifée, elle ne devient point phof-

phorique , & ne donne point d'étincelles électri-

ques.

3
0

. Elle s'électrife même dans l'eau.

4
0

. Elle ne perd point fa vertu électrique par les

moyens qui la font perdre à la machine électrique.

5

0
. On ne lui communique point l'électricité com-

me aux autres corps électriques.

6°. La tourmaline au lieu d'être repouffée par urr
tube électrifé , elle en eft attirée.

7
0

. Deux tourmalines fufpendues à des fils étant
échauffées , s'attirent mutuellement , au lieu de
repouffer comme font les autres corps électriques.
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De ces expériences, M. le duc de Noya coriclut

cjue la tourmaline eft un corps électrique qui s'éle-

£trife par des moyens différens des autres corps éle-

ctriques ; que fon électricité eft différente de la leur ;

qu'elle eft fenfible comme la vertu magnétique, à

l'action de leur électricité , fans s'en charger , fans

perdre la tienne , & fans leur faire perdre la leur ; &
par conféquent que cette pierre diffère en cela de

tous les autres corps électriques connus.

Tous ces détails font tirés d'une lettre de M, le duc

de'Noya Carafa , fur la tourmaline à M. de B-uffbn , que

ce feigneur a fait imprimer & publier à Paris en 1 7 5 9.

L'on y trouvera un grand nombre d'autres détails

que l'on a été obligé d'omettre, de peur d'alonger

Cet article , où l'on n'a rapproché que les chofes ef-

fentielles contenues dans cet ouvrage. (—

)

TOURMENT , f m. ( Gram. ) douleur longue &
violente , de corps ou d'efprit. La goutte , la pierre,

les fractures , font les plus grands tourmens de corps

auxquels l'homme foit expofé. Les amans parlent

beaucoup de leurs tourmens , mais je crois qu'ils les

exagèrent quelquefois ; la jaloufie eft un de leurs

tourmens.

TOURMENTE ,
la, ( Géog. mod. ) rivière de

France dans le Quercy. Elle fe forme de trois ruif-

feaux , près de Souillac , & fe perd à Floriac dans la

Dordogne. (Z>. /.)

TOURMENTER
, ( Peint. ) tourmenter des cou-

leurs , c'eft les remanier & les frotter
,
après les

avoir couchées fur la toile ; ce qui en ternit la fraî-

cheur & l'éclat. Quand on les a une fois placées , le

mieux feroit de n'y point toucher du tout , fi la cho-

fe étoit pofîible ; mais comme il n'arrive guère qu'el-

les faffent leur effet du premier coup , il faut du
moins en les retouchant , les épargner le plus que

l'on peut , & éviter de les tracaffer & de les tour-

menter. (D. J. )
Tourmenter fon cheval, {Maréchal.) c'eft le

châtier ou l'inquietter mal-à-propos. Se tourmenter
,

fe dit d'un cheval qui a trop d'ardeur , & qui eft

toujours en action ; il fe tourmente , & tourmente fon

homme.
TOURMENTEUR - JURÉ , c'étoit ainfi qu'on

nommoit anciennement le queftionnaire. Foye^ce

que Fon en a dit au mot Exécuteur de la haute
JUSTICE , & Sauvai

,
Antiq. de. Paris. ÇA)

TOURMENTIN , f. m. ( Ornithol. )
petit oifeau

marin qui n'eft guère plus gros qu'une hirondelle, &
dont le plumage eft noir : on ignore le lieu de fa re-

traite , fon e/pece n'étant point connue fur terre;

Les tourmemins fe tiennent en pleine mer , à des

diftances confidérables des côtes ; ils ne paroiffent

ordinairement que pendant les grostems ,
voltigeant

fans cefïe derrière la poupe des vaiffeaux , autour du

gouvernail , à deux ou trois pies au deftiis de la fur-

face de l'eau ; c'eft unechofe finguliere de voir avec

quelle agilité ces petits oifeaux iuivent les ondula-:

tions de la mer, fans jamais en être furpris ni paroî-

tre fe iafîer; fans doute que c'eft cette agitation con-

tinuelle
,
qui les a fait nommer tourmendn par les

matelots , dont l'opinion eft que ces oifeaux provien-

nent de l'écume des vagues ; cette idée n'eft pas moins

ridicule que les fables débitées par les anciens fur

l'origine & les merveilles des alcyons , dont le tour-

mendn eft peut-être uneefpece.

Tourmentent
,
{Marine.) quelques marins ap-

pellent ainfi le perroquet de beaupré. Voye^ Mat.
TOURNAIRE, f.m. (Jurifpr.) eft celui qui eft

en tour de nommer à un bénéfice vacant. Voye^ ci-

devant Tour.
TOURNANT, f. m. ( Marine.) nom qu'on donne

à un mouvement circulaire des eaux
,
qui forme un

gouffre dans lequel périffent prefque tous les vaif-

feaux qui ont le malheur d'y tomjber. Il y en a entre

TOU
autres un à la côte de Norvège

, qui eil très-dan-
gereux.

Tournant
, on appelle ainfi un pieu enfoncé en

terre
,
qui porte un rouleau , avec des pivots placés

dans des traverfes liées à ce même pieu , & fur le-

quel les bateliers
, p allant leur corde , tirent leur bâ-

timent , ou le font tirer fans difeontinuer
; par cette

manœuvre ils paffent les contours & les angles d'un
canal ou d'une rivière , fans avoir la peine de fe re-
morquer à force de crocs , de gaffes & d'avirons.

Tournant
, ( Eaux & Forets?) ce terme des eaux

& forêts
, fignifîe les arbres qui font aux angles ren-

trons ,
&" qui doivent être marqués du marteau du

roi, comme les piés corniers , & les arbres de litiè-

re ; c'eft la difpofition de l'article xj. du titre 15. de
l'ordonnance des eaux & forêts. ( D. J. )
Tournants , terme de Perruquier , ce font des

bouts de trèfle de cheveux qui vont depuis les tem-
ples jufqu'à la nuque du col ; ce font les premières
trèfles que le perruquier attache fur la coeffe quand
il monte une perruque.

TOURNAY , ( Géog. mod. ) en latin Turnacum ,
ville des pays-bas autrichiens

,
capitale du Tournéfis.,,

fur l'Efcaut , à cinq lieues au fud-eft de Lille , à fepi

de Douay , à huit de Mons , à quinze de Gand , & à
cinquante-cinq de Paris. L'Efcaut divife la ville ea
vieille & neuve. Louis XIV. y a fait bâtir une cita-

delle qui a coûté plus de quatre millions de ce teins

là , c'eft-à-dire plus de huit millions de notre monnoie
aelueile ; c'eft un ouvrage de M. de Mégrigni

,
ingé-

nieur; mais Louis XV. en reprenant Toumay fur la

reine de Hongrie , a fait détruire cette citadelle de
fond en comble.

La ville de Toumay eft partagée en dix paroiffes;

S. Médard , évêque de Noyon , fut un des premiers
pafteurs de l'églife de Toumay , & fon premier évê-
que fut Anielme , moine bénédictin

,
qui obtint cet

evêché en 1148 ,
par le crédit de S. Bernard. Ea

1 559, l'évêché de Toumay devint fuffragant de la

nouvelle métropole de Cambray. Son tliocèfe a huit

doyennés, & contient 223 cures. Longitude. 2 1. 4.
lotit. 30.34.

Il n'eft fait mention de Toumay que dans l'itinérai-

re d'Antonin , & dans la carte de Peutinger , dont
les auteurs ont vécu du tems de S. Jérôme. Dans le

même fiecle Toumay fut prife fur les Romains par
Clodion , rois des François ; fon petit fils Childeric

y demeuroit
, y mourut , & y fut enterré. Sous les

premiers rois capétiens , les évêques de Toumay &
de Noyon étoient feigneurs de la ville , mais les lia-

bitans y vivoient dans une entière liberté. Charles
VIL unit folemneilement Toumay & le Tournéfis à
fa couronne , par des lettres patentes données ait

commencement de fon règne , en 1422 , & confir-

mées par d'autres lettres , dans les années 1426 ,&
1436.
Louis XI. après la mort de Charles duc de Bour-

gogne , mit garnifon dans Tournay en 1477 ; & de-

puis ce tems-là les habitans lui obéirent jufqu'à l'an

1 5
1 3 ,

que la ville fut prife fur Louis XII. par Hen-
ri VIII. roi d'Angleterre. Les Anglois la rendirent aux
François en 1 5

1 7 ; mais quatre ans après , la guerre
ayant été déclarée par Charles-quint & François L
Tournay fut prife , & François I. contraint de la cé-

der par le traité de Madrid , en 1 5 2 5 , confirmée par
le traité de Cambray en 1 529 ,

par celui de Crépi en
Laonois , en 1 544, & par celui de Gâteau-Cambré-
fis , en 1 5 59. En 1 667 , Louis XIV. prit cette ville 9
qui lui fut cédée en 1668

,
par le traité d'Aix-la-

chapelle ; il fortifia Tournay
, &y éleva la citadelle

dont j'ai parlé ; mais la ville & la citadelle ayant été

prifes en 1709 ,
par l'armée des alliés , la France cé-

da l'une & l'autre à la maifon d'Autriche
,
par les trai-

tés d'Utreçjn , de Raftat , ôc de Bade. Enân les Etats-
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Généraux ont la garde de cette place

, par le traite

de la Barrière , conclu en 1715, entre leurs Hautes-
puiffances , & l'empereur Charles VI.

Jean Coufin a donné l'hifloire de Tournay. Elle
efl imprimée à Douay chez Marc AVyon , en 1620

,

€n 4 vol. in-4
0

. c'efl un ouvrage fort rare.

Simon de Tournay , dont lenom efl écrit fort diffé-

remment dans les bibliographes , étoit né dans la

ville de Tournay
, ou du moins étoit originaire de

cette ville ; il en fut chanoine , & floriffoit dans le

xij
c

. fiecle ; il devint docteur en théologie à Paris, &
y régenta pendant dix ans les écoles des arts , c'eft-à-

dire qu'il
y^ enfeigna les belles-lettres & ia philofo-

phie. 11 a laine plulieurs ouvrages qui ne fe trouvent
qu'en manufcrit. Son attachement aux opinions d'A-
riftote , & fa grande fùbtilité dans la difpute , le fi-

rent accufer d'impiété & d'irréligion.

11 efl douteux fi Jacques des Parts , en latin de Pat-
ùbus , étoit natif de Tournay , ou de Paris ; il fut

également chanoine de Paris , & chanoine de Tour-
nay

, mais il mourut dans cette dernière ville , envi-
ron l'an 1465 ; il devint médecin du duc de Bourgo-
gne

,
Philippe le bon , & puis de Charles VII. roi de

France ; il donna plufieurs livres qui lui procurèrent
une grande réputation ; le principal efl fon commen-
taire fur Avicenne ; il fat imprimé à Lyon, l'an 1498.
en 4 vol. in-fol. aux dépens du roi , & par les foins de
Janus Lafcaris.

La Barre
( Louis-François-Jofeph de ) , littéra-

teur, naquit à Tournay en 1688 , & mourut à Paris
en 1743. Il étoit membre de l'académie des Infcrip-
tions , à laquelle il a donné plufieurs mémoires. On
trouvera dans ce recueil, tom. FIL & FIIL des éclair-

ciffemens de fa main , fur l'hifloire deLycurgue
i des

remarques fur la route de Sardes à Suze , décrite par
Hérodote ; d'autres fur le cours de FHalys , del'Eu-
phrate, de l'Araxe, &du Phafe ; une difîertation fur
la livre romaine , & fur d'autres mefures particuliè-
res moins connues ; & un mémoire fur les divifions,
que les empereurs romains avoient faites des Gaules,
en différentesprovinces. On ainféré dans les tom. IX.
& X. fon traité du poëme épique , où il examine par-
ticulièrement s'il efl néceffaire que l'aclion de ce poë-
me ait rapport à une vérité morale ; il y a joint des
obfervations fingulieres fur les places deftinées aux
jeux publics de la Grèce , & furies différentes efpe-
ces de courfes qui s'y faifoient.

En 1729 , il publia en deux vol. in-4
0

. ces mémoi-
res de rhiftoire de France & de Bourgogne, que l'on
appelle communément le journal de Charles FI. &
il mit une préface à la tête de ce recueil. En 173 5 ,

il fit paroître en cinq volumes in-i 2. une nouvelle
hifroire de la ville de Paris

, extraite de celle du pere
Lobineau

, qui
, compofée de 5 vol. in-fol. & con-

tinuellement entremêlée de pièces latines , excédoit
le loifirou la portée des lecleurs ordinaires. Il avoit
entrepris quinze mois avant fa mort , un diclionnai-
re d'antiquités greques& romaines , mais il n'a eu le

tems que de former fon plan , & d'ébaucher quel-
ques articles. ([Le chevalier DE JauCOURT.

)TOURNE J terme de pratique
,
fynonyme à foute,

Foye{ Soute.
Tourné

, (Blafon.)ce mot dans le blafon , ne
fe dit proprement que d'un croiffant dont les cornes
regardent le flanc dextre del'écu

,
parce que ce n'eft

pas la fituation naturelle du croiffant , dont les cor-
nes doivent regarder en haut ; & fi elles regardoient
le flanc féneffre , on le diroit contourné. (D. J.)
Tourne-a-gauche , ( Outil d'ouvrier.) outil de

fer
, quelquefois avec un manche de bois

, qui fert
comme de clé pour tourner d'autres outils. Les char-
pentiers

, menuifiers , ferruriers , & autres ouvriers
,

ont chacun leur tourne-à-gauche
, mais peu différens

les uns des autres. Les tourne-à-gauche pour les tarots
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font tout de fer ; ils font plats , d'un pouce environ
de largeur , & de fix à fept pouces de longueur; ils

ont au milieuune entaille quarrée , où l'on met la tête
du tarot quand on veut le tourner pour faire un écrou
TOURNE-BROCHE

, uftènèh de cmfine, qui fert

à donner à une broche un mouvement modéré, &
entretenu par un pois qui met en jeu plufieurs roues

,

à l'une defquelles eft attachée une poulie qui retient
une ou plufieurs chaînes qui répondent aux broches,
& leurs communiquent le mouvement qu'elles ont
reçu des roues. Cette machine efl compofée de trois
roues qui ont chacune leur pignon, d'un rouleau,
d'une cage Se d'un volant. La première de ces roues
fe nomme grande roue ; fon arbre efl revêtu d'un rou-
leau ^e bois

,
partagé en deux parties, fur lefquelles

font deux cordes qui vont en fens contraire. La pre-
mière qu'on peutappeller corde du poids, fe dévide&
fe déroule en defeendant

, pendant que la féconde
que nous nommerons corde de remontoir, fe roule &
s'entortille au-tour du rouleau

,
garni d'un reffort

qui le retient à une des croifées de la grande roue
,

lorfqu'on a fuffifamment remonté le poids ; immédia-
tement au-deffus du même côté, efl un fécond pignon
qui s'engrène dans une autre qu'on nomme féconde
roue.

,
qui va répondre au pignon de la roue de champ.

Celle-ci efl placée environ vers le milieu de la cage,
au-deffous du volant; fes dents renverfées de côté

,

s'accrochent auffi dans celles du pignon du volant,&
le fait tourner. Toutes fes roues ont chacune leur
arbre qui s'emboëte latéralement dans les montans
de la cage , de façon néanmoins qu'il puiffe y jouer
aiiément. Cette cage du chaffis foutient & renferme
tout l'ouvrage

,
excepté le volant qui efl au-deffus

,& la traverfe par un trou qui y efl pratiqué.

Toutes ces roues ont une grandeur proportionnée
à la vîteffe de leur mouvement

,
qui efl plus lent dans

la grande que dans féconde roue , & dans la roue de
champ que dans le volant.

On fait des tournehroches à main
,
qui font placés

feulement à hauteur d'homme , &fe remontent par le
moyen d'une manivelle qui s'emmanche dans l'arbre
du pignon d'une quatrième roue

, qu'on appelle roue
de remontoir , & qui efl vis à-vis la grande roue.
Dans ces tournehroches , le rouleau n'eft revêtu ciue
d'une corde qui foutient le poids , & qu'on retourne
fur lui-même en fens contraire.

Il y a encore des tournebroehes à fumée
, qui

meuvent fans poids
,
&par la feule action de la fumée

furie volant ; on peut voir tous ces différens tourne-
broches dans le Speclacle de la nature, art. de la Pour-
riture de L'homme.

TOURNECASE Jeu bu , f. m. l'étymologie du
nom de ce jeu , vient de la manière dont on le joue

,
puifque l'on ne prend que trois dames chacun, que
l'on conduit fuivant les nombres amenés

, jufqu'à ce
qu'on ait fait une cafe , c'efl - à -dire

,
jufqu'à ce

qu'on ait mis ces trois dames fur la dernière flèche
du coin ; & comme cette cafe efl faite avec trois da-
mes

, & qu'il faut pour gagner que les trois dames
foient accouplées l'une fur l'autre , ainfi ce jeu fe nom-
me tournecaje

,
qui ne fignifie autre chofe , finon le

jeu de la cafe à trois dames. On nomme les dés à ce jeu
comme au tricirac & au reverfier ; il faut pouffer le
dez fort , afin qu'il batte la bande de votre homme.
Après avoir mis trois dames à part pour jouer, fi vous
gagnez le dez vous jouez, &fi vous faites d'abord fix

& cinq, vous ne pouvez jouer que le cinq, parce que
c'efl une règle , en ce qu'on ne peut jamais jouer que
le plus bas nombre. Si vous faites fonné après avoir
fait fix & cinq, vous n'en pouvez jouer qu'un , &
vous êtes obligé de le jouer avec la même dame dont
vous avez déjà joué un cinq ; parce que fi vous le

jouiez avec un autre dame,il faudrait paffer par-deffus

celle dont vous auriez joué le cinq, ce qui n'eft pas
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permis dans Ce jeu^ par la raifoil qu'il faut que les

j

•dames le iuivent & marchent l'une après l'autre.

Comme les deux joueurs jouent & marchent éga-

lement dans la même table & vis-à-vis l'un de l'au-

tre ,
chaque fois que le nombre du dez porte une

'dame fur Une flèche qui fe rencontre vis-à-vis de

celle où il y a une dame de celui contre qui l'on

joue, cette dame eft battue, & il eft obligé de la

prendre & de rentrer dans le jeu.

En ce jeu l'on bat malgré foi
,
parce que l'on eft

toujours obligé de jouer le plus petit nombre , & ou-

tre cela on ne peut point paner une dame par-deftùs

l'autre comme nous l'avons déjà dit , ce qui fait que

l'on joue fouvent beaucoup de coups inutiles , fur-tout

quand On a amené & conduit fes dames ; favoir , l'une

dans un coin , & les deux autres tout contre , de ma-

nière qu'on ne peut les mettre fur le coin
,
qu'en fai*-

fant un as & puis un deux. L'on fouhaite alors d'être

battu pour fortir de cette gêne.

En ce jeu, le coin de repos eft la douzième Café ;

on le nomme coin de repos
,
parce que les dames qui

font une fois entrées font en fureté , & ne peuvent

plus être battues. C'eft un grand avantage pour celui

qui y en met une le premier. Celui qui a mis le plutôt

fes trois dames dans fon coin>, a gagné la partie; &
s'il les y mettoit toutes trois avant que fon homme y
en eût mis une , il gagneroit double , fi l'on en eft con-

venu.

TOURNÉES, grandes, { Pêche,) efpecesdebaS

parcs ; en terme de pêche c'eft une enceinte de filets

montés fur des pieux , & qui ont la forme d'un fer à

cheval ,dont l'ouverture eft à la côte , & le convexe

à la mer , le tout fur un terrein en pente , afin que la

marée venant à fe retirer précipitarnent , le poiftbn

qui a monté à la côte
, y punTe plus aifément être ar-

rêté, Ce filet quoique pofé fur un terrein incliné , a

pourtant fon bord iupérieur de niveau , au moyen
de ce que les pieux qui font vers la mer , font plus

longs que les autres. /^j^Tourrées & Parcs , &c

les Pl. de la Pêche.

TOURNE-FEUILLET , f. m. touffe de petits rus

bans attachés au haut de la tranche d'un livre, ou à

une efpece de petit peloton ; on paffe les rubans en*

tre les feuillets du livre , & ils indiquent où l'on en

eft refté de fa lecture.

TOURNÉ-FIL
, ( terme de Peignier. ) infiniment

d5
acier quarré qui fert aux Peigniers à donner le fil à

leurs écouennes & autres outils ; c'eft une efpece de

fufil propres aux mêmes ufages que celui des bou-

chers , cuifiniers , charcuitiers , avec cette différence

que le fufil eft rond & le tourne-fil quarré. (D. J. )
TOURNEFORTïA , f. £ (

Hijl. nat> Botan.
j)
gen-

re de plante ainfi. nommée en l'honneur du célèbre

Tournefort. Le calice eft divifé en cinq fegmens qui

finifient en pointe; il fubfifte toujours; la fleur eft

d'un feul pétale qui forme un tuyau ovale plus long

que le calice, légèrement découpé en cinq fegmens

Un peu ouverts & pointus ; les étamines foni cinq fi-

lets de la longueur du tuyau de la fleur, & qui fe

terminent en pointe ; les bofiettes font fimples &
placées au centre de la fleur ; le germe du piftil eft

globulaire & pofé fous le calice ; le ftile eft fimple

,

& a la longueur des étamines; le ftigma eft pareille-

ment fimple ; le fruit eft une baie fphérique conte-

nant deux loges ; les graines font au nombre de deux,

ovales& féparées par la pulpe. Linnsei gen, plant, p.

62. (
D. J.)

TOURNEGANTS ou RETOURNOIR
, ( terme

de Gantier, ) ce font deux bâtons polis , ronds , &
longs de deux piés

,
plus gros par le milieu que par

les bouts , & faits en forme de fufeaux. L'un fe

nomme le mâle , & l'autre la femelle; on les appelle

auffi bâtons à gant. On infinue ces bâtons dans les
j

doigts des gants pour les pouvoir retourner aifément
J

fans les chiffonner ni les falir. C'eft auffi avec ces ba^

tons qu'on renforme les gants , c'eft-à-dire qu'on leâ

élargit fur le renformoir , afin de leur donner une
meilleure forme. Cette opération fe nomme bâtonnsr

un gant.

TOURNELLE
, (

Jurijprud. ) eft une chambre dit

parlement. Voye{ au motPARLEMENT l'article TOUR-
NELLE. (J)
TOURNER, v. aet. & neut. c'eft mouvoir circit-

lairement. On dit les fpheres tournent fur leur axe. La
terre tourne autour du foleil , héréîie autrefois , fait

d'aftronomie démontré aujourd'hui. Il tourne très»

adroitement les bois & les métaux. On apprend aux
foldats à tourner à droite 5c à gauche. On tourne le

dos ; on tourne bride ; la tête tourne ; on fe tourne à
l'orient, au midi ; le vin 5c le lait fe tournent. On
tourne, au jeu, une carte qui refte fur le talon , ou qui
paffe dans la main de celui qui donne , ou dont un
joueur peut s'emparer , félon le jeu qu'on joue , &
cette carte s'appelle la tourne. On tourne une armée ;

on tourne une affaire adroitement ; on prononce un
difeours bien tourné^ on fait tourner un vers ; on tour*

ne en ridicule les chofes les plus férieufes ; on tourne

un objet en tout fens ; on tourne fes forces de ce côté

ou de cet autre ; il tourne à la mort , &c. Voyez les

articlesfuivans,

Tourner , v. ad. ( Jrchit.) c'eft expofer & dif-

pofer un bâtiment avec avantage. Ainfi une églife eft:

bien tournée quand elle a , conformément aux ca*

nons , fon portail vers l'occident, 5c fon grand autel

vers l'orient;, une maifon eft bien tournée lorfqu'eîie

eft dans une agréable expofition , & que fes parties

font placées fuivant leurs ufages ; &uri appartement
eft bien tourné , quand il y a de la proportion & de
la fuite entre fes pièces , avec des dégagemens né-
ceffaires. (Z>. /.)

Tourner au tour, ( Jrchlt. ) c'eft donner fur

le tour la dernière forme à un baluftre de bois ébau->

ché. On finit auffi au tour les bafes des colonnes , les

Vafes, baluftres de pierre & de marbre qu'on polit

enfuite avec la rape 5c la peau de chien de mer*
{D.J.)
Tourner lè £ain , m terme de Boulanger, c'eft

joindre & lier la pâte enforte qu'il n'y ait point

d'yeux & de crevaîïes , 5c donner au pain la forme
qu'on fouhaite.

Tourner , en terme de Confifeur ,
figmfîe enlever

la peau ou l'écorce fort mince 5c fort étroite avec
un petit couteau en tournant autour du citron.

TOURNER, en terme d'Epinglier
,
yoye^ Gau-

dronner.
Tourner , Tourne , ( Jardinage, ) on dit que

le fruit tourne
,
quand après avoir pris fa groffeur na-*

turelle , il commence à mûrir.

Tourner , m termes de manège, fignifîe changer de,

main. On dit ce cheval eft bien drefïé, il tourne à

toutes mains. On affouplit avec le càveftbn à la new»
caftle un cheval entier , c'eft-à-dire

,
qui refufe de

tourner au gré du cavalier. Les écuyers font tourmrlz.

pointe du pié en-dedans.

L'action de tourner avec juftefTe au bout d'unê paf-

fade ou de quelqu'autre manège, eft de tous les mou*
vemens celui qui coûte le plus à apprendre à la plu-

part des chevaux.

Tourner l'etain , (Potier d'étain.) c'eft lui ôter

parle moyen des outils fa couleur brute qu'il a prife

en moule
,
pour lui donner le vif& le brun dont il a

befoin pour être perfectionné , & pour lui donner
une figure plus nette 5c plus parfaite que celle qu'il

a déjà reçue.

L'ouvrier qui travaille au tour , Commence par
drefter fon empreinte qui eft pour tourner lavaiffellej

ou fon calibre pour de la poterie ou menuiferie; ces

outils font de bois , tournés 5C formés à la figure &

1
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proportion des différentes pièces, foit pour les de-
hors ouïes dedans ; ou autrement , ils ont une gaine
ou trou quarte , revêtu d'étain , formé par le mandrin
de l'arbre du tour dans lequel il entre

; puis on fait

tenir fa pièce fur ces empreintes ou calibres, fi c'eft

de la vaiffelle , par le moyen de trois petits cram-
pons de fer qui tiennent la pièce fur l'empreinte par
l'extrémité du bord , en commençant par les derriè-
res , & après les dedans fur la même empreinte oui
doit être creufée de la grandeur & de la forme de'la
pièce; ainfi il en faut avoir autant qu'on a de moules
de différentes grandeurs , ou bien on tourne à la be-
louze

,
qui efl une manière d'attacher les pièces en

les fondant à trois gouttes fur le bord avec le fer fur
une pièce d'étain montée fur le tour , à qui on donne
ce nom de belou^e. Si c'eft de la poterie , on la dreffe
ilir le calibre qu'on a monté fur le mandrin , & qui
eft tourné proportionnément à la groffeur de la pièce
qu'on veut mettre deffus ; on la fait tenir en frappant
d'un marteau, fur une planche appuyée contre la

pièce pendant qu'elle tourne
, jufqu'à ce qu'elle tien-

ne & tourne, rondement : cela s'appelle tourner à la
volée. Mais il y a une autre manière plus diligente &
plus lûre , furîout pour des pièces longues

,
qui efl

de tourner à la pointe ; c'eft une vis qmmarche dans
un écrou enclavé dans la poupée de la droite du
tour, à-peu-près comme la vis d'un étau de ferrurier
& par le moyen d'une manivelle ou d'un boulon , on
avance & retire cette vis dont le bout prefque poin-
tu joint un morceau de bois ou de plomb qui s'em-
boite au bout de la pièce qu'on tourne

, enforte qu'-
elle la met ronde , & la tient fans qu'elle fe dérange
ni^ qu'elle puifie s'échapper. Voye{ Us figures du
métier de Potier d'étain.

Dès que la pièce eft bien drefîée , l'ouvrier tenant
fon crochet fous le bras & pofé fur la barre qu'il
tient enfemble avec la main gauche, il le conduit de
la droite par un mouvement égal & réglé en le fai-
fant couper l'étain : ce qui forme ce qu'on nomme
ratures ; on appelle cette première façon ébaucher.
On fe fert enfmte de crochets qui coupent moins

,

parce qu'on les pafTe fur un cuir où on a mis de la
potée d'étain; ces crochets fe nomment .planes; &
enfin on achevé avec un bruniflbir. Lorfqu'on s'en
fert , il faut auparavant répandre avec une patrouille
de l'eau de favon fur fa pièce , & ne point appuyer
le bruniflbir trop fort , ni s'arrêter pour ne point
faire d'ondes ; il fuffit d'effacer feulement les traits du
crochet, & on efTuie l'eau de favon après qu'on a
bruni avec un linge doux qu'on appelle polijjoir

, pen-
dant que la pièce tourne encore.

Il faut remarquer que les bons outils dans la main
d'un habile ouvrier contribuent à faire le bel ouvra-
ge. Chacun a fa manière pour leur donner un taillant
propre à fon gré ; mais généralement les crochets
quarrés

,
quarrés demi-ronds, à deux côtés, en poin-

te, &c. font préférables à toutes autres formes'. Les
crochets

,
grattoirs & bruniffoirs doivent être acérés

du meilleur acier d'Allemagne. Il faut une meule
pour les émoudre , & une bonne pierre d'Angle-
terre pour les affiler.

Il y a des bruniffoirs de différentes figures pour
la vaiffelle ou poterie , & pour réparer & achever.
Voye{ Brunissoir.

Pour tourner des plats d'une grandeur extraordi-
naire ou des jattes ou grands bafTins qui pefent juf-
qu'à 20 ou 25 liv. pièce, ou enfin d'autres pièces
d'un trop gros poids , au lieu de faire aller le tour
avec la roue, ce qui n'eft prefque pas poffible, on
emmanche une manivelle dans le bout de derrière
de l'arbre du tour, par le moyen de laquelle on tour-
ne une pièce comme on tourne une meule de taillan-
dier

, & par ce moyen on en vient plus aifément à
bout: cela s'appelle tourner à la ginguette.

Il faut obferyer que pour toumerh vaiffelle 3 l'on-
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vrier conduit fes crochets& bruniffoirs prefque per-
pendiculairement, tantôt du bas de fa pièce au milieu
en montant, &c tantôt du milieu en defeendant en-
bas, appuyant fur fes outils, afin de couper i'éîaia
également par-tout , & que la pièce ne foit point
fauffe , c'eft-à-dire , forte à un endroit& mince à un
autre ; lorfqu'on veut rendre une pièce mince on
repaffe plufieurs fois le crochet qui ébauche, & pour
la poterie , on conduit le crochet fous la pièce hori-
fontalement, tantôt de droit à gauche, & de gauche
à droite , & le bruniflbir de même, mais moins en-
deffous que le crochet; & la meilleure manière eft de
ne le paffer qu'une fois.

Autrefois on tournoit toute la vaiffelle fur un outil
nommé croifée Compofé de trois branches de fer &c
de trois crampons coulans fur ces branches; on avan-
ce & recule ces crampons fuivant la grandeur des
pièces

,
tk on les arrête par le moyen d'un coin qui

eft derrière chaque crampon ; on ne s'en fert plus
guère à préfent depuis l'invention de tourner à labe-
louze , fi ce n'eft pour tourner des jattes ou grands
baiiins

,
cette manière étant dangereufe pour l'ou-

vrier qui y travaille.

TOURNER ,en terme de Tabletier Cornetier ; voyer
Tourner

,
en terme deTablet'ur en écaille 5 c'eft la mê-

me opération pour la corne comme pour l'écaillé.
Tourner

,
(Fénérie.) il fe dit de la bête que l'on

chaffe, lorfqu'elle tourne& fait un retour , c'eft auffi
faire tourner as chiens pour en trouver le retour &
le bout de la rufe.

TOURNES
, ( Jurifprud. ) c'eft la foute ou retour

des deniers que l'on paie dans un partage ou pour un
contrat d'échange. Il en eft parlé dans le coutumes
de Montargis, Orléans, Blois & Dunois. Foyer k
glojj. de Lauriere. (^?)

TOU11NES1S, le
, ( Gêog. mod.) petit pays de

Flandre,& qui prend fon nom de Tournay fa capitale.
Le Tournefis n'eft autre chofe que la châtelienie de

Tournay
,
qui eft d'une affez grande étendue ; car elle

renferme environ cinquante villages ou bourgs, dont
la juftice reffortit au confeil provincial de Flandre
d'où l'on peut appeiler au parlement de Malines.

Les rois de France ayant inftitué le bailliage de
Vermandois, y avoient joint Tournai & le Tournefis *

mais en 1383 Charles VI. érigea un bailliage àTourt
nay

,
auquel il fournit cette ville& le Tournefis , avec

les terres de Mortagne & de Saint-Amand
, qui

relevoient auparavant du bailliage de Vermandois »

l'union de ces terres à ce bailliage a duré julqu'aiî
tenis de la paix d'Utrecht

, par laquelle toute la terre
de Saint-Amand a été féparée du bailliage de Tour-
nefis, & accordé à la France

; mais pour les neuf vil-
lages qui dépendoient de Mortagne,ils ont été laiffés
a la maifon d'Autriche. ( D. J.

)TOURNESOL
, f. m.

( Hifit. nat. Bot.) nom vul-
gaire donné à la première & principale eipece de ra-
cinoide dans le fyftème de Tournefort ; c'eft auffi
pour la diftinguer que cet habile botanifte appelle
cette plante racinoides ex qud paratur tournefol Gai-
lomm I. R. H. dans Mathiole heliotropium mi-
nus ; dans C. Bauhin

, heliotropium tricoccum ; dans
Clulius heliotropium minus tricoccum ; enfin dans Lo-
bel

,
heliotropium vulgare tournefol Gallorurn Cive Pli-

nii tricoccon.

La racine de cette plante eft blanche, ronde, or-
dinairement droite & longue, garnie de quelques pe-
tites fibres à fon extrémité, furtout aux piés les plus
élevés

, car il en eft plufieurs qui n'en ont point du
tout

; elle pouffe une tige ronde de différente hau-
teur, fuivant le terrein qu'elle occupe; cette tige fe di-
yife en plufieurs branches , la plupart defauelies
lortent des aiffelles des feuilles.

Clufius avoit raifon lorfqu'il a dit que les feuilles
du tournefol ont de la reffemblance avec celles
du xanthium ; mais il s'eft trompé lorfqu'il a cru
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qu'elles en avoîent beaucoup plus avec celles du fo-
lanum fomniferum ; il en efl de même de Lobel lorf-

qu'il les a comparées à celles du calament de monta-

gne. Elles font d'un verd pâle & prefque cendré, at-

tachées à un fort long pédicule.

Les rieurs font renfermées dans des petits boutons,

lefquels forment une efpece de grappe qui fort d'entre

les aifTellesde chaque branche, &de leur extrémité.

Elles font les unes flériles , & les autres fécondes.

Les ftériles qui occupent la fommité de cette grap-

pe, font contenues dans un calice divifé en cinq par-

ties découpées jufqu'au centre ; elles font compofées

de cinq petites feuilles jaunes ,
placées autour d'un

petit flile rond furmonté de quelques étamines de

même couleur difpofées en aigrette ; comme elles

font attachées par un fort petit pédicule qui feche à

mefure que la grape croît & s'élève , elles fe fannent

&c tombent en fort peu de tems.

Le calice de celles qui en occupent la bafe ,&qui
font fécondes , efl divifé en dix pièces fendues pa-

reillement jufqu'au centre ; elles font compofées de

cinq petites étamines jaunes furmontées chacune d'un

petit fommet de même couleur. Elles font placées

autour du piflil qui efl chargé de trois filets four-

chus & jaunes. Ce piflil qui efl dans le fond du ca**

lice , devient dans la fuite un fruit rond , raboteux

d'un verd foncé divifé en trois loges, qui renferment

chacune une femence ronde & blanche. Il efl attaché

avec fon calice à un pédicule affezlong; de-forte que
lorfque les premières fleurs ont pafTé,& que le fruit efl

arrivé à fa jufle grofTeur , il pend des aiiïelles des

branches ,& femble y être né fans aucune fleur. C'efl-

là ce qui en a inipofé à tous ceux qui ont avancé que
les fleurs & les fruits de cette plante nahîent fur des

piés difFérens.

La Médecine ne tire aucun fecours de cette plante

pour la guérifon des maladies
,
quoique Diofcoride

nous affuré qu'elle efl excellente pour chafler les

vers du corps , & pour la guérifon de cette efpece

de verrue, que les Grecs appellent ax^cp<T<w, en les

frottant de fon fuc mêlé avec un peu de fel ; mais

elle fe vend cher
,
parce que fon ufage efl réfervé pour

la teinture ; aufîi les auteurs qui en parlent fous le

nom fthdiotropium, ont eu raifon de dire que le fuc

de fon fruit donnoit un verd éclatant
,
qui fe chan-

geoit promptement en un fort beau bleu ; le fuc des

grappes de fleurs produit la même chofe , mais cela

n'arrive point à celui des feuilles. En effet le tourmfol

en pâte &c en pain a pour bafe le fruit de cette plante.

Celui qu'on prépare à Gallargues
, village du dio-

cèfe de Nîmes , à quatre ou cinq lieues de Montpel-

lier, efl en grande eflime. On s'en fert en Allema-

gne , en Angleterre & en Hollande pour donner une

agréable couleur aux confitures , gelées & autres li-

queurs. Pomet & Lemery fe font trompés en avan-

çant que le tourmfol en drapeau fe faifoit avec des

chifons empreints d'une teinture rouge préparée avec

le fuc des fruits de Yheliotropium , & un peu de li-

queur acide. Mais voici en deux mots la préparation

du tourmfol à Gallargues.

Les payfans de ce village ramaffent au commen-
cement du mois d'Août les fommités du racinoïdes

,

qu'ils appellent de la mamelle , & les font moudre
dans des moulins allez femblables à nos moulins à

huile : quand elles ont été bien moulues , ils les met-

tent dans des çabats , 8c mettent ces cabats à une

preffe
,
pour en exprimer le fuc qu'ils expofent au

foleil pendant une heure ou deux. Après cela ils y
trempent des chifons qu'on étend enfuite fur une haie,

jufqu'à ce qu'ils foient bien fecs ; cela fait , on prend

environ dix livres de chaux vive qu'on met dans une

cuve de pierre ; & l'on jette par-deffus la quantité

d'urine qui peut fufîire pour éteindre ladite chaux :

on place des bâtons dans la même cuve , à la hauteur
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d'un pié de liqueur , fur lefquels on étend les cM-'
fons qu'on avoit déjà fait fécher. Après qu'ils y ont
relié ;quelque-tems , c'efl-à-dire

,
jufqu'à ce qu'ils

aient été hume&és par la vapeur de l'urine & de la

chaux , on les tire de la cuve , on les fait fécher au
foieil , & quand ils font bien fecs , on les retrempe
comme auparavant dans du nouveau fuc , & pour-
lors on les envoie en difFérens pays de l'Europe.

Il y a beaucoup d'apparence que les efpeces de
tourmfol en pâte &c en pain qu'on reçoit d'Hollande,,

fe fabriquent ou avec ces mêmes chifons qu'on leur
a envoyés de Montpellier, ou fe font avec d'autres

drogues dont le fecret nous efl inconnu ; il efl du-
moins certain que le ricinoïdes ne croît point en Hol-
lande , ôc que leur tourmfol en pain efl précieux.
Tournesol, (Chimie.) on donne en général le

nom de tournefol à plufieurs préparations chimiques
qui donnent une teinture d'un bleu pourpre. Il fera

parlé des plus connues dans la fuite de cet article.

Celle qu'on appelle en particulier pierre de tourmfol

,

efl la principale de ces préparations. Cette pierre de
tourmfol fe fabrique en Hollande, félon un procédé
qui efl abfolument ignoré en France. Nous fournif-

fons feulement aux Hollandois les chifons ou dra-
peaux qui en font la bafe ou matière première. Ces
chifons fe préparent au grand Gallargues , village du
bas Languedoc du diocèfe de Nîmes , où on les im-
bibe du fuc d'une plante , qui croît naturellement
dans le pays, & qu'on appelle en langue vulgaire
maurelle , nom que j'adopte dans cet article. M. de
Tournefort appelle cette plante ricinoïdes ex qua
paratur tournefol Gallorum

, infl. rei herb, app. 565,
M. Linmeus la nomme croton foliis rhombeis

,
répandis

y

caule herbaceo. Feu M. NifToIle , de la fociété royale
des Sciences de Montpellier, a donné la deferiotion

de cette plante
,
qu'il a accompagnée d'une figure très-

exacle.- Voye^ les mémoires de l'académie royale des
Sciences , année 1712 ,

page 33g. Pl. XVII. tout ce
travail fera expofé à la fin de cet article.

M. Lemeri dit dans fon traité des drogues, p. #63;
qu'on prépare le tournefol en Languedoc avec le fruit

de Vheliotropium tricoccum
,
qui efl une autre plante

d'un genre bien différent de la précédente. Voye^
Héliotrope ou Herbe aux verrues. On voit
que M. Lemeri étoitmal inflruitfur cette préparation
où l'héliotrope n'entre point , &z oh jamais il n'a pu
être employé.

M. Lemeri dit dans le même traité des drogues, que
la perelle , la chaux & l'urine entrent dans la com-
position du tournefol. On m'a affuré que l'orieille y
entroit encore.

M. Lemeri dit encore dans fon traité des drogues,
qu'on fabriquoit à Lyon du tourmfol qui étoit in-

férieur à celui d'Hollande. Je crois que M. Lemeri fe

trompe. On m'a affuré qu'on n'a jamais fabriqué la

pierre de tournefol à Lyon. Je penfe que M. Lemeri a
confondu avec la pierre de tournefol , la préparation

de la perelle & d'un autre lichen
,
qui efl une efpece

d'orfeille qu'on prépare à Lyon pour la teinture.

On nous envoie le tournefol d'Amfterdam tel qu'on
le voit chez les épiciers-droguifles ; favoir en petits

pains fecs d'une couleur bleue foncée, de forme paral-

lélépipède d'environ un pouce de longueur. En cet

état on l'appelle tournefol en pâte ou en pain.

Le tournefol étoit autrefois d'un ufage plus étendu.

Mais depuis que les Chimiftes ont découvert le bleu

de Pruffe
,
l'indigo , le paflel , &c. & les autres bleus

qui fe préparent en Allemagne , & qu'on tire du co-

bolt , ceux-ci ont été fubflitués en beaucoup d'occa-

fions au tourmfol , &c effectivement la couleur du
tournefol eû. peu durable ; elle pâlit à l'air,& le moin-
dre acide la détruit.

Le tournefol fe diffoutfort aifément dans l'eau froi-

de s il donne une teinture bleue fort chargée, qui eû
de
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de faux teint ^ & que les teinturiers n'appliquent que

fur des toiles de fil ou de coton.

Les peintres s'en fervent quelquefois pour colorer

le papier & le crayonner. On l'emploie auffi à la dé-

trempe & fans gomme , parce que cette couleur eft

fine & n'a pas de corps. On en peint quelquefois

les murailles bien blanchies avec la chaux
,
qui ne

font pas expofées à la pluie. On n'en fait aucun ufage

avec l'huile 9 ni dans les frefques.

Les deffinateurs s'en fervent pour les différensdef»

feins qu'ils tracent fur la toile , ou fur les étoffes de

foie qu'on veut faire broder ; mais l'ufage le plus

commun du tourncfol eft pour teindre le papier ; par

exemple , ce gros papier d'un bleu foncé tirant fur

le violet, avec lequel on envelope le fucre, eft teint

avec le tourncfol.

Les chimiftes fe fervent de la diffolution très-éten-

due ou délayée de tourncfol dans l'eau ,
qu'ils ap-

pellent communément teinture de tourncfol , pour re-

connoître fi une liqueur faline contient de l'acide ou
de l'aikali , & lequel de ces deux principes y eft fur-

abondant. Si c'eft l'acide , la teinture rougit ; fi c'eft

l'aikali , elle verdit , mais ce verd tire un peu lur le

pourpre ; & fi elle eft neutre , la couleur ne change

point. Quoique cet effet foit en général affez conf-

iant , il a fes exceptions , mais en petit nombre. On
fe fert encore de la teinture de tourncfol dans l'ana-

lyfe des eaux minérales à la même intention.

Leslimonnadiers&les confifeurs l'emploient pour
imiter ou foncer les infufions de violette , & pour
donner la couleur bleue ou violette à plufieurs li-

queurs : mais c'eft une falfification véritablement con-

damnable ; car les liqueurs ou lirop où il y a du tour-

ncfol^ ont toujours un mauvais goût tirant fur le

pourri. On s'en fert encore , mais fans inconvénient,

dans le même art pour donner une couleur bleue à

certaines pâtes , conferves , & autres confitures. On
peut donner une couleur violette à l'efprit-de-vin

,

en y verfant quelques gouttes d'une forte teinture de

tourncfol.

On emploie encore beaucoup la pierre de tournc-

fol dans les blancheries de toiles , en particulier pour
les cambrais & les batiftes que l'on paffe à ce bleu

,

après les avoir paffées au lait.

Outre ce tourncfol que nous pouvons appeller le

nôtre , ou le tourncfol de Languedoc , Lémeri {traité des

drogues) fait encore mention d'un toumefol en dra-

peau
,
qu'il dit venir de Conftantinople ,& qu'il affu-

re être fait avec de la cochenille & quelques acides.

Ce qui paroît impoflible
,
puifque les acides éclair-

ciffent le rouge de la cochenille, & le font changer

en ponceau ou orangé. Les alkalis pourroient plutôt

produire cet effet , en tournant la couleur rouge en

violet.

Il y a fuivant le même auteur , du tourncfol fait

avec du coton; c'eft du coton applati de la grandeur

& figure d'un écu
,
qu'on teint en Portugal avec la

cochenille mefleque. M. Lémeri dit que l'un & l'au-

tre tourncfol fervent à colorer les liqueurs ôc les ge-

lées de fruits. Mais toutes ces efpeces de teintures

ne font plus en ufage , & on n'entend aujourd'hui

par tourncfol
,
que celui qui fe fait avec le fuc de la

maurelle ; & c'eft de celui-là que je vais parler d'a-

près le mémoire que j'ai donné fur cette matière

,

dans le volume des Mém. de Uacad, royale des Scienc.

pour Vann. 1^64.
Pour l'intelligence du procédé que je vâîs décri-

re , il eft néceflaire que je dife un mot de la manière
dont on ramaffe la plante , &c des inftrumens dont
on fe fert pour faire cette préparation. J'ai appris

de plufieurs habitans du grand Gallargues , qu'on
préparoit ces drapeaux dans ce village depuis plu-

îieurs fiecles.

r
« Les habitans du grandGallargues n'ont pas la li-
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« berté de cueillir la maurelle dans tous les rems de
» l'année. En vertu d'un ancien règlement , ils ne
» peuvent faire cette récolte qu'après en avoir obte-
» nu la permiftion des maire & confuls du lieu. On,
» donne ordinairement cette permiflion à toute la

» communauté vers le 2 5 Juillet , tems où la récolte

» du blé eft déjà faite, & oii la maurelle eft dans
» fa perfection. On ne fait dans l'année que cette

» feule récolte, depuis le 25 Juillet jufqu'au 5 ou S
» de Septembre. Les payfans vont alors chercher
» cette plante à quinze ou vingt lieues à la ronde
» dans le Gévaudan ,& même jufqu'en Provence. Ils

» ont grand foin de fe cacher les uns aux autres les

» lieux particulier où elle croît en abondance : ils

» font cette récolte en diligence , la plante pour pou-
» voir être employée , devant être fort récente ; la

» fermentation nuifant toujours au fuccès de l'opé-

» ration dont il s'agit : il faut auffi que la maurelle ne
» foit pas terreufe.

» Les vaifleaux & inftrumens dont on fe fert ne
» font pas tous de la même grandeur , & on croit

» affez inutile de les affujettir à une certaine capacité
» déterminée.

» Les particuliers qui font l'opération que nous
» décrivons

, placent leurs vaifleaux à un rez-de-
» chauffée , dans une efpece de hangar ou d'écurie 9
» où l'on voit d'abord un gros preffoir fait de bois
» de chêne verd ,& foutenu des deux côtés fur deux
» murs de maçonnerie. Ce preffoir a d'ordinaire un
» pié d'épaiffeur à chaque bras , fur huit piés& demi
» de longueur, & un pié & demi de hauteur : je ne
» puis mieux le comparer qu'à une grande preffe de
» relieur. On pratique fous ce preffoir une cuve de
» pierre

,
qu'on appelle en langue vulgaire pile; elle

» a communément la forme d'un parallélépipède ,
» & rarement celle d'un gros cylindre; fon épaiffeur

» ordinaire eft de trois ou quatre pouces : on lui don-
» ne intérieurement un pié & demi de large , fur

» trois piés de long ,& fur deux piés de profondeurs
» c'eft dans cette cuve qu'on met l'urine & autres

» ingrédiens néceffaires. Enfin on trouve dans ce
» même lieu un moulin , dont la meule pofée de-
» champ , a un pié d'épaiffeur ; un cheval la fait tour-
» ner : elle roule autour d'un pivot perpendiculaire,
» dans une ornière circulaire,affez large & affez pro-
» fonde , où l'on met la maurelle qu'on veut broyer.
» Ce moulin eft de même forme que ceux dont on
» fe fert pour écrafer les olives ou le tan. M, Aftruc

9

» de lafociété royale des Sciences de Montpellier,
» a donné la figure très-exacte de ce moulin , dans
» les Mémoires pour Vhifloire naturelle de la province
» de Languedoc. Voyez pages 336", 337. PL FI,
» fig. 1. »

Procédé de la coloration des drapeaux ou chiffons avec

lefquels les Hollandois font la pierre de toumefol. Les
habitans du grand Gallargues qui ont ramaffé une
certaine quantité de maurelle , choififfent pour la
faire broyer & en tirer le fuc , un jour convenable.
Ils veulent que le tems foit fort ferein , l'air fec, le
foleil ardent ; que le vent foufïïe du nord ou du nord-
oueft : il n'eft pas difficile d'avoir au mois d'Août

,

dans le bas Languedoc , des jours où toutes ces cir-

conftances fe trouvent réunies. La conftitution de
Patmofphere étant telle que nous venons de le dire y
on fait moudre la maurelle dans le moulin que nous
avons décrit ; quand elle eft bien écrafée , on la met
dans un cabas de forme circulaire , fait d'une efpece
de jonc , & fabriqué à Lunel

, parfaitement fembla-
ble à ceux dont on fe fert pour mettre les olives au
preffoir. On remplit le cabas de maurelle bien écra-
fée , on la met enfuite au preflbir & on preffe forte-

ment ; le fuc découle dans la cuve de pierre
, placée

immédiatement fous le preffoir : dès qu'il a ceffé de
couler

?
on retire le cabas du preffoir , & on jette le,



marc* On cômmence cette opératiôn dans îa mati-

née, & on continue la même manœuvre jufqu'à ce

que tout le fuc foit exprimé, ayant foin de changer

de câbas dès qu'on s'apperçoit que celui dont On s'é-

toit fervi jufque-là eft percé. Quand on a tiré tont

îe Tue , les uns avant que de l'employer le lahTent

repofer un quart d'heure ; les autres en font ufage fur

le champ ; quelques-uns , mais en petit nombre , met-

tent auparavant dans le fuc une chopine ou un pot

d'urine, fur environ trente pots de fuc (il y a en
général peu d'uniformité dans la manière de procé-

der). La plupart emploient leur fuc tout de fuite

,

comme je viens de le dire. On en fent affez la raifon

fans que je l'explique, & voici de quelle façon ils

procèdent.

Ceux qui font cette préparation achètent à Mont-
pellier, ou dans d'autres villes voifines , de grands

lacs à laine , de vieilles ferpilieres , ou quelqu'autre

toile écrite (je veux dire qu'on n'emploie à Gallar-

gues que cette efpece de toile * qui n'a pas été blan-

chie par la rofée , ni par la lefïive) , qui ait déjà fer-

vi, & qui foit à bon compte; fi elle eft fale, on la

lave & on la fait fécher. Toute toile eft bonne pour

cette opération , pourvu qu'elle foit de chanvre , îa

plus groffiere , la moins ferrée dans fon tiffu , n'eft

pas à rejetter ; mais il faut qu'on l'ait bien nettoyée

,

car tous les corps pras & huileux font contraires au

fuc ces de cette préparation.

On divife la toile dont on fe fert en plufieurs piè-

ces ; fur cela il n'y a aucune règle, les femmes font

toute la manœuvre de cette opération. Le fuc expri-

mé eft porté dans une efpece de petite cuve de bois,

que nous appelions dans ce pays femdou ou comporte,

La femme a devant foi un baquet de bois, pareil à

ceux dont les Manchiffeufes fe fervent pour favon-

ner leur linge ; elle prend une
3
deux ou trois pièces

de toile , fuivant qu'elles font plus ou moins gran-

des
,
qu elle met dans le baquet ; elle verfe enfuite

fur ces morceaux de toile , un pot du fuc de maurel-

îe qu'elle a toujours à fon côté ; & tout de fuite
,
par

un procédé pareil à celui des blanchhTeufes qui fa-

vonnent le imge, elle froiffe bien la toile avec fes

mains , afin qu'elle foit partout bien imbibée de fuc.

Cela fait , on ôte ces chiffons , & on en remet d'au-

tres qui font à portée, & toujours ainfi de fuite : on
ne ceffe de faire cette manœuvre que tout le fuc ex-

primé n'ait été employé. Après cette opération, l'on

va étendre ces drapeaux fur des haies e&pofées au

foleil le plus ardent, pour les faire bien fécher: on
ne les met jamais à terre, parce que l'air y pénétrè-

rent moins facilement > & qu'il eft efleutiel que les

chiffons fechentvîte. Je ferai obferver que les fem-

mes qui font cette manœuvre favent bien mettre à

profit tout leur fuc : les drapeaux ne fortent du ba-

quet qu'imbibés de ce £ic dans une jufte propor-

tion.

Après que les drapeaux ont été bien féchés au fo-

feil , on les ramafie & on en forme des tas. Les fem-

mes ont foin un mois avant que de commencer cette

préparation , de ramaffer de l'urine dans leur cuve
de pierre

,
qui

,
après qu'on y a mis toits les ingré-

diens, eft appellée l'aluminadou , ce qui indique

qu'on y mettait autrefois de l'alun ; quelques par-

ticuliers , en petit nombre , s'en fervent encore au-

jourd'hui.

La quantité d'urine qu'on met dans la cuve n'eft

pas déterminée , on en met ordinairement une tren-

taine de pots , ce qui donne cinq ou lix pouces d'u-

rine dans chaque cuve. On jette enfuite dans la cuve

cinq à ftx livres de chaux vive. Ceux qui font dans

Fufage d'employer l'alun
, y en mettent alors une

livre r car il faut remarquer qu'on y met toujours de

la chaux ,
quoiqu'on emploie l'alun. On remue bien

ce mélange avec un bâton •„ après cela on place à la

fuperfkie de l'uriné* desfarmens ou des rofeauk, àftîfc''

jettis à chaque extrémité de la cuve ; on étend fur
ces rofeaux les drapeaux imbibés de fuc & bien fé-

chés : on en met l'un fur l'autre ordinairement fept

à huit
j quelquefois plus ou moins , Ce qui dépend

de la grandeur de la cuvé ; on Couvre enfuite cette

même cuve d'un drap ou d'une couverture. Orfi

laifle communément les drapeaux expofés à la va-
peur de l'urine pendant vingt-quatre heures; fur

cela il n'y a aucune règle certaine , la force & la

quantité de l'urine doivent décider: quelques parti-

culiers laiflent leurs drapeaux expofés à la vapeur
pendant plufieurs jours , les autres s'en tiennent aii

teins qiie j'ai marqué. Mais pour juger avec certi-

tude du fuccès de l'opération , l'on vifite de tems eri

tems les drapeaux ; & quand on s'apperçoit qu'ils ont
pris la couleur bleue y on les ôte de defîus la cuve. Il

fautfe fouvenir que pendant que les chiffons font ex-
pofés à la vapeur de l'urine , il faut les retourner fens-

deffus-deflous , afin qu'ils préfentent à la vapeur tou-
tes leurs furfaces. On doit prendre garde que les chif-

fons qui font fur les morceaux de bois expofés à la

vapeur de l'urine, ne trempent point dans cette li-

queur, ce feroit autant de perdu , l'urine détruiroif

entièrement la partie colorante des drapeaux.
Comme il faut une grande quantité d'urine,& que

d'ailleurs les cuves font trop petites pour que l'oa

puiffe colorer dans l'efpace d'un mois & demi tous
les drapeaux que demandent les marchands , les par-

ticuliers ont eu recours à une autre méthode , ils ont
fubftitué le fumier à l'urine ; cependant la plus gran-
de partie emploient l'urine s mais tous en font en mê-
me tems par l'une & par l'autre méthode. Les dra-

peaux que l'on colore par le moyen de l'urine, font
les plus aifés à préparer ; quelque tems qu'on les laifle

expofés à fa vapeur , ils ne prennent jamais d'autre

couleur que la bleue , & la partie colorante n'eft ja-

mais détruite par l'alkali volatil qui s'élève de l'uri-

ne, quelque abondant qu'il foit: il n'en eftpas de mê-
me quand on emploie le fumier; cette autre méthode
demande beaucoup de vigilance , comme nous Tal-

ions voir. Dès qu'on veut expofer les drapeaux qui
ont reçu la première préparation à la vapeur du fu-
mier, on en étend une bonne couche à un coin de
l'écurie ; fur cette couche on jette un peu de paille

brifée, on met par-deflits les chiffons entafles les uns
fur les autres ,& tout de fuite on les couvre d'un drap,
comme dans l'autre méthode : on met fur le fumier
à-peu-près le même nombre de drapeaux que l'on"

expoferoit à la vapeur de l'urine.

Si le fumier eft de la première force, on va aubout
d'une heure retourner fens-deffus-deffous les chiffons;

une heure après on va encore les vhiter, & s'ils ont
pris une couleur bleue , on les retire de defîus le fu-
mier; on les met en tas & on les expofe à Fair pour

5 les faire fécher. Je ferai remarquer que fi le fumier
n'eft pas fort, on les y laifle plus long-tems quel-
quefois douze heures, & plusmême s'il eft nécefîai-

re. On fent bien que tout ceci dépend des différens

degrés de force du fumier : la couleur bleue eft la

pierre de touche pour connoître la durée du tems
dont nous parlons. On doit être attentif à vifiter fou-

vent les drapeaux ; car la vapeur du fumier , fi on les

y laiflbit trop long-tems expofés, en détruiroit la
couleur, &: tout le travail feroit perdu. Le fumier
qu'on emploie eft celui de cheval, de mule ou de
mulet. Certaines femmes expofent d'une autre ma-
nière leurs drapeaux à la vapeur du fumier ; elles les

mettent entre deux draps,& les draps entre deux cou*

chës de fumier.

Pour l'ordinaire on n'expofe qu'une feule fois les

chiffons à la vapeur de l'urine ou du fumier. Quel-
ques particuliers m'ont dit que quand l'opération ne
réufîiffoit pas par le moyen du fumier ^oji expofok
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les drapeaux qu'on n'avoit pu colorer par cette voie*

•à la vapeur de l'urine ; mais ces cas font extrême-

ment rares. Je ferai obferver que pendant tout le

tems que dure cette préparation , l'on met prefque

tous les jours de l'urine dans la cuve ; & à l'égard de

la chaux vive , on n'en met que trois fois pendant

toute la durée de l'opération : il en efl dé même
quand on y met de l'alun. On remarquera que toutes

les fois qu'on expofe de nouveaux drapeaux à la va-

peur de l'urine , il faut , avant de les y expofer , bien

remuer l'urine avec un bâton : on change de même
le fumier à chaque nouvelle opération. Après que

les femmes ont achevé toutes leurs préparations
,

qui fe font chaque année , elles jettent l'urine de leur

cuve qu'elles nettoyent bien.

Nous avons dit qu'on n'expofoit qu'une feule fois

les drapeaux à la vapeur de l'urine ou du fumier :

cette opération étant faite , comme je viens de la dé-

crire , on a de nouveau fuc de maurelle ( car il efl

bon de faire obferver que pendant toute la durée de

cette préparation , il y a des hommes en campagne
pour recueillir delà maurelle ) ; on imbibe une fécon-

de fois les drapeaux de ce nouveau fuc , en faifant la

même manœuvre qu'à la première opération
, je

veux dire qu'on favonne en quelque forte les dra^-

peaux avec ce nouveau fuc , & on les fait bien fé-

cher, comme nous avons dit. Si après cette féconde

imbibition de fuc les chiffons font d'un bleu foncé

tirant furie noir, on ne leur fournit plus de nouveau

fuc ; alors la marchandife efl dans l'état requis. Si les

chiffons n'ont pas cette couleur foncée que je viens

d'indiquer , on les imbibe de nouveau fuc une troi-

iieme fois , quelquefois une quatrième , mais ces cas

font bien rares.

Les particuliers qui font cette préparation , ne

commencent à imbiber leurs drapeaux de fuc de mau-

relle que vers les dix ou onze heures du matin, com-

me j'en ai été témoin : la raifon en efl qu'alors le fo-

leil commence à être dans fa plus grande force , &
que les drapeaux étant expofés àfon ardeur , fechent

plus vite. Le tems efl très-favorable , comme je l'ai

déjà dit
,
quand le vent efl majkijlrdou ou nord-ouefl,

& le foleil bien ardent. On fe garde bien de faire cette

préparation quand le vent efl fud-efl , ou , comme
on dit dans ce pays-ci, marin ; on rifqueroit alors de

perdre tout le fruit de fon travail : ce vent efl fort

humide , & les chiffons
,
pour réunir , doivent fecher

promptement. Il efl arrivé dans certaines années plu-

vieufes , que des particuliers ont perdu leur mau-
relle , recueillie avec beaucoup de peine , faute de

trouver un jour favorable.

Nous avons dit que quand la toile qu'on emploie

efl fale , on la lave & on la fait fécher ; de même il

faut prendre garde qu'elle ne foit pas imbibée de

quelque corps gras ou huileux. On me raconta qu'un

particulier avoit employé dans fa fabrique certaines

toiles qui avoientfervifur les vaiffeaux; elles étoient

un peu enduites de gaudron, cela fit une mauvaife

préparation , à caufe que le gaudron empêchoit le

lue de faire union avec le chanvre ; auffi lui confif-

qua-t-on fa marchandife , comme n'étant pas de re-

cette.

Je remarquai, étantau grand Gallargues, que dans la

grande quantité de drapeaux colorés , il y en avoit

quelques morceaux qui n'avoient pas pris la couleur

bleue. Je ne fus pas furpris de ce phénomène , dès

que j'eus vu manœuvrer les femmes ; elles n'obfer-

vent pas-beaucoup de régularité en étendant leurs

chiffons , tant fur la cuve que fur le fumier : la partie

volatile de l'urine ou du fumier ne peut pas pénétrer
par-tout également» D'ailleurs , fi on a le malheur de
laiffer un peu trop long-tems les drapeaux à la va-
peur du fumier, qui a beaucoup de force, il mange la

.couleur , fi je puis ^exprimer ainfi > au lieu d'être
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bïeue , elle tire fur la couleur de chair : les femmes
appellent cela en leur langue fa:ula. Auffi la plupart

de celles qui ont leurs chiffons fur du fumier extrê*

ment fort , vont-elles les vifiter fouvent.

On m'â raconté à Gallargues & dans les lieux voi»

fins
,
qu'on ne pouvoit préparer ces drapeaux de là

manière que je viens de décrire ,
que dans ce premier

village feulement : les habitans du grand Gallargues

& des environs le croient fermement ; voici les preu*

ves qu'ils en donnent. Les filles de ce village , difent*

ils , qui vontfe marier ailleurs
,
par exemple * à Ai-

gues-vives , autre village qui n'en efl éloigné que

d'une petite lieue , ne peuvent réunir à faire cette

préparation ,
quoiqu'elles l'aient faite plufieurs fois

dans leur maifon. Tout ceci fent le merveilleux
; j'aî

l'expérience du contraire. J'ai préparé moi-même à
Montpellier dans mon laboratoire de pareils dra*

peaux
,
par le moyen de la vapeur de l'urine , & ils

font auffi. beaux que ceux qu'on nous envoie de Gal-

largues. Il efl vrai de dire
,
qu'au fujet des drapeaux

qu'on prépare au grand Gallarques , on ne peut le

faire que dans une partie de cette province & dans

quelqu'autres voifines , comme la Provence & une
partie du Dauphiné, où cette plante croît dans quel-

ques cantons.

M. NifTolle dit , que la maurelle ne croît pas du.

côté de Lyon , ni en Auvergne : fi elle croifïbit en.

Hollande , les Hollandois ne feroient pas allez dupes

pour nous acheter nos drapeaux; ils les prépareroient

chez eux, & par-là ils épargneroient beaucoup. Ce
feroit au gouvernement à acheter ou à fe procurer le

fecret des Hollandois pour faire la pierre bleue ap-

pellée tournefol ; le commerce en retireroit un grand

avantage , & principalement cette province; par ce

moyen deux préparations fe feroienr dans le même
pays. Il efl impofïible de faire la première

,
que dans

le pays où la maurelle croît naturellement : s'il étoit

néceffaire de la multiplier , on pourroit laiffer mûrir

la graine , &: en femer des champs comme on feme
le blé.

Je penfe qu'un jour, il en faudra venir à ce que
je propofe;cetteannée(i76o), la maurelle a manqué,
les marchands n'ont pas pu avoir la quantité des dra-

peaux qu'on leur demande d'Hollande ; on n'en a
préparé à ce qu'on m'a afïuré

,
que pour trois mille

livres. Si le gouvernement n'y prend garde , on dé-

truira entièrement cette plante ; les payfans qui font

cette récolte arrachent la plante , & alors la graine

n'ell pas mûre , &c par-là on voit qu'elle ne peut pas

fe multiplier , ils affurent que ce qui a fait la rareté

cette année de la maurelle, c'efl la féchereffe, Si. qu'il

n'a pas plu au commencement de l'été ; mais je crois

que c'efl faute de graine qu'il n'en vient point , cette

plante n'étant pas vivace.

La maurelle ne peut pas êtreixanfportée fort loin ^
parce qu'il faut qu'elle foit verte pour être employée,
& qu'on ne peut la garder trop lông-tems fans qu'el*

le fe gâte par une trop grande fermentation , comme
on peut le voir dans la théorie que j'ai donnée du pro*

cédé, foyei le mém. de l'acad. royale des Sciences ,

année ij^,pag. &fuiv.

Quand les drapeaux ou chiffons
,
préparés comme

je viens de le dire , font bien fecs , on les emballe

dans de grands facs , on les y ferre & preffe bien ,

puis on fait un fécond emballage dans d'autres facs

dans de la toile avec de la paille ,& on en forme des

balles de trois ou quatre quintaux ; des marchands-

commiffionnaires de Montpellier ou des environs ,

les achètent pour les envoyer en Hollande , ën les

embarquant au port de Cette. Cette marchandife fe

vend 30332 liv. le quintal , elle a valu certaines an-

nées jufqu'à 50 liv. On m'a afïuré qu'on fabriquoiî

toutes les années dans ce village ( qui efl compofé

de 23 q maïions , & qui a mille habitans ) de ces dra-

PPP H.
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peaux pour dix ou douze mille livres.

Ces drapeaux colorent le vin qui pèche par la

couleur , & toutes fortes de liqueurs : on m'a afïuré

qu'on les e-mployoit en Hollande à cet ufage , & au

rapport de M. Niffolle, Simon Paulidéfapprouve tou-

tes ces pratiques. Je ne vois pas cependant que cela

puiffe être fort dangereux.

Les Hollandais font un grand ufage des drapeaux

de Gallarguespour colorer leur fromage ; ils le nom-
ment alors fromage à croûte rouge , tirant fur le vio-

let , dont le principal commerce le fait fur les côtes

de la Méditerranée , comme l'Efpagne , la France &
l'Italie.

Je crois avoir fuffifamment détaillé toutes les par-

ties de ce procédé chimique ,
qui fait le principal fu-

jet de cet article , & je renvoie mes lecteurs pour

la partie théorique ,.à ce que j'en ai dit dans le mé-
moire déjà cité de l'académie royale des Sciences

pour l'année 1754. Article de M. Montet , maître

Apoticaire , & membre de la j'ociété royale des Sciences

<de Iyïontpellierf

TOURNETTE , f. f. (Outil d'ouvriers.) petit in-

Urument de bois qui fert à dévider de la foie , du fil

,

de la laine , du coton , &c. Les tournettes font tou-

jours doubles , & font compofées de deux cylindres

de bois léger qui ont chacun leur pivot , fur lequel

elles tournent. Les pivots font attachés fur une plan-

che qui leur fert de pié. (D. J.)

Tournette , en terme de Blondiers ; c'eft une ef-

pece de lanterne, montée fur un banc à la hauteur de

deux piés & demi. Devant la lanterne eft planté

dans le deffus du banc un bâton qui l'élevé à la mê-
me hauteur, de ce bâton en part horifontalement un
autre d'un bon pié de long qui fondent la foie autour

de la tournette fans qu'elle puifTe tomber au pié ; &
enfin un autre encore plus petit que celui-ci , qui

empêche la foie de remonter quand on la dévide , &
qui foutient les centaines découpées, jufqu'à ce qu'on

les retire des tournettes. Foye^ Découper.
Il faut deux tournettes pour découper & pour dé-

vider , l'une à un bout , & l'autre à l'autre ; fouvent

on dévide fur le dévidoir, voye{ Dévidoir, mais

toujours on découpe aux tournettes , le dévidoir étant

trop petit de circonférence.

Tournette , terme de Boutonnier ; c'eft un uften-

file dont les Boutonniers fe fervent pour dévider la

foie ou poil de chèvre fur les rochets par le moyen
d'un rouet ; la tournette eft compofée d'une table , fur

laquelle font aftujettis perpendiculairement deux bro-

ches difpofées de manière
,
qu'on peut les éloigner

ouïes approcher, félon la largeur des écheveaux que

l'on veut dévider. On parle dans ces broches deux

efpeces de lanternes qui tournent fur ces broches
,

comme fur leur axe. Foye^ la figure , Planche du

Boutonnier-pajjementier.

Tournette, ce font parmi les Cardeurs , deux

roues de bois aufquelles l'arbre du dévidoir commu-
nique le mouvement qu'il reçoit d'une manivelle que

l'on tourne.

Tournette , terme de Chandelier; les Chandeliers

appellent aufti des tournettes , les dévidoirs fur lef-

cmels ils dévident la mèche de leur chandelle pour

la mettre en pelotes. (D. J.)

TOURNEV1RE , f. f. (Méch.) eft un cordage mé-

diocre que l'on dévide fur l'efïieu ducabeftan, &qui
eft garni de nœuds affez proches auxquels eft faille

fucceffivement avec des garcettes , une certaine lon-

gueur du cordage amarré à l'autre
,
lequel eft beau-

coup plus gros que la tournevire. Foye^ CABESTAN.

{ O)
TOURNE-VIS ,

(OutiL) outil de fer , avec lequel

on ferre & on defterre les vis , foit en bois , foit en

fer , pour les faire entrer dans leur écrou ou les en

feren On l'appelle quelquefois tourne à gauche 9 quoi-

que ce's deux outils foient différens ; le tourne-vis eft

un infiniment très-utile , on met au fer une poignée
de bois pour le manier & en faire ufage. (D. J.)

Tourne-vis
,
(Outil d'ArquebuJzer.) c'eft un petit

morceau de fer plat
,
large d'un demi pouce qui a une

queue qui fe pofe dans un manche de bois
,
long de

deux ou trois pouces, qui fert aux Arquebufiers pour
tourner & viiïer les vis dans leur écrou , en mettant
le côté large du tourne-vis dans la tête qui eft fendue
de la vis.

Tourne-vis, outil a"E bénifie , eft un morceau
d'acier

.
trempé dur & revenu bleu pour qu'il

ne rompe pas facilement , &. emmanché dans une
poignée de bois un peu applatie pour qu'elle ne
tourne point dans la main. Cette poignée aune frette

de fer , dont l'ufage eft de l'empêcher de fe fen-
dre lorfqu'on y monte le tourne-vis, dont l'extrémité

inférieure eft au tranchant que l'on fait entrer dans
la fente qui eft à la tête d'un vis à tête que l'on

fait tourner au moyen du tourne-vis que l'on appuie
fortement defliis, en le tournant comme on fait une
clé dans une ferrure. Foyei la figure PL. de Mar-
queterie.

Le tourne-vis fert également à ôter les vis comme
à les placer. La feule différence eft qu'il faut le tour-

ner en fens opoofé aux pas de la vis.

TOURNEUR, f. m. (Tabletterie^ on appelle tour-

neur , les maîtres peïgniers & tabletiers de Paris, à
caufe des petits ouvrages de tour , foit d'ivoire , foit

de bois qu'il leur eft permis de faire. (D. J.)

Tourneur, on appelle de ce nom ceux qui tra-

vaillent & façonnent leurs ouvrages ordinaires en-
tre deux pointes attachées au haut des poupées. Les
lapidaires ont des points ou des pointes de fer , à
l'extrémité defquels tiennent des pièces de diamant
avec lefquelles ils percent les pierres prétieufes.

Foye^ l'article TOURNER
,
Lapidaire, &c.

Tourneur, (Rubanier.) c'eft un enfant occupé à
faire tourner le rouet à retordre , ou à aller & venir
fuivant le befoin , tantôt pour tenir les longueurs,
tantôt pour tenir ou arrêter l'émerillon ; toutes ces

aâions font expliquées à Yarticle Tordre.
TOURNfCES, f.f.pl. (Charpente.) ce font des po-

teaux qui fervent de rempliffage dans les jouées des
lucarnes , dans les cloifons où il y a des croix de S.

André , des guettes & des décharges. Foye^ Pl. du
Charpentier.
TOURNILLE , f. f. (bas au métier?) petit infini-

ment à l'ufage de ceux qui font des bas au métier.

Fove^_ cet article.

TOURNIQUET, f. m. ( Artifice. ) artifice corn-

pofé de deux fufées directement oppofées & atta-

chées fur les tenons d'un tourniquet de bois , comme
ceux que les anciens appe.Uoient bâton à feu , avec
cette différence que le feu fe met au bout par le cô-

tés & non fuivant l'axe. Cet artifice produit l'effet

d'une girandole. (D. J.)

Tourniquet , f. m. (Charpenté) efpece de mou-
linet à quatre bras qui tourne verticalement, à hau-
teur d'appui , dans une ruelle , ou à côté d'une bar-

rière
,
pour empêcher les chevaux d'y paner. Il y

en a de fer & de bronze dans les cours& jardins de
Verfailles. (D. J.)

Tourniquet, en terme d'Epinglier, c'eft une ef-

pece de dévidoir à plufieurs branches environnan-

tes de bas en haut , fans celle qui eft au centre , fur

laquelle la machine pofe en haut, & tourne en bas

fur un nœud qui l'empêche de tomber. Le tourniquet

fert à dreffer le fil de laiton. Il eft affez femblable à

une cloche de jardinier. Il eft monté fur une planche

à côté de l'engin. Foye{ les Pl. dt /'Epinglier.

Tourniquet, (Luth.) forte de petit foret poin-

tu monté fur un arbre a b qui traverfe deux poupées

A B
y
comme l'arbre du tour à lunette j au milieu
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de cet arbre eft une poulie E autour de laquelle îa

corde de l'archet c d eft entortillé
; par le moyen de

cet archet , on fait tourner l'arbre a h qui fait tourner
la mèche ou foret ^contre la pointe duquel on appuie
îesfautereaux garnis de leurs languettes quel'on perce
tout emembîe : on met enfuite une petiîeépingle dans
le trou du foret qui doit être très-menu pour que i'é-

pingle le remplifle exactement ; il n'y a que le trou
de la languette qui doit être plus grand , afin qu'elle
piaffe tourner librement, c'eft pourquoi on l'accroît
avec l'outil appelle voie, de fautereaux. Voyei la fig.Pl. XVII. de Lutherie

, fig. / o

,

Tourniquet , dans les orgues, on appelle ainft
un morceau de bois de forme quarrée A, fig. 5z.
Pl. d'orgue

, fixée par une cheville par un de les an-
gles à un des angles de couverture fupérieur de
tuyau

, représentée par le reclangle B CD E
, qui

fait voir en même tems comment les quatre planches
du tuyau de bois font affemblées à rainures & lan-
guettes. Le tourniquet fert à accorder les tuyaux

,

où on en met en les avançant pour les faire bailler
de ton, ou en le retirant pour le faire hauffer , s'il le

. trouve trop bas. Voye^ la fig. Si qui repréfente un
tuyau fur lequel eft placé un tourniquet a.

Tourniquet, f. m. (terme de Menuifier.) petit
morceau de bois grand comme le pouce , un peu
creufé par les deux bouts , attaché au bord d'un
chaffis

, & fervant à foutenir le chaiTis cruand il eft
levé. (D. /.)

t

Tourniquets
, (â la Monneie.) ce font des bar-

rils dans lefquels , & par le moyen du mercure , on
afiemble toutes les parties du métal reliées dans les
terres.

Tourniquet, {terme de Serrurier.) petit morceau
de fer plat, dont l'un des bouts a un piton rivé où Ton
met le crochet de la tringle de fer, & l'autre a un
trou où entre le bout de la fiche de la colonne du lit.

Tourniquet, (terme de Tabletier.) machine de"

bois ronde ou quarrée, autour de laquelle font mar-
quées fymmétriquement divers nombres en chiffres ;
il y a au milieu de cette machine un piton de fer
avec une aiguille de même métal

,
qu'on fait tour-

ner , & qui félon l'endroit du tourniquet où elle s'ar-
rête

, fait le bon & le mauvais deftin du jeu du tour-
niquet. (Z>. /.)

Tourniquet, infiniment de Part militaire, eft une
poutre garnie de pointes de fer qu'on place dans une
ouverture , dans une brèche ou à l'entrée du camp
pour difputer le paffage à l'ennemi. Voyez Cheval
de frize. (Q)
TOURNIQUET

, torcular
ç inflrument de Chirurgie;

machine avec laquelle on fufpend la circulation du
fang dans un membre

, jufqu'à ce qu'on y ait fait les
opérations qui conviennent.

Les anciens fe fervoient d'un lac tiffu de foie ou
de fil, dont ils entouraient le membre , & le ferroient
juiqu'à la fufpenfion parfaite du cours du fang; cette
ligature avoit encore, félon eux, l'avantage d'en-
gourdir le membre & de modérer les douleurs des
opérations.

La douleur , la meurtriffure & la contufion que ce
tourniquet occafionnoit

, produilant fréquemment la
gangrené

, ou des abfcès confécutifs , on chercha de
nouveaux moyens d'éviter les hémorrhagies : onper^
feclionna d'abord l'application du lien circulaire
pour faire moins de douleur & de meurtrifTure à la
peau

,
on entoura le membre avec une compreffe af-

fezcpaiile, fur laquelle on mettoit le lac : on pofoit
eniuite deux petits bâtons fous le lac , l'un en-dedans
1 autre en-dehors du membre ; & on les tournoit mf-
qu'à ce qu'il fût fuffifamment ferré. C'eft de cette
manière, dit M. Dionis , dans fon traité d'opéra-
tion

,
que les voituriers ferrent avec un bâton , les

cordes qui tiennent les balots fur leur charrettes. Cet

auteurdonne l'époque de l'invention de ce tourné
quet : il en fait honneur à un chirurgien de l'armé©
françoife

, pendant le fîege de Befançon en Franche*
Comté. Je crois avoir lu quelque part que ce chirur-
gien étoit aide-majeur de l'armée , & qu'il fe nom-
moit Morel. Il a paru depuis peu une diflertation dans
les journaux

,
pour prouver que ce Morel étoit chi-

rurgien de la ville de Befançon»
Le tourniquet a encore bien des inconvéniens ; les

modernes y ont fait des corrections notables. Pour
arrêter le fang dans le tronc de l'artere , il faut com-
primer le moins qu'il eft pofïible les parties vbifines ;
c'eft pourquoi l'on met longitudinalementfur le cor-
don des vaiffeaux

, une compreffe étroite & épaiffe
de deux pouces ; avant l'application de la compreffe
circulaire par deffus cette dernière compreffe, & à
la partie oppofée au trajet des vaiffeaux, on met une
comprefïe quarrée en fix ou huit doubles

, recou-
verte d'une lame de corne ou de carton , on fait fur
cet appareil deux tours , avec le cordon de foie ou
de fil, que l'on noue fur la lame d'écaillé ou de cor-
ne

, &c. mais on le doit nouer allez lâche , pour
pouvoir faire une anfe des deux circulaires , fous la-
quelle on fera paffer un petit bâton pour ferrer en-
iemble les deux tours du lien : la compreffe épaifle
qui eft appliquée fur les vaiffeaux , les comorime
alors, & empêche que le lac ne fane des contûfions
aux parties latérales en les ferrant trop. La plaque
d'écaillé un peu courbe , ou le morceau de carton ,de cuir, &c. placés fur la partie oppofée à celle oit
l'on doit faire la comprefïlon

, empêchent que le ga-
rot, ou petit bâton, ne pince la peau. Voye? l'appli-
cation de ce tourniquet à la cuiffe & au bra-= droit de
la fig. i. Pl. XXX.
M. Petit a préfenté à l'académie royale des Scien-

ces
,
en 171 8 , un tourniquet de fon invention , beau-

coup plus parfait que l'ancien , tout reaine qu'il pa-
roiffe, Voyci PL XVIII. fig. ,. il eft compofé de
deux pièces de bois , l'une fùpérieure , & l'autre in-
férieure : l'inférieure eft longue d'environ quatre
pouces & demi

, large de près de deux pouces, un
peu cemtrée en-deffous

, légèrement convexe en-
defïus

, & échancrée par fes extrémités : de fon mi-
lieu s'élève une éminence ronde, haute de fept lignes
fur huit lignes & demie de diamètre. La fupéneurê
eft à-peu-près femblable

, mais un peu plus courte :

L'emmence qui s'élève de fon milieu , a fix lignes de
hauteur

, & fon diamètre un pouce & demi : cette
éminence eft percée verticalement par un trou dont
la cavité eftun écrou qui fert à loger une vis de hois
dont le fommet eft un bouton applati des deux cô-
tés pour le tourner. Les pas de cette vis font au
nombre de quatre ou cinq

, chacun doit avoir qua-
tre lignes de diamètre, afin qu'elle faffe fon effet
par le moyen d'un demi tour : enfin toute îa machine
eft affujettie par une cheville de fer qui traverfe les
deux pièces par le milieu, & la vis dans toute fa lon-
gueur, & qui eft rivée fous îa pièce inférieure &
fur le fommet du bouton, de manière pourtant que
la vis peut tourner far cette cheville comme fur un
pivot.

Pour fe fervir du tourniquet, on entoure la partie
avec une bande de chamois double

, large de quatre
travers de doigts ; c'eft la compreffe la plus douce
dont on puiffe fe fervir : à une des extrémités de cette
bande eft attachée un double coufïïnet, delalonmeur
&de la largeur de la pièce inférieure du tourniquet.
Voye^ fi- XVIII. fig. 3 . il faut de plus une compref-
le étroite, ou pelote cylindrique

, pour comprimer
la route des vaiffeaux. Cette pelote eft conftruite
d'une bande de linge roulée affez ferme, & couverte
de chamois (fig. 4.) ; fur la partie externe de cette
pelote

, eft coufu par fes extrémités un ruban de fil *,

appelle tire-houe
3 çe qui forme une paffe pour la
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bande de chamois ; par ce moyen la pelote eft mobi-

le , afin qu'elle puiffe fe mettre au point convenable ,

fuivant la groffeur dumembre; il faut de plus un ru-

ban pour fixer la compreffe & la pelote autour du

membre ; ce ruban doit être attaché par fon milieu ,

fur la partie externe de la bande de chamois ; la pe-

lote cylindrique fe place far le trajet des vaiffeaux;

le double coufîinet doit répondre à la partie oppofée,

&: la bande de chamois entoure le membre circulai-

rement: tout cet appareil eft retenu par le ruban qu'on

noue à côté du double coufîinet.

Alors on pofe le tourniquet au-defius du double

couffinet , à la partie du membre oppofée au cours

des gros vaiffeaux : on affujettit le tourniquet par un

îac double (fig. 2. ) ,
qui a une boutonnière pour

permettre le paffage de l'écrou de la plaque fupérieu-

re : on voit à côté une anfe formée par la duplica-

îure du lac ,
pour recevoir un des chefs de ce lac,

qui après avoir paffé par cette anfe ,fert à former une

rofette avec l'autre chef; ce qui contient le tourniquet

en place.

Pour faire la comprefîion on donne à la vis un de-

mi-tour , ou un tour de droit à gauche : pour lors la

pièce fupérieure s'éloignant de l'inférieure, le lac ti-

re le cylindre &le ferre contre les vaiffeaux , ce qui

les comprime parfaitement bien.

Ce tourniquet a l'avantage i°. de comprimer moins

les parties latérales , que le tourniquet ordinaire ;

2
0

. de n'avoir pas befoin d'aide pour le tenir , ni

pour le ferrer , ou pour le lâcher ; 3
0

. l'opérateur

peut lui-même
,
par le moyen de la vis , arrêter plus

ou moins le cours du fang dans l'artere ; 4
0

. quand

on craint l'hémorrhagie après l'opération , on peut

laiffer ce tourniquet en place , & en cas que l'hémor-

îhagie furvienne , le malade , au défaut d'autres

personnes ,
peut fe ferrer lui-même autant qu'il eft

néceffaire ; 5
0

. on ne rifque pas que le membre tom-

be en mortification ,
par la conftritnon de ce tourni-

quet
,
parce qu'il ne fufpend point le cours du fang

dans les branches collatérales.

On peut obferver ici que l'étendue des deux pla-

ques contribue autant que l'épaiffeur de la pelote , à

diminuer la comprefîion du lac fur les parties latéra-

les du membre , ce qui fait qu'on doit avoir des tour-

niquets de différentes grandeurs , félon le volume

des membres.
M. Petit a imaginé en 173 1 , une autre efpece de

moyen ,
pour fe rendre maître du fang , nous en

avons donné la defcription à la fin de Yarticle hémor-

ragie. Voye^ HÉMORRHAGIE.
M. Heifter décrit un infiniment propre à compri-

mer l'ouverture d'un artère , qui eft une efpece de

tourniquet. Foye^ \&fig. 3 . Pl. XXXI. il eft compofé

d'une plaque de cuivre légèrement cambrée
,
large

d'un pouce & demi , & longue de trois ; à une des

•extrémités de cette lame , il y a deux rangs de petits

trous ,
pour y pouvoir coudre une courroie ; à l'au-

tre extrémité il y a deux petits crochets ; le milieu

de cette lame eft percé en écrou , au-travers duquel

paffe une vis affez forte ; la partie fupérieure de cet-

te vis eft applatie , & forme une pièce de pouce , &
la partie inférieure porte une petite plaque ronde

,

qui a environ un pouce de diamètre ; la courroie qui

eft coufue par un de (es bouts à une des extrémités

de la grande lame , eft percée à l'autre bout de plu-

lieurs trous en deux rangs ,
pour que cette machine

puifle fervir à différentes parties ; ces trous fervent à

accrocher la courroie aux deux crochets qui font à

l'autre extrémité de la grande lame.

Pour fc fervir de cet infiniment pour arrêter une

hémorrhagie par la comprefîion , il faut mettre des

tampons de charpie fur le vaiffeau ouvert ; les cou-

vrir de quelques compreffes graduées, & appliquer

|ltr la dernière de ces compreffes la petite plaque or-
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blculaire : alors on entourera fortement le membre
avec la courroie

, que l'on accrochera par ion extré-

mité libre aux crochets , & en tournant la vis , on
comprimera l'appareil , & on fe rendra maître du
fang.

Il faut obferver ( ce dont M. Heifter n'a fait aucune

mention), que l'extrémité de lavis doit être rivée de

façon que la plaque orbiculaire ne tourne point avec

elle ; ce feroit un inconvénient pour la comprefîion 9

car en tournant la vis
-,
onpourroit déranger les com-

preffes ; elles fe plifferoient au moins , ce qui en ren-

dant la comprefîion inégale & douloureufe
,
peut

former des finus dans l'appareil
,
par lefquels le fang

pourrait s'échapper : on évitera tout cela, fi la vis eft

de façon qu'elle tourne fur la plaque orbiculaire.

Il faut pour cet effet que la vis foit percée dans

toute fa longueur , & traverfée par une cheville dont

la plaque orbiculaire foit labafe , & fur laquelle che-

ville la vis tournera fans fin. ( F)
TOURNOIR , f. m. terme de Potier d'itain ; c'eft

un bâton rond de trois ou quatre pies de long , avec

lequel l'ouvrier qui travaille des ouvrages de pote-

rie à la grande roue , donne les mouvemens à cette

machine , ce qu'il fait en l'appuyant fuccefïivement

fur chacune des quatre raies de la roue, le quittant&
le reprenant autant de fois qu'il le croit néceffaire

pour hâter ce mouvement. ( D. J. )
TOURNOIS , f. m. pl. (Hift. de la CkevaQ exercice

de guerre & de galanterie que faifoient les anciens

chevaliers pour montrer leur adreffe & leur bravou-

re. C'eft-Fufage des tournois qui unifiant enfemble les

droits de la valeur & de l'amour , vint à donner une

grande importance à la galanterie, ce perpétuel men-

fonge de l'amour.

On appelloit tournoi , dans le tems que régnoit

l'ancienne chevalerie , toutes fortes de coudes &
combats militaires

,
qui fe faifoient conformément à

certaines règles , entre plufieurs chevaliers & leurs

écuyers par divertiffement& par galanterie. On nom-

moit joutes , des combats finguliers qui fe faifoient

dans les tournois d'homme à homme avec la lance ou

la dague; ces joutes étoient ordinairement une partie

des tournois. Voye^ JOUTE.

Il eft difficile de fixer l'époque de Fïnftitution des

tournois , dont les Allemands , les Anglois & les Fran-

çois fe difputent la gloire , en faifant remonter l'origi-

ne de ces jeux au milieu du. jx. fiecle.

L'hiftorien Nithard parle ainfi des jeux militaires,

dont les deux frères Louis le Germanique & Charles

le Chauve fe donnèrent plufieurs fois le fpeftacle

vers l'année 842 ,
après avoir juré cette alliance qui

eft devenue fi célèbre par la formule de leur ferment.

Ludos etiam hoc ordine feepe causa exercitii fréquenta*-

bant .... Subfiflente hinc indï omni multitudine
,
pri-

mum pari numéro Saxonorum , Vdfeonorum , Aujlra-

jîorum , Britannorum , ex utrâque parte veluti invicem

adverfariJibi vellent , alter in alterum veloci curfu rue-

bat.

.

. & plus bas
,
eratque res digna . . .fpeUaculo.

Il paroît affez clairement par la fuite du texte de

Nithard
,
que l'Allemagne fut le théâtre de ces jeux

qui avoient quelque reffemblance aux tournois qui

fuccéderent. La plupart des auteurs allemands pré-

tendent que l'empereur Henri I. furnommé Yoifeleur^

qui mourut en 9 3 6 , fut l'inftituteur des tournois ; mais

quelques-uns avec plus de fondement en font l'hon-

neur à un autre Henri
,
qui eft poftérieur d'un fiecle

au premier. En ce cas les Allemands auroient peu

d'avantage fur les François , chez qui l'on voit les

tournois établis vers le milieu du xj. fiecle, par Geof-

froi , fei gneur de Preuilli en Anjou. Anno 1 o€G ^ dit

la chronique de Tours ,
Gaufridus de Pruliaco 3 qui

torneamenta invenit, apud Andegavum oedditur.

Il y amêmeunhiftorien étranger, qui parlant des

tournois , les appelle des combats françois , confiielus
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gaiiici f {bit parce qu'il croycit qu'ils étoient nés en
France , foit parce que de fon tems les François y
jbrilloient le plus. Eenricus rex Ânglorum junior', dit

Mathieu Paris , fous l'an 1 179 , ffz^re tranjiens in Con-
Miclibus gallicis , & profufioribus expenfis , triennium

"peregit
,
regiâqut majeflate dèpojitâ , totus eji de rege

tranflatus in milittm. Selon les auteurs de l'hifioire

foyfantine , les peuples d'orient ont appris des Fran-
çois l'art &: la pratique des tournois ; & en effet notre
Jnation s'y ëft toujours diftinguée jufqu'au tems de
Brantôme.

La veille des tournois étoit annoncée dès le jour
qui la précédoit

,
par lés proclamations des officiers

«d'armes. Des chevaliers qui dévoient combattre, ve-
noient auffi viiiter la place deftinée pour les joutês.

i< Si venoient devant eux un hérault qui crioiî tout

» en hault
,
feigneurs chevaliers , demain aurez l'a

*> veille du tourn&y , où proueffe fera vendue , &
» achetée au fer & à l'acier ».

On folemnifoit cette veille des tournois par des es-

pèces de joutes appellées , tantôt ejptis ou éprouves ,

épreuves ; tantôt les vêpres du tournoi , St. quelquefois

efcrémie , c'eft-à-dire efcrimes , où les écuyers s'ef-

fayoient les uns contre les autres avec des armes plus

légères à porter, & plus aifées à manier que celles des
chevaliers , plus faciles à rompre , & moins dange-
reufes pour ceux qu'elles blefloient. C'étoit le prélude
du fpecfacle nommé le grand tournoi , le maître tour-

noi, la maîtn éprouve, que les plus braves & les plus

adroits chevaliers , dévoient donner le lendemain.

, Les dames s'abftinrent dans les premiers tems d'af-

îifter aux grands tournois ; mais enfin l'horreur de
voir répandre le fang céda dans le cœur de cefexe né
fenfible , à l'inclination encore plus puiffante qui le

porte verstout ce qui appartient aUx ientimens delà
gloire , ou qui peut caufer de l'émotion. Les dames
donc accoururent bientôt en fouie aux tournois , &
cette époque dut être celle de la plus grande célé-

brité de ces exercices.

Il eft aile d'imaginer quel mouvement devoit pro-
duire dans les efprits la proclamation de ces tournois

foiemnels , annoncés long-tems d'avance ^ & toujours

dans les termes les plus iaftueux ; ils animoient dans
chaque province & dans chaque cour tous les cheva-
liers & les écuyers à faire d'autres tournois , ou par
toutes fortes d'exercices , ils fè difpofoient à pâroître

fur un plus grand théâtre.

Tandis qu'on préparoit les lieux deftinés aux tour-

nois , on étaloit le long des cloîtres de quelques mo-
iiafleres vohins j les écus armoriés de ceux qui pré-
îendoient entrer dans les lices , & ils y reftoient plu-

sieurs jours expofés à là curiofité & à l'examen des

feigneurs , des dames & demoifelles. Un héraut ou
pourfuivant d'armes , nommoit aux dames , ceux à
qui ils apparteno-ient ; & fi parmi les prétendans , il

S'en trouvoit quelqu'un dont une dame eûtfujet de
fe plaindre , foit parce qu'il avoit mal parlé d'elle,

foit pour quelqu'autre offenfe , elle touchoit l'écu de
fes armes pour le recommander auxjuges du tournoi,

c'eft-à-dire pour leur en demander juftice.

Ceux-ci
,
après avoir fait les informations nécef-

faires , dévoient prononcer ; & fi le crime avoit été

prouvé juridiquement, la punition fuivoif de près.

Le chevalier fe préfentoit-il au tournoi
,
malgré les

Ordonnances qui l'en exeluoient, une grêle de coups
que tous les autres chevaliers faifoient tomber fur
lui , le puniuoit de fa témérité , & lui apprenoit à
refpe&er l'honneur des dames & les lois de la cheva-
lerie. L'a merci des dames qu'il devoit réclamer à
Haute voix , étoit feule capable de mettre des bornés
âu châtiment du coupable. ,

Je ne ferai point la defcriptiort des lices pour lé

tournoi , ni des tentes & des pavillons dont la cam-
pagne étoit couverte aux environs * ni des hours.,
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eft~à-dife des échafauds dreffés au- tour de la car-

rière où tant de nobles perfonnages dévoient le figna-
1er. Je ne diffinguerai point les différentes efpeces
de combats qui s'y donnoient

, joutes , caftilles
, pas

d'armes & combats à la foule \ il me fuffit de faire re-
marquer que ces échafauds fouvent conftrùits en for-
me de tours , étoient partagés en loges& en gradins

\
décorés de riches tapis , de pavillons , de bannières^
de banderoles & d'ecuffons. Auffi les deflinoit-on à
placer les rois , les reines , les princes & princefles

$& toUt ce qui compofoit ieur cour , les dames 6%
les demoifelles , enfin les anciens chevaliers qu'une
longue expérience au maniment des armes avoit
rendu les juges les plus compétens. Ces vieillards, à
qui leur grand âge ne permettoit plus de s'y diftin-

guer encore , touchés d'une tendreffe pleine d'eftime
pour cette jeunefle valedreufe

,
qui leur rappelloit le

fouvenir de leurs propres exploits
, voyoient avec

plaifir leur ancienne valeur renaître dans ces effains
de jeunes guerriers.

La richeffe des étoffés & des pierreries reîevoit en-
core l'éclat du fpeftacle. Des juges nommés exprès

|
des maréchaux du camp , des confeillers ou afîittans

,

avoient en divers lieux des places marquées pour
maintenir dans le champ de bataille les lois de«
tournois , & pour donner leur avis à ceux qui pour-
roient en avoir befoin. Une multitude de héraults &
pourfuivans d'armes

, répandus de toutes parts,;
avoient les yeux fixés fur les combattans

,
pour faire

uii rapport fidèle des coups qui feroient portés & re-
çus. Une foule de menelîriers avec toute forte d'in-*

ffrumens d'une mufique guerrière , étoient prêts à
célébrer les proueffes qui dévoient éclater dans cette,

journée. Des fergens aûifs avoient ordre de fe porter
de tous les côtés où le fervice des lices les appelleroit»
foit pour donner des armes aux combattans , foit pour
contenir la populace dans le filence & le refpecl. «

Le bruit des fanfares annonçoit l'arrivée des che-
valiers fuperbement armés& équipés a fuivis de leurs
écuyers tous à cheval. Des dames & des demoifelles
amenoient quelquefois fur les rangs ces fiers efclaves
attachés avec des chaînes qu'elles leur ôtoient;feule-
ment

,
lorfqu'entrés dans l'enceinte des lices , ils

étoient prêts à s'élancer. Le titre d'efclave ou de fer-

viteur de la dame que chacun nommoit hautement en
entrant au tournoi , étoit un titre d'honneur qui de-
voit ête acheté par des exploits; il étoit regardé par
celui qui le portoit , comme un gage de la victoire

>comme un engagement à ne rien faire qui ne fût di-
gne de lui. Servans d'amour , leur dit un de nos poè'n
tes dans une ballade qu'il compofa pour le tournoi
fait à Saint -Denis fous Charles VL au commence-
ment de Mai 1389.

Servans a"amour s regarde^ doucement
Aux échafauds

, anges de paradis l

Lors joutereifort , & joyeufement^
Et vous ferel honorés & chéris.

A ce titre ; les dames daignoient joindre ordinai-
rement -ce qu'on appelloit faveur

, joyau , noblejfe
;

nobloy , ou enfeigne ; c'étoit une écharpe , un voile
,

une coëffe , une manche , une mantille , un braffelet
\l

un nœud , en un mot quelque pièce détachée de leiir

habillement ou de leur parure ; quelquefois un ouvra-
ge tiffu de leurs mains , dont le chevalier favorifé or-
noitle haut de fon heaume ou de fâ lance,fon écu,fa
cotte d'armes

, ou quelqu'autre partie de fon armure.
Souvent dans la chaleur de l'action ; le fort des ar-

mes faifoit pafler ces gages précieux au pouvoir d'un
ennemi vainqueur , ou divers accidens en OGcafion-
noient la perte. En ce Cas la dame en reiïvoyoit
d'autres à Ion chevalier pour le confoler , & pour re

:

lever fon courage : ainfi elle Panimoit à fe vangêrj &ç
.à conquérir à fon mur les faveurs dont feê* advérfô-
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Tes étoient parés 9 & dont il devoit enfuitelui faire

«ne offrande.

Ce n'étoit pas les feules offrandes que les cheva-

liers vainqueurs faifoient aux dames ; ils leur préien-

toient auiïi quelquefois les champions qu'ils avoient

î-enverfés , &: les chevaux dont ils leur avoient fait

yuider les arçons.

Lorfque toutes ces marques, fans lefquelles on ne

.pouvoit démêler ceux qui fe fignaloient, avoient été

rompues & déchirées , ce qui arrivoit fouvent par

les coups qu'ils fe portoient en fe heurtant les uns les

autres , & s 'arrachant à-l'envi leurs armes ; les nou-

velles faveurs qu'on leur donnoit fur le champ , fer-

voient d'enfeignes aux dames ,
pour reconnoître celui

•qu'elles ne dévoient point perdre de vue , & dont la

gloire devoit rejaillir fur elles. Quelques-unes de ces

circonstances ne fontprifes à-la-vérité que des récits

de nos romanciers; mais l'accord de ces auteurs avec

les relations hiftoriques des tournois justifie la fincé-

rité de leurs déportions.

Enfin on ne peut pas douter que les dames attenti-

ves à ces tournois ne priffent un intérêt fenlible aux

fuccès de leurs champions. L'attention des autres

fpectateurs n'étoit guère moins capable d'encourager

les combattans : tout avantage remarquable que rem-

portoit quelqu'un des tournoyans , étoit célébré par

les fons des ménétriers , & par lesvoix des héraults.

Dans la victoire on crioit , honneur au fils despreux ;

car , dit Monftrelet, nul chevalier ne peut être jugé

preux lui-même , fi ce n'est après le trépanement.

D'autrefois on crioit
,
Louange & prix aux chevaliers

*qui fouùennent les griefs , faits & armes
,
par qui va-

leur , hardement & prouejfe cfi
guaigné en fang mêlé de

futur.

A-proportion des criées& huées qu'avoient exci-

tées les hérauts & les ménétriers , ils étoient payés

par les champions. Leurs préfens étoient reçus avec

d'autres cris ; les mots de largejfe ownobleffe 9 c'est-à-

dire Libéralité , fe répétoient à chaque distribution nou-

velle. Une des vertus les plus recommandées aux

chevaliers , étoit la générofité ; c'est auffi la vertu que

les jongleurs , les poètes & les romanciers ont le plus

exaltée dans leurs chanfons & dans leurs écrits : elle

fe fignaloit encore par la richeffe des armes & des

.habillemens. Les débris qui tomboient dans la car-

rière , les éclats des armes , les paillettes d'or & d'ar-

gent dont étoit jonché le champ de bataille , tout fe

partageoit entre les hérauts & les ménétriers. On
vit une noble imitation de cette antique magnificence

çhevalerefque à la cour de Louis XIII. lorfque le

-duc de Bukingham , allant à l'audience de la reine
,

parut avec un habit chargé de perles
,
que l'an avoit

exprès mal attachées ; il s'étoit ménagé par ce moyen

un prétexte honnête de les faire accepter à ceux qui

les ramaffoient pour les lui remettre.

Les principaux réglemens des tournois
,
appellés

.écoles de prouejfe dans le roman de Perceforeft, confi-

-ftoient à ne point frapper de la pointe , mais du tran-

chant de Fépée , ni combattre hors de fon rang ; à

aie point bieffer le cheval de fon adverfaire ; à ne

porter des coups de lance qu'au vifage , & entre les

quatre membres ; c'eft-à-dire au plastron ; à^ ne plus

frapper un chevalier dès qu'il avoit oté la vifiere de

fon cafque , ou qu'il s'étoit déhaumé , à ne point fe

réunir plufieurs contreun feuldans certains combats,

comme dans celui qui étoit proprement appellé/Wc.

Le juge de paix choifi par les dames , avec un ap-

pareil curieux , étoit toujours prêt d'interpofer fon

miniftere pacifique , lorfqu'un chevalier ayant violé

par inadvertance les lois du combat , avoit attiré

contre lui feul les armes de plufieurs combattans. Le

champion des dames , armé d'une longue pique, ou

d'une'lame furmontée d'une coëffe , n'avoit pas plu-

tôt abaiffé fur le heaume de ce chevalier le ligne de
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la clémence & de la fauve-garde des dames, que l'on

ne pouvoit plus toucher au coupable. Il étoit abfous

de fa faute lorfqu'on la croyoit en quelque façon in-

volontaire ; mais fi l'on s'appercevoit qu'il eût eu def-

fein de la commettre , on devoit la lui faire expier par

une rigoureufe punition.

Celles qui avoient été l'ame de ces combats
, y

étoient célébrées d'une façon particulière. Les che-

valiers ne terminoient aucun exercice fans faire à

leur honneur une dernière joute
, qu'ils nommoient

Le coup des dames ; & cet hommage fe répétoit en
combattant pour elles à l'épée , à la hache d'armes &
à la dague. C'étoit de toutes les joutes celle oîi l'on

fe piquoit de faire des plus nobles efforts.

Le tournoi fini, on s'occupoit du foin de distribuer

le prix que l'on avoit propofé , suivant les divers

genres de force ou d'adreffe par lefquels on s'étoit

distingué ; foit pour avoir brifé le plus grand nombre
de lances ; foit pour avoir fait le plus beau coup d'é-

pée ; foit pour être resté plus long-tems à cheval fans

être démonté , ni défarçonné ; foit enfin pour avoir

tenu plus long tems de pié ferme dans la foule du
tournoi , fans le déhaumer , ou fans lever la vifiere

pour reprendre haleine.

Les officiers d'armes faifoient leur rapport du com-
bat devant les juges ,

qui prononçoient le nom du
vainqueur. Souvent on demandoit l'avis des dames,

qui adjugeoient le prix comme fouveraines du tour-

noi ; & quand il arrivoit qu'il n'étoit point adjugé au

chevalier qu'elles en avoient estimé le plus digne ,

elles lui accordoient elles-mêmes un fécond prix.

Enfin lorfque le prix avoit été décerné , les officiers

d'armes alloient prendre parmi les dames ou les de-

moifelles celles qui dévoient préfenter ce prix au

vainqueur. Le baifer qu'il avoit droit de leur donner

en recevant le gage de fa gloire , lui paroiffoitleplus

haut point de fon triomphe.

Ce prix que les dames lui portoient étoit adjugé

tantôt furies lices, & tantôt dans le palais au milieu

des divertiffemens qui venoient à la fuite du tournoi
,

comme on le vit dans les fêtes du duc de Bourgogne

à Lille en 1453. * Tandis qu'on danfoit, dit Olivier

delà Marche , mèm. liv. I. pag. 437. » les roys d'ar-

» mes & héraux, aveques les nobles hommes qui fu-

» rent ordonnés pour l'enquerte , allèrent aux da-

» mes & aux demoifelles , favoir à qui l'on devoit

» préfenter le prix
,
pour avoir le mieux joufté

» rompu bois pour ce jour , & fut trouvé que M.
» de Charolois l'avoit gagné , & desTervy. Si prirent

» les officiers d'armes deux damoyfelles
,
princefTes

» ( mademoifelle de Bourbon & mademoifelle d'Ef-

» tampes) ,
pour le prix préfenter, & elles le baille-

» rent à mon dict. feîgneur de Charolois
,
lequel les

> baifa , comme il avoit accoutumé , & qu'il étoit de

» coutume , &: fut crié mont joye , moult haute-

» ment
Non-feulement le vainqueur recevoit le baifer l

gage de fon triomphe , mais il étoit défarmé par les

mêmes dames qui lui préfentoient des habits , & le

menoient à la falle ou il étoit reçu par le prince
,
qui

le faifoit affeoir au festin dans la place la plus hono-

rable. Son nom étoit inferit dans les registres des of-

ficiers d'armes, & fes aclions faifoient fouvent la ma-
tière des chanfons & des lays que chantoient les da-

mes & les demoifelles au fon des inftrumens des mé-
nétriers.

Voilà le beau des tournois , il n'est, pas difficile d'en

voir le ridicule& les abus. Comme il n'y avoit qu'un,

pas des dévots chevaliers à l'irréligion , ils n'eurent

auffi qu'un pas à faire de leur fanatifme en amour,
aux plus grands excès de libertinage ; les tournois ,

prefque toujours défendus par l'Eglife à caufe du

fang que l'on y répandoit, éc fouvent interdits par

nos rois ?
à caufe des dépenfes énormes qui s'y fai-

foient

I
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foîent; les tournois, dis -je, ruinèrent une grande
partie des nobles

, qu'avoient épargnés les croifades
& les autres guerres.

Il efl vrai néanmoins que fi nos rois réprimèrent
fouvent par leurs ordonnances la fureur des tournois
ils les ranimèrent encore plus fouvent par leur exem-
ple ; de -là vient qu'il eft fait mention dans nos an-
ciens fabliaux, d'une de ces défenfes pafTageres

,
qui

fut fuivie de la publication d'un tournoi fait à la
Haye en Touraine. Ainfi ne foyons pas furpris que
ces fortes de combats fuffent toujours en honneur

,

malgré les canons des conciles , les excommunica-
tions des papes, les remontrances des gens d'é<riife,

& le fang qui s'y répandoit. Il en coûta la vie en i 240
à foixante chevaliers & écuyers, dans un feui tour-
noi faitàNuys, près de Cologne. Charles VI. 'les

foutint
, & fa paffion pour cet exercice lui attira

fouvent des reproches très-férieux ; car contre l'ufa-

ge ordinaire des rois , il s'y mefuroit avec les plus
adroits jouteurs , compromettoit ainfi fa dignité, &
expofoit témérairement fa vie, en fe mêlant avec
eux.

Enfin , le funefle accident d'Henri II. tué dans un
tournoi en 1 5 59 , fous les yeux de toute une nation

,

modéra dans le coeur des François , l'ardeur qu'ils
ayoient témoignée jufque-là pour ces fortes d'exer-
cices

; cependant la vie défœuvrée des grands,l'habi-
tude & la pafîion

, renouvelèrent ces jeux funefles
à Orléans , un an après la fin tragique d'Henri 1 1.

Henri de Bourbon-Montpenfier, prince du fan» , en
fut encore la viûime ; une chute de cheval le Stpé-
rir. Les tournois cefTerent alors abfolument en Fran-
ce ; ainfi leur abolition efl de l'année 1560. Avec
eux périt l'ancien efprit de chevaleriè qui ne parut
plus guère que dans les romans. Les jeux qu'on con-
tinua depuis d'appeller tournois, ne furent que des
caroufels , & ces mêmes caroufels ont entièrement
paffé de mode dans toutes les cours de l'Europe.

Les lettres reprenant le deffus fur tous ces amu-
femens frivoles , ont porté dans le cœur des hommes
legoût plein de charmes de la culture des arts & des
fciences. « Notre fiecle plus éclairé (dit un auteur
» roi, moins célèbre encore par la gloire de fes armes
» que par fon vafle génie) , notre liecle plus éclairé

» n'accorde fon eflime & fon goût qu'aux talens de
» l'efprit, & à ces vertus qui relèvent l'homme au-
» defliis de fa condition , le'rendent bienfaifant

, gé-
» néreux&fecourable».
De plus curieux que je ne fuis pourront confuîter

fur les tournois Ducange au mot torneamentum , & fa

Differtadon à la fuite de Joinville ; le pere Meneflrier,
divers traitésfur la chevalerie; le pere Honoré de Ste.
Marie, Differration hifloriquefur la chevalerie ancienne
& moderne ; Lacolombiere , Théâtre d'honneur & de
chevalerie, ou il donne , tome I. pag.SiC). la lifte de
plufieurs relations de tournois faits depuis l'an 1 500;
les Mémoires de littérature.

Mais le charmant ouvrage fur Yancienne chevalerie,

confïdérée comme un ctablijjement politique & militaire

par M. de la Curne de Sainte -Palaye, & dont j'ai

tiré ce court mémoire , doit tenir lieu de tous ces
livres. (Le chevalier de Jaucourt.

)
TOURNOIS, (Monnoie de France.) ancienne mon-

noie de France : il y avoit des petits tournois d'argent
& des petits tournois de billon ; on nommoit autre-
ment les petits tournois d'argent tournois blancs ou
mailles blanches , ôc les tournois de billon, des tournois
noirs. Dans une ordonnance de Philippe-le-Long, il

efl fait mention des turones albi & des turones nigri.

Tout le monde convient, dit M. Leblanc, que
faint Louis fît faire le gros tournois d'argent. Il n'efl
rien de fi célèbre que cette monnoie dans les titres
&C dans les auteurs anciens ; tantôt elle efl nommée
argenteus turomnfis , fouvent greffas turonenfis , ÔC

Tome XVI,
J
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quelquefois denarius grofus. Le nom de gros fut don-
né à cette efpece, parce que c'étoit la plus greffe
monnoie d'argent qu'il y eût alors en France , & on
Fappella tournois, à caufe qu'elle étoit fabriquée à
Tours, comme le marque la légende , turonus civis >
pour turonus civitas ; cette monnoie pefoit 3 deniers

7 grains
,H trébuchans ; il y en avoit par conféquent

58 dans un marc. Cela fe ju urine par un fragment
d'ordonnance que faint Louis fît l'an 1 266, pour ré-
gler la manière dont on devoit pefer la monnoie,
avant que de la délivrer au public ; enfin Philippe-le-
Hardi fit faire des tournois de la même valeur que
ceux de faint Louis.

Au-refle, il efl certain que le parifis qui avoit
cours dans le même tems, etoit plus fort d'un quart
que le tournois qui a été aboli fous le règne de Louis
XIV. & on ne connoit plus que le parifis qui efl: en
ufage dans le palais , où l'on ajoute le parifis , à l'ef-
timation que l'huiffier fait des effets mobiliers , en
procédant à l'inventaire d'un décédé ; & quand i'ef-

timation efl: faite par un expert, on n'y ajoute point
de parifis. La livre tournois défigne une monnoie de
compte valant vingt fols. Foye^ Livre tournois.

TOURNON,
( Géog. mod.) en latin Tauredunum,

par Grégoire de Tours, petite ville de France , dans
le haut Vivarais, au penchant d'une montagne, fur
la rive droite du Rhône , vis-à-vis de Thain, à trois
lieues de Valence , & à quatre d'Annonay ; les jéfui-
tes y avoient un collège : la terre de Tournon eft dans
la maifon de Rohan-Soubife. Long. Z2 . 24. Ut. 4S. y.

David (Pierre ) , né à Tournon en 1 592 , mort à
Pans en 1655, efl auteur d'une grande Dtfcription
du monde, en 6 vol.in-fol. c'efl un ouvrage où l'on
trouve çà& là des chofes amufantes. (D. /.)
TOURNUS

,
(Géog. mod.) petite ville de France,

en Bourgogne , fur la droite de la Saône, entre Ma-
çon & Châlons , à 82 lieues de Paris , dans une fitua-
tion agréable & fertile.

Tournus a toujours été du diocèfe de Châlons , &
dépendoit autrefois du comté de la même ville ; au-
jourd'hui elle efl du comté de Mâcon , où fes caufes
reffortifTent. Elle efl divifée en deux paroiffes ; mais
ce qui la diflingue efl fon.abbaye d'hommes de l'ordre
de faint Benoît

, qui a été érigé en collégiale , & qui
a un abbé titulaire. La juftice, foit dans la ville de
Tournus, foit dans fes dépendances, appartient à
cet abbé ; il a feul le droit d'en nommer tous les of-
ficiers

,
qui prennent de lui leurs provifions ; il a aufli

feul le droit de créer des notaires & des procureurs
portulans; auffi plufieurs auteurs ont écrit à Fenvi
l'hifloire de l'abbaye de Tournus, favoir Falcon

,

moine de cette abbaye dans le xj. fiecle; Pierre de
Saint - Julien , furnommé de Baleurre ; le P. ChifHet
jéfuite , & Pierre Juenin. Long. 34. 4G. lat. 46. 34.

La ville de Tournus efl d'une origine inconnue ; il

n'en efl parlé que dans le troifieme fiecle, fous le
nom de caflrum Timertium ou Trenorcium ; elle devint
ville de la Gaule celtique dans le pays des Eduens,
qui avoient Autun pour leur capitale ; ainfi elle étoit
comprife dans l'ancienne province Lyonnoife. Pierre
Juenin a mis au jour à Dijon, en 1733 , en 2 vol.
in-4 0

. l'hifloire de cette ville.

Maignon (Jean), poète françois, étoit de Tour-
nus : il fît fes études chez les jéfuites de Lyon, Se
fut quelque tems avocat au préfidial de cette ville :

il vint enfuite à Paris & s'y établit. Il y mourut affaf^
fine , dit-on , fur le Pont-neuf en 166 1 , étant encore
afîez jeune. Il a compofé beaucoup de mauvaifes
tragédies , entre autres Artaxerce

,
qui fut repréfen-

tée par l'illuflre théâtre ; c'étoit le nom que prenoit
une fociété de jeunes gens , du nombre defquels
étoient Molière & Maignon, & qui s'exerçant à la

déclamation, repréfentoient des pièces, tantôt dans

Qqq
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le fauxbourg faint Germain, & tantôt dans le quar-

tier S. Paul. Artaxerce fut imprimé à Paris en 1645.

Les autres pièces de Maignon font ; les Amants dis-

crets
, 1645 ; ^ %rand Tam&rlan & Baja\et

, 1648 ; le

Mariage d'Orondate & de Starira, 1648; Zenob'u
,

reine dePadmire , 1 660 ; fon Encyclopédie parut à Paris

in- 4
0

. fous le titre de la feience univerfelle, 1663.

l'auteur mourut pendant qu'on Pimprimoit. Lorfqu'il

travailloit à cet ouvrage ,
quelqu'un lui demandant

s'il feroit bien -tôt achevé : bien-tôt
,
dit-il, je n'ai

plus que quelques mille vers. Le fingulier , c'eft de

faire une Encyclopédie en vers ; on n'a peut - être

jamais rien imaginé de fi ridicule. Defpréaux n'a pas

eu tort de mettre Maignon au rang des froids écri-

vains.

On ne lit guère, plus Rampa le & Mefnardiere

Que Maignon, du Souhait, Corbin ,& la Morlierc.

Scaron a dépeint admirablement le poëte Maignon
dans certaine épître chagrine , où il lui fait dire qu'il

a auffi deffein â* mettre en vers les conciles. (Z?./.)

TOUROBIN ou plutôt TUROBIN
? (

Géog. mod.)

petite ville de Pologne , dans le palatinat de Ruine

,

à trois lieues de Chebrechin , & de la dépendance de

Zamoski
,
principauté du palatinat de Belz. (Z>. /.)

TCURON, f. m. terme de Cordier, ce font plu-

fieurs fils de caret tournés enfemble
,
qui font partie

d'une corde. (Z?. 7.)

Tourons , en Confifene, ce font des ouvrages tra-

vaillés avec des amandes, des avelines, de l'écorce

de citron verd coupée par tranches & defféchées à

la poêle, ou dans l'étuve avec du fucre en poudre,

ck des blancs d'œufs bien fouettés.

TOURS
, (

Géog. mod. ) ville de France
,
capitale

de la Touraine , dans une agréable &c fertile plaine

,

entre la Loire & le Cher. Elle a cinq fauxbourgs

,

contient environ vingt mille habitans , & eft allez

bien bâtie. Il y a préfidial
,
bailliage , éie&ion , hôtel

des monnoies très-ancien , intendance & archevê-

chés. Long, fuivant Caffini , 18. iz' . 3 0". latit. 47.
23'. 4o".

Quelques auteurs prétendent que Tours eft le C<z-

farodunum de Ptolomée & de la table théodofienne

ou de Peutinger ; mais cette opinion eft peu vraiffem-

blable
,
parce que tous les noms qui fe terminent en

dunum
,
indiquent des lieux fitués fur une hauteur

,

& que Tours eft fituée dans une plaine.

Quoi qu'il en foit
,
lorfque l'empire romain fut

détruit en Occident , les Vifigoths s'étant rendus les

maîtres de toute la partie des Gaules qui eft au midi

de la Loire, la ville de Tours vint à leur pouvoir

fous le règne d'Euric ; Tours étoit encore fous leur

domination Pan 506 ,
lorfque Verus

,
évêque de

Tours, comparut par procureur au concile d'Agde
,

compofé des évêques & des députés des églifes fil-

lettes aux rois des Goths ; mais l'année fuivante 507,
Clovis ayant vaincu & tué Alaric près de Poitiers

,

il fe rendit maître de tout ce qui eft entre la Loire &
les Pyrénées,& il affujettit ailement la ville de Tours,

où il alla en dévotion au tombeau de S. Martin
,
qu'-

on regardoit comme le faint tutélaire des Gaules.

Après la mort de Clovis , les villes de Neuftrie &
d'Aquitaine ayant été partagées entre fes quatre fils,

Tours échut à Thierri , roi d'Auitraiie ; & on voit

par Grégoire de Tours
,
que les rois qui régnèrent à

Metz dans la France orientale
,
pofiederent toujours

cette ville jufqu'au tems de Clotaire IL qui réunit la

monarchie françoife. Depuis ce tems-là , Tours fut

fujette aux rois de Neuftrie , tant fous la race des

Mérovingiens , que fous celle des Carlovingiens,

Ceux de cette féconde race perdirent leur pouvoir

& leur autorité fous Charles le fimple , qui fut dé-

gradé de la dignité royale & confiné dans une prifon

perpétuelle.

T OU
Ce fut dans ce tems que Thibaud furnommé le tri-

cheur , comte de Blois& de Chartres, qui s'étoit ren-

du abfolu dans ces pays-là , au mépris de l'autorité

royale
,
s'empara de la ville de Tours que fes fuccef-

feurs pofféderent long-tems. L'an 1037 GeofFroi

Martel vainquit en bataille le comte de Blois
,
qui

fut contraint de donner Tours pour fa rançon. Geor-

froi Martel laiflà en mourant tous fes états à fes ne-

veux nommés Plantegenets , à caufe de GeofFroi d'An-

jou qui avoit porté ce nom , & dont le petit-fils Jean

fans-terre, roi d'Angleterre, fut privé par Philippe

Augufte des états qu'il avoit deçà la mer. Enfin Hen-
ri III. fils de Jean , céda , entr'autres pays , Tours&
la Touraine à S. Louis par le traité de Fan 1259.

Le féjour que le parlement de Paris fit à Tours
,

la fituation de cette ville dans un pays fertile , & la

commodité de la rivière de Loire donnèrent lieu au

deffein d'y établir une univerfité
,
qui fut créée par

lettres patentes d'Henri IV. données au mois de Jan-

vier de l'an 1 594; mais comme le parlement fut ré-

tabli à Paris un mois après , cela fut caufe que ces

lettres n'ont point eu d'exécution.

Nos rois ont convoqué plufieurs fois les états à

Tours. Louis XI. les y affembla l'an 1470, Charles

VIII. en 1484 , & Louis XII. en 1 506 ,
pour le ma-

riage de madame Claude de France fa fille, avec

François de Valois , duc d'Angoulème.

S. Gatien fut le premier évëque de Tours,& mou-
rut vers la fin duiij. fiecle. S. Martin eut cet évêché

Pan 371 , & décéda l'an' 397 ; on le regardoit de fon

tems comme le maître des évêques. Aujourd'hui Par-

chovêque de Tours a pour fuffragans les évêques du
Mans

,
d'Angers 6c les neuf de Bretagne , conformé-

ment à la decifion du pape Innocent III. Le revenu

de cet archevêque eft d'environ quarante-cinq mille

liv. Son diocèfe eft compofé de 300 paroifTes , de 12

chapitres, de 17 abbayes, &c. Le chapitre de la ca-

thédrale de Tours eft un des plus illuftres du royau-

me. Celui de S. Martin eft auffi nombreux que riche.

Son abbé eft le roi même , comme fuccefteur de Hu-
gues Çapet.

Mais ceux qui aiment les hiftoriens d'églife de pro-

vinces
,
peuvent lire l'hiftoire latine de Féglife de

Tours par Jean Maau ; elle eft imprimée à Paris en

1667 in-fol. & s'étend depuis l'an de J. C. 25 1 ,
juf-

qu'à l'année i655-Aurefte cette ville eft la patrie

de S. Odon, d'un illuftre prélat de Féglife gallicane

& de quelques hommes de lettres. S. Odon naquit en

879; après avoir été élevé par Foulques , comte d'An-

jou , il fut nommé chanoine de S. Martin de Tours

en 898 , & fécond abbé de Clugny en 927. Il mou-
rut en 942 , & laiffa plufieurs ouvrages qui ont été

imprimés avec fa vie dans la bibliothèque de Clugny.

L'illuftre prélat de Féglife gallicane dont je veux

parler , eft Renaud de Beaune
,
archevêque de Bour-

ges , né en 1 5 27 , l'un des plus éloquens & des plus

lavans prélats de fon tems ; mais ce qui le diftingue

davantage , eft qu'il n'abandonna point , comme fi-

rent tant d'autres eccléfiaftiques , les lois du royau-

me à l'égard de la fucceffion à la couronne. Il foutint

toujours qu'encore que le roi de Navarre fût héréti-

que ,
c'étoit à lui que le royaume de France appar-

tenoit légitimement après la mort de Henri III. Il dé-

ploya aux conférences de Surène tout ce que le

droit & l'écriture pouvoient fournir de plus fort à

l'appui de fon fentiment. Il donna à ce prince l'abfo-

lution dans Féglife de S. Denis , & propofa au clergé

dans Faffemblée de Mantes , de créer un patriarche

en France ,
ou, ce qui revient au même , de défleur-

délifer la couronne pontificale. Ces deux chofes le

rendirent fi odieux à la cour de Rome qu'elle lui refufa

longtems fes bulles pour l'archevêché de Sens, au-

quel il avoit été nommé en 1 596. Enfin le cardinal

d'Offat y travailla fx puiffamment ,
qu'il les obtint en
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'tooi. Renaud deBeaune devint bientôt après grand-
aumonier de France & commandeur des ordres du
roi. Il mourut à Paris en 1606 à 79 ans.

M. de Thou dit line chofe finguiiere de ce prélat

,

e'eft qu'il étoit pour ainfi dirê attaqué d'une faim ca-
nine , fans que cet état ait nui à fa fanté. A peine
avoit-il dormi quatre heures que la faim le contrai-
gnoit de fe lever pour déjeûner : c'eft ce qu'il faifoit

réglément à Une heure après minuit; il fe repofoit
cinq heures , & puis il fe mettoit à table ; il faifoit la

même chofe à huit heures ; il dinoit & collationnoi't

quatre heures après ; il foupoit amplement à l'heure
ordinaire* Il étoit volontiers Une heure à table ; c'eft

pour cela qu'il n'aimoit point à manger hors de chez
lui ; & lorsqu'un grand prince qui l'avoit invité fou-
vent , fâns l avoir jamais trotivé défarmé d'excufes

,

lui demanda la raifon de ce refus, il eut pour réponfe:
Vos repas font trop courts, & vos fervices fe fuivent
de trop près»

Le plus étrange, c'eft que malgré cette prodigieufe
quantité d'alimens qu'il prenoit , il n'en étoit pas
moins difpofé au travail d'efprit ; car pour celui du
corps , il s'en gardoit bien , n'ofant en ufer de peur
d'irriter fon appétit : nunquam, dit Phiftorien ,fom-
nokntior vifus, huila gravedine, aut dolore capiùs teni<-

batur , femper cequc fui compos & ad omrùa paratus ;
extra negotia quietem & confabulationem feclabatur.

Je pafte aux fimples hommes de lettres natifs de
Tours , & je trouve d'abord MM. ( Jean & Julien )
Brode.au ifîus d'une famille illuftre& féconde en gens
de mérite. Jean Brodeau , célèbre écrivain du xvj.
fiecle , mourut dans fa patrie où il étoit chanoine de
S. Martin, l'an 1 563 , âgé de 63 ans. Il publia divers
ouvrages de littérature qui font eftimés des favans.
On fait furtout cas de fes dix livres de Mifcellanées

,

de fes commentaires furies épigrammes greques , de
fes notes fur Euripide, fur Martial, fur Oppian &
fur Appien*

« Jean Brodeau , dit M. de Thou , né à Tours des
» premières maifohs de la ville , avoit étudié avec
» Pierre Danès , & ayant été en Italie grand ami de
» Pierre Sadolet, de Pierre Bembo , tous deux cardi-

» naux, de Baptifte Egnace, de Paul Manuce & d'un
*> grand nombre de favans ; il avoit ajouté à la philo-
» l'ophie j en quoi il étoit habile , une grande con-
» noiffance des mathématiques& de la langue-fainte.

» Enfuite étant revenu en fon pays , il s'abandonna à
» une vie tranquille, non pas toutefois oifive , com-
» me le témoignent quantité d'ouvrages d'érudition,
» que cet excellent homme entièrement éloigné d'am-
»biîion & de vanité, laifîa publier plutôt fous le

» nom d'autrui que fous le fieh
,
par un exemple de

» modeftie d'autant plus rare
,
que dans le fiecle où

» nous fommes, chacun veut tirer de la gloire , non-
» feulement des richeffes , des magiftratures &c des
» autres honneurs , mais auffi de la fcience & des
» lettres. » On a confervé dans notre pays toutes les
glorioles dont parle M, de Thou, excepté la dernière
à laquelle on a fubftitué celle qu'on tire des vices.

Brodeau ( Julien ) avocat au parlement de Paris

,

s'eft diftingué par des commentaires fur la coutume
de cette ville, & des notes fur les arrêts de Louet. On
lui doit auffi la vie de Charles du Moulin. Il eft mort
en 163 5*

Grêcoutt ( Jeân-Baptifte Jofeph Villart de ) , cha-
noine de S. Martin de Tours , & poëte françois, mou-
rut dans fa patrie à 59 ans. Ses œuvres ont été im-
primées en 1748 , & plufieurs autres fois depuis.
Elles contiennent des fables , des madrigaux , des
chanfons

, des contes, des épigrammes , &c. où l'on
remarque un efprit aifé , naturel & quelquefois
agréable ; mais l'obfcénité , la licence & le liberti-
nage qui régnent dans la plus grande partie despoé-
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fies de ce chanoine , en int.erdîftnt la leâuré àmm
perionne honnête.

Son poè'me de Philotarius eut dans le teiris un grand
fuccès. « Le mérite de ces fortes d'ouvrages , dit M 5

» de Voltaire , n'eft d'ordinaire que dans le choix dit
» fujet & dans la malignité Humaine. Ce n'eft pas
» qu'il n'y ait quelques vers bien faits dans ce poë<^
>> me. Le commencement en eft très-heureux

, mais
» la fuite n'y répond point. Lé diable n'y parle pas
» auffi plaifamment qu'il eft amené. Le ftyle eft bas

^
» uniforme ,fans dialogue , fans grâces , fans fînefte,

» fans pureté , fans imagination dans l'expreffion ; <sl

» ce n'eft enfin qu'une hiftoire fatyrique de la bullè
» Unigeniius en vers burlefques

, parmi lefquels il

» s'en trouve de très-plaifâns ».

Guya ( Charles ), jéfuite ^ né fân iéoî , Ôt mort
én 1664 ; il s'attacha à la Connoiffance des cérémo-
nies de l'églife , & fît furies fêtes un gros livre intfc
tulé

: heoftologià
?
Jive de feftis prôprlis locorum^h Pa-J

ris, chez Sebaftien Cramoify, 1657, in-fol. C'eft
une entreprife plus difficile qu'utile que celle d'ex^
pliqUer les fêtes de chaque lieu.

Houdry ( Vincent ) jéfuite , connu par urt grand
& médiocre répertoire intitulé, la bibliothèque des
prédicateurs. Il naquit en 163 1 , & mourut en 17*9*
âge de 99 ans & trois mois.

.

Martin ( dom Claude ) bénédiftin , a fait des mé*
ditations chrétiennes en deux volumes in-40 . & d'au-
tres ouvrages de piété. Il eft mort en 1696 à 78 ans.
Momac ( Antoine ) , un des célèbres jurifconfultes"

de fon teins , & dont les œuvres ont été imprimées
à Paris en 1724, en quatre volumes in-fol. Il eft
mort en 161 9 âgé d'environ 60 arts.

Rapin ( Réné
) jéfuite, né en 1621 , s'attacha à

Pans en qualité de préfet t à déjeunes gens du pre*
mier rang

, ce qui le mit à portée d'acquérir l'ufage
du monde. Les grâces de fon efprit fe font remarquer
dans fes poéfies latines , & principalement dans fort
poème des jardins. Sa connoiffance dés belles-lettres
l'engagea de mettre au jour les comparaifons de Vir-
gile & d'Homère

, de Démofthène & de Cicéron *
de Platon & d'Ariftote , de Thucidide & de Tke-
Live. On leur fit un grand accueil dans le tems ; mais
on ne les lit plus guère

, peut-être à caufe du ftyle ,
qui eft recherché , froid & diffus. Tous fes autres
ouvrages font peu de chofe, & én particulier fes ré-
flexions fur la philofophie, fruit du préjugé , ne font
pas honneur à fon jugement. Il mourut en 1687 à 66
ans. Une bonne édition de fes poéfies latines eft celle
de Paris en 1723 , trois volumes in-iz. ( Le chevalier
DE JAU COURT.)
Tours

, gros-de-wurs riche , broché & nul. TouS
les gros-de-tours ordinaires qui fe travaillent à Lyon,
font montés avec quatre liftes pour faire lever la moi-
tié de la chaîne & quatre liftes pour faire baifter oui
rabattre l'autre moitié, ce qui fe fait en faifant lever
à chaque coup de navette que l'on pafte , deux liftes,

& faifant baifter les deux liftes defîbus lefquellesfont
paffés les fils de la chaîne qui ne lèvent point , afin
de les féparer , & que l'ouvrage foit plus net, Il faut
faire attention que pour armer le métier, il eft d'une
nécefîîté abfolue qUe fi on commence à lever par la
première lifte du côté du corps , il ne faut pas pren-
dre la féconde , mais la troifieme pour le premief
coup, & faire rabattre la féconde & la quatrième j
de même pour le fécond coup , il faut faire lever la
féconde & la quatrième , & faire rabattre la pre-
mière & la troifieme.

Or comme tous les gros-âe-tours qui fe fabriquent
aujourd'hui à Lyon , ont un coup > deux ôi même
trois de lizeré

, les navettes une , deux & trois qui
forment ce lizeré , doivent être pafîees fur la même
marche

,
je veux dire j fur une féconde marche qui

fait lever les mêmes liftes de la première , en obfer*

Qqqij
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vant de ne point faire baiffer de line de rabat ^atten-

du que fi ces Mes baiffoient, elles feroient baiffer la

moitié du lac tiré, & ne produiraient pas plus d'effet

que li on ne tiroit point de lac , ou que l'on paffât ce

lizeré fur la première marche fans tirer. On a déjà

dit que le Iizeré eft une figure qui fe fait par la trame

de la féconde navette ,
lorfqu'il n'y en a qu'un , ce

qui fait qu'outre la navette du coup^ de fond , il en

faut d'autres autant qu'il y a de lizerés. Par exemple,

on paffe un lizeré , cerife , rofe vif& rofe pâle dans

des étoffes difpofées pour de femblables couleurs,

de même que des gros bleus , bleu vif& bleu pâle

dans d'autres , des violets foncés , des lilas & des

gris-de-lin dans d'autres , &c. & toujours deux oit

trois couleurs en dégradation ; c'eft la façon de

tous les gros-de-tours lizerés en générai. Tous les

gros de-tours font montés ordinairement avec quatre

liffes de fond
,
quatre de rabat & quatre de liage , ce

qui fait douze liffes. Ils travaillent ou font travaillés

avec deux marches de fond & deux de lizerés , les

deux , un ou trois lizerés fe paffant fur la même
marche , ce qui compofe quatre marches & quatre

de liage qui font huit.

Le gros-de-tours dont eft queftion , eft monté avec

fix liffes feulement , au lieu de douze, & quatre mar-

ches au lieu de huit. Les quatre liffes de rabat font

fupprimées , ce qui ne pourroit fe faire fuivant la mé-

thode ordinaire, attendu que les quatre liftés cle ra-

bat ne font difpofées uniquement que pour féparer

les fils qui fe lient avec ceux qui lèvent ou qui s'y

trouvent attachées par quelques tenues , terme ufité,

lorfque deux fils ou trois fe trouvent liés par quel-

que petite bourre de foie ou autre du remiffe ou du

corps ; les fils qui ne lèvent pas , font fi aifés à fui-

vre ceux qui lèvent
,
lorfqu'il n'y a point de rabat au

premier coup
,
que lorfque l'ouvrier foule la marche

pour paffer le coup de fond, il eft fenfibk que la

moitié des fils qui lèvent
,
fupportant toute Fexten-

fion de la chaîne , ceux qui ne lèvent pas, font tou-

jours moins tendus , ou tirant
9
ce qui eft le terme

,

& par conféquent font plus aifés ou faciles à lu ivre

ceux qui lèvent
,
pour peu qu'une légère bourre les

unifié : ce qui n'arrive pas lorfqu'ils font rabattus par

les deux liffes qui baiffent
,
parce qu'elles détachent

la tenue
,
laquelle ceffant d'unir les fils, donne lieu

de paffer enfuite le lizeré fans aucune difficulté ni te-

nue , fur la féconde marche qui levé les mêmes liffes.

11 faut bien faire attention que dans toutes les étof-

fes de gros-de-tours & taffetas , on ne doit faire lever

qu'un fil, & baiffer l'autre fucceffivement , ce qui

fait qu'ordinairement on fait lever la première & la

troifieme liffe pour un coup , & la féconde& la qua-

trième pour l'autre , attendu que fi on faifoit lever

la première & la deuxième , il arriveront que les

deux fils qui leveroient, &les deux qui baifferoient,

fe trouvant enfemble
,
chaque fil furtout étant dou-

ble , ils feroient une ouverture qui ne cacheroit pas

la trame , & rendroient l'étoffe défeclueufe.

Pour éviter les quatre liffes de rabat , on a monté

le métier avec des maillons à fix trous ,
quatre def-

quelsfont difpofés pour paffer les quatre fils doubles

qui font paffés dans les maillons ordinaires , ce qui

tient chaque fil féparé , & empêche les tenues qui

pourroient fe faire entre le corps & le remiffe qui en

eft près ; les deux autres trous font difpofés l'un en-

haut, pour y attacher la maille du corps qui tient à

l'arcade , & celui d'en-bas pour y paffer le fil ou la

maille à laquelle eft attachée l'aiguille qui fait baiffer

le maillon ,/& tient tout le cordage en règle ; chaque

fil étant féparé devant & derrière le corps , il n'eft

pas pofïible qu'il puiffe paffer une tenue ni entorfure

dans le maillon, comme il arrive en tous les autres

métiers.

Outre la fuppreflion des quatre liffes de rabat, on

évite encore les deux marches deftînées à paffer le

lizeré , parce que tout fe paffe fur la même marche,

ce qui eft une facilité pour le travail ou pour l'ou-

vrier. Voilà donc quatre liffes & deux marches de
moins d'un côté.

A l'égard du liage , au lieu de quatre liffes il n'y en
a que deux ; on ne fauroit en mettre moins.

Toutes les étoffes riches qui fe fabriquent aujour-

d'hui à Lyon, font compofées de laine, or, argent,

lié , du frifélié de même, & d'un glacé fans liage

,

qui eft un or ou un argent lis broché à deux bouts ;

toutes les nuances font fans liage, pour qu'elles imi-

tent la broderie.

Pour que la lame forte mieux dans l'étoffe , on la

lie par un liage droit , c'eft-à-dire
,
que l'on fait baif-

fer la même liffe, ce qui augmente encore de deux
marches de plus , outre les quatre qui fervent à lier

le frifé; dans le métier on a fupprimé les quatre mar-
ches de liage, & on n'a mis que deux liffes pour lier;

ces deux liffes prennent le quinzième & le feizieme

fil , & comme les deux fils fe joignent , ils paroiffent

n'en compofer qu'un. Quant au frifé , comme le

grain de cette efpecè de dorure enterre le liage , il

paroît tout aulîi beau , même plus
,
que s'il étoit lié

avec les quatre liffes ordinaires.

Suivant cette difpofition on fupprimé deux liffes

de liage , même quatre
,
lorfqu'on veut lier la lame

avec un liage droit ; à obferver encore qu'on ne fau-

roit mettre un liage droit dans une étoffe de cette ef-

pecè qu'en ajoutant un poil
,
parce que la même liffe

dans un gros-de-tours fans poil ne fauroit lier la lame

qu'elle ne coupât tous les deux coups , attendu qu'il

s'en trouveroit néceffairement un où le fil deftiné à

lier , auroit levé au coup de fond , ce qui cauferoit

une contrariété qui couperoit ou fépareroit le bro-

ché , comme on l'a déjà dit ; on peut voir là-deffus

l'article des gros-de-tours broché, & examiner pour-

quoi le liage doit être de quatre le cinq, & dans les

taffetas de trois le quatre.

Le gvos-àé-tours eft le feul qu'il y ait à Lyon monté

de même ; il eft évident par la façon dont il eft dif-

pofé
,
que l'étoffe doit fe faire mieux & plus vite ,

attendu que plus il y a d'embarras , foit par la quan-

tité de liffes , foit par la quantité de marches , plus

il fe caffe de cordages ou d'eftrivieres , même plus

de fils.

Damas à l'imitation de ceux de Gènes. Dans l'arti-

cle concernant la façon dont les Génois fabriquent

les damas pour meubles , l'on y a inféré qu'ils en fai-

foient de cent vingt portées , dont la lifiere
,
qu'ils

appellent cimojfa, formoit imparfait gros-de-w«rj, oC

que de dix mille fabriquans qui fe trouvoient à Lyon,

peut-être pourroit-on en trouver dix qui fuffent en

état de rendre compte de quelle façon cette lifiere

étoit montée pour former le gros-de-tours dont eft

queftion , c'eft ce que l'on va démontrer.

C'eft un fait certain que tout les damas qui fe fa-

briquent à Lyon font montés fur cinq liffes de levée

& cinq de rabat. La chaîne de ces damas eft fixée

par les réglemens anciens & nouveaux à 90 portées

pour les damas meubles , il s'en fait quelques-uns de

100 portées ; il y en a auffi de 7 5
portées toujours

dans la même largeur. Or comme il eft physiquement

impofiible de faire une lifiere gros-rde-tours ou taffe-

tas avec cinq liffes , les Génois pour parvenir à ce

point
,
qui paroît fi difficile , ont imaginé de faire

des damas de 120 portées avec 8 liftes , & de paffer

les cordons & les cordelines de façon qu'il s'en trou-

ve toujours la moitié levée, & l'autre baiffée à cha-

que coup de navette que l'on paffe , de façon qu'il fe

trouve continuellement deux coups fous le même
pas, attendu qu'il faut dans tous les damas paffer

deux coups régulièrement de la même navette , c'eft-

à-dire , aller & venir fous le même lac tiré.



T OU
La façon de pafferie cordon& îa cordeïine dans les

ïiffes pour faire cette lifiere myflérieufe, efl la même
qui a été démontrée dans l'article desfatins à 8 Mes,
c'efl-à-dire,que du côté droit parlequel on commence
à paner la navette,il faut paffer un fil le premier fur la

première lifTe, fur îa quatrième , la cinquième,& fur

la huitième ; le fécond efl parlé fur la féconde , la

îroifleme, fur la fixieme &iafeptieme, en recom-
mençant par le troifieme , comme par le premier &
le quatrième , comme le fécond , ainfi des autres juf-

qu'à la fin. Il n'en efl pas de même pour le côté à

gauche , là il faut commencer à palier le premier fur

la troifieme , la quatrième , la feptieme & la huitiè-

me , le fécond fur la première ., la féconde , la cin-

quième & la fixieme , & continuer comme dans la

partie du côté droit*

Ce qui rend la façon de faire cette liliere impofÏÏ-

ble à nos Lyonnois , efl qu'ils ne fauroientpenfer que
Ton montât des damas à 8 lîffes , attendu que cha-

cune des huit ne contiendroit que 1 1 portées, &
tin quart pour une chaîne de 90 portées , de même
que fur une chaîne de 1 00 portées, il ne fe trouve-

rait que 12 portées & demie fur chaque liffe, ce qui

rendroit le damas trop maigre, puifque fur 100 portées

à 5 liffes , elles portent chacune 20 portées. Les Gé-
nois pour parer à cet inconvénient mettent 1 20 por-

tées pour les damas de cette efpece, ce qui leur don-

ne 1 5
portées fur chaque liffe , & fournit autant qu'il

le faut la liffe ; & comme la chaîne efl infiniment

mieux garnie , la diminution qu'on efl obligé de faire

fur îa trame fait que le tout revient au même ; au
contraire, le fatin dans ce genre d'étoffe eff infiniment

plus beau, vu îa quantité fupéiïeure d'organfm dont

la chaîne eff compofée.

Si la façon de faire cette lifiere vient à la connoif-

fance de nos Lyonnois par le moyen de l'Encyclo-

pédie, ils feront furpris que la lecture de ce livre leur

enfeigne ce qu'ils ne devroient pas ignorer , ce qui

ne fauroit flatter leur amour propre
,
quoiqu'ils ne

doutent point ou ne doivent pas douter que les Gé-
nois fabriquent mieux le velours & le damas que
nous.

TOURTE
,
voyti Tourterelle.

Tourte , f. f. terme de Pâtiffler ; c'eff une pièce de

pâtifferie qu'on fait cuire dans une tourtière , & qui

efl faite de pigeonneaux, de béatifie , de moelle ou
de fruits. (/>./.)
Tourte , terme de Verrerie ; c'eff une plate-forme

de figure ronde, fur laquelle pofent les pots ou creu-

fets j dans lefquels on met la matière de verre.

TOURTEAUX , f. m. {Droguerie.) maffe que l'on

conrpofe du réfidu de certains grains , fruits ou ma-
tières dont on a exprimé de l'huile.

Tourteau, terme de Blafon;ce mot ne fe dit main-
tenant en blafon que de ces repréfenîaîions de gâ-

teaux qui font de couleur , à la différence des befans

qui font de métal.

Le tourteau efl: plein comme le befan , fans aucune
ouverture, autrement ce feroit un cercle ou un an-

neau. Il efl ainfi nommé , à caufe de fa rondeur.

Quelques-uns lui donnent différens noms , félon fa

différente couleur , & appellent ogœfcs ceux de fable;

guipes , ceux de pourpre
; gufes , ceux de gueules ;

heurtes , ceux d'azur; ôt pommes ou volets , ceux de
fînople.

Tourteau-befàn , efl une pièce ronde d'armoiries
,

qui efl moitié de couleur , & moitié de métal , foit

qu'elle foit partie , tranchée ou coupée de l'un en
l'autre. On commence à nommer la couleur la pre-
mière. Ce mot vient du latin torta, qui fe difoit d'u-

ne efpece de pains tortillés
,
qui font repréientés par

des tourteaux. Ménétrier. (2). /.)

m

Tourteau, (Artificier?) les artificiers appellent

sûnn de la vieille corde oit de la vieille mèche dé-
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tortillée, que l'on trempe dans là poîx ouïe goudron*
& qu'on laiffe lécher

, pour s'en fervïr enfuite à
éclairer dans les foliés & autres lieux d'une place
affiégée : on le fait de la manière ffiivante.

Prenez de îa poix noire douze livres, fuifou graillé

fix livres, le tout fondu enfembîe à petit feu
, puis

ajoutez-y trois parties d'huile de lin , faites bouillir
le tout

; prenez enfuite de vieilles mèches ou de vieil-

les cordes , faites-en des cordons de la grandeur que
vous voudrez, mettez-les bouillir dans ces matières;
& fi vous voulez qu'ils ne brûlent pas fi fort,mettez-y
deux livres de colophone , & deux livres de térében-
thine.

TOURTELETS , f. m. terme de PdtiJJerie; ce font
des morceaux de pâte larges comme la main , & dé-
liés prefque comme une feuille de papier, qu'on fait

cuire dans de l'eau avec du fel& du beurre , & qu'on
mange d'ordinaire les jours maigres. (D, /.)
TOURTERELLE,Turterelle , Tortorelle^

Turtrelle, Tourte, f. f. (Hijl. nat. Ornhhohg.)
turtur ; oifeau que M. Briffon a mis dans le genre des
pigeons ; il a 1 ï pouces de longueur depuis la pointé
du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , & feulement

9 pouces jufqu'au bout des ongles ; l'envergure efl
d'un pié huit pouces ; les ailes étant pliées s'étendent
jufqu'aux trois quarts de la longueur de îa queue. Le
deffus de la tête & de la face Tupérieure du cou efl
cendré; le bas de cette même face du cou, le dos, le
croupion & les plumes qui recouvrent l'origine de
la queue ont une couleur brune. Les petites & les
moyennes plumes des ailes font en partie brunes &
en partie rouffes; le milieu de chaque plume efl noir,
& les bords font roux ; les grandes plumes ont une
couleur brune , à l'exception des bords extérieurs,
qui font blanchâtres. La face inférieure du cou & le
deffus de la poitrine ont une couleur rouge vineufe;
le bas de la poitrine & les côtés du corps font d'un
gris-brun ; le ventre , les jambes & les plumes du def-
fous de îa queue , ont une couleur blanche. Les plu-
mes de la queue font d'un gris-brun en-deffus , &
noirâtres en - deffous ; elles ont toutes l'extrémité
blanche

,
excepté les deux du milieu; la plume ex-

térieure de chaque côté a les barbes externes blan-
ches. H y a de chaque côté du cou une grande taché
noire, & traverfée par trois ou quatre lignes blan-
ches

,
qui defeendent obliquement vers le dos, & qui

forment une efpece de collier : les yeux font entou-
rés d'un petit cercle rouge. Omit, de M. Briffon , h
Foye{ Oiseau.
Tourterelle, {Diette & Mat. mêdic.) Foye? Pi^

GEON.
Tourterelle d'Amérique, turtur Atmricanus ;

cet oifeau efl de la groffeur de notre tourterelle ; il a
environ 1 1 pouces de longueur depuis la pointe dubec
jufqu'à l'extrémité de la queue : les ailes étant pliées ,

ne s'étendentguere qu'au quart de la longueur delà
queue.La partie antérieure delà tête &la gorge font
d'un brun rouffâtre,& le derrière de la tête a une coiw
leur cendrée bleuâtre ; il y a de chaque côté à l'en-

droit oii le cendré & le brun fe réunifient , une pe-
tite tache noire & ronde

, qui a environ deux lignes
de diamètre. La face fupérieure du cou , la partie an-
térieure du dos, les grandes plumes des épaules, les
petites & les moyennes plumes des ailes font d'un
brun obfciir , & il y a de plus fur les moyennes plû-
mes des ailes & fur les grandes des épaules des taches
noirâtres & ovales de différentes grandeurs. La par-
tie poflérieure du dos & le croupion , ont une cou-
leur qm tire fur le cendré ; la face inférieure du cou
& la poitrine font d'une couleur de rofe , qui s'af-

foiblit par degré en defeendant vers la poîti ine : les

plumes du ventre, des jambes & du deffous de la
queue ont une couleur brune mêlée d'un peu de cen-
dré. Il y a de chaque côté de la tête une* petite ligne
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blanche , qui s'étend depuis les coins de la bouche
jufqu'aux yeux. Les grandes plumes des aîles font

d'un brun foncé , & ont les bords extérieurs des bar-

bes rouffâtres. Les deux plumes du milieu de la

queue font noirâtres & les plus longues , les autres

diminuent fucceffivement de longueur jufqu'à l'ex-

térieur
, qui efl la plus courte ; elles font prefqu'en-

tierement cendrées , & elles ont feulement une large

bande tranfverfale & noire près de leur extrémité
,

qui eft blanchâtre. Les piés font rouges , & la cou-

leur des ongles eft noire. Omit, de M. Briffon, 1. I.

Foye{ Oiseau*
Tourterelle d'Amérique , turtur barbadenfis

minimus Wd. oifeau de la groffeur d'une alouette hu-

pée ; il a un peu plus de fix pouces de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue;

la longueur du bec eft de fept lignes, depuis fa pointe

jufqu'aux coins de la bouche ; les ailes étant pliées ne

s'étendent qu'au quart de la longueur de la queue.

Le deflus de la tête &C du cou eft un cendré clair ; le

dos & le croupion font d'un cendré plus foncé. Le
devant de la tête , la gorge , la face inférieure du cou,

la poitrine , le ventre , les côtés du corps & les plu-

mes du deffous de la queue font d'un rouge clair

,

avec quelques taches brunes qui occupent le milieu

de certaines plumes du cou & de la poitrine. Les pe-

tites plumes des ailes ont une couleur mêlée de cen-

dré-foncé& de rougeâtre, avec quelques taches d'un

verd foncé ; les grandes plumes , & celles de la face

inférieure , font roufles ; les grandes plumes ont l'ex-

trémité & le bord extérieur bruns. Les deux plumes

du milieu de la queue font d'un cendré plus foncé

que celui du dos ; les autres ont une couleur brune

prefque noire. Le bec eft d'un rouge pâle à fon ori-

gine , & noirâtre à l'extrémité ; les piés font rouges

& les ongles font noires. La femelle diffère du mâle

en ce qu'elle a la face inférieure du corps d'une cou-

leur blanchâtre, au-lieu de l'avoir rougeâtre. Omit,
de M. Briffon , t. I. Foye{ OiSEAU.
Tourterelle brune d'Amérique

,
petite , co-

col^in aliûs gen. Wil. oifeau qui a cinq pouces &
demi de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue; la longueur du bec eft de

fix lignes depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bou-

che ; les ailes étant pliées s'étendent environ jufqu'au

tiers de la longueur de la queue. Toute la face fupé-

rieure de cet oifeau eft brune ôk luifante comme de

la foie ; les petites & les moyennes plumes des ailes

font de la même couleur brune,mais un peu rougeâ-

tre ; elles ont fept petites taches de couleur d'acier

poli , dont trois font fur les petites plumes , & les

quatre autres fur les moyennes. La gorge eft d'un

blanc rouflâtre ; la face inférieure du cou & la poi-

trine font d'un brun rouffâtre ; les plumes des côtés

du Corps, du ventre, des jambes , & celles du def-

fous de la queue font d'un blanc fale mêlé d'une tein-

te de roux ; les grandes plumes des ailes , & celles du
fécond rang, ont le côté extérieur & l'extrémité

d'un roux noirâtre ; le bord inférieur eft roux. Les

deux plumes du milieu de la queue' font brunes ; les

autres ont la face fupérieure noire , & l'inférieure

eft cendrée à fon origine , enfuite noire & brune à

l'extrémité ; le bout des barbes extérieures des deux
premières plumes de chaque côté eft blanc. Ces
piés font rouges , & les ongles ont une couleur bru-

ne.On trouve cette efpece de tourterelle à Saint-Domin-

gue. OrnithoL de M. Briffon, tome I. Voye^ Oi-
seau.
Tourterelle verte d'Amboiné, turtur viri-

dis amboinenjîs ; oifeau qui eft un peu plus petit que

la tourterelle ordinaire ; il a environ fept pouces neuf
lignes depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de

la queue , & fept pouces trois lignes jufqu'au bout

des ongles ; la longueur du bec eft de huit lignes de-

puis fa pointe jufqu'au coin de la bouche ; les ailes

étant pliées s'étendent jufqu'à la moitié de la longueur
de la queue. Le devant de la tête & de la gorge font
cendrées ; le derrière de la tête , la face fupérieure
du cou , le dos & le croupion , les plumes du deflus

de la queue , les petites des aîles , la poitrine , le

ventre, les côtés du corps & les jambes ont une belle
couleur verte dorée & luifante

,
qui change en une

couleur de cuivre bronzé à certains afpetts; la face

inférieure du cou eft d'un très-beau violet pourpré :

les plumes de la face inférieure des aîles ont une cou-
leur cendrée; les grandes plumes des aîles & celles

du fécond rang font de même couleur que celles du
dos , à l'exception du côté inférieur qui eft noirâtre;

le deffous de ces plumes a une couleur en-deffus mêlée
de brun. Les plumes de la queue font cendrées d'un
beau verd doré qui paroît à certains afpeâs de cou-
leur de cuivre de roîette; elles ont toutes l'extrémité

d'un jaune clair, & un peu de noirâtre fur le côté inté-

rieur; le deffous de ces plumes a une couleur noi-
râtre, à l'exception de l'extrémité, qui eft d'un blanc
fale. Le bec & les piés font rouges , &i les ongles ont
une couleur grife brune. Omit, de M. Briffon , t. L
ï
/r
oye{ Oiseau.
Tourterelle d'Amboiné, turtur amboinenjîs

,

oifeau qui eft à peu-près de la groffeur de la tourte-

relle ordinaire ; il a un pié deux pouces de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , & feulement huit pouces jufqu'au bout des
ongles ; la longueur du bec eft de dix lignes, depuis
fa pointe jufqu'aux coins de la bouche : les aîles étant

pliées, s'étendent à trois pouces au-delà de l'origine

de la queue. Les plumes de la tête , du cou , de la poi-
trine , des côtés , du corps, du ventre , des jambes &t
celles du deffous de la queue font rouffes ; celles du
deflus de la tête , du cou &: de la poitrine ont cha-
cune une bande tranfverfale noirâtre. Les plumes de
la partie antérieure du dos & les petites des aîles

font d'un brun foncé, à l'exception de l'extrémité

qui eft ronfle ; celles de la partie poftérieure du dos,
celles du croupion & du deffous de la queue ont
une couleur rouffe : la couleur des grandes plumes
des aîles eft d'un brun foncé. Les deux plumes du
milieu de la queue font les plus longues ; les autres

diminuent fucceffivement de longueur jufqu'à l'ex-

térieure
,
qui eft la plus courte ; elles ont toutes une

couleur brune , tirant fur le roux. Le bec & les piés

font rouges , & les ongles ont une couleur brune. La
femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle a des cou-
leurs plus claires. Omit, de M. Briffon , tome I. Foyer
Oiseau.

^
Tourterelle du Canada , turtur canadenjïs,

oifeau qui eft un peu plus gros que la tourterelle ordi-»

naire ; il a un pié un pouce de longueur
,
depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue ; la

longueur du bec eft d'un pouce, depuis fa pointe juf-

qu'aux coins de la bouche. Les aîles étant pliées
,

s'étendent un peu au-delà du milieu de la longueur
de la queue. Le deflus de la tête , la face fupérieure
du cou & la partie antérieure du dos font d'un gris

brun ; la partie poftérieure du dôs & le croupion ont
Une couleur cendrée ; la gorge , la face inférieure du
cou Se la poitrine font d'un gris brun mêlé de jau-

nâtre. La couleur des plumes des côtés du corps eft

blanche , & celle des plumes des jambes & du ven-
tre eft d'un blanc fale. Les grandes & les moyennes
plumes des aîles font brunes , à l'exception du bord
extérieur des grandes plumes qui eft jaunâtre ; il y a
fur les petites de grandes taches d'un brun noirâtre»

Les plumes de la queue font cendrées , à l'exception

de l'extérieure de chaque côté qui eft blanche ; elles

ont toutes
,
excepté les deux du milieu près de leur

origine fur les barbes intérieures , une grande tache

rouffe , au-deffus de laquelle il y en a une autre aufé



TOU
grande d'un brun noirâtre. Le bec eft noirâtre ; les

piés font rouges &C les ongles noirs. La femelle dif-

fère du mâle en ce qu'elle a l'extrémité des plumes
de la tête , du cou , de la poitrine, de la partie anté-

rieure du dos , <k des petites plumes des ailes , d'un
blanc fale & jaunâtre. Omit, de M. Briffon, tome I,

Foyei Oiseau.
Tourterelle du cap de Bonne-Espérance,

iurtur cdpius Bonœ-Spci , oifeau qui n'eft guère plus
gros que l'alouette hupée ; il a neuf pouces fix lignes

de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue ; la longueur du bec eft de fept li-

gnes, depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche ;

les ailes étant priées , s'étendent jufqu'au tiers de la

longueur de la queue. Les plumes de la tête, du cou,
de la poitrine , du dos , du croupion , du defibus de
la queue , & les petites des ailes font d'un gris brun

;

celles du ventre , des côtés du corps , des jambes &
du defibus de la queue ont une couleur blanche
fale. Il y a fur chaque aile une tache d'une couleur
femblable à celle de l'acier poli ; les barbes extérieu-

res & l'extrémité des grandes plumes des ailes font
brunes , & les barbes intérieures ont une couleur
Touffe ; les plumes du fécond rang font grifes à l'ex-

térieur du tuyau, &c brunes à l'intérieur ; les deux
plumes du milieu de la queue ont en-deffus une cou-
leur brune noirâtre , mêlée d'une légère teinte de
toux ; la face fupérieure de toutes les autres eft d'un
gris brun à l'orig: ne,& noirâtrevers l'extrémité; elles

ont toute lafacefupérieure noire, excepté la première
plume de chaque côté quia le côté extérieur& l'extré-

mité blancs: les deux du milieu fontles plus longues ;

les autres diminuent iuccemVement de longueur juf-

qu'à la première
,
qui eft la plus courte. Le bec& les

piés ont une couleur rouge , & les ongles font bruns.
On trouve cet oifeau au cap de Bonne-Elpérance &
au Sénégal. Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il

a la gorge &la face inférieure du cou d'un noir bril-

lant. Omit, de M. Briffon , tome L Voye^ OlSEAU.
TOURTERKLLE DE LA CAROLINE , columba turtur

Caroimienjîs , Klein ; oifeau qui eft un peu plus petit

que la.tourterelle ordinaire ; il a dix pouces & demi
de longueur , depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue ; la longueur du bec eft de huit li-

gnes
,
depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche ;

les ailes étant pliées , s'étendent un peu au-delà du
tiers de la longueur de la queue. Le devant delà tête,

la face inférieure du cou & la poitrine font d'une
couleur rougeâtre ; le deffus de la tête &C la face fu-

périeure du cou ont une couleur cendrée obfcure.
Les plumes du dos , du croupion , du deffus de la

queue & les petites des ailes qui fe trouvent près du
corps font de la même couleur que la face fupérieure
du cou , mais elle eft mêlée d'un peu de rouffâtre

;

les plumes du ventre , des côtés du corps, des jam-
bes &c du défions de la queue font rouffâtres ; celles

de la face inférieure des ailes ont une couleur cen-
drée. Il y a fur chaque aile quelques taches noires,
placées près de l'extrémité des moyennes plumes ;

les grandes font d'un cendré noirâtre, & les plus lon-
gues ont le bord extérieur blanchâtre. Les deux plu-

mes du milieu de la queue font les plus longues , &
d'un cendré brun ; les autres diminuent fuccefîive-

ment de longueur jufqu'aux extérieures qui font les

plus courtes : les trois extérieures de chaque côté
ont la face fupérieure de couleur cendrée à leur ori-
gine& blanche à l'extrémité ; & elles font en-deffous
noires à l'origine, 6k blanches à l'extrémité : les deux
qui fuivent de chaque côté font cendrées en-defîiis

,

& marquées d'un peu de noir vers le milieu de leur
longueur ; elles ont la face inférieure noire, depuis
l'origine jufqu'à la moitié de leur longueur , & le

refte eft d'un cendré clair. Les yeux font entourés
d'une peau bleue ; le bec eft noirâtre , & les piés
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ont une couleur rouge» Le mâle différé de îa femelle
en ce qu'il a la poitrine d'un beau violet doré qui
change à différens afpecls. On trouve cet oifeau à
la Caroline „ au Bréfil & à S. Domingue, Orrait, de
M. Briffon , tome I. Voye{ OlSEAU.
Tourterelle rayée de la Chine, columba fa

nenfis ,elegans , Klein ; cet oifeau eft à^peu-près de
la grofieur de la tourterelle à collier. Le fomniet de la
tête a une couleur cendrée ; les plumes des joues &
des côtés du cou font jaunes , Se celles des côtés du
cou ont l'extrémité rouge : cette couleur jaune eft

féparée de la couleur du deffus du cou par une bande
longitudinale de couleur bleue. Le derrière de la tête,
la partie fupérieure du cou , le dos & le croupion
font d'un brun rayé tranfverfalement de petites ban-
des noires

, qui forment chacune un arc de cercle.
La poitrine , le ventre , les côtés du corps & les jam-
bes font d'une couleur de rofe pâle : les petites plu-
mes des ailes ont une couleur brune

,
plus claire que

celle du dos ; elles ont aufii à l'extrémité une bande
tranfverfale blanche , au-deffous de laquelle il y en a
une noire. Les premières& les dernières des moyen*
mes de l'aîle font noires , & ont le bord extérieur
blanc ; celles du milieu font entièrement blanches :

la couleur des grandes plumes eft noire , & elles ont
le bord extérieur blanc. Les plumes de la queue font
d'un brun clair. Le bec eft d'un cendre bleuâtre. Les
piés ont une couleur rouge , & les ongles font blancs.
Omit, de M. Briffon , tome I. Voye^ Oiseau.
Tourterelle a collier , turtur torquatus

, elle
eft un peu plus groffe que la précédente , elle a un
pie de longueur

, depuisla pointe du bec jufqu'à l'ex-
trémité de la queue , & un pié huit pouces d'enver-
gure ; les ailes étant pliées, s'étendent un peu au-
delà du milieu de la longueur de la queue. Le deffus
de la tête & du cou , le dos & les petites plumes des
ailes font rouffâtres ; la partie inférieure du cou & la
poitrine ont une couleur blanche, mêlée d'une légère
teinte rougeâtre ; le ventre , les côtés du corps , les
jambes & les plumes du defibus de la queue font blan-
ches ; la couleur des plumes du croupion tire un peu
fur le gris-brun. Les grandes plumes des ailes font de
la même couleur que celles du croupion , & elles ont
le bord extérieur blanchâtre. Les plumes de la queue
font cendrées en-deffus , & elles ont toutes l'extré-
mité blanchâtre

,
excepté les deux du milieu , dont

la face inférieure eft noirâtre à l'origine des plumes,
& enfuite d'un cendré clair ; la plume extérieure de
chaque côté a les barbes externes blanches. La partie,

fupérieure du cou eft entourée d'un collier noir
,
Sç

large d'environ deux lignes. La femelle ne diffère du
mâle qu'en ce qu'elle eft plus blanche. Omit, de M.
Briffon , tome L Voye^ Oiseau.
Tourterelle a collier du Sénégal

, turtur
torquatusfenegalenjîs , oifeau qui eft à-peu-près de
la groffeur du merle ; il a environ neuf pouces fix
lignes de longueur

, depuis la pointe du bec jufqu'à
l'extrémité de la queue ; la longueur du bec eft de
neuf lignes

, depuis fa pointe jufqu'aux coins de la
bouche ; les ailes étant pliées , s'étendent environ à
la moitié de la longueur de la queue. La tête , le cou,
& la poitrine approchent d'une couleur vineufe , un
peu rembrunie fur le deffus de la tête & du cou. Les
plumes du dos , du croupion , du deffus de la queue
& les petites plumes des ailes font d'un gris-brun ;
le ventre , les côtés du corps , les jambes & les plu-
mes du defibus de la queue ont une couleur blanche
fale ; les plumes de la face inférieure de l'aîle font
cendrées ; les grandes plumes des ailes & celles du
fécond rang ont une couleur brune-noirâtre , à l'ex-

ception du bord extérieur qui eft d'un blanc fale. Les
deux plumes du milieu de la queue font d'un gris-

brun ; les autres ont une couleur noire
,
depuis leur

origine jufqu'à environ les deux tiers de leur Ion?



gueur , le refte eft gris ; le côté extérieur de la pre-

mière plume a cette même couleur. La partie fupé-

rieure du cou eft entourée d'une efpece de collier

noir
,
large d'environ trois lignes : ce collier remonte

un peu vers la tête fur les côtés du cou. Le bec eft

noirâtre ; les piés font rouges , &les ongles ont une

couleur brune. Omit, de M. Briffon , tome I. Foye^

Oiseau.
Tourterelle delà Jamaïque , turtur jamai-

icmfis , oifeau qui eit à-peu-près de la groffeur du bi-

fet. Il a onze pouces de longueur depuis la pointe du

bec jufqu a l'extrémité de la queue , 6l près de dix

pouces jufqu'aubout des ongles; la longueur du bec

-eft de onze lignes depuis fa pointe jufqu'aux coins de

la bouche ; les aîles étant pliées s'étendent un peu au-

delà du tiers de la longueur de la queue ; le deffus de

la tête & la gorge font bleus ; cette couleur s'étend

un peu fur le milieu de la face inférieure du cou
,

il y a plus bas des plumes noires , dont quelques-unes

ont une bande tranfverfale blanche ; la face fupérieu-

re du cou , le dos , le croupion , les petites plumes

des aîles, & celles du deffus de la queue , font d'un

brun tirant fur le rougeâtre ; il y a une bande blan-

che qui s'étend de chaque côté
,
depuis le deffous de

la mâchoire inférieure
,
jufqu'au derrière de la tête

,

en paffant au-deffous de l'œil ; les grandes plumes

•des aîles font brunes , à l'exception du bord exté-

rieur qui eft rouffâtre ; celles de la queue ont la face

fupérieure d'un cendré noirâtre , 6c l'inférieure eft

noirâtre fans mélange d'autres couleurs ; le bec a

une couleur rouge à fa bafe , l'extrémité eft cendrée ;

les piés & les ongles font rouges. Omit, de M. Brif-

fon, tom. J. Voye{ OlSEAU.

Tourterelle rayée des Indes, colomba turtur

indice orientalis. Klein. Oifeau qui eft un peu moins

gros que la tourterelle ordinaire ; il a environ neuf

pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du bec

eft de neuf lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de

la bouche ; les aîles étant pliées , s'étendent environ

à la moitié de la longueur de la queue; le devant de

la tête j les joues &c la gorge font d'un brun clair; le

derrière & le deffus de la tête ont une couleur rouffâ-

tre ; la face fupérieure du cou , le dos , Ôc les petites

plumes des aîles , font d'un cendré brun , & ont de

petkes bandes noires tranfverfales
,
qui forment cha-

cune un arc de cercle ; les plumes du croupion , &
celles du deffus de la queue, font de même couleur

que le dos , mais elles n'ont point de bandes tranf-

verfales ; les plumes des côtés du cou & du corps

,

font bleuâtres, & ont de petites bandes tranfverfa-

les d'un bleu foncé , tirant fur le noir ; la face infé-

rieure du cou , la poitrine , le ventre & les jambes

,

font de couleur de rofe ; les plumes du deffous de la

queue ont une couleur blanche ; il y a une petite li-

gne blanche qui s'étend depuis les narines jufqu'aux

yeux ; les grandes plumes des aîles & celles de la

queue , font d'un cendré brun , un peu plus foncé

que la couleur du dos , &les deux plumes du milieu

de la queue , ont l'extrémité blanche ; la membrane
du deffus des narines eft d'un bleu clair , & les piés

font d'un rouge pâle. Omit, de M. Briffon , tom. I.

Voye{ Oiseau.
Tourterelle mulet , turtur hybridus ; c'eft

une variété qui provient d'une tourterelle ordinaire ,

& d'une tourterelle à collier ; elle eft de la grandeur

de cette dernière ; elle a lefommet de la tête, le

cou & la poitrine, d'une couleur vineufe ; le dos eft

en entier d'une couleur cendrée , mêlée d'une très-

légère teinte de rougeâtre foncé ; les plumes des aî-

les font brunes ; le bec eft d'un brun bleuâtre , &
les piés font d'un beau rouge couleur de fang : au ref-

te cet oifeau refiemhle à la tourterelle à collier. Omit,

de M, Briffon , tom, I. Koye{ OlSEAU.
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Tourterelle du Sénégal , turturfmegahnjis ;

oifeau qui eft un peu moins gros qu'un merle , & qui
a huit pouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du bec eft

de huit lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de la

bouche ; les aîles étant pliées s'étendent jufqu'à la

moitié de la longueur de la queue ; le deffus de la

tête eft cendré ; la face fupérieure du cou , le dos
,

le croupion èk les petites plumes des aîles , font d'un

gris brun ; la gorge eft blanchâtre ; la face inférieure

du cou, & la poitrine , ont une couleur rougeâtre

très-claire, les plumes du ventre, des côtés du corps,
des jambes , & celles du deffous de la queue , font

d'un blanc fale ; celles du deffous de la queue ont
une couleur grife brune , à l'exception de la pointe

qui eft d'un brun noirâtre ; les plumes de la face infé-

rieure des aîles , font ronfles ; les grandes plumes des
aîles & celles du fécond rang , ont Fextrémité & le

côté extérieur brun ; le côté intérieur eft roux ; il y
a fur les aîles quelques taches d'un verd foncé & lui-

fant qui paroît violet à certains afpecls ; les plumes
de la queue font toutes noires en-deffous , à l'ex-

ception de la première de chaque côté
,
qui a le cô-

té extérieur blanc
,

depuis fon origine jufqu'aux:

deux tiers de fa longueur , & une petite tache blan-

che à fon extrémité ; les deux plumes du milieu font

d'un brun noirâire en deffus ; les autres ont une cou-

leur mêlée dfe gris & de brun ; leur origine & leur

extrémité eft noirâtre ; le bec & les piés font rouges ,

&les ongles ont une couleur brune. Omit, de M. Brif-

fon , tome I. Voye{ OlSEAU.
Tourterelle a gorge tachetée du Séné-

gal , turtur gutture maculaïofenegalenfis ; oifeau qui

eft à-peu-près de la groffeur d'un merle ; il a environ

neuf pouces neuf lignes de longueur, depuis la poin-

te du bec jufqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur

du bec eft de huit lignes
,
depuis fa pointe jusqu'aux:

coins de la bouche ; les aîles étant pliées , s'étendent

environ jufqu'à la moitié de la longueur de la queue;
la tête , le cou , & la poitrine font d'une affez belle

couleur vineufe , & il y a fur la partie inférieure du
cou , de petites taches noires ; la partie fupérieure

du dos eft d'un brun mêlé de roux ; chaque plume
n'a que l'extrémité rouffe , le refte eft brun ; les pe-
tites plumes des aîles

,
qui fe trouvent près du corps,

ont les mêmes couleurs que le dos ; les autres petites

plumes des aîles , les plumes de la partie inférieu-

re du dos , & celles du croupion , font cendrées ; les

plumes du ventre, des côtés du corps , des jambes
,

& du deffous de la queue , font blanches ; celles de
la face inférieure des aîles ont une couleur cendrée;

les grandes plumes des aîles , & celles du fécond

rang , font brunes en-deffus , & elles ont en-deffous

les barbes extérieures cendrées, & les intérieures

brunes ; les plumes de la queue font noires en-deffous,

depuis leur origine jufqu'à environ la moitié de leur

longueur , & le refte eft cendré dans les fix du mi-
lieu , & blanc dans les trois autres de chaque côté ;

la face fupérieure des fix plumes du milieu , a une
couleur brune mêlée de cendré ; les autres font d'un

cendré noirâtre ; fur la même face
,
depuis leur ori-

gine jufqu'à environ le milieu de leur longueur , &C

le refte eft blanc ; les piés font rouges , & les ongles

ont une couleur noirâtre. Omît, de M. Briffon', tom. /.

Voye^ OïSEAU.
Tourterelle , ( Monum. Antiq. & Médail. ) la

tourterelle eft dans les monumens , le fymbole de la fi-

délité entre ami, entre époux , & même des foldaîs

pour leur généraux. On trouve fur le revers d'une

médaille d'Èiagabale , une femme aiïife, tenant dans

fa main une tourterelle, avec cette infeription
, fides

ext'cuih. Ce fymbole eft fondé fur ce que le mâle &C

la femelle de cet oifeau volent ordinairement en-

femble , & pouffent des gémiffemens quand ils font

féparés. TOUR-



TOU
TOUR-TERRÎÉRE ,f.£( Méchan.) les tour-ttr-

rieres font de gros rouleaux de bois
,
qui fervent dans

les atteliers à tranfporter de gros fardeaux. (D. /.)

TOURTIERE , t f. terme, de Pâtifjier ; c'eft une
pièce de batterie de cuifine d'argent, ou de cuivre

étamé , ronde , creufe d'environ trois doigts , avec
des rebords hauts d'autant , & qui vont en talus

,

quelquefois avec trois piés
,
quelquefois fans pies -,

êc quelquefois auffi avec un couvercle , fervant aux
bourgeois & aux pâtiffiers

,
pour faire des tourtes.

TOURTOIRE, f.f. terme de Chaffe ; houffineavec

laquelle on fait les batteries dans lesbuiffons.

TOURTOURELLE , voyei Pastenague.
TOUS , tutti , en mufïque ; ce mot s'écrit fouvent

dans des parties de fymphonie
,
pour détruire cet au-

tre motfolo ,
qui marque un récit : le mot tous , in-

dique le lieu où finit ce récit, & où tout l'orcheftre

reprend.

Tous , autrement MescHED , ( Géog. mod. ) ville

d'Afie dans la Choraffane , dont elle eft la capitale

,

à une lieue au midi de Nichabour. Longit. y6, 3 q.

latit.37. (D.J.)

TOUSSAINTS , f. m. pl. ( ffifl. eccléf ) fête de

tous les faints , dont l'inftitution dans Péglife n'eft

pas au-deffusdu tems de Grégoire III. décédé en 813.

Cette fête fut fixée au premier de Novembre ; l'idée

de fa célébration feroit auffi fage qu'utile , fi on y
eût joint dans le même jour , toutes les autres fêtes

du calendrier , à l'exception de celle de pâques. Cet-

te dernière eût rappelle tout ce qui regarde notre

Sauveur , fa naiflance , fes miracles , fa mort , fa ré-

furreefion , fon afeenfion ; l'autre eût réuni fous un
même point de vue , la contemplation de la fainte

Vierge , des apôtres , des faints , des martyrs , &
tout ce qu'il y a de plus édifiant dans le chriftianif-

me. C'eft un beau parti à prendre dans un fiecle éclai-

ré ! (D. /.)

TOUT, adv. ( Gram. franç. ) quand tout fignifîe

tout-à-fait , il doit être indéclinable ; exemples : ils

furent tout étonnés ; ils font tout autres que vous ne

les avez vus, &c* & non pas tous étonnés , tous au-

tres, &c.

Mais cela n'a lieu qu'au genre mafculin , car au fé-

minin il faut dire toutes ; elles font toutes étonnées
,

toutes autres ; l'adverbe tout fe convertiffant en nom,
pour fignifier néanmoins ce que fignifîe l'adverbe

,

& non pas ce quefignifie le nom ; car quand on dit :

elle font toutes étonnées , toutes veut dire là tout-à-

fait. La bifarrerie de l'ufage a fait cette différence

fans raifon , entre le mafculin& le féminin.

Il y a pourtantune exception à cette règle du gen-

re féminin ; c'eft qu'avec autres au féminin , il faut

dire tout , & non pas toutes ; comme : les dernières

figues que vous m'envoyâtes , étoient tout autres que

les premières ; &C non pas , étoient toutes autres ;

mais ce n'efl: qu'au pluriel , car au finguiier il faut di-

re toute ; comme : l'étoffe que vous avez , eft toute

autre que la mienne.

Tout eft toujours indéclinable
,
quand il eftfuivi

d'aujjz; exemples : elles furent tout auffi étonnées
,

que fi elles euffent vû un horrible phantôme ; ces

fleurs font encore tout aufîi fraîches qu'elles l'étoient

hier. (£>./.)

Tout , (Blafon. ) en terme de blafon , on dit fur

le tout
,
quand on met un écuffon en coeur ou en

abîme , & lorfqu'il pofe fur les quartiers dont un
écu peut être formé

,
qu'on appelle alors fvrchargé ;

en ce cas il tient ordinairement le tiers de l'écu :

on dit fur le toutàu tout,quandun moindre écuffon fe

met encore fur celui qui étoit fur le tout de l'autre :

on dit auffi fur le tout
,
lorfqu'en la pointe d'un écu

,

& tout au bas des arènes principales , & au-deffous

de tous les autres cantons ou quartiers , on met un
TçmeXFh

'
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dernier écuffon, qui n'a pour hauteur, finon Pefpa-
ce dans lequel l'écu commence à fe courber pourfe
terminer en pointe ; ce qui forme une efpéce de re-*

battement
,
appelle en plaine fous le tout. P. Ménep

trier. (D. /.)

TOUT-BEC, f. m.(Hif. nat. Ôrnïth.) c'eft le nom
qu'on donne à un oifeau d'Amérique dont le bec eft

auffi gros que le refte de fon corps
,
qui n'eft que

comme celui d'un pivert, à qui il refiemble par la

figure ; ceux qui font plus petits font rares : dans
quelques endroits cet oifeau fe nomme gros-bec.

TOUT - BOIS , en terme de Jardinage, n'eft autre
chofe que plufieurs plants diiférens dont on garnit
les bofquets,,

TOUTE-BONNË , f. f. (Êifl. fiai. Êotan.)filarea
9

genre de plante à fleur monopétale
,
labiée, dont la

lèvre fupetieure reffemble à une faucille , & l'infé-

rieure eft divifée en trois parties , dont celle du mi*
lieu a la forme d'une cuillère. Le piftil fort du calice;

il eft attaché comme un clou à la partie poftérieure
de la fleur, & entouré de quatre embryons, qui de*
viennent dans la fuite autant de femences arrondies,
renfermées dans une capfuie qui a fervi de calice à
la fleur. Tournefort, Infl. rei herh. Foyei Plante.
Toute-bonne

, ( Mat. médïc. ) Foye? Orvale.
TOUTENAGUE ou TUTANEGÔ

, (
Hijl. nat. )

on a voit cru jufqu'à préfent, que la toutenague étoit

une compofition métallique, on prétendoit même
que c'étoit un alliage d'étain & de bifmuth; enfin
M. Charles Guftave Ekeberg

,
prémier fubrécargue

de la compagnie des Indes de Suéde, a détrompé le

public de cette idée ; dans un avis qu'il a donné à
l'académie royale des Sciences de Suéde , il dit que
cette fubftance métallique fe trouve en Chine, dans
la province de Whonam; les Chinois l'appellent

packyyn ; la mine qui la fournit eft d'un gris de cen-
dre tirant un peu fur le bleuâtre; elle eft brillante

comme de la mine de fer ; elle eft fort pefante , fui-

vant qu'elle eft plus ou moins chargée de métal ;

elle eft tendre fous terre, mais fe durcit à l'air. On la

rencontre à différentes profondeurs , & quelquefois
à plus de quatre-vingt toifes de lafurface de la terre*

La couche de terre qui couvre cette fubftance eft

ou jaune ou verdâtre, ou même noire. Il y a des fi-

lons qui vont quelquefois aboutir à la furface du
terrein ; on eft obligé d'en chercher d'autres d'après
des indices connus. Ce métal ou cette fubftance
fe trouve en certains endroits toute formée & toute
pure. A l'égard de la mine elle fe fond aifément *
lorfqu'on la grille & qu'on la fait fondre , il en part
une fumée épaiffe , d'une odeur défagréable , & qui
eft nuilible & malfaine. Foye^ les Mémoires de l'acçd*

royale des Sciences de Suéde, année ij56.

TOUT-ENSEMBLE
, ( Peinture.} le tout-enfemble

d'un tableau, eft la correspondance convenable , &
l'union générale de toutes les parties d'un tableau*
M. Vatelet vous en inftruira au mot Ensemble.
TOUT LE MONDE BAS, (Marine.) comman-

dement à tous les gens de l'équipage , ou de s'affeoir

pour ne point retarder par leur mouvement le lillage

du vaifTeau, ou de defeendre entre les ponts, ou de
fe* coucher pour n'être point en vue d'un vaiffeâu,

ennemi.

Tout le monde haut
,
(Marine. ) commande-

ment à l'équipage de monter fur le pont du haut du
yaiffeau.

TOUTE SAINE , f. f. (Hifi. nat. Èotan.) en anglois

tut-fan , la fleur de ce genre de plante eft en rofe. De
fon calice qui eft compofé de plufieurs feuilles s'élève

un piftil, lequel devient une baie ovale, unicapfuîaire,

renfermant plufieurs petites graines attachées au pla-

centa : on ne connoit qu'une feule efpece de ce genre
de plante , nommée androfœnum maximumfrutefeens^

C. B. P. z8o. Boerh, Ind, art,Ziz> Tourner. /, R, ff^
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%5 1 . fiàliana. par Gefn. tabern. mont. & I. B. 3 . 3 84.

Cette plante pouffe plufieurs tiges à la hauteur de

deux ou trois piés : elle efl douce au toucher & de

couleur rouge ; fes feuilles font rangées deux- à-deux,

vertes au commencement
,
rouges lorfque la plante

efl mûre ; elles paroiffent criblées de petits trous

,

qui, examinés de près , font des véficules remplies

d'une eau claire & balfamique; aux fommités des

branches pouffent des fleurs en grand nombre , fur-

tout les baffes tiges ,
compofées ordinairement de

cinq feuilles jaunes, foutenues par un calice d'autant

de feuilles verdâtres ; l'étamine qui efl au milieu

efl jaune , & rend un fuc de même couleur lorfqu'on

la frotte dans les doigts. Quand la fleur efl paffée, il

paroit un fruit ou une efpece de baie , verte d'abord

,

qui enfuite devient d'un cramohi foncé, & à la fin

tout-à-fait noire , & contient une graine dont on

tire une liqueur purpurine. Sa racine ne laiffe pas

d'être épaiffe , & efl rouge & fibreufe : elle vient

dans les haies & parmi les buiffons, & fleurit au

mois de Juillet.
]

Cette plante efl eflimée refolutive & apéritive : on

appelle cette plante androfœrnon, de «Wp , homme , &
aî/jLff.,fang, parce que quand on la cueille, il femble

que les doigts foient enfanglantés. ( D. J. )

TOUTE - TABLE , f. m. ( Jeu. ) ce jeu efl moins

cmbarraffant que celui du trictrac
,
puifqu'on n'a pas

toujours l'efprit appliqué à marquer des points ou

des trous ; on le nomme le jeu de toute -table, parce

que pour le jouer chacun difpofe fes dames en qua-

tre parties ou quatre tas qu'il place différemment

dans les quatre tables du tri&rac ; on ne joue que

deux à ce jeu ainfi qu'au trittrac 6c au reverfier, &
l'on peut prendre un confeil. Pour bien difpofer

votre jeu il faut prendre garde de placer vos dames

dans le triftrac de la manière fuivante ; favoir deux

dans la flèche qui efl dans le coin à la droite de votre

homme
,
cinq dans l'autre coin à fa gauche ; trois

fur la cinquième flèche de la table qui efl de votre

côté & à votre droite ; & les cinq derniers fur la

première flèche qui joint la bande de féparation dans

la féconde table de votre côté & à votre gauche.

L'autre joueur doit faire de même ; il mettra deux

dames fur la première lame du coin qui efl de votre

côté à gauche ; cinq fur la dernière lame qui efl au

coin de votre droite ; &; les cinq dernières fur la pre-

mière lame qui joint la première bande de fépara-

tion dans la féconde table de fon côté à droite.

Les doublets fe jouent à ce jeu comme au rever-

fier doublement. Au commencement de la partie on

peut jouer les deux dames qui font dans le coin à la

droite de fon homme , ou celles du coin à fa gauche,

ou même celles qui font dans les coins de la table où

l'on efl ; & afin qu'on ne faffe pas marcher fes dames

d'un côté pour l'autre , il faut que vos deux dames

qui font à la droite de votre homme viennent juf-

qu'au coin qui efl à fa gauche , enfuite vous les pou-

vez faire paffer de votre côté à votre droite , & vous

les ferez "aller avec tout le relie de vos dames dans

la table qui efl à votre gauche, par la raifon que c'efl

dans cette table-là qu'il faut que vous pafîiez votre
j
e^i,

& qu'il efl néceffaire que vous y pafîiez toutes vos

dames avant que d'en pouvoir lever aucunes : on bat

les dames à ce jeu comme au reverfier , c'efl-à-dire

én plaçant fa dame fur la même lame où étoit celle

de fon homme , ou bien en paffant toutes les dames

qui ont été battues qui font hors de jeu, & celui

à qui elles appartiennent ne fauroit jouer quoi que

ce foit qu'il ne les ait toutes rentrées. Il efl bien plus

facile de rentrer à ce jeu qu'au reverfier
,
puifque

l'on peut rentrer fur fon homme , en le battant lorf-
;

qu'il a quelques dames découvertes , mais aufîi vous

pouvez rentrer fur vous - même , & mettre fur une

$eche autant de dames que vous fouhaiterez. Quand
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on a paffé toutes les dames dans la table de la qua*
trieme pile , on levé à chaque coup de dez qui don-
ne fur la bande du tricTrac , ainfi qu'au jan de re-
tour. Lorfqu'on joue au trictrac

,
pour chaque dou-

blet en levé quatre dames quand Ori en a qui don-
nent jufle fur le bord. Si la cafe que l'on devroit le-

ver fe trouve vuide, & qu'il y ait des dames derrière

pour jouer le doublet que l'on a fait fans rien lever,
il faut le jouer. S'il n'y a rien derrière, on levé celles

qui fuivent la flèche d'où le doublet qu'on a amené
devoit partir: celui qui. a le plutôt levé toutes fes

dames gagne la partie fimple.

Il arrive très-fouvent que l'on joue en deux ou
trois parties, &même en davantage, parce que ce
jeu va affez vite. Quelquefois aufïî l'on joue à la

première partie, & l'on convient que celui qui aura
la partie double gagnera le double de ce que l'on a
joué ; on gagne la partie double quand on a levé
toutes fes dames avant que fon homme ait paffé tou-
tes les fiennes dans la table de fa quatrième pile, &
qu'il en ait levé aucune ; s'il en avoit levé une il ne
gagneroit que la partie fimple. Lorfque l'on joue en
plufieurs parties &£ que l'on gagne double on mar-
que deux parties , & celui qui a gagné recommence
ck a le dez.

TOUT-OU-RIEN , f. m.
( Horlogerie. ) nom que

les Horlogers donnent à une pièce de la cadrature
d une répétition , au moyen de laquelle elle ne fonne
qu'autant qu'on a pouffé le pouffoir, ou tiré le cor-
don fuffifamment

,
c'efl-à-dire, que la répétition

fonne tout , favoir un nombre de coups égal à l'heure

marquée , fi l'on a pouffé le pouffoir fuffifamment,

finon qu'elle ne fonne rien.

P VI ,fig. & Planches de l'Horlogerie , efl un tout-

ou-rien y il efl mobile en P fur une cheville , & peut
décrire un petit arc dans le fens MR. ; V efl la tête

d'une vis qui, après avoir paffé au-travers de cette

pièce , forme une cheville pour porter le limaçon
des heures ; M efl une efpece de bec qui retient la

queue de la pièce des quarts , & empêche cette pièce
de fe mouvoir; R efl un reffort qui pouffe continuel-

lement le tcut-ou-rien vers la cheville Z, qui paffe

par le trouoval du tout-ou-rien. La forme des tout-ou-

rien varie ; mais en général ils font diipofés toujours

de la même manière.

Comme la cadrature d'une répétition à tout-ou-

rien efl toujours conflruite de façon que lorfqu'on

veut la faire répéter , elle ne le fait qu'autant que Ja

pièce des quarts peut le mouvoir ; il s'enfuit qu'elle

ne peut répéter qu'autant que la queue q de la cré-

maillère , en appuyant fur le limaçon des heures , a
fait reculer un peu le tout-ou-rien , & par-là donne à
la pièce des quarts la facilité de fe mouvoir. Fqye^

là-deffus l'article RÉPÉTITION , où tout cela efl plus

détaillé.

TOUVRE , LA , ( Géog. mod. ) rivière de France,

en Angoumois ; elle tire fa fource d'un rocher efcar-

pé , & fe jette dans la Charente après une lieue &
demie de cours ; mais fa fource ëft remarquable par

fa beauté , car elle a plus de douze brafîès d'eau de
profondeur. ( D. J. )

• TOUX,f. f. (Phyjîolog.) mouvement fourd ou
fonore plus ou moins violent

,
qui s'exécute par le

moyen des organes de la refpiration , lorfqu'il arrive

que quelque chofe incommode les poumons , dont
la nature tâche de fe défaire. Voici le méchanifme
de ce mouvement.

i°. L'air étant entré par l'infpiration efl retenu

quelque tems j c'efl l'irritation qu'on fent dans les

poûmons, qui efl caufe qu'on retarde un moment
l'expiration pour tâcher de faire fortir ce qui incom-
mode ce vifcere; alors le mufcle triangulaire par fon

mouvement , refferre fubitement le thorax ; les fi-

bres antérieures du diaphragme produifent le mêmâs
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refferremest qui preffe le tiffu pulmonaire

; les pou-
mons prefiës violemment par diverfes fecouffes fe
vuident de l'air qu'ils contiennent dans leurs cellu-
les

; l'air poufie à diverfes reprifes contre le larynx,
y forme un fon chaque fois qu'il va y heurter avec
force : quand j'ai dit qu'on retarde un moment l'ex-
piration pour faire fortir ce qui incommode les pou-
mons

,
je n'ai pas prétendu que cela fût toujous vo-

lontaire ; je n'ai voulu expliquer que la toux qui eft
libre; car lorfqu'ii y a quelque violente irritation
dans les poumons , il furvient dans le diaphragme
des convulfions qui forment une toux qu'on n'eli pas
maître d'arrêter.

2°. Quand l'air fort avec violence , les matières
qui incommodent les poumons font enlevées , pour-
vu qu'elles fe trouvent à fon paffage, & qu'elles puif-
fent iuivre fes mouvemens ; il arrive auffi que les di-
verfes fecouffes que reçoivent alors les poumons,
font fortir les liqueurs arrêtées dans quelques cou-
loirs où elles caufoient de l'irritation : il fe peut faire 1

encore que le fang oula lymphe arrêtée qui peuvent
irriter les nerfs , viennent à reprendre leur mouve-
ment par l'agitation du tiffu des poumons. Cepen-
dant ii la toux continue long-tems, bien loin qu'elle
faffe couler ces liqueurs, elle contribue à les arrê-
ter; car dans ces violens mouvemens dont elle aeite
les poûmons

, les vaiffeaux & les couloirs s'engor-
gent beaucoup ; le fang qui ne peut pas fortir libre-
ment non plus que quand on rit, forme enfin ces tu-
bercules qu'on trouve dans les poumons des phthi-
liques.

3°- On remarque que quand on rit beaucoup , on
touffe; c'eft une fuite méchanique des mouvemens
qui s'excitent alors dans les poumons ; dans le tems
qu'on nt,le fang ne coule pas librement, comme nous
i avons remarqué

; il eff extrêmement preffé dans frs
vaiffeaux par les diverfes fecouffes dont nous avons
parlé

; or cela ne fauroit fe faire que les nerfs qui
font dans la fubftance des poumons , ne foient irri-
tés

; on ne doit donc pas être furpris s'il furvient une
toux.

D'ailleurs, il n'y a pas grande différence entre
1 action par laquelle nous rions, & celle par laquelle
nous touffons ; l'une & l'autre ne dépendent que de
1 air qui fort par diverfes fecouffes réitérées] elles
d,fferent i°.par le changement duvifage, & par l'af-
fection qui ne caraâérife que le ris ; 2°. dans la
toux, l'air fort par la glotte ouverte, fans avoir eu
le tems d être changé , & dans le ris la voix fort nar
lagiotte refferrée;

3 °. elles différent encore en ce
que les mouvemens font plus violens dans la toux
4 • en ce qu'ils ne font prefque pas interrompus dans*
lens

, au lieu qu'ils le font beaucoup dans la toux •

5 . en ce qu'on ouvre plus le larynx quand on touffe*
le cartilage thiroïde fe baiffe, & par-Là l'épiglotte par
la pointe s éloigne des cartilages arythénoïdes. En-
fin

, on met le larynx dans la lituation où il eff quand
on fait une grande expiration.
@n voit par-là que le bruit de h toux doit être

lourd quelquefois
; mais fi la toux eff violente l'air

qui paffera par la gîote , y excitera un fon oui fera
fort

; & alors le cartilage thyroïde ne descendra
point

: Je bruit fourd dont nous venons de parler,
eil celui que font les afthmatiques qui ne refpirent
quavec peine, & qui quelquefois retirent un peu
en-arnere les angles de la bouche , comme quand on
veut rire.

. . Par la même raifon qu'on touffe après
avoir n, on peut touffer après avoir chanté, crié
parie long-tems

; le fang qui ne coule pas bien , irrite
les poumons. 3

4°. Les mouvemens déréglés qui arrivent au ven-
tricule

, produifent fouvent la toux ; cela doit être
ainfi parce que a paire-vague donne des rameaux
au poumon & a l'efophage

; quand il arrivera donc
1 orne Xn.
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une irritation dans l'un

, elle fe fera fentir dans l'an-
tre

;
auffi a-t-on remarqué qu'une toux opiniâtre a

produit fouvent des vomiffem'ens. Quelquefoismême
il le fait de fi grandes fecouff-s en touffant, qu'on
voit la dure-mere fe mouvoir dans ceux qui ont per-
du une partie du crâne. Joignons ici une obfervation
de pratique

; l'opium fi falutaire dans les toux convul*
Jives, eft funefte dans les toux dêpuratoires

, qui exi-
gent une abondante expectoration. {D. J.)
Toux tuffis, la toux eff un fympt'ôme de plu-

sieurs maladies
, de la gorge, de la poitrine, & deTe*

ffomac; mais c'eft le fymptôme ordinaire de quel-que embarras dans le poumon. Elle confiffe dans un
effort violent que l'on fait pour expulfer une matière
étrangère des bronches & du poumon

; par le moyen
de 1 augmentation de leur contraction ou de leur for*
ce convulfive; ainfi la toux eft précédée d'une vio-
lente infpiration

, & accompagnée d'une expiration
auiii fatigante. ,

r

Les caufes de la toux font tout ce qui peut empê-
cher 1 air d entrer librement dans le poumon , & d'en
iortir avec aiiance; ce qui provient deplufieurs eau*
les qui ont propres ou étrangères au poumon. Les
caules de ia toux propres à ce vifeere font , i

°
l'en-

gorgement des artères & des veines , foit bronchi-
ques foit pulmonaires

, par un fan. épais
, vifqueuxou gluant

; * . l'arrêt de la lymphe" bronchiale dan
ies canaux qui lut font deftinés

, produit par un dé^
faut de tranipiration

, par une chaleur ou un froid
exceffif

; 30. l'acrimonie du fang ou de la lymphe
bronchiale

; 4
0

. la conftriôion fpafmodique du potmon ou des parties voifmes
; ce font-làles caufes or-

dinaires de la/^ pulmonaire , ou qui a fa première
fource dans le poumon. 1

La toux a auifi des caufes étrangères au poumon;
ainfi une falure acide

, vifqueufe , nidoreufe
,
qui en^

duit 1 eftomac des rapports aigres, le vomiffement
habituel bz accidentel , la crudité des alimens & duchyle qui e mêlent au fang dans le poumon, l'acri-monie de la mucofité des amygdales du nez & des
glandes au fond de la bouche , la féchereffe de l'air
fa chaleur, fon humidité exceffive, font autant de
caules de la toux

, qui peuvent en agiffant médiate-ment fur le poumon
, produire ce fymptôme.

De-la vient que la toux eft fi ordinaire dans toutes
les efpeces de difpnées , dans lapîeuréfie, la péri-pneumonie, & Fefquinancie

; mais quoi qu'elle foitun fymptôme effentiel de ces maladies, elle fe ren-
contre dans beaucoup de maladies, dont le fiéo-e efthors de la poitrine Ainfi on voit fouvent tes*toux
caufees par une affedion fpafmodique du larynx &de la gorge dont la caufe éloignée a fon fiég^e dans
leftomac, lefoie, ou la matrice. De-là eft venue la
diftinéhon de ara* peûorale, de toux ftomachale,
ô£ de toux gutturale. *

Le diagnoftic de la toux confiffe à connoître fes
efpeces &fes caufes; la gutturale & la fymptomati-
que de même que la fympathique, fe connoiffent
par leurs figues; la peftoraie a les fiens propres qui
font plus marques, plus fâcheux. La ft>o*feche eft
lans craenat

, & accompagnée de douleur & de cha-
leur

;
a toux humide eft moins douloureufe & moins

pénible.

Le prognoftic de la toux varie félon le fié^e & fes
caufes

;
la peftorale eft la plus grave ,& ne doit point

être négligée; elle defigne un rhume ou une fluxion
foit de iang foit de pituite fur le poumon; ce qui
peut avoir des fuites fâcheufes.

1

Traitement de la toux. Rien n'eft fi commun que
d ordonner des huiles , des juleps adouciffans & bél
chiques dans la»«* ; les praticiens ordinaires &
communs s en tiennent-là & pour lors ils font empi-
rer des maladies qui n'auroient été rien , fi on eût
coupe la racine. Avant de penferà guérir la toux,
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on doit en examiner la caufe ; fans cela on rifque de

tout perdre. Les remèdes adouciflans , tels que, les

huiles , les mucilages , les loks , les émuiiions , les

iyrops béchiques , les tablettes de guimauve , & au-

tres pareilles, dsviennent dangereufes, lorfque le

rhume eft fymphatique. Si au contraire il eft produit

par une acrimonie du fang, une irritation des bron-

ches, la féchereffe & la chaleur du poumon ; c'eft le

cas d'ordonner les béchiques limpîes cl doux ; mais

dans l'épaifliffement & la glutinofité foit de la lym-

phe, foi t du fang , dans l'obftruClion des canaux bron-

chiques
,
par une matière froide , lente , & humide

,

on doit employer les béchiques incififs & expecto-

rans , les atténuans & apéritifs , les purgatifs & les

émétiques.

D'où l'on doit conclure que les rhumes & la toux

font des maladies très-difficiles à guérir, &c que les

maladies chroniques de la poitrine & du poumon

,

qui dégénèrent fifouvent en confomption , font pour

la plupart une fuite de ces maladies légères que l'on

nomme toux & rhume , ck que les ignorans traitent à

la légère , fans en approfondir les caufes , & fans en

examiner les dangers. Les pilules de Morton, les

baumes naturels & factices , les baumes de foufre

,

& autres préparations de cette nature , font meilleurs

que les remèdes les plus vantés , dans la toux ; il n'eft

queftion que de modérer leur activité dans l'acrimo-

nie & la grande ardeur de la poitrine. L'ufage de ces

remèdes tempéré par le lait efl un des grands fpéci-

fiques pour la toux. Voye^ Rhume
, vqyei Béchi-

qtje.(w)
" TOWCESTER, (Giog.mod.) Torcepr, ville ou

bourg à marché d'Angleterre dans Northampton-

shire. Cambden veut que ce foit le Trïponùum des

anciens, & qu'on Fappelloit ainfi à caufe de les trois

ponts. Cette place devint une ville forte , dont les

Danois ne purent s'emparer
,
après plufieurs allants

confécutifs , & également inutiles,

C'eft dans le voifinage de Towcepr que naquit

en 1638, Bernard (Édouard ) favant critique, ainfi

qn'aftronome ; & pour dire quelque chofe de plus,

vir omni eruditione & humanitate excdlens , comme
l'appelle Thomas Gale. Smith a donné fa .vie. Son
génie n'étoit pas d'un caractère aie renfermer dans

les limites de la Grèce & de Rome : il entreprit d'ac-

quérir la connoiffance des feiences de la Paleftine

,

de la Syrie , de l'Arabie & de l'Egypte ; & dans ce

defiein , il apprit les langues de ces divers pays.

De-là vint qu'en 1668, il fe rendit à Leyda pour

confulter les manuferits orientaux, que Jofeph Sca-

liger & Levinus Warner avoient légués à la biblio-

thèque de cette académie.

Il fut nommé à la chaire d'Aftronomie de Saviie

en 1673. L'univeriité d'Oxford ayant formé le def-

fein de publier une édition des anciens mathémati-

ciens , M. Bernard raflembla tous les livres de ce

genre qui avoient paru depuis l'invention de l'Im-

primerie , & tous les manuferits qu'il put déterrer

dans les bibliothèques bodleïenne & favilienne. Il

rangea le tout fous diverfes clalTes , & en drefïa le

plan qui devoit contenir quatorze volumes in-folio ;

c'eft grand dommage qu'un fi beau projet n'ait point

eu d'exécution.

En 1676, Charles II. l'envoya à Paris, en qualité

de gouverneur des ducs de Grafton & de Northum-
berïand, fils de ce prince ôz de la ducheffe de Clé-

veland ; mais la fimplicité des mœurs de notre favant

ne s'accommodant point du genre dévie qu'on menoit

chez la ducheffe , il revint au bout de l'année dans

fa retraite chérie d'Oxford. Élevé dans Fobfcurité

du cabinet
,
peu fait à la flaterie qu'on demande

chez les grands
,
n'ayant point cette légèreté de

converfation, cette galanterie oifive, & ces propos

menfongers fi néceffaires auprès des dames , il s'ap-

perçut qu'il étoit peu fêté dans une maifon où- l'on
ne favoit pas refpecier les vertus réelles. Il s'en con-
fola bientôt, & prit le parti de voir les favans de
Paris , de vifiter les manuferits , & de ramafler quan-
tité de livres rares.

De retour en Angleterre , il publia divers mor-
ceaux dans les Tranfactions philojbphiques , fur la plus
grande déelinaifon du foleil , & fur la longitude & la

latitude des principales étoiles fixes. En 16S4 il prit

le degré de docteur en Théologie ,& obtint un béné-
fice à neufmilles d'Oxford. En 1695, 2& le voyage
de Hollande , & y acheta quantité de manuferits
orientaux de la bibliothèque de Golius

,
pour le doc-

teur Narciffe Marsh, archevêque de Dublin. Il mou-
rut à Oxford en 1696 , âgé d'environ cinquante-neuf
ans.

Son ouvrage fur les poids & mefures des anciens

,

parut en 1685, & fut réimprimé en 1688, i/z- 8°.

C'eft un traité pour l'ufage , & non pour la parade

,

a l'auteur l'ayant rendu auffi concis qu'il étoit pofîible.

Il a raffemblé judicieufement ce qui étoit difperfé

çà & là dans les autres écrivains; & il a ajouté, de
Ion propre & riche fonds, quantité de chofes qu'on
chercheroit inutilement ailleurs, fur les mefures des
Talmudiftes , des Arabes, des Chinois, &c. On a
joint dans la féconde édition de ce traité deux let-

tres écrites à l'auteur : l'une, du docteur Thomas
Hyde , dans laquelle il explique plus particulière-

ment ce qui regarde les poids & les mefures des
Chinois : & l'autre d'un favant qui fe figne N. F. D.
c'eft-à-dire , Nicolas Fatio Duiliier, qui fait une des-

cription de la mer d'airain de Salomon , félon une
nouvelle méthode , & qui en donne un plan.

M. Bernard a fait imprimer à Oxford fur une
grande feuille gravée en cuivre : Orbis eniditi , litte-

ratura à caractère famaritïco deducla. On y voit d'un
coup-d'œil, fans confufion, les différentes figures des
lettres , dans les différens âges du monde ; celles qui
ont été d'abord en ufage parmi les Phéniciens, en-
fuite parmi les Samaritains , les Juifs , les Syriens ,
les Arabes , les Perfes , les philofophes Indiens

, les

Brachmanes , les Malabares , les Grecs , les Coptes

,

les Ruffiens , les Efclavons, les Arméniens, qui ont
emprunté leur alphabet des Grecs , comme les Ethio-

piens le leur des Coptes. Enfin on y voit les caractè-

res des anciens latins
,
defquels les Francs , les Saxons

,

les Goths , & les autres nations feptentrionales , ont
emprunté les leurs. Il y a joint une féconde table qui
contient les principales abbréviations des Grecs,celles

des Médecins, des Mathématiciens & des Chimiftes;

tabîe qui eft d'un grand ufage dans la lecture des an-

ciens. On y trouve aufïi d'excellens efiais des abrévia-

tions des autres peuples. Il a dreffé le tout avec un
travail prodigieux, fur lesmonumens, les monnoies

,

& les manuferits. Les tables dont nous venons de
parler , font auffi rares que curieufes ; & nous les

avons cherchées fans fuccès, pour en embellir l'En-

cyclopédie.

En 1689 Pamt fon Etymologicon britannicum h la

fin des Inflitutiones anglo-faxonicce. du docteur George
Hickes, à Oxford, i/z-4

0
. Cet étymologique con-

tient l'étymologie d'un grand nombre de mots.an-
glois & bretons , tirés du ruffien , de l'efclavon , du
perfan & de l'arménien.

M.Bernard a mis au jour diverfes autres pièces, &
il a laifTé plufieurs ouvrages ébauchés dont le docteur
Smith a donné le catalogue dans la vie de ce favant

homme. Entre ces ouvrages fe trouve, i°. un ckro-

nicon omnis œvi, plein d'érudition, & qui étoit le

fruit de plufieurs années de travail, d'après d'anciens

manuferits, des médailles, & d'autres monumens.
2°. CaUndarium ecclejiajlicum & civile plerarumque gen-

tium ; c'eft un ouvrage confidérable , & qui mérite

de paroître, 3
0

, On peut ici rapporter les vaftes rs~
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cueiïs qu'il avoît faits fur îa Géométrie & ?Aftro«o~
mie ,& divers plans tirés des auteurs arabes, qui font
encore manufcrits dans la bibliothèque bodléïenne
&; dans celle de Goîius. 4

0
. Des recueils fur la ma-

nière de trouver le méridien , fur les foiftices & les
équinoxes, fur l'année tropique, & fur la méthode
d'obferver le mouvement des a lires. Enfin les cura-
teurs de la bibliothèque bodléïenne ont acheté les
manufcrits en queftion, & quelques autres de fau-
teur

,
pour le prix de deux à trois cens livres fter-

lings. (Le chevalier DE JAuCOURT.')
TOWRIDGE,

( Géog. mod.) rivière d'Angle-
terre. Elle prend fa fource dans le comté deDevon

,

dont elle traverfe une partie
, pâlie à Bedfort; &

après s'êrre jointe au Taw , à trois milles de la mer
d'Irlande

, elles s'y jettent enlémble dans un même
lit. (D. J.)

TGWY , la {Géog. mod.) rivière d'Angleterre

,

au pays de Galles , dans le Caerfmathen-shire. Elle
arrofe Caermarthen, &: fe perd dans la mer à environ
dix milles de cette ville. Cambden prétend que c'eft
ïe Tobius des anciens. (D. J.)
TOXANBRI, (Géog. une.) peuples de la Gaule

Belgique, dont le pays pourrait bien répondre en
partie au Brabant &c au pays de Liège. Leur nom eft
fort connu des anciens ; mais ils n'ont pas déter-
miné la fituation précité de leur pays. Ciuvier les
recule jufque dans la Zélande. M. de Valois & plu-
lieurs autres les mettent en-deçà de la Zélande 6c
vers la Meule dans les terres : c'eft auffi à peu de
choies près , ïe fentiment de Ceilarius. Qn lit dans
la vie de S. Lambert, apôtre des peuples toxandrï ,
que la Toxandrie étoit à-peine éloignée dans le terns
qu'il vivoit , de trois milles de la ville de Matrichi
du côté du nord, (D. J.)

TOXCOALT
, f. f. (Hijl. mod.fuperjïnion) c'eft

une fête ou une efpece de jubilé, que les Mexicains
célébraient tous les ans au printems , & qui durait
pendant neuf jours. Un prêtre, jouant de la flûte

,
fortoit du temple ,& fe tournoit fucceiïivement vers'
les quatre parties du monde; enfuite il s'inclinoit
devant l'idole, & prenant de la terre , il la mangeoit;
le peuple fuivoit fon exemple, & demandoit au dieu
larermffion de fes péchés, les guerriers demandoient
îa vidoîi-e; mais le principal objet de la fête étoit
d'obtenir de l'eau. Le neuvième jour on promenoit
l'idole par les rues ; le peuple la fuivoit en gémif-
fanî amèrement, & en fe donnant des coups de fouet
lut les épaules. La cérémonie fe terminoit par le
iaenfice d'un captif qu'on immoloit pour fe rendre
le ciel propice.

TOXICODENDRON
, f. m. (Hijî. nat. Botan.

9x01.) Le toxicodendron, c'eft-à-dire , l'arbre véné-
neux

,
mérite lans doute d'être distingué de tout au-

tre arbre. Remarquez donc que les feuilles vien-
nent trois enfemble , comme celles du tréfile. Le
calice eft fort petit , dentelé

, fendu en cinq , &
d'une feule pièce ; la fleur eft en rofe & pentapéta-
le. L ovaire au fond du calice fe transforme en un
fruit a -peu -près rond, fec, ftrié'& rempli de fe-
mences plates. Tournefort en compte deux efpèces.
1°. Toxicodendron triphylliim

, folio glabro ; 2°. toxi-
codmdron triphylhim, folio finuato

, pubefeente. J. R.
H. 61 1. Cette féconde efpèce diffère de la vitis vir-
gtmana par fes feuilles velues, leurs pédicules , leurs
cotes & leurs fibres rouges. Aux deux efpèces pré-
cédentes, Miller ajoute cette troifieme

, toxicoden-
dron carolinianum

, foiiis pinnatis
, fioribus minimis ,

herùaceis. '

Cet arbre eft fort commun en Amérique , trace
beaucoup

,
s'élève allez vite jufqu'à la hauteur de

20 pies, mais il ne fubfifte pas long-tems. Son bois eft
jaune intérieurement, a une odeur forte &très-défa-
greable; U contient une féve encore plus puante,

10t
cVaufîi vîfqueufe que la térébenthine. Son fruit eft
une baie féche

, blanche h arrondie , & qui vient
en grappe.

Le toxicodendron empoiforine de deux manières '

011 par fon odeur, ou quand on le manie. H eft arri!
ve que ceux qui l'ont coupé dans les bois, & ceux
qui l'ont brûlé dans leur feu , ont été violemment
affedés de l'odeur qu'il répandoit ; mais il eft re-
marquable que fon poifon n'attaque que quelques
perfonnes, tandis que d'autres peuvent manier très-
long-temsJe bois de cet arbre > le brûler fous leur
ne

, & même en mâcher fans aucun accident.
Au refte fon poifon n'eft jamais mortel , & s'é-

vanouit de lui-même en peu de jours
, fans aucun

remède
; mais ceux qui en font attaqués , en détrui-

fent les eflets prompîement, en étuvant les parties
attaquées d'huile de falade ou de crème.

Les premiers fymptômes de ce poifon font une
violente démangeaifon

, qui enflamme la partie &
la îumefee

, parce qu'on ne peut s'empêcher de fe
gratter fortement. Quelquefois tout le corps devient
enfle

,
mais ordinairement ce n'eft qu'une feule

partie du corps , comme les mains ou les jambes ;

f
c
f

te enflure cefie par des véficules oui s'élèvent
fur la peau, & qui jettent une grande quantité de
lerofites

, d'où procède la guérifbn.
Ceux qui ont été empoifonnés pour avoir manié

de ce bois
, difent qu'ii eft très-froid au toucher , &

qu'on peut même par ce moyen le diftinpier des
antres bois dans i'obfcurité. Quoi qu'ii en fort , voyez
les Philof. Tran/acî. fit 367 (D J.)

' * 1

Toxicodendron. Voye
i Herbe a la puce.

TOXICUM
,
(Littéral) poifon dont les Scythes

Se quelques autres peuples barbares frottoient la
pointe de leurs flèches ; le toulola des Indiens mo-
dernes eft peut-être le même poifon ; ce qui eft cer-
tain d'après le témoignage des hiftoriens, c'eft que
la plaie touchée par le toxicum des Scythes étoit
mortelle; d'où vient qu'on a employé le même mot
dans la langue latine

, pour marquer un poifon dont
rien ne peut empêcher l'effet. (D.J,)
TOXILI

, Taxili ou Taxilm\ (Géor. anc.)
peuples de l'Inde, félon Denis Périégete, vers 1 141
qui les met au nombre des peuples qui habitaient
entre les fleuves Cophés, Indus

, Hydafpe & Acéfi-
ne. Leur ville fe nommoit Taxila, & leur roi eft
appeîlé Taxi/us par Quinte Curfe , /. VIII, quj dit
que ce nom étoit affecté à tous ceux qui fuccédoient
au royaume. Quant à la ville de Taxila

, Sfrabon
Ptaiomée & Quinte-Curfe nous apprennent qu'elle
n'etoit pas éloignée de la rive orientale de flndus.
(. • J

' )
TOXOTES, f. m. pl. (Antiq. d'Athènes.) TÛ|or«V'

nom de bas officier, ou plutôt d'efpèces de lic-
teurs qui accompagnoient, & étoient aux ordres des
Lexiarques. Il y en avoit un millier dans la ville
d Athènes qui demeuraient dans des tentes qu'on
avoit premièrement tendues dans le forum, & qu'on
tendit enluite dans la place de l'aréopage. Voyv>-
Potier. ArxhrM. gfceé. t. L p. , 79 . ( D. J )

x

TOYERE, f. f. (ttrmt de Ftrrandinier.
) pointe

d une hache
, hachereau

, &c. qu'on engage dans le
manche. Dicl. des ans. (D. J.)
TOZZIA, f. f. (/////. nat. Botan.) nom donné par

Micheh & continué par Linnaeus, à un genre de
plante dont voici les caractères. Le calice de la
fleur eft très-court, fubliftant après la fleur, & corn-
pôle d'une feule feuille tubulaire

, divifée en cinq
legmens dans fes bords ; la fleur eft monopétale &
ouverte

; fon tuyau eft cylindrique
, & plus lonsç

que le calice
, fon extrémité eft découpée en deux

lèvres
; la fupérieure eft fendue en deux, l'infé-

rieure en trois parties , & tous les fegmens font à-
peu-prè» égaux & arrondis j les étamines font quatre
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filets cachés fous la lévrë Supérieure de la fleur;

les boffeîtes des étamines font rondelettes ; le ger-

me du piftil eft oval ; le ftyle a la longueur des éta-

mines , & eft fort délié ; le ftigma eft affez gros ; le

fruit eft une capfule fphérique , monocapfulaire ,

dans lequel eft contenue une feule femence ovale.

Mlcheli, p. iG, Linnœi gen. plant, p. 302. ÇD. /.)

TRABANS , f. m. {Art. milit. ) ce mot en langue

allemande Signifie gardes. On appelle ainfi , clans les

régimen s failles , des Soldats armés d'une grande

hallebarde ou pertuifane différente de celle des

Sergens , & dont la fonction eft d'accompagner le

capitaine dans toutes les actions de la guerre , &
de veiller à Sa défenfe. Les trabans font exempts de

factions , & ils ont une paye plus forte que celle

des autres foldats de la compagnie. Ils ont la livrée

du roi dans le régiment des gardes-fuiffes ; & dans

les autres régimens ils portent celle du colonel , de

même que les tambours & les fifres. (())
TRABE , f. f. ( Terme de Blafon. ) ce mot fe dit

du bâton qui fupporte l'enfeigne & la bannière ; on
dit par exemple , il porte une bannière femée de

France , à la trabe d'argent. (Z>. /.
)

TRABÉE , f. f. {Antiq. rom. ) trabea ; robe des

rois de Rome , enSuite des confuls & des augures.

Il y avoit trois fortes de robes qu'on nommoit
trahies, la première étoit toute de pourpre , & n'é-

toit employée que dans les facrifîces qu'on offroit

aux dieux. La Seconde étoit mêlée de pourpre &
de blanc. Elle fut d'un grand ufage chez les Ro-
mains , car non-feulement les rois de Rome la por-

tèrent les premiers , mais les confuls en étoient re-

vêtus lorfqu'îls alloient à la guerre; elle devint même
un habit militaire , avec lequel paroiffoient les ca-

valiers aux jours de fêtes & de cérémonies , tels

que les repréfentent Denis d'Halicarnaffe dans les

honneurs qu'on rendoit à Caftor & à Pollux , en

mémoire du Secours que les Romains en avoient re-

çu dans le combat qu'ils eurent à foutenir contre les

Latins. La troifieme efpèce de robe trabée étoit com-
posée de pourpre & d'écarlate ; & c'étoit le vête-

ment propre des augures. ( D. /.)

TRACANNER, en terme de Fileur d'or, c'eft dévi-

der le fil ou la Soie qui ne Sont pas encore couverts

pour les mettre Sur les roquetins ; ou le fil d'or, d'ar-

gent
,
qui eft façonné.

TRAÇANOIR , c'eft, en terme de Bontonnier , un
chaffis de deux montans percés de diftance en dis-

tance de trous vis-à-vis l'un de l'autre , clans lef-

quels entrent des broches garnies d'une ou plufieurs

bobines qui fe mettent en-dedans quand la broche

a paffé dans un des montans. Ces montans font

arrêtés par en bas fur une efpèce de ban à rebords

un peu élevés, & par en haut d'une traverfe qui leur

eft folidement attachée. Autour de cette machine
,

environ à z piés d'elle , tant fur les côtés qu'en haut,

Sont deux autres montans mis à plat contre le mur,
garnis de plufieurs chevilles qui fe répondent les

unes aux autres, & une autre en-travers, dont les

chevilles font placées de deux en deux à plus gran-

des diftances. Cette machine fert à donner les lon-

gueurs & le poids pour les différens fils d'or. Ceux
qui des deux premières chevilles des montans fe re-

plient triangulairement fur celle du milieu de la tra-

verSe , Sont de telle longueur & de tel poids ; ceux

qui des Secondes chevilles des montans Se replient

triangulairement Sur la cheville de devant , celle du

milieu , Sont d'une autre longueur & d'un autre

poids , ainSi du refte , en montant Sur les râteliers

latéraux , & en diminuant ou en augmentant Sur le

tranfvexSal ; c'eft à l'ouvrier , à fixer ces différences

TRA
dans les longueurs & dans le poids , en eflayant ce
que telles ou telles corabinaiSons peuvent lui ren-
dre dans tel emplacement. Ces expériences une Sois

exactement Saites , il n'a plus qu'à monter Sa ma-
chine & l'étudier pour Se refi'ou venir de Ses pro-
duits : on appelle monter Son ouvrage en tournant
ces fils Sur deux de ces chevilles latérales, & qui Se

répondent en les y Séparant en trois, quatre ou cinq
fils, Selon qu'on veut en mettre, plus ou moins,
Sur les fuSeaux ; quant aux chevilles tranfverfales ,

on y conduit les mêmes fils , mais fans les en Sépa-
rer ; on commence à les relever fur une des che-
villes latérales à droite

,
qui forme le pli de ces

fils
; après les avoir attachés par ce fil au fufeau

avec une petite ficelle qui y tient toujours ; on
les y dévide en débarraflant la cheville latérale

à gauche , & allant jufqu'à la tranfverfale ; alors on
noue au fufeau les brins un peu au-deiTous de cette

cheville , & quand ils font tous dévidés de cette

Sorte Sur les fufeaux, on coupe les brins à-peu-près

à la- même hauteur , & ce qui refte entortillé Sur

cette cheville tranSverSale , eft précisément ce qu'il a
Sallu mettre de trop dans la longueur 8c dans le poids,

& eft jetté aux déchets.

Tracanoir, en terme de Fileur d^or , eft un banc
S,ir lequel Sont emboîtés deux montans, affermis par
en-haut avec une traverSe. Il y a queîqueSois vers le

milieu de leur hauteur, une broche de fer paftee de
l'un à l'autre , où l'on met le bois ; mais l'on fe fert

plus communément d'une ficelle, qui paroît d'autant

plus commode qu'on peut tracanner avec elle fans

faire aucun bruit.

TRACAS , font en terme de Raffineur , des efpaces

vuides & quarrés
,
qui régnent depuis le premier juf-

qu'au dernier étage , en perçant tous les greniers di-

rectement au-defïus l'un de l'autre. Les tracas for-

ment du haut en bas, une efpèce de cloifon de plan-

ches
,
qui font percées fur les deux côtés de hauteur

d'homme en hauteur d'homme
,
pour recevoir d'au-

tres planches d'où les ouvriers fe donnent les pains

de l'un à l'autre
,
jufqu'au grenier que l'on leur a de-

ftiné. On voit tout au haut du tracas une poulie d'où

tombe un cable, au bout duquel eft un gros cro-

chet où l'on met le bourlet quand il eft queftion de
defeendre de groffes pièces. Voye^ Vergeoises &
Bâtardes.
TRACE , f. f. (Gramm.') empreinte qui refte fur

un endroit , ou fur un corps , du paffage d'un autre.

On dit la trace d'un caroffe ; les traces affligeantes d'u-

ne armée ; les Euménides fuivent dans Efchile , le

parricide Orefte à la trace. Le fage Salomon dit qu'on

ne peut remarquer la trace de la flèche ou de l'oiSeau.

dans l'air, du Serpent fur la pierre , de l'homme fur

la femme. Au figuré , on dit les traces des héros , les

traces que les pallions iaiffent dans l'ame.

Trace
,
(Papeterie.} nom que les Papetiers don-

nent à une forte de papier gris ,
qui s'appelle autre-

ment malnbrune ;il fert à faire le corps des cartes à

jouer. Il y a une autre forte de papier que l'on ap-

pelle aum trace ou maculature
, qui approche de la

qualité du premier ; il s'emploie à envelopper les ra-

mes de papier. ( D. J. )
Trace, terme de Chajfe, c'eft la forme du pié d'une

bête noire fur l'herbe , ou fur les feuilles , &c. par 011

elle a paffé. {D. J.)

TRACÉ, terme de Blafon, Voye^ OMBRÉ.
Scribani à Gènes , d'or à une croix anchrée& fleu-

rée Simplement , tracée à filets de fable , à deux chi-

cots de finopie , l'un au canton dextre du chef, l'au-

tre au canton feneftre de la pointe.

TRACER, v. acl. on dit en Géométrie pratique, tra-

cer une ligne , c'eft la marquer avec de l'encre , du
crayon , ou toute matière Semblable. Dans la géo-

métrie Spéculative, que les lignes Soient bien ou mal
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tracées

, cela n'y fait rien : on y fuppofe toujours que
les lignes données foient exactement telles qu'on les

demande. (£)
Tracer, (Botan.) ce mot en Botanique & en

Agriculture, veut dire courir &l couîer entre deux
terres ; le chiendent trace extraordinairement , cela
fignifie que fes racines entrent peu dans la terre , &
qu'elles s'étendent fur les côtés. On dit auffi que les

fraifiers tracent , mais c'elf par des jets qui courent fur
la terre. (Z?. /. )
Tracer

,
(Archit.) tirer les premières lignes d'un

deffein, d'un plan, fur le papier , fur la toile , ou fur
le terrein. Il y a dans l'art de bâtir plufieurs maniè-
res de tracer

.,
que nous allons expliquer dans des ar-

ticles féparés.

Tracer au fimbleau. C'eft tracer d'après plufieurs
centres , les ellipfes , arcs furbaifies

, rampans , cor-
rompus

, &c. avec le fimbleau
, qui eft un cordeau de

chanvre, ou mieux de tille
,
parce qu'elle ne fe relâ-

che point. On fe fert ordinairement du fimbleau
pour tracerles figures plus grandes que les portées du
compas.

t

Tracer en cherche. C'eft décrire par plufieurs points
déterminés , une fection conique , c'eft-à-dire une el-

lipfe
, une parabole

, ou une hiperbole , & d'après
cette cherche levée fur l'épure , tracer fur la pierre :

ce qui fe fait aufli à la main
,
pour donner de la grâ-

ce aux arcs rampans de diverfes efpeces.
Tracer en grand. C'eft en maçonnerie tracer fur un

mur ou une aire , une épure
, pour quelque pièce de

trait ou diftribution d'ornemens. Et en charpenterie,
c'eft marquer lur un ételon , une enrayure , une fer-
me , &c. le tout auffi grand que l'ouvrage.

Tracer par équarri[jement ou dérobement. C'eft dans
îa conftrucfion des pièces de trait, ou coupe de pier-
re, une manière de tracer les pierres par des figures
priles fur l'épure ,'& cottées pour trouver lesVac-
cordemens des panneaux de tête, de douelle, de joint,

Tracer furie terrein. C'eft dans l'art de bâtir faire
de petits filions , fuivant des lignes ou cordeaux

,

pour l'ouverture des tranchées des fondations.
(D.J.)
Tracer A LA MAIN, {Coupe des pierres?) c'eft

déterminer à vue d'œil le contour d'une ligne cour-
be

, en fuivant plufieurs points donnés par interval-
le , ou en corrigeant feulement par le goût du deflein
une figue courbe

,
qui ne fatisfait pas la vûe. Ainfi

une doueine compofée d'arcs , de cercles mal aflem-
blés, doit être encore tracée à la main.
Tracer, en terme de BoutonnUr., c'eft ébaucher

les moules& les dégrofîir avec'un outil moins fin que
le paroir. Foyei Moule & Paroir.
Tracer , terme d'ouvriers en bois , ce mot fignifie

parmi les ouvriers en bois , comme les Charpentiers,
Menuifiers , Charrons , &c. fe fervir du traceret pour
marquer la be'fogne. (D. /.)

Tracer , Traceur , ( Jardinage. ) c'eft deffiner
avec le traçoir fur le terrein quelques figures fuivant
le plan qu'on a devant foi. Le traçoir eft comme une
longue plume avec laquelle le traceur écrit fur le
terrein.

La manière de tracer eft ce qu'il y a de plus confi-
dérable dans les jardins

, principalement dans ceux
que l'on appelle de plaifance ou de propreté. On
fuppofe qu'avant de tracer , on s'eft inftruit des prin-
cipes de la Géométrie pratique, tels qu'ils font enfei-
gnés dans le livre de la théorie & pratique du jardi-
nage

, partie deuxième , ou bien dans ce Diction-
naire même aux articles de la trigonométrie reftili-
gne

,
pour tracer des triangles , à celui de la longi-

xnétrie pour tracer des lignes, & des furfaces à l'arti-

cle Planime'trie.

On fuppofe donc iciun homme inftruit de ces prin-
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cipes dont il aura fait ufage fur le terrein , en traçant
les principaux ahgnemens d'un plan général avecFé
querre d'arpenteur ou avec le demi-cercle e- le-e
tournant d'équerre pour les afignemens de tra^erfe

"

en prolongeant par des jalons , les longueurs & Il
largeurs de ces afignemens

, & les arrêtant fuivant
quelles font marquées fur le deflein , en prenant avec
le rapporteur les ouvertures d'angles fur le panier,
àc les rapportant lur le terrein , en ouvrant le demi-
cercle fur le même degré que l'on a trouvé furie rap-
porteur Quant aux figures triangulaires

, circulai-
res

,
ovales

, quadrilatères & irrégulieres oui fe trou-
vent dans un deflein

, elles fe rapporteront touio-rs'
aux premiers principes établis, & ne formeront plus
de difficultés dans la manière de tracer les defieins
les plus compotes.

11 s'agit
:

ki de donner la manière de remplir les
places defonees aux parterres

, bofquets , ou bou-
lingrins

,
cV aux potagers dont on n'a tracé dans le

plan gênerai que les pourtours.
Le pourtour d'un parterre étant tracé , il offreun quarre ou une place qu'on appelle un tableau

qu il tant tracer en la manière fuivante
Maillez fur le papier le deflein du parterre en le

ieparant par des lignes tirées au crayon
, qifi en fe

croifant formeront des carreaux de trois pies fur
tous lens félon l'échelle qui fe trouve toujours au
bas du deflein.

J

Faites la même opération fur le terrein en Parta-
geant votre place par le moyen du cordeau en autant
de lignes & de carreaux qu'il s'en trouve fur votre
papier. Prenez le traçoir,& tracez dans chaque maille
les mêmes traits

, les mêmes fleurons qui font mar-
ques dans votre deflein

, qu'il faut toujours avoir
près de vous. On ne trace d'abord les fleurons qu'àun trait pour les mettre en place , enfuite on les dou-
ble & on leur donne de la grâce , & Je contour
qu ils demandent fuivant le deflein. Ces petites me-
lures fe prennent à la fois & au pié , & l'on arrête
par des trous faits avec la pointe du traçoir le bout
àc la naifiance des feuilles & des rinceaux du par-
terre

,
pour les mieux faire remarquer à celui oui

plante. ^

Les bofquets n'ont d'autre difficulté à êt-e tra--s
que par rapport aux failes & aux cabinets qu'on
y pratique. S'ils ne préfentent que de fimples étoiles
des pattes d'oyes

, des cordons
, des ovales , cl

autres figures
, elles reviennent toujours aux princi-

pes établis dans les articles ci-deflus énoncés. Ces
a les font ou circulaires ou préfentent des paral-
lélogrammes

, ornés de pièces d'eau cintrées
, ou

de tapis de gazon.

Mefurez fur le plan combien il y a de toifes depuis
le point du milieu de la pièce

, jufqu'au centre des Sor-
tions circulaires. Vous porterez les mêmes loneeurs

f 1 alignement du milieu par où il faut commercer
àc vous poierez au centre de ces portions le demil
cercle lur 1 alignement du milieu , & fon alidade fur
90 degrés pour vous retourner d'équerre & pour
tracer une ligne de traverfe qui donnera les oreil-
lons de îa pièce du milieu. Au-deflus de cette ligne
vous porterez de chaque côté la largeur des allées
du pourtour de la pièce d'eau ou de gazon , vous
oterez le demi-cercle , & dans le même centre vous
mettrez un piquet & vous y paflerez la boucle du
coraeau pour tracer les portions circulaires

, tant
de

?

la pièce d eau que de l'allée du pourtour
, juf-

qu a ce que vous trouviez la trace des oreillons : vous
mettrez a toutes ces mefures des piquets , vous en
ferez autant à l'autre extrémité de la falle : cela fait
vous porterez depuis la ligne du milieu la largeur de
la pièce d eau 6c celle des allées du pourtour : dans
chaque bout de la falle & des deux côtés , & par
des ahgnemens prolongés & tracés au cordeau ,



5<M T R A
vous aurez deffiné fur le terrein toute votre faite con-

formément au deffein. Si vous avez des niches &
des renfoncemens pour des bancs & des figures ,

vous vous fervirez de l'équerre de bois pour en tracer

les retours , fuivant les mefures marquées fur le

plan.

Les boulingrins auront de même que les parterres

&c les bofquets leurs dontours marqués dans la trace

du plan général ; il ne s'agira plus que de tracer

leur renfoncement & ce qui orne leur milieu. On
fuppofe un parallélogramme échancré dans les 4
•angles. Si vous avez la ligne du pourtour d'en-haut

dreffée bien de niveau en reportant la largeur du

talus trouvé fur le plan, au-de-là de la trace d'en-

haut , avec encore un pie au-delà pour couper

ïe talus en terme ferme , vous pourrez faire creufer

& enlever vos terres de la profondeur que vous

voudrez y donner
,
fuppofé de deux piés. Pour

dreffer le fond du boulingrin , enfoncez aux encoi-

gnures de la trace du pourtour d'en-haut , & le

long de la trace , des piquets qui excédent la terre

d'un pié environ , & enfoncez-en vis-à-vis dans

le fond qui ayent la même hauteur , & qui s'ali-

gnent fur ceux d'en-haut d'un bout-à-l'autre : en-

fuite vous mefurerez fur ces jalons en contre-bas

le pié qu'ont de hauteur hors de terre , les pi-

quets des encoignures& ceux du pourtour d'en-haut

,

& vous y ferez une marque au charbon. Joignez

les deux piés que vous voulez donner de renfonce-

ment au boulingrin ; alors vous ferez butter ou dé-

charger du pié ces jalons du fond fuivant le befoin,

de manière qu'ils ayent en tout trois piés de haut,

enfuite vous attacherez un cordeau au pié des piquets

d'en-haut,& fur la marque noire faite fur le jalon vis-

à-vis , vous y attacherez l'autre bout du cordeau ,

vous mefurerez defTus ce cordeau bien tendu 6 piés

qu'a la largeur du talus de piquet en piquet , au bout

defquelsô piés vous ferez tomber un aplomb jufque

dans le fond , en faifant arrafer & dreffer les terres

pour y planter un piquet à tête perdue ; faites la

même opération aux extrémités du parallélogramme,

ainfi ayant arrêté par des piquets les repaires né-

affaires , faites tendre le cordeau de l'un à l'autre , &
tracez le parallélogramme d'en-bas ; vous alignerez

par-tout des jalons dont les têtes s'ajuftentà la hau-

teur des jalons & des piquets des encoignures , &
vous les mettrez tous à la hauteur de trois piés , vous

tendrez un cordeau de l'un à l'autre jufqu'aux jalons

d'en-bas ,& par des repaires ou hêmes , vous unirez

tous le fond du boulingrin. Pour le talus du pourtour

vous poferez des piquets de deux toifes en deux

toifes , & en mettrez en pareil nombre & à même
diftance fur la ligne qui termine le pié du talus, ten-

dez un cordeau de haut-en-bas d'un jalon à fon op-

pofé , & faites une rigole ou repaire d'un pié de

large fuivant le cordeau ,
coupez la terre ainfi par

rigoles en tendant le cordeau de piquet en piquet :

pour dreffer entièrement ce talus ,
promenez le cor-

deau de tous fens & d'une rigole à l'autre en faifant

fuivre un homme qui coupera & arrafera à la bêche

les endroits où il y aura trop de terre en fuivant exac-

tement le cordeau fans le forcer , c'eft la meilleure

manière d'applanir un terrein que le râteau achèvera

de bien unir & dreffer. A l'égard de la pièce longue

ceintrée qui occupe le fond du boulingrin , il n'eft

pas plus difficile de la tracer qu'un autre qui feroit

fur le terrein d'en-haut , ce que l'on exécutera par

les principes indiqués ci-deffus.

Les potagerSjlégumiers, vergers ,
pépinières ne de-

mandent aucune recherche pour la trace ; leur pour-

tour tracé dans le plan général fuffit ; il n'y a plus

qu'à tracer au cordeau des rigoles ou des planches

entendantle cordeau de piquet en piquet à la diftance

4ç deux piés l'un dsi'âutrj fans y comprendre lu lar-
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geitr des fëntiers , ce qui feparera tout le terrein en
rigoles ou en planches.

Tracer
, ( Peinture. ) marquer avec un crayon ,'

une pointe de fer , &c. le deffein de quelques chofe.

On dit tracer un plan , tracer une perfpeeiive , un pro-

fil. Je n'ai que tracé telle chofe. Voye^ Trait.
Tracer'ne fe dit guerre en peinture qu'en parlant de

i'archite&ure qui eft dans un tableau ; je viens de tra-

cer mon architecture. A l'égard des autres objets

,

on dit dejfiner.

Tracer la natte, ÇNattier. ) les nattiers en pail-

le , difent tracer la natte
,
pour fignifier paffer alter-

nativement les unes fur les autres , les trois bran-

ches de paille dont chaque cordon eft compofé.
(Z>./.)

TRACERET, f. m. ( Charpent, Menulferh. ) outil

de fer pointu dont on fe fert en méchanique
, pour

tracer
,
marquer ck: piquer le bois. Le traceret des

charpentiers eft long de fept ou huit pouces , avec
une efpece de tête par le haut. Les menuifiers fe

fervent le plus fouvent d'une des pointes de leur pe-

tit compas de fer au lieu de traceret. (/?./.)

TRACE-SAUTEREAUX, f. m. ( Luthier. ) outil

dont les Facteurs de clavecins fe fervent pour tracer

fur les pièces de bois , dont les fautereaux l'ont

faites , les endroits où il faut faire les entailles pour
placer les languettes ; cet outil eft un morceau de
bois

, auquel on a formé piufieurs épaulemens ou
encoignure.A. B. C. fig. xiv. pl. ly. de Lutherie, dans

chacune de ces encoignures font plufieurs pointes

diftantes les unes des autres & de l'épaulement , ainft

qu'il convient pour les lignes que Ton veut tracer.

On fe fert de cet outil comme d'un petit trufquin.

/^oye^TRUSQUiN.
TRACHEALE LE ,

adj. en Anatomie. l'artère

trachéale ou gutturale inférieure vient de la partie

pofferieure de la fouclaviere , & va en ferpentant le

long de la trachée-artere, fe diftribuer au glandes thy-

roïdiennes & au larynx.

TRACHÉE ARTERE
,
afpera arteria, en terme a"A-

natomie ; c'eft le canal du vent ou de l'air
, appelle

vulgairement lejîfiet ; Gallien lui a donné le nom de

trachée
,
rpciKti*

,
parce que ce canal eft inégal : c'eft

pourquoi les Latins l'ont appellé aufii afpera.

La trachée artère eft un canal , fitué dans la partie

moyenne & antérieure du cou , devant i'éfophage.

On appelle larynx fon extrémité fupérieure^ d'où

elle defcend jufqu'à la quatrième vertèbre du dos ,

où en fe divifant , elle entre dans les poumons
,
voyej^

nos Planches a"Anat. leur explication , & les articles

Ésophage , Larynx , Vertèbre , &c.

Elle eft formée de cerceaux cartilagineux ran-

gés à diftances égales & fort proches les uns des au-

tres
,
qui deviennent plus petits à mefure qu'ils s'ap-

prochent des poumons. Ceux des bronches fe fer-

rent de fi près l'un l'autre
,
que dans l'expiration , le

fécond cartilage annulaire entre dans le premier , le

troifieme dans le fécond, & les fuivans entrent tou-

jours dans ceux qui les précédent. Voye^ Respira-
tion , &c.

Depuis le larynx jufqu'aux poumons , ces cartila-

ges ne forment point des anneaux parfaits ; ils font

plats d'un côté , &: ne finiffent point le cercle en-

tier ; mais ils reffemblent à l'ancien figma grec , d'où

ils ont pris le nom de figmoides. Leur partie posté-

rieure qui eft contiguë à l'cefophage eft membraneu-
fe , afin qu'ils puiffent mieux fe contracter & fe di-

later , & par-là donner un paffage commode aux ali-

mens
,
lorfqu'iis defcendent par le gofier. Voye^ DÉ-

GLUTITION.
Les cartilages des ramifications de là trachée artère

qu'on appelle bronches , forment des anneaux com-

plets 3 cependant leurs bronches capillaires n'ont point

de
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de cartilages ; mais en leur place ils ont de petits li-

gamens circulaires ,
qui font un peu éloignés les uns

des autres. L'ufage de ces cartilages eft de tenir le

paffage ouvert à l'air ; mais dans les bronches capil-

laires", ils gênerolent Fa&ion des vaiffeaux. Voye{

Bronches.
Ces cartilages font attachés enfemble par deux

membranes, une extérieure, l'autre intérieure; l'ex-

térieure eft compofée de fibres circulaires, & re-

couvre extérieurement toute la trachée} l'intérieure

eft d'un fentiment très-exquis , & tapiffe ou couvre

les cartilages en-dedans : elle eft compofée de trois

membranes diftincles: la première eft tiffue de deux
rangs de fibres ; celles du premier rang font longitu-

dinales; pour raccourcirou contracter la. trachée, elles

font approcher entrer les cartilages les uns dans

les autres ; l'autre rang de fibres circulaires fert à con-

tracter les cartilages.

Quand ces deux rangs où ces deux ordres de fi-

bres agiffent, elles aident conjointement avec lamem-
brane extérieure à touflér &C à changer le ton de la

voix, dans Je tems de l'expiration. Voye^ Expira-
tion , Voix , &c.

La féconde membrane eft entièrement glanduleu-

fe , & les vaiiTeaux excrétoires de ces glandes s'ou-

vrant dans la cavité ou l'intérieur de la trachée , y
diftiller.t une liqueur qui l'humecie & qui la défend

contre l'acrimonie de l'air. La dernière eft un réfeau

de veines $ de nerfs & d'artères ; les veines font des

branches de la veine-cave , les nerfs font des ramifi-

cations de la paire récurrente , & les artères font des

branches des carotides externes.

On re?;ardoit communément comme mortelles les

ieclions tranfverfales de la trachée artère , néanmoins
on trouve plulieurs exemples du contraire dans les

pratiques modernes. Dans certains cas dangereux

d'efquinancie , &c. on eft même obligé d'ouvrir la

trachée par la feclion ; on appelle cette opération la

bronchotomie OU laryngotomie. Voyeç_ BroNCKOTO-
MIE.

Dans les Tranfactions philofophiques,il y a une lettre

de M. Jean Keen
,
qui recommande le plus fréquent

ufage de la bronchotomie , c'eft- à -dire d'ouvrir le

canal de l'âir ou la trachée-artère dans les occafions

prefiantes ; ce dont il fait fentir l'importance à l'oc-

cafion d'un cas remarquable d'une perfonne qui eut

le canal de l'air ou la trachée • artère coupée totale-

ment de part à autre au-deffous de la pomme d'A-

dam , & qui fut guérie par le moyen de la future, &
y appliquant les médicamens convenables.

Trachee-artere des oijlaux
,
{Anat. comparée?)

la trachée-artère des oifeaux eft remarquable par fa bi-

furcation , & par la diveriité de la ftruâure des muf-

,cîes de cette partie, qui eft toute différente tant dans les

Volatiles
,
que dans les quadrupèdes ; mais comme

ce détail léroit trop long, je renvoie le lecteur aux re-

marques de Sténon fur B la fuis ; mais je vais citer

pour exemple la flruc1:ure admirable de la trachée-ar-

tère du cygne.

Elle s'étend en bas avec l'cefophage , traverfant là

longueur du col, jufqu'à ce qu'étant parvenu au fter-

iium , elle fe courbe ck s'infmue dans la gaine du fter-

mim , où elle eft comme retirée dans un lieu fur
i &

renfermée dans une efpece de boîte ; elle fe recour-

be en-haut , Se fort du fternum par l'endroit le plus

étroit ; enfuite après avoir monté jufqu'au milieu des

clavicules qui lui fervent comme d'appui , elle fe dé-

tourne vers la poitrine. Cette conftrucfion fert éga-
lement à la refpiration & à la voix : car comme le

cygne cherche fa nourriture au fond des eaux dor-
mantes , il lui falloit un col très-long , de peur que
demeurant long-tems la tête fous l'eau , il ne courût
rifque de fe fufFoquer. En effet, lorfqu'il a pendant
un quart-d'heure la tête <k le col fubmergés , &: les

Tome XVI,
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pies élevés vers le ciel. , cette partie de fa trachée-ar-

i:re qui eft renfermée dans la gaine du fternum lui

fert de rèfervoir , d'où il tiré fon haleine.

Dans chaque oifeaiij on trouve une difppfitïon dif-

férente de la trachéerartere proportionnée à la diver-
fité de leur voix. Dans le pigeon qui a la voix baffe

& douce , elle eft en partie cartilagineufe
i
en partie

membraneufe ; dans la chouette dont la voix eft hau-
te & claire , elle eft plus cartilagineufe : mais dans
le geai , elle eft compofée d'os durs , au lieu de car-
tilages: il en eft de même dans la linotte , & c'eft àj
caufe de cela que ces deux oifeaux ont la voix plus"
haute ck plus forte , &c.

On découvre une vue & un deffein encore parti-
culier dans l'arrangement des anneaux cartilagineux*
qui compofent la trachée-artere; en ce que ces anneaux
font membran^pc tout le long de l'endroit où ils

font couchés f^ffœfophage
, pour ne pas preffer &

rétrécir le paffage des alimens : au lieu que plus loin
dans les bronches , ils forment des anneaux com-
plets, quelques-uns ronds, d'autres triangulaires, &c.
Une autre particularité qu'on doit remarquer , c'eft

que dans les bronches , le bord fupérieur de chaque
anneau de defîbus entre dans la partie inférieure de
l'anneau de deffus ; il n'eu eft pas de même dans la

trachée artère, où les anneaux cartilagineux demeurent
toujours également diftans les uns des autres-; cette
différence dans la méchanique d'une feule & même
partie , fournit un ufage admirable aux poumons U
auxbronches

, pour fe contracter &fe raccourcir dans
l'expiration , & pour fe dilater & s'étendre dans Fin-
fpiraîion. (Z>. /.).

XkachÉE-artere
,
plaies de la

,
(Chirurg.) il im-

porte de favoir que les plaies de la trachée-artere né
font pas toujours mortelles , & que fes parties carti-

lagineufesfe peuvent reprendre comme les charnues:
J'en ai vu à la Haye l'exemple dans un homme de
mérite

,
qui par excès de mélanchoiie , s'éîoit coupé

la gorge fans ménagement avec un raibir. Le chirur^
gien le rétablit en peu de tems. Fabricius rapporte
un cas femblable ; Dionis déclare avoir guéri Un hom-
me qui reçut un coup dé piftolet étant à unë chaffe dè
fanglier ; la balle entroit par le côté droit du cou , &
fortoit par le gauche, en lui perçant la trachée-artere.

Garengeot en cite aufîi des exemples.

On trouve encore plus anciennement dans un petit

traité intitulé
,
que/lion chirurgicale

, fur Vopération de

la bronchotomie
,
compofé par Habicot

,
chirurgien

de Paris , d'autres exemples de perfonnes qui ont été
complètement guéries de bleflures faites à la trachée-

artère. Deux de ces perfonnes y avoient été bîefTées

par un inftrument tranchant
?
& un autre Favoit été

par un coup d'arquebufe. Il étoit furvenu à la gorge
de ces trois bleffés un gonflement & une inflamma-
tion fi confidérable

,
qu'on avoit lieu de craindre là

fuifocation. Habicot mit une petite canule de plomb
dans la plaie de la trachée-artere de deux de ces blef-

fés , afin que l'air pût fortir en entier librement de
leur poumon ; il fit une ouverture à la trachée - arterè.

du troifieme pour le même fujet. Quand les accidens
cefferent , il ôta la canule , & les plaies guérirent
parfaitement.

Un jeune homme de quatorze ans qui avoir, voulii

avaler piufieurs pièces d'argent enveloppées dans un
linge pour les dérober à la recherche des voleurs $
avoit penfé étouffer, parce que le paquet s'étoit en-
gagé dans le pharynx , de manière qu'on n'avoit pu
le retirer ni le faire defeendre dans Feftomac ; fon coii

& fa face étoient tellement enflés, qu'il en étoit mé-
connoiffable. Habicot lui fit l'opération de la brom
chofomie 9 après laquelle le gonflement fe difîipa ; il

fît defeendre avec une fonde de plomb le paquet
d'argent dans l'eftomac. Le jeune homme guérit dg

i



l'opération , 8c rendit par l'anus fon argent â dlverfes

reprifes.

Lorfque la plaie des tégumens n'eft point vis-à-vis

de celle de la trachée-artere , l'air trouvant un obfïacle

à la fortie
,
peut s'iniinuer dans le tiffu cellulaire de

la peau , ce qui produit un emphyfeme. M. Arnaud,

chirurgien de Paris , vit un jeune homme bleffé depuis

trois ou quatre jours à la trachée-antre d'un coup de

pîftolet , bleffure qui avoit produit un emphyfe-

me univerfeh Cet habile praticien dilata fur-le-champ

la plaie des tégumens , Se découvrit celle de la tra-

Jiée-artere
,
pour mettre ces deux plaies vis-à-vis l'une

de l'autre. ïl appliqua fur l'ouverture de la trachée-

artere un morceau de papier mouillé
,
&panfa la plaie

à l'ordinaire. Le malade défenfla peu-à-peu, & guérit.

Il eft cependant bon de remarquer qu'une bleffure

à la gorge eft mortelle
,
lorfque lejÉg^otides & les

jugulaires internes font ouvertes. Alfifc. une perfonne

qui aurait reçu , ou qui fe ferait fait avec un inftru-

ment tranchant porté en-travers , une bleffure qui

pénétrerait jufque à l'éfophage mourrait infaillible-

ment en peu detems, car Fœlophage ne pourrait être

ouvert de cette manière, fans que les carotides &l les

jugulaires internes ne le fu fient aufîi.

Mais quoiqu'il y ait quelquefois des plaies à la

gorge
,
par leiqueiles les alimens fortent , il ne faut

pas toujours croire pour cela que la trachée-artere &
l'éfophage foient ouverts. Les alimens qui fortent

par les plaies ne font point entrés dans l'éfophage , car

s'ils en venoient , il faudrait qu'ils paffaffent par l'ou-

verture de la trachée-artere , ce qui ne pourrait fe faire

fans qu'il en tombât dans ce canal qui eft toujours

ouvert ; & par conféquent fans que le bleffé n'en

fût futFoqué. Ces fortes de plaies par où les alimens

s'échappent
,
pénètrent jufqu'aufond du gofier entre

l'épiglotte & la racine delà langue ; quelques points

de future entrecoupés , la fituation de la tête , &c un
régime de vie convenable paroiffent les feuls moyens
qu'on puiffe employer pour guérir ces fortes de

plaies. (J). /.)

Trachée, {Botan?) vaiffeau aérien des plantes.

La découverte des trachées eft une des plus belles

qu'on ait fait en botanique dans le fiecle dernier.Nous
en fournies redevables aux recherches de Malpighi.

Ce l'avant homme qui a ii bien étudié la nature
,
ap-

pelle trachées ou poumons des plantes , certains vaif-

feaux formés par les différens contours d'une lame

fort mince
,
plate , un peu large , qui fe roule fur elle-

même en ligne fpirale
,
compole un tuyau affez long

,

droit dans certaines plantes , boffu dans quelques au-

tres , étranglé& comme divifé en fa longueur en plu-

lieurs cellules.

Quand on déchire ces vaiffeaux , on s'apperçoit

qu'ils ont une efpece de mouvement périftaltique.

Ce mouvement eft peut-être un effet de leur reflbrt ;

car ces lames qui ont été aîongées , & qui reffem-

bient à des tirebourres , revenant à leur première fi-

tuation , fecouent l'air qui fe trouve entre les pas de

leurs contours; cet air par fon reffort les fecoue pa-

reillement à fon tour, de forte qu'elles vont 8>c vien-

nent pendant quelque tems jufqu'à ce qu'elles ayent

repris leur première fituation , ou qu'elles ayent cédé

à l'air ; dès qu'on les alonge un peu trop , elles per-

dent leur reffort , & fe flétriffent : ces lames font

compofées de plufieurs pièces pofées par écailles.

Pour découvrir facilement les trachées , on n'a

qu'à choifir dans le printems & dans l'été des jets de

ro fiers de viburnum , de tilleul, de tendrons de vignes,

d'arbuftes , ou de telles autres plantes qu'on voudra;

on les trouvera tous remplis de trachées
,
pourvu

qu'ils foient affez tendres pour être caffés net ; car

s'ils fe tordent , on ne pourra pas découvrir les tra-

chées. On les àpperçoit très-bien en coupant tranf-

verfalement la racine d'un melon. Voye{ à ce lujet

les remarques de M. Bedfinger dans les commentaires

de Pétersbourg , tome IV. p. 184.&fuiv. Ces vaiffeaux

aériens ferviroient-ils à faciliter le mouvement de la

feve & à la rendre plus fluide ? ( D. J. )
TRACHELAGRA, f. f. efpece d'affeaion arthriti-

que ou rhumatifante qui attaque le cou. Ambroife
Paré paraît s'être fervi le premier de ce terme , à
l'imitation de ceux de podagre

,
chiragre , &c. qui ligni-

fie la goutte aux piés , aux mains. Voye^ GOUTTE
,

Rhumatisme & Torticolis. (F)
TRACHELIE, f. f. (Hifl. nat. Botan.) trachdium %

genre de plante à fleur monopétale en forme d'en-
tonnoir , & profondement découpée. Le calice de-
vient dans la fuite un fruit membraneux , qui a fou-

vent trois pointes ; ce fruit eft divifé en trois loges ,

& il renferme des femences ordinairement petites.

Tournefort
, infl. rei herb. Voyt{ Plante.

Tournefort diftingue fix efpeces de ce genre de
plante , dont on a déjà décrit la principale , connue
en françois fous le nom de gantelée.Voye^-ew ¥article.

Nous ajouterons feulement que cette plante
,
quand

elle eft blefîèe , donne un fuc laiteux en abondance,
lequel étant reçu dans un vaiffeau, fe caille promp-
tement , Se fournit une efpece de petit lait de couleur

brune ; la partie caillée étant defféchée , brûle com-
me de la réfine à la flamme d'une bougie. Philofop.

tranfa'à. n°. 224. (Z>. /.)

TRACHENBERG , ( Géogr. mod.
) petite ville

d'Allemagne , dans la Siléfie, fur la rivière de Bartfch,

& vers les confins de la Pologne ; elle appartient au
baron de Trachenberg. ( D. J. )
TRACHINIA

, (
Géog. anc. ) canton de la Macé-

doine , dans la Pththiotide , autour de la ville d'Hé-

raclée
,
qui en prenoit le nom à'Heraclea trachinice,

félon Thucidide , /. Ce canton s'étendoit appa-
remment entre le fleuve Sperchius au nord, le golfe

Maliacus à l'orient , le fleuve Afopus au midi , & la

Parafopiade au couchant. Sophocle Philocletes , cité

par Ortélius
,
place dans ce canton un lieu nommé

Trachinium , & des montagnes qu'il appelle Trachi~

nioz ou Trechiniœ petree. (D. /.)

TRACHINUS LAPIS, ( Hifl. nat.) pierre à la-

quelle quelques auteurs ont attribué beaucoup de
vertus médicinales ; on nous dit qu'elle étoit brillan-

te , mais opaque ; il y en avoit de noirâtres tk. de
vertes. On croit que c'étoit la pierre néphrétique.

TRACHIS
, ( Géog. anc. ) ville de Theffalie , au

pié du mont Oeta , félon Etienne le géographe
,
qui

dit qu'elle fut bâtie par Hercule , & qu'on lui donna
le nom de Tracis à caufe de l'inégalité de fon terrein

qui eft tout montueux, Thucydide , /. ///. p. 23 5.

la met aux confins des peuples O^.L'étymoIogie du
nom de cette ville eft confirmée pas ces vers de Sé-?

neque , in Hercule Oetœo , acl, I. y.

Ad Trachina vocor , faxa rigentia,

Et dumeta jugis horrida torridis
,

Vix gratum pecori montivago nemus.

Cette ville eft la même qu'Homère appelle Trechis
?
1

& Pline Trachin , & c'eft la même qu'Héraclée de
Trachinie. (D. /.)

TRACHOMA , f. m. enChirurgie, eft une afpérité

de la partie interne des paupières
,
accompagnée de

démangeaifon , de rougeur , & fouvent de pullules

femblables à des grains de millet. Les degrés de cette

maladie font le fycofis tk le tylofis , ou plutôt ce
font les plus fâcheux accidens auxquels puiffe aboutir,

le trachoma.

Cette maladie eft une efpece de dartre des paupiè-

res : elle vient ordinairement de l'âcreté des larmes.

Pour les guérir , on preferit au malade un régime de
vivre doux& humeefant pour tempérer la chaleur Ô£

l'âcreté du fang & des humeurs : on le faigne s'il y a

plénitude ; on le purge par en-bas ; onemploie enfuite
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les bouillons amers ; on fait ufage des bains cPeatï

tiède , & généralement de tous les remèdes propres

à humecler , à fondre& à évacuer les humeurs impu-
res ; on paffe quelquefois du cautère au feton pour
détourner les humeurs de deftus les paupières.

Quant aux topiques , on fe fert d'abord de ceux
qui humectent & amoiliffent les folides , & qui font

capables de tempérer la chaleur de la partie ; tels

font les fomentations avec la décoction des racines

de guimauve , de feuilles de vioîier, de fleurs de ca-
momille & de mélilot, des femences de lin& de fou-
gère, &c. on paffe enfuite aux remèdes qui détergent

& deffechent les ulcères. Voye^ Argemon. (Y)
TRACHON1TIDE , ( Géog-, anc. ) Trachonitis

,

contrée de l'Arabie , entre îa Paleftine & la Casle-

Syrie , au midi de la ville de Damas. Le nom de Tra-

chonitide.: venoit fans doute des deux collines Tmcho~-

nés
,
que Strabon met au voifinage de Damas, Il ajoute

qu'en tirant de-là vers l'Arabie & Flturée , on trou*-

Voit des montagnes peu pratiquâmes , mais remplies
de profondes cavernes. Ces cavernes étoient entre

Adraa& Bozra , félon Guillaume de Tyr
,
qui dit que

la Trachonitlde faifoit une partie confidérable du de-
fertde Boftra , & que c'étoit une contrée aride, fans

fontaines & fans ruiffeaux. Les habitans ramafioient

foigneufement l'eau de pluie dans de citernes , &
confervoient leurs grains dans des cavernes faites

exprès. (D. J.)

TRAÇOIR , f. m» forte de petit poinçon d'acier

trempé, très-aigu par le bout, dont les graveurs en
relief& en creux fur métaux fe fervent pour tracer

ou deffiner fur métal les figures qu'ils veulent graver»
Voye^ les Pl. de la Gravure.

Traçoir
, ( terme de Jardinier. ) c'eft un grand

bâton droit , ferré par le bout d'en-bas , dont la pointe
eft triangulaire & applatie en langue de chat ; on y
met un manche de quatre à cinq piés de long , & on
s'en fert pour tracer, former & defîiner toutes les

£gures des jardins ; en un mot, c'eft le porte-crayon
du traceur fur le terrein. ( D. J> )
TRACTION, f. f. ( Méchan. ) eft l'a&ion d'une

puiffance mouvante
,
par laquelle un corps mobile eft.

attiré vers celui qui le tire. Ainfi le mouvement d'un
chariot tiré par un cheval ,. eft un mouvement de
traction, La traction n'eft proprement qu'un-? forte

d'impulfion dans laquelle le corps pouffant paroît pré-
céder le corps pouffé ; ainfi dans la traction d'vm cha-
riot , le cheval pouffe le harnois attaché à fon poi-
trail , & cette impulfion fait avancer le chariot.

Traction fe dit donc principalement des pu.îffances

qui tirent un corps par le moyen d'un fil , d'une cor-
de , d'une verge ou autre corps femblable ; au-lieu

qu''attraction fe dit de l'aclion qu'un corps exerce,ou
paroît exercer fur un autre pour l'attirer à lui , fans
qu'il paroiffe un corps vifibie intermédiaire

, par le

moyen duquel cette action s'exerce. Voye{ Attrac-
tion

, voyei auffi TlRAGE. (0)
TRACTOIRE , ou TRACTRICE , f. f. ( Gèom.

)
eft une courbe dont la tangente eft égale à une ligne
confiante.

On lanomme tractoire
,
parce qu'on peut l'Imaginer

comme formée par l'extrémité d'un fil que l'on tire

par fon autre extrémité le long d'une ligne droite*
Mais il faut fuppofer pour cela que le frottement dé-
truife à chaque inftantla force d'inertie du petit corps
ou point qui décrit la courbe ; car autrement la dire-
ction de ce point ne fauroit être celle de la tangente
de la courbe. Voyelles mém. acad. iy^6~.

La traction a beaucoup d'analogie avec la logarith-
mique , dont la foutangente eft conftruite ; ce que la
foutangente eft dans celle-ci , la tangente l'eft dans
celle-la ; les arcs delà tradion répondent auxablcif-
fes de la logarithmique &font les logarithmes des or-
données , &c._ On trouvera le détail des propriétés

Tome, Xfl*
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de cèrtê courte dans les mim% de Vacàâ. rfih (O)
TRJCTORIjE , f. f, pl. (Liitér.) nom que don-

noient les Romains aux billets ou diplômes que Pem*
pereuf accordoit à ceux qu'il envoyoit dans les pro-
vinces , ou qu'il en rappeîloit

b pour que ces perfon*
nes eu fient le droit de prendre des chevaux de la
pofle impériale , & d'être défrayés fur toute la routes,
(D,J.)
TRACTRICE, f. f. voye^ Tractoire*
TRADITEURS, (Théologie.) eft le nom que fôil

donna dans les premiers fiecles de l'Eglife aux chré-
tiens qui , dans le tems de îa perfécutlon

, livrèrent
aux païens les Ecritures-faintes

,
pour éviter la mort

& le marty re. Ce nom eft formé du latin traditor
>

celui qui livre ou abandonne â un autre la chofe
dont il eft dépofitaire ; & nos meilleurs auteurs ec*
cléfiaftiques françois l'ont rendu par traditeurs

, qui
n'a que la fignifkation qu'on vient de lui donner, la-
quelle eft fort différente de l'idée que nous attachons
au mot traître.

Les ennemis de la religion firent les derniers ef-
forts

, même fous la loi ancienne
, pour priver les

hommes des faintes Ecritures. Dans la cruelle per^
fécution excitée contre les juifs par Antiochus , les
livres de la loi furent recherchés , déchirés & brûlés
avec des foins extrêmes ; & ceux qui manquèrent
à les livrer , furent mis à mort , comme nous lifons
dans le premier livre des Macchabées

,
ckap.j. verft

56. 5y.
Dioclétien fenouvella la même impiété par uit

édit publié la dix-neuvieme année de fon empire, 6c
portant que tous les livres facrés fuffent apportés
aux magiftrats pour être confumés par le feu»
Un grand^nombre de chrétiens foibles > & même

quelques évêques fuccombant à la frayeur des tour^.,
mens

, livrèrent les faintes Ecritures aux perfécu-*
teurs ; & l'Eglife déteftant cette lâcheté , porta con-
tre eux des lois très-féveres > & les flétrit du nom
infâme de traditeurs,,

Comme le prétexte principal du fchifme de dona-
tiftes étoit que les Catholiques toléroient les tradi*
teurs

, il fut arrêté au concile d'Arles tenu en 3 14
que tous ceux qui fe trouveroient coupables d'avoir
livré aux perfécuteurs quelque livre ou vafe facré,
feroient dépofés & dégradés de leurs ordres & ca-
raderes

,
pourvu qu'ils en fuffent convaincus par

des aâes publics , & non par de fimpîes paroles
TRADITION

, (Théologie.) eft l'adion de remets
tre quelque chofe entre les mains d'une perfonne*
Du verbe tradere

, livrer. La vente d'une chofe mo-
biliaire fe conlomme par une fimple tradition. Voyet
DÉLIVRANCE. ' *

Tradition
,
en matière de religion

,
lignifie en *ré-»'

néral un témoignage qui répond de la vérité & de
&
la

réalité de tels ou tels points*

On en diftingue de deux fortes ; fune orale , Se
l'autre écrite. La tradition orale eft un témoignage
rendu de vive voix fur quelque chofe : témoignage
qui fe communique auffi de vive voix des pères ausê
enfans, &des enfans à leurs dêfcendans.
- La tradition écrite eft un témoignage

, que les hif-
toires & les autres livres rendent fur quelque point*
Cette dernière

, généralement pariant , eft plus fur©
que îa première.

1.3. tradition, foit orale , foït écrite
, peut être cofi«

fidérée ou quant à fon origine , ou quant à fon objet,
ou quant à ion étendue.

i°. La tradition quelle qu'elle .foit, envifagée quant
à fon origine

, eft ou divine lorfqu'elle a Dieu pour
auteur , ou humaine lorfqu'elle vient des hommes ;& cette^ dernière fe foudivife en Apoftolique ,

qui vient
des apôtres ; en eccléfiafïique

, qui vient de ceux qui
ont fuccédé aux apôtres dans le miniftere de l'Evan-
gile , & en civile ou purement humaine ,

qui vient dej
S s s i

)
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hommes précifément confidérés comme hommes."

z°. La tradition confidérée quant à fon objet eft.

ou doctrinale , ou de dijciplinc , ou hiflorique. Par tra-

dition doctrinale , on entend celle qui dépofe en fa-

veur d'une vérité qui fait partie des dogmes que
Jefus-Chrift a annoncés aux hommes. On entend
par tradition de difeipline celle qui fait voir que telle

ou telle chofe a été pratiquée dans tels ou tels tems;
& par tradition hijloriquc , on entend celle qui nous
apprend que tel ou tel fait efl: arrivé.

3°. La tradition confidérée quant à fon étude , e'ft

ou particulière ou générale par rapport aux tems , aux
perfonnes & aux lieux. La tradition particulière par
rapport aux tems, aux perfonnes & aux lieux,zû. celle

qui apprend qu'une chofe a été obfervée par quel-

que perfonne pendant quelque tems , & dans cer-

tains lieux. La tradition univerfelle par rapport aux
tems , aux perfonnes , aux lieux , efl: celle qui ap-

prend qu'un chofe a été obfervée par tout le monde,
dans tous les lieux & dans tous les tems.

Les Proteftans conviennent avec les Catholiques,
qu'il y a des traditions divines & quant à l'origine

»,

Se quant à l'objet , comme celles
, par exemple

,
qui

nous enfeignent que Jefus-Chrift efl: le Meffie
, qu'il

eft Dieu
,
qu'il s'eft incarné

,
qu'il efl mort pour le

faîut du genre humain. 2°. Ils avouent qu'il y a des
traditions humaines ck quant à l'origine , & quant à
l'objet ; à'apojloliques , comme celle qui nous ap-
prend qu'on a toujours jeûné à Pâques ; d'ecclé/îa/li-

ques, comme celles qui nous difent qu'on a obfervé
telles ou telles cérémonies dans l'adminiftration du
Baptême & de la Pénitence ; Ôl humaines , comme
Celles qui nous inftruifent de la vie des grands capi-

taines &c des fameux conquérans. 3
0

. Ils reconnoif-
fent des traditions particulières & univerfelles ; de
particulières,comme celle qui nous apprend qu'on jeû-

noit à Rome le famedi ; d'univerfelle , comme celle

qui nous inftruit de la célébration de la fête de Pâ-
ques.

Toute la queftion entr'eux & les Catholiques fe

réduit à favoir s'il y a une tradition divine
,
qui ne

foit pas contenue dans l'Ecriture , & qui foit règle

de foi ; c'eft ce que nient les Proteflans contre les

Catholiques qui définiffent la tradition , la parole de
Dieu non-écrite par des écrivains infpirés

, que les

apôtres ont reçue de la propre bouche de Jefus-

Chrilt, qu'ils ont tranfmife de vive voix à leurs fuc-

ceffeurs , & qui a paffé de main-en-main jufqu'à

nous fans aucune interruption
,
par l'enfeignement

des minifires & des pafreurs , dont les premiers ont
été inftruits par les apôtres.

On en prouve l'exiftence contre les Proteflans ,

i°. par l'Ecriture qui fait une mention expreffe des
traditions , II. Thejfalon. c. ij. verf. 14. I. ad Timoth.

c. vj. verf. 20. II. ad Timoth. c.j. verf 13, & c. ij. verf.

1. & 2. 2
0

. par les auteurs eccléfialliques, & en par-

ticulier par S. Ignace , difciple des apôtres , cité par
Eufebe

, hifi. ecclef Ub. III. c. xxxvj.
3
0

. par l'exem-
ple même des Proteflans qui croient que Marie a

confervé fa virginité après l'enfantement ; qu'on
peut, baptifer les enfans nouveaux-nés

; que le bap-
tême des hérétiques eft bon , & divers autres points

qui ne font pas contenus dans l'Ecriture , & qui ne
font fondés que fur la tradition.

Comme c'efl principalement par le canal des au-
teurs eccléfiaftiques qui ont écrit fur les matières de
religion dans les différens fiecles de l'Eglife , qu'on
peut parvenir à la connoiffance des traditions divi-

nes;, les Proteflans n'ont rien oublié pour infirmer

l'autorité des pères. Rivet & Daillé , deux de leurs

plus célèbres minifires ont objecté i°. qu'il efl: im-
poffible de trouver au jufle le fentiment des pères
fur quelque matière que ce foit, leurs ouvrages ayant
été ou fuppofés ou corrompus & altérés , n'étajnt pas
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fur de leur fens , ni qu'ils ayent propofe tel ou tè!
point comme une tradition univerfelle ; 20 . que la
notoriété du fentiment des pères n'impofe aucune
nécefîité de le fuivre ; 3

0
. que les pères fe contre-

difent & donnent eux-mêmes la liberté de les aban-
donner ; 4

0
. que l'autorité des pères efl toute hu-

maine, & par conféquent qu'elle ne peut fervirde
fondement à la foi qui efl: toute divine ; 5

0
.
que les

pères nefontrecevables dans leur témoignage qu'au-
tant qu'ils prouvent bien ce qu'ils avancent ; 6°. que
l'autorité de la tradition efl: injurieufe à la plénitude
de l'Ecriture. On peut voir ces difficultés expofées
avec beaucoup d'art , & pouffées avec affez de force
dans le livre de Daillé , intitulé , du vrai ufage des
pères , liv. I. depuis le chap.j. jufquau xj.

Les controverfifles catholiques ont répondu plei-
nement à ces objections , & en particulier M. l'abbé

de la Chambre , docteur de Sorbonne, dans fon traité

de la véritable religion
, d'où nous avons tiré tout cet

article. On peut voir dans cet ouvrage , tome IV.

F- 3^z jufqu'à la p. 422 ,
l'expofition fidèle des ob-

jections deDaillé, & les réponfes folides qu'y donne
l'auteur moderne.

Nous obferverons feulement que la tradition , fé-

lon les Catholiques , efl: règle de foi , & que c'eft à
l'Eglife feule qu'il appartient d'en juger & de difeer»

ner les faufles traditions d'avec les véritables , ce
qu'elle connoît ou par le témoignage unanime des
pères , ou par l'ufage confiant & univerfel des égli-

ies pour les chofes qu'on ne trouve inflituées ni pa-
les conciles , ni par les fouverains pontifes , félon les

règles citées par S. Auguflin , lib. IV. de baptifm. cap,

xxiy. & par Vincent de Lérins dans fon opufcule
intitulé , commonitorium primum.

Les Juifs ont aufïi leurs traditions , dont ils font
remonter l'origine jufqu'à Moïfe qui les confia , di-

fent-ils, de bouche aux anciens du peuple pour les

faire paner de la même manière à leurs fuccefïeurs.

Ils ne les avoient point écrites avant les guerres que
leur firent les Romains fous Vefpafien , enfuite fous
Adrien & fous Sévère. Alors le rabbin Judas, furnom-
mé lefaim, compofa la mifna , comme qui diroit fé-
conde loi

,
qui efl le plus ancien recueil des traditions

qu'ayent les Juifs. On y ajouta la gemarre de Jéru-
falem & celle de Babylone, qui

,
jointes à la mifna,

forment le talmudde Jérufalem & celui de Babylone,
lefquels font comme l'explication ou le fupplément
de la mifna, ou du code principal de leurs traditions

qui font fort refpectées des rabbins
,
&rejettées par

les caraïtes. Voye{ Caraïtes.
Tradition des juifs , (Critiquefacrée.} dogmes,

préceptes , rites , obfervances ou cérémonies reli-

gieufes
,

qui ne font point preferites aux Juifs par
Moïfe , ni par les prophètes , mais qui s'établirent

chez eux par la coutume , fe multiplièrent par fuc-

cefïion de tems , & s'accrurent tellement qu'enfin

elles étouffèrent la loi écrite ; je ne répéterai point
ici ce que j'en ai dit dans plufïeurs endroits de cet

ouvrage , comme aux articles MiSNA , Talmud &
Pharisiens

,
qui en furent les principaux promo-

teurs ; les curieux, peuvent y recourir :j c'eft affez

d'obferver qu'aucune tradition judaïque n'a de fon-
dement folide

,
qu'elles font toutes inutiles , incom-

v modes ou onéreufes , 6c que la plupart font ridicules

ckméprifables. Cependant elles ont triomphé, parce
qu'une religion chargée de beaucoup de pratiques,

quelles qu'elles foient, attache plus à elle, que fi elle

l'étoit moins ; on tient beaucoup aux chofes dont on
efl continuellement occupé. (Z>. /. )
TRADITION des chrétiens, (Critique facrée. ) Clé-

; ment d'Alexandrie la définit l'explication de la loi ou
des prophètes , donnée de vive voix aux apôtres par

notre Seigneur
,
qui s'en fervoient dans leurs dif-

çours , mais qui îfen publièrent rien par écrit. Ce
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n'-eft donc ni une doctrine fecrette& profonde qu'on
devoit câcher, mie vrai fens des livres du nouveau
Teftament

; c'étoient des explications myfriques du
vieuxTeftament, qui n'ont été connues que des anô-
tres.

v

Quand faint Paul dit dans fa première épître aux
Theffaloniens

,
chap. ij. vtrf. xv. garder nos traditions;

cejl La doctrine que nous vous avons enfeignée , ou que
vous avei apprife de nous (pour me l'ervir de la ver-
fion de M. Simon), l'apôtre n'entend par traditions
que des infuudions. Il convient même de remarquer
que c'eft le feul endroit du nouveau Teftament où
le mot tradition, wapa^W , foit employé favorable-
ment pour une bonne doarine, une inflruftion utile& fohde. Par-tout ailleurs il défigne des doctrines
humaines & condamnables

; voyez-en des exemples
dans Matth. xv. Marc vij. Colojf. 'ij. verf,$ . &c.

Je n'ignore pas que l'ancienne Eglife a approuvé
des traditions ; mais ce n'étoient que des traditions
concernant des ufages , des pratiques

, qui , au défaut
de 1 autorité de l'Ecriture , avoient été introduites
par les premiers pères , & non pour établir des dog-
mes de foi. A ce dernier égard, l'Eglife ne recevoit
que ce qui fe trouvoit enfeigné dans les livres facrés,
adorando plenitudinem feriptum , comme s'exprime'
un des pères.

Il n'en eft pas de même des rites & des cérémo-
nies. Les fucceffeurs recevoient celles qui avoient
été infirmées par leurs prédéceffeurs

, pourvu qu'el-
les leur panifient édifiantes & raifonnables. Tertul-
lien

,
cap. iv. lib. de coronâ , traite de ces traditions

reçues dans l'Eglife fans être fondées par l'Ecriture
fainte

, mais néanmoins appuyées d'une ancienne
coutume

, qui faifoient préfumer qu'elles tiroient
leur origine de quelque tradition apoftolique. Cepen-
dant on lui contenait ce principe ; il y avoit même
de ion tems des docteurs qui vouloient que toute
tradition fût fondée fur l'autorité de l'Ecriture. Là-
deflus il tâche de prouver par des faits qu'une 'tradi-
tion, quoique non-écrite, doit être reçue. Il rapporte
divers exemples de ces ufages eccléfiaftiques qui fe
pratiquoient, fans qu'on en trouvât rien dans l'Ecri-
ture

; & entre ces ufages , il y a celui-ci. Nous fouf-
trons dit-il

, avec peine qu'il tombe à terre quelque
enofe du calice , du pain de l'Euchariftie , ou même
de notre pain ordinaire. Si vous demandez, pour-
luitTertulhen, quelque paffage de l'Ecriture qui or-
donne ces obfervations , vous n'en trouverez point
La tradition lcs a introduites , la coutume les a con-
firmées & la foi les garde ; fi d'un autre côté vous
les confiderez, vous verrez que la raifon autorife
à cet égard

, la tradition , la coutume 6c la foi. Là-
defius M. Rigault ajoute cette remarque. « La tradi-
» non fans raifon feroit vaine ; c'eft pourquoi l'apô-
» tre n'exige point d'obéiffance qui ne foit raifon-
» nable ».

En effet
, comme tout s Altère avec le tems &

que rien n'eft plus fautif que les témoignages de vive
voix en matière de doctrine , il en réfulte que fi la
doétnne de Jefus-Chtift n'eût pas été écrite par les
apôtres

, il eût été impofïible de la conferver pure
c^meme elle ne fut que trop-tôt altérée par de fauffes
opinions. Entre des preuves fans nombre, ce que Clé-
ment d'Alexandrie dit de lui-même

, peut fuffire pour
démontrer combien la tradition rendroit la reii<û0n
incertaine fans l'Ecriture. Ce pere de l'Eglife

, après
avoir parlé des maîtres qu'il avoit eu„ & qu'il nous
donne pour des hommes du plus grand mérite & de
la plus haute vertu, il ajoute: «Ceux qui ont confervé
» ia véritable tradition de cette précieufe doctrine
» tranfmife d'abord par les apôtres Pierre, Jacques
» Jean & Paul

, enforte que le fils la recevoit de
» fon pere ( mais entre ces fils peu reffemblent à
p leurs pères); ceux-là nous ont fait parvenir par

R Â
» îa volonté de Dieu ces femences apoftoliques con-
» fies a nos ancêtres ». Stramât, lib. I. p. 2yl & 2 y5
Cependant fi l'on compare la doûrine de ce pere"qu il tenoit

, comme il affure , de grands hommes quilavent reçue des apôtres ou de leurs difciples , &
de difciples qui reftembioient à leurs maîtres ; fi
dis^e

, l'on compare cette doclrine en plufieurs ar-
ticles avec celle que nous avons aujourd'hui , on yverra bien des différences. De-là vient que cet ha-
bile auteur n eft point honoré du titre defaint, com-me quantité d'autres qui ne le veulent pas j & que
1 on croit trouver beaucoup d'héréfies dans fes li-
vres;, celt auffi la raifon pourquoi les Grecs en ont
iaifie périr plufieurs. (£>./.)
Tradition mythologique, (Mythol.) onnomme traditions mythologiques, les fables tranfmifes

a la poftente
, & qui lui font parvenues après s'être

chargées d âge en âge de nouvelles fictions, par les-
quelles les poètes ont cherché comme à-l'envi à en
augmenter le merveilleux.

'

Afin qu'une tradition hiflorique , félon la judicieu-
fe remarque de M Freret

, puiffe avoir quelque a*,
tonte, il faut qu'elle remonte d'âge en âVe jufqu'au
tems dont elle dépofe

, que l'on puiffe en fuivre la
trace fans interruption , ou que du-moins dans tout
cet intervalle

, on ne puiffe en affigner le commence-
ment

,
ni montrer un tems dans lequel elle ait été in-

connue G eft-la une des premières règles de la cri-
tique & 1 on ne doit pas en difpenfer les traditions
mythologiques & leur donner un privilège dont les
traditions hiltoriques n'ont jamais joui.

Tout ce que l'on a droit de conclure des traditions
fabuleufes, les plus conftamment & les plus univer-
sellement reçues

, c'eft que ces fables avoient proba-
blement leur fondement dans quelque fait hiflori-
que défigure par l'ignorance des peuples, & altéré
par la hardieffe des Poètes. Mais fi l'on veut aller plus
loin, & entreprendre de déterminer la nature & les
circonftances de ce fait hiflorique, quelque proba-
ble & que que ingemeufe que foit cette explication,
elle ne s élèvera jamais au-deffus de l'ordre conjec-
tural, & elle fera toujours infuffifante pour établir
une vente hiflorique, & pour en conclure l'exiften-
ce d une coutume ou d'un ufage dans les tems fabu-
leux. r0yel Mythologie, Fable, &c.(D J)
Tradition, (Jurifp.) eft l'aûion de livrer une

cnole.

La tradition eft une des manières d'acquérir, ou
droit des gens

, par laquelle en transférant à quel-qu un la poifefiion d'une chofe corporelle , on lui en
E ProF^té; pourvu que la tradition ait été

faite par le véritable propriétaire, pour une jufte
caufe

, & avec intention de transférer la prôpriété
Suivant le droit civil, & parmi nom\ t̂radi

'

don
eft regardée comme l'accompliffement de la conven-
tion.

Il y a néanmoins des contrats qui font parfaits fans
tradition réelle & pour lefquels une tradition feinte
iuffat

; comme la vente d'un immeuble , à la différen-
ce de la vente des chofes qui fe livrent au nombre

,poids cWure, laquelle n'eft parfaite que par la
tradition réelle : ri en eft de même des donations!
^oye

{ les injht. ut. de acquir. rer. domin. & Donat tit
des convenu & du contrat de vente.

'
*

Tradition par Panneau, per ânnulum , étoit celle
qui le faifoit en mettant un anneau au doigt de celuiauquel on remettoit la poffeffion d'une éafife oudune dignité, d un héritage, &c. VcyK rïrtichf!

Tradition par le bâton
,
per baculum , étoit une tm*

daion teinte, qui fe pratiquoit anciennement en re-
mettant entre les mains de l'acheteur ou nouveau
poffeffeur

,
un bâton en figne de ia pofîémon ou'on

lui remettoit. Voye^ Bâton, Institut, & legl0f-
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faire de du 'Cange nu mot invcflitura , ou il explique 1

toutes les différentes manières d'inveftiture ou de

tradition feinte qui fe praîiquoient anciennement.

Tradition brevis manus, eû une tradition feinte qui
]

;fe fait pour éviter un circuit inutile de traditions , en

compenfant la tradition qu'il faudroit faire de part &
d'autre ; comme dans la vente d'une chofe que l'a- ;

cheteur tient déjà à titre de prêt. Pour que. le ven-

deur remît la chofe à l'acheteur, il faudroit que ce-
,

.lui- ci commençât par la lui remettre ; & pour abré-

ger, on fuppofe que cette, tradition réciproque a été

faite , c'eft pourquoi on l'appelle brevis manus
,
parce

que c'eft l'acheteur qui fe remet à lui-même. Inftit. de

acquir. rer.domin.

Tradition civile, eft une tradition feinte, qui con-

cile dans la forme établie par la loi : elle eft oppofée

à la tradition réelle.Voyez tradition feinte Se tradition

réelle. .

Tradition par le couteau ,
per cutellum , c'étoit une

mife en poffefîion qui fe faifoit en donnant un cou-

teau plié. Voyelle glojjairc de du Cange au mot invefti-

Jura.

Tradition feinte ou fictive, eû. celle qui eft faite

pour opérer le même effet que la tradition réelle : on

îa divife en fymbolique Se non-fymboUque.

Tradition par un feftu ,
per fejîucam , c'eft-à dire

un brin de paille , étoit une tradition fictive qui fe

pratiquoit autrefois affez communément en préfen-

lant un feftu. Voyei du Cange au mot inveftiture.

Tradition fictive, Voyc{ ci-devant tradition feinte.

Tradition par un ga^on de terre , c'étoit une façon

de livrer un héritage , en donnant un gazon pour

fymbole de cet héritage. Voye^ du Cange au mot inve-

flitura.

Tradition de longue main
,
longa manus , eft une

tradition fictive qui fe fait montrant la chofe ,& don-

nant la faculté d'en prendre pofleflion : elle fe prati-

que ordinairement pour la délivrance des immeu-

bles réels , Se pour celle des chofes mobiliaires d'un

poids confidérable. Voye^ aux inftit. le th. de acquit,

réf. dorn.

Tradition de la main à la main , c'eft lorfqu'une

chofe paffe à l'inftant de la main d'une perfonne en

celle d'une autre , à laquelle la première la remet.

Tradition réelle, eû celle qui confifte dans une re-

niife effective de la chofe.

Tradition fymbolique , eft celle qui fe fait en don-

nant quelque fymbole de la chofe que l'on doit li-

vrer ; comme quand on livre les clés du grenier où

eft le froment que l'on a vendu. Voye{ aux inftit. de

acq. rer. dom,
_

.

•

Tradition nonfymbolique, eft celle ou on ne donne

ni la chofe réellement , ni aucun fymbole ou figne de

la chofe ; mais où la tradition s'opère par d'autres fi-

ctions, comme dans la tradition appellée longa ma-

nus , Se dans celle appellée brevis manus. Voye{ ci-

deflus tradition de longue main Sl tradition brevis ma-

nus. Voye^ aufii fur la tradition en général , les mots

Délivrance , Main assise , Mise de fait, Nan-

tissement ,
Possession, Remise, Saisine. (A)

TRADITIONAIRE , f. m. (Hift. jud.) eft un nom

mie les Juifs donnent à ceux qui reconnoiflent la tra-

dition, qui la fuivent, & qui s'en fervent^ pour ex-

pofer les écritures faintes : ils font oppofés aux Ga-

rantes ,
qui refufent de reconnoitre d'autre autorité

que celle des écritures mêmes.

Les traditionaires font ceux que l'on appelle plus

communément les rabbins Se les talmudiftes. Voye^

Rabbins ,
Rabbinistes ,Talmus b

&c.
^

Hillel s'eft autant diftingué parmi les traditionaires
?

que Schammaï parmi les textuaires.

TRADUCIENS , f. m. pl. (Hift. eccléf.) nom que

les Pélagiens donnoient aux Catholiques
,
parce qu'ils

«nfeignoient que le péché originel paJToit du pere
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aux enfans, & que ces hérétiques croyoient qu'il fe

communiquoit par la voie de la génération. Voye^ Pé-
ché originel.
Ce mot eft formé du latin tradux , dont on fe fer-

voit pour exprimer la communication , & qui vient

de traduco
,
je tranfmets de l'un à l'autre-.

Aujourd'hui quelques-uns donnent le nom de tra-

duciens à ceux qui croient que les âmes des enfans

émanent de celles de leurs pères. Voye^ Ame.
TRADUCTEUR , f. m, (BelUs-lettres.) c'eft celui

qui traduit un livre, qui le tourne d'une langue dans
une autre. Voyc^ U mot Traduction.

Je me contenterai d'obferver ici, que les matières

de feiences & de dogmes, exigent d'un traducteur une
grande précifion dans les termes. Celles que décrit

la Poéfie
,
rejettent les périphrafes

,
qui affoiblifient

les idées ; & un attachement fervile
,
qui éteint le

fentiment. La représentation fcrupuleufe de tous les

membres d'un poëîe , n'offre qu'un corps maigre Se
décharné ; mais la repréfentation libre ne doit pas

être inndeîle. On dit que M. de Sévigné comparait
les traducteurs à des domeftiques qui vont faire un
meffage de la part de leur maître , & qui difent fou-

vent le contraire de ce qu'on leur a ordonné. Ils ont
encore un autre défaut de domeftiques , c'eft de fe

croire auffi grands feigneurs que leurs maîtres , fur-

tout quand ce maître eft fort ancien Se du premier
rang. On a vu des traducteurs d'une feule pièce de So-
phocle ou d'Euripide

,
qu'on ne pouvoit pas jouer fur

notre théâtre, méprifer Cinna, Polieucte Se Caton.
(D. /.)
TRADUCTION, f. f. VERSION, f. f. (Syno-

nymes. ) On entend également par ces deux mots la

copie qui fe fait dans une langue d'un difeours pre-

mièrement énoncé dans une autre, comme d'hébreu

en grec , de grec en latin , de latin en françois , &c.

Mais l'ufage ordinaire nous indique que ces deux
mots différent entr'eux par quelques idées acceffoi-

res
,
puifque l'on employé l'un en bien des cas ou

l'on ne pourrait pas fe fervir de l'autre : on dit , en
parlant des faintes écritures, la Version des fep-
tante, la Version vulgate ; Se l'on ne diroit pas de
même, la Traduction des feptante,la Traduc-
tion vulgate : on dit au contraire que Vaugeîas a
fait une excellente traduction de Quint-Curce , Se
l'on ne pourrait pas dire qu'il en a fait une excel-

lente verjîon.

Il me femble que la verjîon eft plus littérale
,
plus

attachée aux procédés propres de la langue origi-

nale , Se plus affervie dans les moyens aux vues de
la conftrucfion analytique ; & que la traduction eft

plus occupée du fond des penfées
,
plus attentive à

les préfenter fous la forme qui peut leur convenir
dans la langue nouvelle , & plus aflujettie dans fes

exprefîîons aux tours Se aux idiotifmes de cette

langue.

Delà vient que nous difons la verjion vulgate , Se

non la traduction vulgate ; parce que l'auteur a tâ-

ché
,
par refpeû pour le texte facré , de le fuivre lit-

téralement , Se de mettre , en quelque forte , l'hé-

breu même à la portée du vulgaire, fous les fimples

apparences du latin dont il emprunte les mots. Mi-
ferunt Judœi ab Jerofolimis facerdotes & levitas ad eum9

ut interrogarent eum : tu quis es ? ( Jpan. j. icj .) Voilà
des mots latins, mais point de latinité, parce que
ce n'étoit point l'intention de l'auteur ; c'eft l'hé-

braïfme tout pur qui perce d'une manière évidente

dans cette interrogation directe , tu quis es : les la-

tins auraient préféré le tour oblique quis ou quifnam

effet ; mais l'intégrité du texte original ferait com-
promife. Rendons cela en notre langue, endifant,

Us juifs lui envoyèrent de Jêrufalem des prêtres & des

lévites , afin qu'ils £interrogeaient
,
qui es- tu? Nous

aurons une verjîon françoife du même texte : adap-
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tons îe tour de notre langue à la même penfée , &
difons , Us juifs lui envoyèrent de Jérufalem des prêtres

& des lévites
,
pourfavoir de lui qui il itoit ; tic nous

aurons une traduction.

L'art de la traduction; fuppofe néceffairement celui

de la verjîon ; &: delà vient que les tranflations que
l'on fait faire aux jeunes gens dans nos collèges du
grec ou du latin en françois , font très-bien nom-
mées des ver/ions : les premiers efTais de traduction

ne peuvent & ne doivent être rien autre chofe.

La ver/ion littérale trouve fes lumières, dans la

marche invariable de la conftruclion analytique, qui

lui fert à lui faire remarquer les idiotifmes de la lan-

gue originale , & à lui en donner l'intelligence , en
rempliffant les vuides de l'ellipfe , en fupprimant les

redondances du pléonafme , en ramenant à la recti-

tude de l'ordre naturel les écarts de la conflruction

ufuelle. Voyc^ Inversion, Méthode, Supplé-
ment , &c.

La traduction ajoute aux découvertes de la verjion

littérale , le tour propre du génie de la langue dans
laquelle elle prétend s'expliquer : elle n'employé les

fecours analytiques que comme des moyens qui font

entendre la penfée ; mais elle doit la rendre cette

penfée , comme on la rendroit dans le fécond idio-

me , fi on I'avoit conçue , fans la puifer dans une lan-

gue étrangère. Il n'en faut rien retrancher , il n'y
faut rien ajouter , il n'y faut rien changer ; ce ne
feroit plus ni verjion , ni traduction ; ce feroit un com-
mentaire.

Ne pouvant pas mettre ici un traité développé
des principes de la traduction

,
qu'il me foit permis

d'en donner feulement une idée générale, & de com-
mencer par un exemple de traduction

,
qui

, quoique
forti de la main d'un grand maître , me paroît en-
core repréhenfible.

Cicéron , -dans fon livre intitulé Brutus, ou des

orateurs illujtres
, s'exprime ainfi: {ch. xxxji) Quis

uberior in dicendo Platone ? Quis Arifottle nervojior ?

Theophrajlo dulcior ? Voici comment ce paffage efl

rendu en françois par M. de la Bruyère , dans fon
difcours fur Théophrafle : « Qui efl plus fécond
» & plus abondant que Platon ? plus folide & plus

» ferme qu'Ariflote ? plvis agréable & plus doux que
» Théophrafle'? ».

C'efl encore ici un commentaire plutôt qu'une
traduction, & un commentaire au -moins inutile.

Uberior ne fignifie pas tout à la fois plus abondant <S»

plus fécond ; la fécondité produit l'abondance , &
il y a entre l'un & l'autre la même différence qu'en-
tre la eaufe & l'effet; la fécondité étoit dans le

génie de Platon , & elle a produit l'abondance qui
efl encore dans fes écrits.

Nervofus, au fens propre, fignifie nerveux; tic

l'effet immédiat de cette heureufe conflitution efl

laforce , dont les nerfs font l'inflrument & la fource :

le fens figuré ne peut prendre la place du fens pro-
pre que par analogie, ck nervofus doit pareillement
exprimer ou la force , ou la caufe de la force. Ner-
vojior ne veut donc pas dire plus jolide & plus fer-
me ; la force dont il s'agit in dicendo , c'efl Yénergie.

Dulcior
( plus agréable & plus doux ) ; dulcior

n'exprime encore que la douceur, Se c'efl ajouter à
l'original que d'y joindre l'agrément : l'agrément
peut être un effet de la douceur, mais il peut l'être

aufîi de toute autre caufe. D'ailleurs pourquoi char-
ger l'original ? Ce n'efl plus le traduire, c'efl le com-
menter ; ce n'efl plus le copier , c'efl le défigurer.

Ajoutez que ; dans fa prétendue traduction , M. de
la Bruyère ne tient aucun compte de ces mots in di-
cendo

, qui font pourtant effentiels dans l'original,

& qui y déterminent le fens des trois adjeclifs ube-
rior, nervojior, dulcior: car la conflruclion analyti-
que

? qui efl le fondement de la verjion , & conié-

' quemment de h traduction, fuppofe îa phrafe ren*
due ainfi ; quis fuit uberior in dicendo pm Platont ?
quis fuit nervojior in dicendo

, pm Arïjtoteh ? quis
fuit dulcior in dicendo

,
prœ Theophrajlo ? Or dès qu'il

s'agit à'expreffion , il efl évident que ces adjeclifs
doivent énoncer les effets qui y ont produit les
caufes qui exifloient dans le génie des grands hom-*
mes dont on parle.

Ces réflexions me porteraient donc à traduire ainfi
lé paffage dont il s'agit : Qui a dansjon élocueior, plus
d'abondance que Platon? plus de nerf qu'Ari/îote?
plus de douceur que Théophrafle ? fi cette traduction n'a
pas encore toute Fexaclitude dont elle efl peut-être
fufceptible, je crois du moins avoir indiqué ce qu'il
faut tâcher d'y conferver ; l'ordre des idées de l'ori-
ginal

, la précifion de fa phrafe > la propriété de feâ
termes.

( Voyez Synecdoque
, §. u. k critiqué

d'une traduction de M. du Marfais , & au mot Mé-
thode

, la verjion tic la traduction d'un pafïacre de
Cic.) J'avoue que ce n'efl pas toujours une tâche
fort aifée ; mais qui ne la remplit pas n'atteint pas
le but.

« Quand il s'agît , dit M. Batteux
, ( Cours dt

» belles-lettres, 111. part. jv. fect.) de repréfenter
» dans une autre langue les chofes , les penfées , les
» exprefîions, les tours, les tons d'un ouvrage;
» les chofes telles qu'elles font , fans rien ajouter,
» ni retrancher, ni déplacer ; les penfées dans leurs
» couleurs, leurs degrés , leurs nuances; les tours
» qui donnent le feu

, ferprit , la vie au difcours ;
» les exprefîions naturelles

,
figurées, fortes, riches

» gratieufes, délicates, &c> & le tout d'après tmmo-
» dele qui commande durement,&: qui veut qu'on lui
» obéifle d'un air aifé : il faut , 'finon autant de gé-
» nie, du-moins autant de goût, pour bien traduira
» que pour compofer. Peut-être même en faut-il
» davantage. L'auteur qui compofe , conduit feule-
» ment par une forte d'inflmcl toujours libre , 8c
» par fa matière qui lui préfente des idées qu'il
» peut accepter ou rejetter à fon gré, efl maître
» abfolu de fes penfées & de fes exprefîions î fi la
» penfée ne lui convient pas , ou fi l'exprefïion ne
» convient pas à la penfée , il peut rejetter l'une &
» l'autre : quee defperat tractata nitefeere poffe , relin*
» quit. Le traducteur n'efl maître de rien ; il efl obli-
» de fuivre par-tout fon auteur , tk de fe plier à
» toutes fes variations avec une foupleffe infinie.

» Qu'on en juge par 1a variété des tons qui fe trou-
» vent néceflairement dans un même fujet, & à
» plus forte raifon dans un même genre Pour
» rendre tous ces degrés , il faut d'abord les avoir
» bien fentis, enfuite maîtrifer à un point peu com«
» mun la langue que l'on veut enrichir de dépouilles
» étrangères. Quelle idée donc ne doit-on pas avoir
» d'une traduction faite avec fuccès ? »
Rien de plus difficile en effet, & rien de plus rare

qu'une excellente traduction, parce que rien n'efl ni
plus difficile ni plus rare

,
que de garder un jufle mi*

heu entre la licence du commentaire & la fervitude
de la lettre. Un attachement trop fcrupuleux à la
lettre , détruit l'efprit, & c'efl i'efprit qui donne la
vie : trop de liberté détruit les traits caraftérifli-
ques de l'original , on en fait une copie infidèle.

Qu'il efl fâcheux que les révolutions des fiecles
nous aient dérobé les traductions que Cicéron avoit
faites de grec en latin, des fameufes harangues de
Démoflhene & d'Efchine ; elles feroient apparem-
ment pour nous des modèles sûrs ; Se il ne s'agiroit
que de les confulter avec intelligence, pour traduire
enfuite avec fuccès. Jugeons-en parla méthode qu'il
s'étoit preferite dans ce genre d'ouvrage , & dont il

rend compte lui-même dans fon traité de optimo gé-
nère oratorum. C'efl l'abrégé le plus précis, mais le
plus lumineux & le plus vrai, des règles qu'il con-
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vient de fuîvfë dans la traduction; & il peut tenir lieu

des principes les plus développés
,
pourvu qu'on fâ-

che en faifir l'efprit. Converti ex âtticis , dit-il , duo-

rum doqmntijjimorum nobdififimas oradoncs inttrfe con-

trarias , Efchinis 3emofihenifque ; net converti ut in-

Urpres ,fed ut oratbr
,
fententus iifdem , & earumformis

lanquam figuris ; verbis ad nojlram confuetudimm apds,

in quibus non v&rbum pro verbo necejfe habui reddere ;

fed genus omnium verborum vimque fervavi. Non enim

ta me annumtrare Lectori putavi oportere
, fed tanquam

apptndtre. (B. E. R. M.)
TRAERBACH ,

(Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans le palatinat du Rhein fur la Mofelle , à

12 lieues au nofd-eft de Trêves , & au-defius de Co-

blentz. Elle a une fortereffe pour défendre la paîïa-

ge de la Mofelle dans le palatinat. Elle a été prife &
reprife plufieurs fois dans le dernier fiecle ; & dans

celui-ci le comte de Belliilelapriten 1734. Long. 24.

45. lat. 49 . S3 . (D. /. )

TRAFALGA , le cap dé , {Géog. mod.) cap d'Ef-

pagne , fur la côte occidentale de PAndalouiie , vis-

à-vis de cette pointe , droit au fud-oueft quart

d'oueft de Connil , & environ à cinq milles ; il y a

fous l'eau une roche fort dangereufe , qu'on appelle

la Sciure de Trafalgar, fur laquelle il n'y a que
5
pies

d'eau. (D.J.)
TRAFIC , f. m. (Comm.) commerce

,
négoce

,

vente ou échange de marchandifes , billets ou ar-

gent. Le principal trafic des Hollandois aux Indes

,

confifte en épiceries.

Ce terme, félon M. Savary , vient de l'italien tra-

fus , qui eft tiré de l'arabe , & qui lignifie la même
chofe.

Le mot trafic fe prend en bien des fens. Ainfi l'on

dit un trafic permis, un trafic prohibé , un trafic in-

connu , un bon trafic , un mauvais trafic ; ce marchand

entend bien, ou fait bienfon trafic. Dicl. dé Commercé*

TRAFIQUANT, TRAFIQUANTE ,
qui trafique,

qui fait commerce.
TRAFIQUÉ

,
qui a pane par la main des mar-

chands ou négocians. On fait peu de cas des billets

trafiqués
,
qui ont pafie par différentes mains.

TRAFIQUER
,
négocier , commercer ,

échanger,

troquer.

TRAFIQUEUR , marchand qui trafique
,
qui fait

commerce ou négoce. Ce terme efl furanné , & de

peu d'ufage aujourd'hui. Id. Ibid*

- TRAPUSOIR , f. m. {Soierie.) pièce de bois tour-

née en rond , au haut de laquelle , & à environ cinq

piés, eft pofée d'équerreune cheville très-polie , fur

laquelle on fépare les écheveaux de foie pour les dé-

vider. On donne le même nom à une autre pièce de

bois
,
large dans fa hauteur qui n'eft que de trois piés

& demi , ovi environ ; celle-ci eft garnie de trois ou

quatre longues chevilles de bois , bien polies , pour

mettre la foie en main.

TRAGACANTHA, f. m. (Hift. nat. Bot.) genre

de plante dont Tournefort compte trois efpeces, la

plus commune efl nommée tragacantha altéra, Pote-

rium forte, I. R. H. on l'appelle vulgairement en

françois barbe-renard,, C'eft un fous-arbriffeau qui

refièmble à la plante d'où fort la gomme adraganth,

Ô£ qui en eft une efpece. Il pouûè beaucoup de ra-

meaux longs environ d'un pié , flexibles
,
grêles, fe

répandant au large , blanchâtres pendant qu'ils font

encore tendres
,
lanugineux

,
garnis de plufieurs épi-

nes longues , qui font les côtés des anciennes feuil-

les. Ses feuilles font fort petites, rondes, blanches

& velues ; elles naifîent par paires , fur une côte

terminée par un piquant. Ses fleurs font légurnineu-

fes , blanches, foutenues chacune par fon calice fait

en cornet dentelé. Quand cette fleur eft pafiee , il

lui fuccede une gouife , divifée félon fa longueur en

deux loges remplies de quelques femences 3
qui ont
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ordinairement la figure d'un petit rein. Sa racine efï

longue , branchue
,
pliante , couverte d'une écorce

noire ; blanche en-dedans
,
fongueufe

,
gommeufe

,

douçâtre au goût. Cette plante naît en Candie & en
Efpagne , aux lieux montagneux , arides & incultes.

{D.J.)
1 RÀGACAN T HÀ

, {Hifl. Tiat. Bbtaniq. exot.) le

tragacantha d'oii la gomme adraganth découle
,
s'ap-

pelle tragachanta Cretica , incatia
,
flore parvo , lineis

purpureisJîicato, coroî. L R. H. 29.

Ses racines font brunes
,
plongées profondément

dans la terre ^ & partagées en plufieurs branches ;

elles donnent naiffance à des tiges épaiffes d'un pou-

ce
,
longues de deux ou trois piés , couchées en rond

fur la terre : elles font fermes , d'une fubftance fpon-

gieufe
,
remplies d'un fuc gomnieux , & entrelacées

de différentes fibres , les unes circulaires , les autres

longitudinales,& d'autres qui s'étendent en forme de

rayons du centre à la circonférence.

Ces tiges font couvertes d'une écorce ridée , bru-

ne
,
épaiffe d'une ligne , & fe partagent en un nom-

bre infini de rameaux hériffés d'épines ,& dénués de

feuilles à leur partie inférieure qui paroît lèche& com-

me morte , mais la partie fupérieure eft chargée de

beaucoup de feuilles compofées de 7 ou 8 paires de pe-

tites feuilles , attachées fur une côte d'un pouce de

longueur; ces petites feuilles font longues de deux ou
trois lignes

,
larges d'urte demi-ligne , arrondies , ter-

minées en pointe mouffe , blanches & molles: la côte

qui les porte, fe termine en une épine longue, roide,

aiguë & jaunâtre , fa bafe eft large
,
membraneufe,

garnie de deux ailerons
,
parle moyen defquels elle

embraffe les tiges.

Les fleurs fortent à l'extrémité dès rameaux , de

l'aiffelle des côtes feuillées : elles font légumineufes

,

longues de quatre lignes
,
légèrement purpurines %

avec unétendart arrondi plus long que les autres par-

ties,un peu échancrée,& panachée de lignes blanches.

Les étamines font au nombre de dix filets , dont

neuf font réunis enfemble dans prefque toute leur

longueur ils font égaux , droits
,
chargés defommets

arrondis , & forment une gaine membraneufe qui

enveloppe l'embryon. Le piftil eft un embryon dont

la bafe creufée en-deffus
,
répand une liqueur miel-

lée ; cet embryon fe termine en un ftile grêle un
peu redreffé

,
chargé d'un petit ftigma obtus. Le

calice a la forme d'un coqueluchon ; il eft long de

trois lignes
,
découpé en cinq parties& couvert d'un

duvet blanchâtre. Quand les fleurs font tombées , il

leur fuccede des gouffes velues , renflées , & parta-

gées en deux loges
,
remplies de petites graines , de

la figure d'un rein.

Cet arbrifTeau croît dans l'île de Crète , & dans

plufieurs endroits de l'Afie. M. de Tournefort a eu le

plaifir d'obferver à fon aife la gomme adraganth dé-

couler naturellement de cet arbrifTeau fur le mont
Jon , fur la fin de Juin, & dans les mois fuivans ; le

fuc nourricier de cette plante épaifîi par la chaleur

,

fait crever la plupart des vaifleaux où il eft renfermé,

non- feulement il s'amaffe du cœur des tiges & des

branches, mais dans l'intérieur des fibres
,
lefquelies

font difpofées en rayons. Ce fuc fe coagule en filets,

de même que dans les porofités de Pécorce ; & ces

filets paffant au-travers de cette partie , fortent peu-

à-peu, à mefure qu'ils font poulies par le nouveau

fuc que les rameaux fourniffent.

Cette matière expofée à l'air, s'endurcit, & for-

me ou des grumeaux , ou des lames tortues fembla-

bles à des vermifleaux, plus ou moins longs , fuivant

la matière qui fe préfente : il femble même que la con-

traction des fibres de cette plante , contribue à l'ex-

preftion de la gomme adraganth : ces fibres déliées

comme de la filaffe, découvertes & foulées par les

piés des bergers& des chevaux,fe raccourciflentpar

la
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îa chaleur , & facilitent la fortie du fuc extravafé.

Il faut maintenant parler du genre de plante ordi-

naire nommé tragacantha par plu fleurs botanifles., 6k

en françois barbe-renard , mais nous en ferons, pour

éviter la contufion , une article à-part. (27. /. )

TRAGjEA, (Géogr. me) i°. ville de File deNa-
xos. Etienne le géographe qui en parle, dit qu'on y
rendoit un culte particulier à Apollon Tragien ; i°.

Tragœa , îles voifmes des Cyclades. C'étoit la patrie

de Théogiton le péripatéticien , ami d'Ariflote.

TRACÉE , f. f. en Pharmacie, efl une poudre aro-

matique grofîiere , mêlée avec du fucre , 6k qui fe

prend en façon de carminatif.

Tragée fe dit aufii d'une efpece de trochifques

faits avec les baies de fureau , félon Quercetan.

TRAGAIDLA
, ( Géog. anc. ) Pline le jeune, qui

étoit de Corne, avoit plulieurs maifons de campagne
auprès du lac de Corne : il donne entr'autres la des-

cription de deux ce ces maifons : l'une , dit-il , t. IX.
ep. y. ad Rom. bâtie à la façon de celles qu'on voit

du côté de Baies , s'élève (ut des rockers , 6k domine
le lac ; l'autre bâtie de la même manière , le touche.

Il appelloit la première tragédie, Si la féconde comé-

die : celle-là
,
parce qu'elle avoit comme chauffé le co-

thurne, celle-ci parce quelle n'a voit que de fimples

brodequins. Elles ont
,
ajoute- t-il , chacune leurs

agrémens, & leur diveriité même en augmente la

beauté pour celui qui les poffede toutes deux* L'une

jouit du lac de plus près ; l'autre en a la vue plus éten-

due : celle-là bâtie comme en demi-cercle , embrafîe

le port ; celle-ci forme comme deux ports difFérens,

par fa hauteur qui s'avance dans le lac. Là vous avez

une promenade unie
,
qui

,
par une longue allée , s'é-

tend le long du rivage ; ici un parterre très-fpacieux,

mais qui defeend par une pente douce. Les flots n'ap-

prochent point de la première de ces maifons ; ils

viennent fe brifer contre la féconde. De celles-là

vous voyez pêcher ; de celle-ci vous pouvez pêcher

vous-même fans fortir de votre chambre , 6k prefque

fans fortir de votre lit , d'où vous jettez vos hameçons
comme d'un bateau. (Z?. /. )

TRAGASM-SALINJE ,
(Géog. anc.) falines de

la Troade, près d'Hamaxitum, félon Strabon, /. XIII.

p. 6o5. Le fel tragaféen , dit Pline, /. XXXI. c. vij.

ne fait point de bruit , 6k ne faute point quand on le

jette dans le feu.

Les habitans delà Troade pouvoient ufer librement

de ce fel ; mais lorfque Lyfimachus eut mis deffus un
impôt , le fel cefla de le congeler ; ce changement
ayant étonné Lyfimachus , il abolit l'impôt , 6c aiifîi-

tôt le fel recommença à fe former comme de coutu-

me. (D. /.)

TRAGÉDIE
,
(Poljîe dramatique) repréfentation

d'une action héroïque dont l'objet eft d'exciter la ter-

reur 6k la compaffion.

Nous avons dans cette matière deux guides célè-

bres , Ariflote 6k le grand Corneille
,
qui nous éclai-

rent 6k nous montrent la route.

Le premier ayant pour principal objet dans fa poé-

tique
, d'expliquer la nature 6k les règles de la tragé-

die , fuit fon génie philofophique ; il ne confidere

que FefTence des êtres 6k les propriétés qui en dé-

coulent. Tout efl plein chez lui de définitions 6k de

divifions.

De fon côté Pierre Corneille ayant pratiqué l'art

pendant quarante ans, 6k examiné en philofophe ce
qui pouvoit y plaire ou y déplaire ; ayant percé par
TeiFor de fon génie les obflacles de plufieurs matiè-

res rebelles , 6k obfervé en métaphyficien la route

qu'il s'étoit fra^^ée , 6k les moyens par où il avoit

réuffi : enfin ayant mis au creufet de la pratique tou-

tes fes réflexions , 6k les obfervations de ceux qui

étoient venus avant lui, il mérite bien qu'on refpette

fes idées & fes décifions,ne fuffent-elles pas toujours
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d'accord avec celles d'Ariflote. Celui-ci après tout •

n'a connu que le théâtre d'Athènes ; 6k s'il efl vrai
que les génies les plus hardis dans leurs fpéculations

fur les arts ne vont guère au-delà des modèles mê-
me que les artifles inventeurs leur ont fournis

5 le

philofophe grec n'a dû donner que le beau idéal du
théâtre athénien.

D'un autre côté cependant , s'il efl de fait que lorf*

qu'un nouveau genre , comme une forte de phéno-
mène

,
paroît dans la littérature , 6k qu'il a frappé

vivement les efprits , il efl bientôt porté à fa perfe-

ction
,
par l'ardeur des rivaux que la gloire aiguil-

lonne : on pourroit croire que la tragédie étoit déjà
parfaite chez les poètes grecs

,
qui ont fervi de mo-

dèles aux règles d'Ariflote , 6k que les autres qui font
venus après , n'ont pu y ajouter que des rafinemens
capables d'abâtardir ce genre , en voulant lui donner
un air de nouveauté.

Enfin une dernière raifon qui peut diminuer l'au-

torité du poète françois , c'efl que lui-même étoit

auteur ; 6k on a obfervé que tous ceux qui ont donné
des règles après avoir fait des ouvrages, quelque cou-
rage qu'ils faient eu , n'ont été

, quoiqu'on en puiffe

dire
, que des légiflateurs timides. Semblables au

pere dont parle Horace , ou à l'amant d'Agna , ils

prennent quelquefois les défauts mêmes pour des
agrémens ; ou s'ils les reconnoiflent pour des défauts,

ils n'en parlent qu'en les déiignant par des noms qui
approchent fort de ceux de la vertu.

Quoi qu'il en foit
, je me borne à dire que la tra-

gédie efl la repréfentation d'une action héroïque. Elle

efl héroïque, fi elle efl l'effet de l'ame portée à un
degré extraordinaire jufqu'à un certain point. L'hé-
roïfine efl un courage , une valeur , une générofité

qui eflau-deffus des ames vulgaires. C'eil Héraclius
qui veut mourir pour Martian , c'efl Pulchérie qui
dit à l'ufurpateur Phocas , avec une fierté digne de fa

naiifance :

Tyran
,
de/cens du trône , &fais place à ton maître*

Les vices entrent dans l'idée de cethéroïfme dont
nous parlons. Un flatuaire peut figurer un Néron de
huit piés ; de même un poète peut le peindre , finon

comme un héros, du-moins comme un homme d'une
cruauté extraordinaire , 6k fi l'on me permet ce ter-

me , en quelque forte héroïque ; parce qu'en géné-
ral les vices font héroïques

, quand ils ont pour prin-

cipe quelque qualité qui fuppofe une hardieffe 6k une
fermeté peu commune; telle efl la hardieffe de Ca-
tilina, la force de Médée, l'intrépidité de Cléopatre
dans Rodogune.

L'action efl héroïque ou par elle-même , ou par le

caractère de ceux qui la font. Elle efl héroïque par
elle-même

,
quand elle a un grand objet ; comme

l'acquifition d'un trône , la punition d'un tyran. Elle

efl héroïque par le caraclere de ceux qui la font

,

quand ce font des rois , des princes qui agiffent, ou
contre qui on agit. Quand l'entreprife eft d'un roi r
elle s'élève , s*ànnoblit par la grandeur delaperfonne
qui agit. Quand elle efl contre un roi , elle s'anno-
blit par la grandeur de celui qu'on attaque.

La première qualité de l'action tragique efl donc
qu'elle foit héroïque. Mais ce n'efl point afTez : elle

doit être encore de nature à exciter la terreur 6k la

pitié; c'efl ce qui fait fa différence, 6k qui la rend pro-
prement tragique.

L'épopée traite une action héroïque aufli-bien que
la tragédie ; mais fon principal but étant d'exciter la

terreur 6k l'admiration, elle ne remue l'ame que pour
l'élever peu-à peu. Elle ne connoît point ces fecouf <

fes violentes , 6k ces frémiffemens du théâtre qui for*

ment le vrai tragique. Foye{ Tragique , le.

La Grèce fut le berceau de tous les arts ; c'efl par

conféquent chez elle qu'il faut aller chercher l'origine

Ttt
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de la poéfie dramatique. Les Grecs nés la plupart

avec un génie heureux ,
ayant le goût naturel à tous

les hommes , de voir des choies extraordinaires
,

étant dans cette efpece d'inquiétude qui accompagne

ceux qui ont des befoins , & qui cherchent à les rem-

plir , dûrent faire beaucoup de tentatives pour trou-

ver le dramatique. Ce ne fut cependant pas à leur

génie ni à leurs recherches qu'ils en furent redeva-

bles.

Tout le monde convient que les fêtes de Bacchus

, en occafionnerent la naiffance. Le dieu de la vendan*

ge & de la joie avoit des fêtes ,
que tous fes adora-

teurs célebroient à -l'envi , les habitants de la campa-

gne , & ceux qui demeuroient dans les villes. On lui

facrifioit un bouc , & pendant le facrifïce , le peuple

& les prêtres chantoient en chœur à la gloire de ce

dieu des hymnes, que la qualité de la vicfime fit nom*

mer tragédie oii chant du bouc
,
vpayeç «cT». Ces chants

ne fe renfermoient pas feulement dans les temples ;

on les promenoit dans les bourgades. On traînoit un

homme travefti en Silène , monté fur un âne ; & on

fuivoit en chantant & en danfant. D'autres barbouil-

lés de lie fe perchoientfur des charrettes , & fredon-

noient le verre à la main , les louanges du dieu des

buveurs. Dans cette efquiffe groffiere , on voit une

joie licentieufe , mêlée de culte & de religion : on y
voit du férieux & du folâtre , des chants religieux &
des airs bacchiques , des danfes& des fpectacles. C'eft

de ce cahos que fortit la poéfie dramatique.

Ces hymnes n'étoient qu'un chant lyrique , tel

qu'on le voit dédit dans l'Enéide ; oii Virgile a , fé-

lon toute apparence ,
peint les facrifîcesdu roi Evan-

dre
,
d'après l'idée qu'on avoit de ion tems des chœurs

des anciens. Une portion du peuple (les vieillards
,

les jeunes gens , les femmes, les filles, félon la divi-

nité dont on faifoit la fête ) , fe partageoit en deux

rangs
,
pour chanter alternativement les différens

couplets ,
jufqu'à ce que l'hymne fût fini. Il y en avoit

où les deux rangs réunis , <k même tout le peuple

chantoit enfemble , ce cmi faifoit quelque variété.

Mais comme c'étoit toujours du chant , il y regnoit

une forte de monotonie , qui à la fin endormoit les

afïiftans.

Pour jetter plus de variété , on crut qu'il ne^ feroit

pas hors de propos d'introduire un a&eur qui fît quel-

que récit. Ce fut Thefpis qui efîaya cette nouveau-

té. Son atteur qui apparemment raconta d'abord les

a&ions qu'on attribuoit à Bacchus
,
plut à tous les

fpeftateurs ; mais bientôt le poète prit des fiijets

étrangers à ce dieu
,

lefquels furent approuvés du

plus grand nombre. Enfin ce récit fut divifé en plu-

fieurs parties ,
pour couper plufieurs fois le chant

,

Ôc augmenter le plaifir de la variété.

Mais comme il n'y avoit qu'un feul acteur , cela

ne fufhïoit pas ; il en falloit un fécond pour confti-

tuer le drame , & faire ce qu'on appelle dialogue :

cependant le premier pas étoit fait , éc c'étoit beau-

coup.

Efchyle profita de l'ouverture qu'avoit donnée

Thefpis , & forma tout-d'un-coup le drame héroï-

. eue , ou la tragédie. Il y mit deux acteurs au-lieu d'un ;

il leur fit entreprendre une action dans laquelle il

tranfporta tout ce qui pouvoit lui convenir de l'ac-

tion épique ; il y mit expofition , nœuds , efforts ,

dénouement
,
parlions , & intérêt : dès qu'il avoit

faifi l'idée de mettre l'épique en fpectacle , le refte

devoit venir aifément ; il donna à fes aûeurs des ca-

ractères, des mœurs , une élocution convenable ; &
le cœur qui dans l'origine avoit été la bafe du fpetta-

cle , n'en fut plus que l'acceffoire , & ne fervit que

d'intermède à l'action, de même qu'autrefois l'action

lui en avoit fervi.

L'admiration étoit la pafHon produite par l'épo-

pée. Pour fentjr que la terreur & la pitié étoient cel-
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les qui convenoient à la tragédie , ce fut afîez de coffî*

parer une pièce où ces pallions fe trouvaffent , avec
quelqu'autre pièce qui produisît l'horreur, la frayeur,

la haine , ou l'admiration feulement ; la moindre ré-

flexion fut le fentiment éprouvé , & même fans cela,

les larmes &c les appiaudifïemens des fpedfareurs

,

fiifnrent aux premiers poètes tragiques
,
pour leur

faire connoître quels étoient leslujets vraiment faits

pour leur art , & auxquels ils dévoient donner la pré-

férence ; 6c probablement Efchyle en fit l'obferva-

tion dès la première fois que le cas fe préienta.

Voila quelle fut l'origine &c la naiiiance de la tra-

gédie ; voyons fes progrès , & les différens états par

où elle a paffé , en fuivant le goût &c le génie des au*

teurs & des peuples.

Efchyle donne à la tragédie un air gigantefque

des traits durs , une démarche fougueufe ; c'étoit la

tragédie naiffante bien conformée dans toutes les par-

ties , mais encore deflituée de cette politeffe que l'art

& le tems ajoutent aux inventions nouvelles r il fal-

loit la ramener à un certain vrai , que les poètes font

obligés de fuivre jufque dans leurs ridions. Ce fut le

partage de Sophocle.

Sophocle né heureufement pour ce genre de poéfie,'

avec un grand fond de génie , un goût délicat , une
facilité merveilleufe pour l'exprefïion , réduifit la mu-
fe tragique aux règles de la décence & du vrai ; elle

apprit à fe contenter d'une marche noble & affurée,

fans orgueil , fans farte , fans cette fierté gigantefque

qui eft au-delà de ce qu'on appelle héroïque ; il futin-

térelfer le cœur dans toute l'action , travailla les

vers avec foin ; en un mot il s'éleva par fon génie &C

par ion travail, au point que fes ouvrages font deve-

nus l'exemple du beau& le modèle des règles. C'eft

auffi le modèle de l'ancienne Grèce, que la philofo-

phie moderne approuve davantage. Il finitfes jours

à l'âge de 90 ans , dans le cours defquels il avoit rem-

porté dix-huit fois le prix fur tous fes concurrens. On
dit que le dernier qui lui fut adjugé pour fa dernière

tragédie , le fît mourir de joie. Son (Edipe eft une
des plus belles pièces qui ait jamais paru , & fur la-

quelle on peut juger du vrai tragique. Foye{ Tra-
gique.

Euripide s'attacha d'abord aux philofophes: il eut

pour maître Anaxagore ; aufïi toutes fes pièces font-

elles remplies de maximes excellentes pour la con-

duite des mœurs ; Socrate ne manquoit jamais d'y

aflifter
,
quand il en donnoit de nouvelles ; il enten-

dre , touchant , vraiment tragique ,
quoique moins

élevé & moins vigoureux que Sophocle ; il ne fut

cependant couronné que cinq fois ; mais l'exemple

du poète Ménandre , à qui on préféra fans ceife un

certain Philémon, prouve que ce n'étoit pas tou-

jours la jiiftice qui diitribuoit les couronnes. Il mou-
rut avant Sophocle : des chiens furieux le déchirè-

rent à l'âge de foixante & quinze ans ; il compofa

foixante & quinze tragédies.

En général , la tragédie des Grecs eft fimple , natu-

relle , ailée à fuivre, peu compliquée ; l'action fe

prépare , fe noue , fe développe fans effort; il femble

que l'art n'y ait que la moindre part; & par-là même,
c'eft le chef-d'œuvre de l'art & du génie.

(Edipe , dans Sophocle
,
paroît un homme ordi-

raire ; fes vertus & fes vices n'ont rien qui foit d'un

ordre fupérieur. Il en eft de même de Créon & de

Jocafte. Tiréfie parle avec fierté , mais fimplement

&fans enflure. Bien loin d'en faire un reproche aux

Grecs , c'efl: un mérite réel que nous devons leur

envier.

Souvent nous étalons des morceaux pompeux

,

des caracfères d'une grandeur plus qu'humaine
,
pour

cacher les défauts d'une pièce qui , fans cela , auroit

peu de beauté. Nous habillons richement Hélène ,

les Grecs favoient la peindre belle ; ils avoient aflex

t
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t!e génie pôtif conduire une action

b &: Pétefïcfre

dans l'efpace de cinq actes , fans y jetter rien d'é-

tranger , ni fansy laifler aucun vuide; la nature leur

fourniffoit abondamment tout ce dont ils avoient be-

foin i &c nous , nous fommes obligés d'employer
l'art , de chercher , de faire venir une matière qui

fouvent réfifte : & quand les choies, quoique forcées,

font à-peu-près aflbrties , nous ofons dire quelque-
Fois : « il y a plus d'art chez nous que chez les Grecs,
» nous avons plus de génie qu'eux , & plus de
» force »,

Chaque a&e eft terminé par un chant lyrique

,

qui exprime les fentimens qu'a produits l'acte qu'on a

vu , & qui difpofe à ce qui fuit. Racine a imité cet
tifage dans Efther & dans Athalie.

Ce qui nous refte des tragiques latins , n 'eft point
digne d'entrer en comparaifon avec les Grecs.

Séneque a traité le fujet d'Œdipe, après Sopho-
cle : la fable de celui-ci eft un corps proportionné &
régulier : celle du poète latin eft un colorie monf-
trueux

j
plein de fuperfétations : on pourroit y re-

trancher plus de huit cens vers , dont l'action n'a pas
befoin ; fa pièce eft prefque le contrepié de celle de
Sophocle d'un bout à l'autre. Lepoëte grec ouvre la

fcène par le plus grand de tous les tableaux. Un roi à
la porte de fon palais , toutun peuple gémiflant , des
autels dreffés par-tout dans la place publique , des
cris de douleurs, Séneque préfente le roi quife plaint

à fa femme , comme un rhéteur l'auroit fait du tems
de Séneque même. Sophocle ne dit rien qui ne foit

néceflaire , tout eft nerf chez lui , tout contribue au
mouvement. Séneque eft par-tout furchargé, accablé
d'ornemens ; c'eftune mane d'embonpoint qui a des
couleurs vives , & nulle action. Sophocle eft varié
naturellement

; Séneque ne parle que d'oracles que
de lacrifices fymboliques

,
que d'ombres évoquées,

Sophocle agit plus qu'il ne parle , il ne parle même
que pour l'action ; & Séneque n'agit que pour par-
ler &c haranguer ; Tiréfie , Jocafte , Créon , n'ont
point de caractère chez lui ; Œdipe même n'y eft

point touchant. Quand on lit Sophocle , on eft affli-

gé ; quand on lit Séneque , on a horreur de fes def-
criptions

, on eft dégoûté & rebuté de fes longueurs.
Paftbns quatorze fiecles , & venons tout-d'un-coup

au grand Corneille
,
après avoir dit un mot de trois

autres tragiques qui le précédèrent dans cette car-
rière.

Jodelle ( Etienne ) , né à Paris en 1 53 1 , mort en
1 573 > porta le premier fur le théâtre françois , la

forme de la tragédie greque ,& fit reparaître le chœur
antique , dans les deux pièces de Cléopatre & de Di-
don ; mais combien ce poëte refta-t-il au-deffous des
grands maîtres qu'il tâcha d'imiter ? il n'y a chez lui

que beaucoup de déclamation , fans action , fans jeu,
& fans règles.

Garnkr ( Robert ) , né à la Ferté-Bernard , au
Maine, en 1534, mort vers l'an 1595, marcha fur
les traces de Jodelle , mais avec plus d'élévation dans
fes penfées , &l d'énergie dans fon ftyle. Ses tragédies

firent les délices des gens de lettres de fon tems, quoi-
qu'elles foient languiffantes& fans action.

Hardy ( Alexandre ) qui vivoit fous Henri IV. &
qui paflbit pour le plus grand poëte tragique de la

France, ne mérita ce titre que par fa fécondité éton-
nante. Outre qu'il connoifloitmal les règles de lafce-
ne , & qu'il violoit d'ordinaire l'unité de lieu , fes
vers font durs , & fes comportions groffieres : enfin
voici la grande époque du théâtre françois

, qui prit
naifiance fous Pierre Corneille.

Ce génie fublime
,
qu'on eût appelle tel dans les

plus beaux jours d'Athènes & de Rome , franchit
prefque tout-à-coup les nuances immenfes qu'il y
avoit entre les effais informes de fon fiecle , & les

productions les plus accomplies de l'art ; les ftances
Tome XVL
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îenoient à-pêu-près la place des chœurs

, mais Cor-
neille à chaque pas faifoit des découvertes. Bientôt
il n'y élit plus de ftances ; la fcène fut occupée par
le combat des pallions nobles , les intrigues , les ca--

racteres
, tout eut de la vraisemblance ; les unités

reparurent, &le poëme dramatique eut de l'action
t

des mouvemehs , des lituations , des coups de théâ-
tre. Les événemens furent fondés , les intérêts ména*
gés , & les fcènes dialoguées.

Cet homme rare étoit né pour créer la poéfie théâ-
trale, fi elle ne l'eût pas été avant lui. Il réunit tour-

tes les parties; le tendre , le touchant , le terrible,
le grand , le fublime ; mais ce qui domine fur toutes
ces qualités , & qui les embrafîe chez lui , c'eft la
grandeur & lahardieffe. C'eft le génie qui fait tout en
lui

, qui a créé les chofes & les expreffions ; il a par-
tout une majefté, une force

, une magnificence \
qu'aucun de nos poètes n'a furpafle.

Avec ces grands avantages , il ne devoitpas s'at-
tendre à des concurrens ; il n'en a peut-être pas en-
core eu fut notre théâtre

, pour l'héroïfme ; mais il

n'en a pas été de même du côté des fuccès. Une étu-
de réfléchie des fentimens des hommes

, qu'il falloit
émouvoir , vint infpirer un nouveau genre à Racine,
lorfque Cornelle commençoit à vieillir. Ce premier
avoit pour ainfi dire rapproché les parlions des an-
ciens, des ufages de fa nation ; Racine , plus naturel

,

mit au jour des pièces toutes françoifes
; guidé par

cet inftinû national qui avoit fait applaudir les roman-
ces , la cour d'amour , les carroufels , les tournois
en l'honneur des dames , les galanteries refpectueu-
fes de nos pères ; il donna des tableaux délicats de la
vérité de la paffion qu'il crutla plus puiffante fur l'ame
des fpectateurs pour lefquels il- écrivoit,

Corneille avoit cependant connu ce genre, &fem-
bla ne vouloir pas y donner fon attacherais M. Ra--
cine , né avec la délicateffe des parlions , un goût ex-
quis , nourri de la lecture des beaux modèles de la
Grèce , accommoda la tragédie aux mœurs de fon
fiecle & de fon pays. L'élévation de Corneille étoit
un monde où beaucoup de gens nepouvoient arriver.
D'ailleurs ce poëte avoit des défauts ; il y avoit chez
lui de vieux mots , des difeours quelquefois embar-
raffés, des endroits qui fentoientle déclamateur. Ra-
cine eut le talent d'éviter ces petites fautes : toujours
élégant

,
toujours exact , il joignoit le plus grand art

au génie , & fe fervoit quelquefois de l'un pour rem-
placer l'autre : cherchant moins à élever l'ame qu'à
la remuer , il parut plus aimable, plus commode , &
plus à la portée de tout fpectateur. Corneille eft,
comme quelqu'un l'a dit , un aigle qui s'élève au-
deffus des nues

, qui regarde fixément le foleil, qui
fe plaît au milieu des éclairs & de la foudre. Racine
eft une colombe qui gémit dans des bofquets de mir--
the, au milieu desrofes. Il n'y a perfonne qui n'ai-
me Racine

; maisiln'eftpas accordé atout le monda
d'admirer Corneille autant qu'il le mérite.

L'hiftoire de la tragédie françoife ne finit point ici ;
mais c'eft à la poftérité qu'il appartiendra de la con-
tinuer.

Les Anglois avoient déjà un théâtre , auftî-bien que
les Efpagnols

,
quand les François n'avoient encore

que des tréteaux : Shakefpear (Guillaume) fleurif-
foit ^-peu-près dans le tems de Lopez de Véga , &
mérite bien que nous nous arrêtions fur fon caractère,
puifqu'il n'a jamais eu de maître , ni d'égal.

Il naquit en 1564, à Stratford dans le comté dë
Warwick , & mourut en 1616. Il créa le théâtre an-<

glois par im génie plein de naturel , de force , & de
fécondité , fans aucune eonnoiflance des règles : on
trouve dans ce grandgénie,le fonds inépuifable d'une •

imagination pathétique & fublime
, fantafque & pi-

torefque
, fombre & gaie , une variété prodigieufe

de caractères , tous fi-bien contraftés , qu'ils ne tien*

Ttt ij
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nent pas un feul difcours que l'on pût tranfporter

de l'un à l'autre ; talens perfonnels à Shakefpear, &
dans lefquels ilfurpaffe tous les poètes du monde : il

y a de fi belles {cènes , des morceaux fi grands & il

terribles , répandus dans fes pièces tragiques , d'ail-

leurs monftrueufes ,
qu'elles ont toujours été jouées

avec le plus grand fuccès. Il étoit fi bien né avec

toutes les femences de la poélie, qu'on peut le com-

parer à la pierre enchâffée dans l'anneau de Pirrhus,

qui , à ce que nous dit Pline
,
repréfenîoit la figure

d'Apollon , avec les neufmufes , dans ces veines que

la nature y avoit tracées elle - même , fans aucun

fecours de l'art.

Non -feulement il eft le chef des poëtes drama-

tiques anglois , mais il palTe toujours pour le plus

excellent; il n'eut ni modèles ni rivaux, les deux

fources de l'émulation, les deux principaux aiguillons

du génie. La magnificence ou l'équipage d'un héros

ne peut donner à Brutus la majefté qu'il reçoit de

quelques lignes de Shakefpear ; doué d'une imagi-

nation également forte & riche , il peint tout ce qu'il

voit, & embellit prefque tout ce qu'il peint. Dans
les tableaux de l'Albane , les amours de la fuite de

Vénus ne font pas représentés avec plus de grâces
,

que Shakefpear en donne à ceux qui font le cortège

de Cléopatre , dans la defcription de la pompe avec

laquelle cette reine fe préfente à Antoine fur les

bords du Cydnus.

Ce qui lui manque , c'eft le choix. Quelquefois en

lifant fes pièces on eft furpris de la fublimité de ce

vafte génie , mais il ne laiffe pas fubfifter l'admira-

tion. A des portraits oii régnent toute l'élévation &
toute la noblefTe de Raphaël , fuccedent de miféra-

bles tableaux dignes des peintres de taverne.

Il ne fe peut rien de plus intéreffant que le mono-

logue de Hamiet
,
prince de Danemark , dans le

troifieme acte de la tragédie de ce nom : on connoit

la belle traduction libre que M. de Voltaire a fait de

ce morceau.

To be , or not to be ! that is a queflion , &c.

Demeure , il faut choijïr , & paffer à l'infant ^

De la vie à la mort^ ou de l'être au néant.

Dieux cruels , s'il en efl ,
éclaire^ mon courage;

Faut-il vieillir courbéfous la main qui m 'outrage
,

Supporter ou finir mon malheur & mon fort?

Qui fuis-je ? qui m'arrête? &quefl-ce que la mort?

C'eft lafin de nos maux , c'ejl mon unique afyle ;

Apres de longs tranfports c 'efl unfommeil tranquille ;

On s'endort^ & tout meurt , mais un affreux réveil

Doitfuccéder peut-être aux douceurs du fommeil.

On nous menace ; on dit que cette courte vie 9

De tourmens étemels efl aufjî-tôtfuivie.

O mort! momentfatal ! affreufe éternité
,

Tout cceur à tonfeul nomJe glace épouvanté !

Eh ! qui pourroitfans toi fupporter cette vie :

De nos prêtres menteurs bénir l'hypocrifîe :

D'une indigne maîtrefje encenfer les erreurs :

Ramperfous un minifre , adorerfes hauteurs :

Et montrer les langueurs defon ame abattue

A des amis ingrats qui détournent la vue ?

La mort ferait trop douce en ces extrémités ,

Mais lefcrupule parle & nous crie arrête^;

Il défend à nos mains cet heureux homicide
,

Et d'un héros guerrierfait un chrétien timide.

L'ombre d'Hamlet paroit , & porte la terreur fur

la fcène , tant Shakefpear poffedoit le talent de

peindre : c'eft par-là qu'il fut toucher le foible fuper-

fticieux de l'imagination des hommes de fon tems
,

& réufîir en de certains endroits où il n'étoit fou-

tenu que par la feule force de fon propre génie. Il y
a quelque chofe de fi bifarre, & avec cela de fi grave

dans les difcours de fes phantômes , de fes fées , de

fes forciers , & de fes autres perfonnages chiméri-

ques
,
qu'ôn ne fauroit s'empêcher de les croire na-

turels
,
quoique nous n'ayons aucune règle fixe pour

en bien juger, & qu'on eft contraint d'avouer
, que

s'il y avoit de tels êtres au monde % il eft fort pro-

bable qu'ils parleroient & agiroient de la manière

dont il les a reprél entés. Quant à fes défauts , on les

excufera fans doute , fi l'on confidere que l'efprit

humain ne peut de tous côtés franchir les bornes

que le ton du fiecle, les mœurs & les préjugés oppo*

fent à fes efforts.

Les ouvrages dramatiques de ce poète parurent

pour la première fois tous enfemble en 16x3 in-fol.

& depuis Mrs
. Rowe , Pope , Théobald , & Warbur-

thon, en ont donné à-l'envi de nouvelles éditions.

On doit lire la préface queM Pope a mife au-devant

de la fienne fur le caractère de l'auteur. Elle prouve

que ce grand génie, nonobftant tous fes défauts,

mérite d'être mis au-defius de tous les écrivains dra-

matiques de l'Europe. On peut confidérer fes ouvra-

ges, comparés avec d'autres plus polis & plus régu-

liers, comme un ancien bâtiment majeftueux d'ar-

chitecture gothique , comparé avec un édifice mo-
derne d'une architecture régulière ; ce dernier elt

plus élégant, mais le premier a quelque chofe de

plus grand. Il s'y trouve aviez de matériaux pour

fournir à plufieurs autres édifices. Il y règne plus de

variété, 6c les appartemens font bien plus varies,

quoiqu'on y arrive fouvent par des pafTages obfcurs

,

bifarrement ménagés , & défagréables, Enfin tout le

corps infpire du reipect
,
quoique plufieurs des par-

ties foient de mauvais goût , mal dilpofées , & ne ré-

pondent pas à- fa grandeur.

11 efl bon de remarquer qu'en général c'eft dans

les morceaux détachés que les tragiques anglois ont

les plus excellé. Leurs anciennes pièces dépourvues

d'ordre , de décence , & de vraifTemblance, ont des

lueurs étonnantes au milieu de cette nuit. Leur ftyle

efl trop ampoulé , trop rempli de l'enflure afiatique,

mais aufli il faut avouer que les échafTes du ftyle fi-

guré fur lesquelles la langue angloife eft guindée dans

le tragique, élèvent l'elprit bien haut, quoique par

une marche irréguliere.

Johnfon (Benjamin), fuivit de près Shakefpear,

& fe montra un des plus iliuftres dramatiques an-

glois du dix-feptieme fiecle. Il naquit à Weftminfler

vers l'an 1575 , &c eut Cambden pour maître ; mais

fa mere qui s'étoit remariée à un maçon, l'obligea

de prendre le métier de fon beau-pere ; il travailla

par indigence aux bâtimens de Lincoln'Inn , avec la

truelle à la main & un livre en poche. Le goût de

la poéfie l'emporta bien - tôt fur l'équerre ; il donna
des ouvrages dramatiques , fe livra tout - entier au

théâtre ,&c Shakefpear le protégea.

Il fit repréfenter , en 1601 , une tragédie intitulée

la Chute de Séjan. Si l'on m'objecte , dit-il dans fa pré-

face
,
que ma pièce n'eft pas un poëme félon les rè-

gles du tems , je l'avoue ; il y manque même un
chœur convenable , qui eft la chofe la plus difficile

à mettre en œuvre. De plus, il n'eft ni nécefTaire,

ni pofTible d'obferver aujourd'hui la pompe ancienne

des poëmes dramatiques , vû le caractère des fpeûa-

teurs. Si néanmoins , continue-t-il , j'ai rempli les

devoirs d'un acteur tragique , tant pour la vérité de
l'hiftoire & la dignité des perfonnages

,
que pour la

gravité du ftyle , & la force des fentimens , ne m'im-

putez pas l'omUfion de ces accefloires, par rapport

auxquels (fans vouloir me vanter) , je fuis mieux
en état de donner des règles , que de les négliger

faute de les connoître.

En 1608 il mit au jour la Conjuration de Catilina

;

je ne parle pas de fes comédies qui lui acquirent

beaucoup de gloire. De l'aveu des connoifTeurs,

Shakefpear & Johnfon, font, les deux plus grands

dramatiques dont l'Angleterre puifie fe vanter. Le



dernier a donné d'auffi bonnes règles pour perfec-
tionner le théâtre que celles de Corneille. Le premier
devoit tout au prodigieux génie naturel qu'il avoit;
Johnfon devoit beaucoup à fon art & à fon favoir
il eft vrai que l'un ôc l'autre font auteurs d'ouvrages
indignes d'eux, avec cette différence néanmoins,
que dans les mauvaifes pièces de Johnfon on ne
trouve aucuns vertiges de l'auteur du Panard & du
Ckimifie, au-lieu que dans les morceaux les plus bi-
carrés de Shakefpear, vous trouverez çà & là des
traces qui vous font/econnoître leur admirable au-
teur. Jonhfon avoit au-deffus de Shakefpear une pro-
fonde connoiftance des anciens; & il y puifoit har-
diment. Il n'y a guère de poète ou d'hilloriens ro-
mains des tems de Séjan & de Catilina qu'il n'ait
-traduit dans les deux tragédies, dont ces deux hom-
mes lui ont fourni le fujet ; mais il s'empare des au-
teurs en conquérant, & ce qui feroit larcin dans
d'autres poètes, eft chez lui vidoire & conquête. Il

mourut le i 6 Août 1 63 7 , & fut enterré dans l'abbaye
de Weftminftcr

; on mit fur fon tombeau cette épi-
taphe courte, & qui dit tant de chofes. O rare Ben
Johnfon.

Otway (Thomas) , né dans la province de Suffex
en 165 1 , mourut en 1685 , à l'âge de 34 ans. il réuf-
fit admirablement dans la partie tendre & touchante;
mais il y a. quelque chofe de trop familier dans les
endroits qui auraient dû être foutenus par la dignité
de i'expreffion. Venifefauvée & l'Orpheline, font fes
deux^ meilleures tragédies. Cerf dommage qu'il ait
fondé la première fur une intrigue fi vicieufe, que
les plus grands caractères qu'on y trouve, font ceux
de rébelles & de traîtres. Si le héros de fa pièce avoit
fait paraître autant de belles qualités pour la dé-
fenfe de fon pays qu'il en montre pour fa ruine, on
n'aurait trop pu l'admirer. On peut dire de lui ce
qu'un hiftorien romain dit de Catilina, que fa mort
aurait été glorieufe,/pro patriâfic concidifet. Otway
poffédoit parfaitement l'art d'exprimer les pallions
dans le tragique , & de les peindre avec une fim-
pheité naturelle ; il avoit auffi le talent d'exciter
quelquefois les plus vives émotions. Mademoifelle
Barry, iàmeufe actrice, qui faiioit le rôle de Moni-
me dans l'Orpheline, ne prononçoit jamais fans ver-
fer des larmes ces trais mots : ah , pauvre Cafialio !
Enfin Beviledere me trouble, & Monime m'attendrit
toujours

: ainfi la terreur s'empare de l'ame , & l'art
fait couler des pleurs honnêtes.

Congnve (Guillaume ) , né en Irlande en 1 672 , &
mort à Londres en 1729 , fit voir le premier fur le
théâtre anglois, avec beaucoup d'efprit, toute la
correction & la régularité qu'on peut defirer dans le
dramatique

; on en trouvera la preuve dans toutes
fes pièces, & en particulier dans fa belle tragédie
FEpoufe affligée , the Mourning bride.

'

Rowe (Nicolas), naquit enDévonshire en 1673& mourut à Londres en 1718, à.45 ans, & fut en-
terré à Weftminfler , vis-à-vis de Chaucer. il fe fît
voir auffi régulier que Congrève dans fes tragédies.
Sa première pièce, ÏAmbideufe belle -mere, mérite
toutes fortes de louanges par la pureté de la di£ion
la julteffe des carafteres , & la nobleffe des fenti-
mens : mais celle de fes tragédies

, dont il faifoit le
plus de cas, & qui fut auffi la plus eftimée , étoit fon
Tamerlan. Il règne dans toutes fes pièces un efprit
de vertu & d'amour pour la patrie qui font honneur
a fon cœur; il iaifit en particulier toutes les occa-
fions qui fe préfentent de faire fervir le théâtre à
mfpirer les grands principes de la liberté civile

Il eft tems de parler de l'illuftre Addifon; fon Ca-
ton à Attique eft le plus grand perfonnage , & fa pie-
ce eft la plus belle qui foit fur aucun théâtre. C'eft
un chef-d'œuvre pour la régularité, l'élégance , la
poelie & 1 élévation des fentimens. Il parut à Lon-

! dres en 17 13 , & tous les partis quoique divifés Se
oppofes s'accordèrent à l'admirer. La reine Ann° dé-
lira que cette pièce lui fut dédiée; mais l'auteur pour
ne manquer m à fon devoir ni à fon honneur, l'a mis
au jour fans dédicace. M. Dubos en traduifit quelques
fcènes en françois. L'abbé Salvinien en a donné une
traduction complette italienne; les jéfuites anglois
de Saint-Omer mirent cette pièce en latin, &îa fi-
rent représenter publiquement par leurs écoliers. M„
Sev/eli, dodeur en médecine , & le chevalier Steele
1 ont embellie de remarques favantes & pleines de
gout.

r

Tout le caractère de Caton eft conforme à l'hiftoî*
rc - 11 excite noti"e admiration pour un romain auffi
vertueux qu'intrépide. Il nous attendrit à la vue du
mauvais fuccèsde fes nobles efforts pour le foutien
de la caufe publique. Il accroît notre indignation
contre Cefar en ce que la plus éminente vertu fe
trouve opprimée par un tyran heureux.

Les caractères particuliers font diftingués les uns
oesautres par des nuances de couleur différente Por-
tins& Marcus ont leursmœurs odeurs tempéramens;
àc cette peinture fe remarque dans tout le cours de
la pièce, par l'oppofition qui règne dans leurs fert*
timens quoiqu'ils foient amis. L'un eft calme & de
fang froid

, 1 autre eft plein de feu & de vivacité, ils
le proposent tous deux de fuivre l'exemple de leur
pere; l'amé le confidere comme le défenfeur delà
liberté; le cadet le regarde comme l'ennemi de Cé-
far ;lun imite fa fagefié, & l'autre fon zele pour

Le caractère de Juba en neuf; il prend Caton pouf
modèle, oc il s'y trouve encore engagé par fon
amour pour Marcia

; fa honte lorfque fa paffion eft
decouverte, fon refpect pour l'autorité de Caton
fon entretien avec Syphax touchant lafupériorité des
exercices de l'efprit fur ceux du corps

, embelliffent
encore les traits qui le regardent.
La différence n'eflpas moins feniîblement expoféé

entre les caractères vicieux. Sempronius & Syphax
font tous deux lâches, traîtres & hypocrites; mais
chacun a leur manière ; la perfidie du romain& celle
de 1 amcain font auffi différentes que leur humeur

Lucius
,
l'oppofé de Sempronius & ami de Caton,

eft d un caractère doux, porté à la compaffion fen'
hb e aux maux de tous ceux qui fouffrent , non nar
foibleffe

,
mais parce qu'il eft touché des malheurs

auxquels il voit fa patrie en proie.
Les deux filles font animées dû même efprit que

eur pere; celle de Caton s'intéreffe vivement pour
la caufe de la vertu; elle met un frein à une violenté
paffion en reflechifîant à fa naiffance ; & par un arti-
nce admirable du poète, elle montre combien elle
efhmoit fon amant, al'oecafion de fa mortfuppofée
Cet incident efl auffi naturel qu'il étoit nécefîaire ; &c
û fait difparoitre ce qu'il y aurait eu dans cette paf-fion de peu convenable à la fille de Caton, D'un autre
cote

,
Lucie cl un caractère doux & tendre , ne peut

deguifer fes fentimens, mais après les avoir déclarés
a crainte des conféquences la fait réfoudre à attendre

le tour que prendront les affaires , avant que de ren-
dre fon amant heureux. Voilà le caractère timide &
fennble de fon pere Lucius ; & en même tems fon
attachement pour Marcia l'engage auffi ayant que
1 amitié de Lucius pour Caton. 1

Dans le dénouement qui eft d'un ordre mixte la
vertu malheureufe eft abandonnée au hazard & aux
dieux

; mais tous les autres perfonnages vertueux
iont recompenfes.

.

Cette tragédie eft trop connue pour entrer dans le
détail de fes beautés particulières. Le feul foliioque
de Caton acte Kfcène , , fera toujours l'admiration
des philofophes ; il finit ainfi.

Lu-guilt orfear.
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Difurb mari*s rejl : Cato knows nmhtr of tm\

Indiffèrent in his choice toJlcep , or die.

« Que le crime ou la crainte troublent le repos de

» l'homme , Caton ne connoit ni l'une ni l'autre , in-

» différent dans Ion choix de dormir ou de mourir.

Addifon nous plait par ion bon goût & par les

peintures {impies. Lorfque Sempronius dit à Porcius

qu'il feroit au comble du bonheur , fi Caton fon pere

vouioit lui accorder fa fceur Marcia, Portius répond,

acte I. fcène z :

Alasl Sempronius
, wouldf thùu talk oflove

To Marcia whilfl her fathers life's in danger ?

Thou migh'Ji as well court the pale mmbling veflal,

When she b&holds the holyjtarne expiring.

« Quoi Sempronius, voudriez-vous parler d'amour

» à Marcia , dans le tems que la vie de fon pere eft

» menacée? Vous pourriez aulîi-tôt entretenir de vo-

>> tre pafîion une veftale tremblante & effrayée à la

» vue du feu facré prêt à s'éteindre fur l'autel ». Que
cette image ell belle & bien placée dans la bouche

d'un romain ! C'eft encore la majefté de la religion

qui augmente la noblefle de la penfée. L'idée ell

neuve , & cependant fi fimple
,
qu'il paroît que tout

le monde Pauroit trouvée.

Quant à l'intrigue d'amour de cette pièce, un de

nos beaux génies
,
grand juge en ces matières , la con-

damne en plus d'un endroit. Addifon, dit M. de Vol-

taire , eut la molle complaifance de plier la févérité

de fon caractère aux mœurs de fon tems , & gâta un

chef-d'œuvre pour avoir voulu lui plaire. J'ai cepen-

dant bien de la peine à foufcrire à cette décifion. Il

eft vrai que M. Addifon reproduit fur la fcene fa-

mou r , fujet trop ordinaire & ufé ; mais il peint un

amour digne d'une vierge romaine , un amour charte

& vertueux , fruit de la nature & non d'une imagina-

tion déréglée. Toute belle qu'eftPorcia, c'eft le grand

Caton que le jeune prince de Maffinifie adore en fa

fille.

Les amans font ici plus tendres & en même tems

plus fages que tous ceux qu'on avoit encore intro-

duits fur le théâtre. Dans notre fiecle corrompu il

faut qu'un poëte ait bien du talent pour exciter l'ad-

miration des libertins , &: les rendre attentifs à une

paffion qu'ils n'ont jamais reftentie ,ou dont ils n'ont

emprunté que le maique.

« Ce chef-d'œuvre dramatique qui a fait tant

» d'honneur à notre pays & à notre langue ( dit

» Steele ) , excelle peut-être autant par les pallions

» des amans que par la vertu du héros. Du-moins

» leur amour qui ne fait que les caractères du fécond

» ordre , eft plus héroïque que la grandeur des prin-

» cipaux caractères de la plupart des tragédies ». Je

n'en veux pour preuve que la réponfe de JubaàMar-

cie, acîe I. fcene S, lorsqu'elle lui reproche avec di-

gnité de l'entretenir de la pafîion dans un tems oii le

bien de la caufe commune demandoit qu'il fût occu-

pé d'autres penfées. Replique-t-il comme Pyrrhus à

Andromaque ?

Vaincu
,
charge defers , de regrets confumê ,

Brûlé de plus defeux que je nen allumai
,

Tant defoinsjant depleurs^tant d'ardeurs inquiètes. . .

Non ; mais en adorant la fille de Caton, il fait que

pour être digne d'elle , il doit remplir fon devoir.

Vos reproches
,
répond-il à 1'inftant , font juftes,

vertueufe Marcie , je me hâte d'aller joindre nos

troupes , &c. Et en effet il la quitte.

Thy rep roofs are ju(l

Thou virtuous maid ; Fil hafien to my troops, &c»

Le Caton françois de M. des Champs eft au Caton

anglois ce qu'eft la Phèdre de Pradon à la Phèdre de

Racine. Addifon mourut en 171 9 , âgé de 47 ans , Se

fut enterré à Weftminfter. Outre qu'il eft un des

plus purs écrivains de la Grande-Bretagne , c'eft le

poëte des fages.

Depuis Congreve & lui , les pièces du théâtre an-

glois lont devenues plus régulières, les auteurs plus

corrects 6c moins hardis ;
cependant les monftres

brillans de Shakefpear plailent mille fois plus que la

fageffe moderne. Le génie poétique des Anglois , dit

M. de Voltaire, refiemble à un arbre touffu planté

par la nature, jettant au hazard mille rameaux, &
croiffant inégalement avec force ; il meurt , fi vous
voulez le tailler en arbre des jardins de Marly.

C'en eft allez iur les illuftres poètes tragiques des

deux nations rivales du théâtre ; mais comme il im-

porte à ceux qui voudront les imiter , de bien con-

noitre le but de la tragédie , & de ne pas fe mépren-

dre fur le choix des iujets 6c des perfonnages qui lui

conviennent, ils ne feront pas fâchés de trouver ici

là-delfus quelques conieils de M. l'abbé Dubos
,
par-

ce qu'ils lont propres à éclairer dans cette route épi-

neufe. Nous finirons par difcuter avec lui fi l'amour

eft i'effence de la tragédie.

Ce qui nous engage à nous arrêter avec complai-

fance fur ce genre de poëme auquel préfide Melpo-

mène, c'eft qu'il affecte bien plus que la comédie. 11

eft certain que les hommes en général ne font pas

autant émus par l'action théâtrale
,
qu'ils ne font pas

aufti livrés au fpectacle durant la repréfentation des

comédies
,
que durant celles des tragédies. Ceux qui

font leur amufement de la poéfie dramatique, parlent

plus fouvent ëcavec plus d'affection des tragédies que

des comédies qu'ils ont vues ; ils favent un plus grand

nombre de vers des pièces de Corneille & de Raci-

ne
,
que de celles de Molière. Enfin le public préfère

le rendez-vous qu'on lui donne pour le divertir en

le faifant pleurer , à celui qu'on lui préfente pour le

divertir en le faifant rire.

La tragédie, mivant la fignification qu'on donnoit

à ce mot, eft l'imitation de la vie & des difcours des

héros fujets par leur élévation aux parlions & aux

cataftrophes , comme à revêtir les vertus les plus fu-

blimes. Le poëte tragique nous fait voir les hommes
en proie aux plus grandes agitations. Ce font des

dieux injuftes , mais tous puiffans
,
qui demandent

qu'on égorge aux piés de leurs autels une jeune prin-

ceffe innocente. C'eft le grand Pompée, le vainqueur

de tant de nations & la terreur des rois d'Orient

,

maffacré par de vils efclaves.

Nous ne reconnoiffons pas nos amis dans les per-

fonnages du poëte tragique ; mais leurs pafÏÏons font

plusimpétueufes ; & comme les lois ne font pour ces

pallions qu'un frein très-foible, elles ont bien d'autres

luites que les pallions des perfonnages du poëte co-

mique. Ainfi la terreur & la pitié que la peinture des

événemens tragiques excite dans notre ame , nous

occupent plus que le rire & le mépris que les inci-

dens des comédies produifent en nous.

Le but de la tragédie étant d'exciter la terreur & la

compaflion, il faut d'abord que le poëte tragique nous

faffe voir des perfonnages également aimables & ef-

timables, & qu'enfuite il nous les repréfente dans un
état malheureux. Commencez par faire eftimer ceux

pour lefquels vous voulez m'intérefler. Infpirez de

la vénération pour les perfonnages deftinés à faire

couler mes larmes.

Il eft donc néceffaire que les perfonnages de \&-tra-

gédie ne méritent point d'être malheureux , ou du-

moins d'être aufli malheureux qu'ils le font. Si leurs

fautes font de véritables crimes , il ne faut pas que

ces crimes aient été commis volontairement. Œdipe
ne feroit plus un principal perfonnage de tragédie +

s'il avoit fu dans le tems de fon combat , qu'il tiroit

l'épée contre fon propre pere.

4
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Les malheurs des fcélérats font peu propres à nous

toucher ; ils font un jufte fuppiice dont l'imitation

ne fauroît exciter en nous ni terreur , ni compaffion
véritable. Leur fuppiice , fi nous le voyions réelle-

ment, exciteroit bien en nous une compaffion ma-
chinale ; mais comme l'émotion que les imitations

produifent , n'eft pas auffi tyrannique que celle que
l'objet même exciteroit , l'idée des crimes qu'un per-

fonnage de tragédie a commis , nous empêche defen-
tir pour lui une pareille compaffion. Il ne lui arrive
rien dans la cataftrophe que nous ne lui ayons fou-
haité plufieurs fois durant le cours de la pièce , &
nous applaudiffons alors au ciel qui juftifie enfin fa

lenteur à punir.

Il ne faut pas néanmoins défendre d'introduire des
perfonnages fcélérats dans la tragédie

, pourvu que le

principal intérêt de la pièce ne tombe point fur eux.
Le deffein de ce poëme e£l bien d'exciter en nous la

terreur & la compaffion pour quelques-uns de fes

perfonnages , mais non pas pour tous fes perfonna-
ges. Ainfi le poète, pour arriver plus certainement à
fon but

,
peut bien allumer en nous d'autres paffions

qui nous préparent à fentir plus vivement encore les

deux qui doivent dominer fur la fcène tragique
, je

veux dire la compaffion &c la terreur. L'indignation

que nous concevons contre Narciffe
, augmente la

compaffion & la terreur où nous jettent les mal-
heurs de Britannicus. L'horreur qu'infpireledifcours

d'Œnone , nous rend plus fenfible à la malheureufe
deftinée de Phèdre.

On peut donc mettre des perfonnages fcélérats

fur la fcène tragique , ainfi qu'on met des bourreaux
dans le tableau qui repréfente le martyre d'un faint.

Mais comme on blâmeroit le peintre qui peindroit ai-

mables des hommes auxquels il fait faire une action
odieufe ; de même on blâmeroit le poëte qui donne-
roit à des perfonnages fcélérats des qualités capables
de leur concilier la bienveillance du fpedateur. Ce
feroit aller contre le grand but de la tragédie

,
que de

peindre le vice en beau
,
qui doit être de purger les

paffions en mettant fous nos yeux les égaremens où
elles nous conduifent , 6c les périls dans lefquels elles

nous précipitent.

Les poètes dramatiques dignes d'écrire pour le

théâtre , ont toujours regardé l'obligation d'infpirer

la haine du vice , & l'amour de la vertu , comme la

première obligation de leur art. Quand je dis que la

tragédie doit purger les paffions
, j'entends parler feu-

lement des paffions vicieufes & préjudiciables à la

fociété, & l'on le comprend bien ainfi. Une tragédie

qui donneroit du dégoût des paffions utiles à la focié-
té , telles que font l'amour de la patrie , l'amour de
la gloire , la crainte du deshonneur , &c. feroit auffi

vicieufe^qu'une tragédie qui rendroit le vice aimable.
Ne faites jamais chauffer le cothurne à des hom-

mes inférieurs à plufieurs de ceux avec qui nous
vivons , autrement vous feriez auffi blâmable que fi

vous aviez fait ce que Quintilien appelle , donner le
rôle d'Hercule à jouer à un enfant

, perfonam Hercu-
lis , & cothurnos aptare infantibus.

Non-feulement il faut que le caractère des princi-
paux perfonnages foit intereffant , mais il eft nécef-
iaire que les accidens qui leur arrivent foient tels

qu'ils puiffent affliger tragiquement des perfonnes
raifonnables , & jetter dans la crainte un homme
courageux. Un prince de quarante ans qu'on nous
repréfente au défefpoir , & dans la difpofition d'at-
tenter fur lui-même

, parce que fa gloire & fes inté-
rêts l'obligent à fe féparer d'une femme dont il eft
amoureux & aimé depuis douze ans , ne nous rend
guère compatiffans à fon malheur ; nous ne faurions
le plaindre durant cinq actes.

Les excès des paffions où le poëte fait tomber fon
béros , tout ce qu'il lui fait dire afin de bienperfua-

nr s
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der les fpectateurs que l'intérieur de ce perfonna^e
eft dans l'agitation la plus affreufe , ne fert qu'à le dé-
grader davantage. On nous rend le héros indifférent
en voulant rendre l'aftionintéreffante. L'ufage de ce
qui fe paiTe dans le monde , & l'expérience de nos
amis, au défaut de la nôtre , nous apprennent qu'une
paffion contente s'ufe tellement en douze années
qu'elle devient une fimp le habitude. Un héros oblige
par fa gloire & par l'intérêt de fon autorité , à rom-
pre cette habitude , n'en doit pas être affez affligé pour
devenir un perfonnage tragique ; il celle d'avoir la
dignité requife aux perfonnages de la tragédie , fi fon
afflidion va jufqu'au défefpoir. Un tel malheur ne
fauroit l'abattre

, s'il a un peu de cette fermeté fans
laquelle on ne fauroit être , je ne dis pas un héros
mais même un homme vertueux. La gloire, dira-t-on*
l'emporte à la fin , & Titus , de qui l'on voit bien
que vous voulez parler, renvoie Bérénice chez elle.1

Mais ce n'eft pas là juftifier Titus, c'eft faire tort à
la réputation qu'il a laifïée ; c'eft aller contre les lois
de layraiffemblance & du pathétique véritable, que
de lui donner , même contre le témoignage de'l'hi-
ftoire

, un caradere fi mou& fi efféminé. Auffi quoi-
que Bérénice foit une pièce très-méthodique , & par-
faitement bien écrite, le public ne la revoit pas avec
le même goût qu'il litPhedre& Andromaque. Racine
avoit mal choifi fon fujet ; & pour dire plus exacte-
ment hi vérité

, il avoit eu la foibleffe de s'engager à
le traiter fur les inftances d'une grande princeffe.
De ces réflexions fur le rôle peu convenable que

Racine fait jouera Titus , il ne s'enfuit pas que nous
profcrivions l'amour delà tragédie. On ne fauroit blâ-
mer les poètes de choifir pour fujet de leurs imita-
tions les effets des paffions qui font les plus généra-
les , & que tous les hommes reffentent ordinaire-,
ment. Or de toutes les paffions , celle de l'amour eft:

la plus générale ; il n'eft prefque perfonne qui n'ait
eu le malheur delà fentir du-moins une fois en fa vie.
C'en eft affez pour s'intéreffer avec affe&ion aux pie-
ces de ceux qu'elle tyrannife.

Nos poètes ne pourraient donc être blâmés de don-
ner part à l'amour dans les intrigues de la pièce, s'ils

le faifoient avec plus de retenue. Mais ils ont poufie
trop loin la complaifance pour le goût de leur fiecle
ou^, pour mieux dire , ils ont eux-mêmes fomenté ce
goût avec trop de lâcheté. En renchériffant les uns
fur les autres , ils ont fait une ruelle de la fcène tra-
gique ; qu'on nous paffe le terme I

Racine a mis plus d'amour dans fes pièces que Cor-
neille. Boileau travaillant à réconcilier fon ami avec
le célèbre Arnaud , il lui porta la tragédie de Phèdre
de la part de l'auteur , & lui en demanda fon avis. M.-
Arnaud

,
après avoir lu la pièce , lui dit : il n'y a rien

à reprendre au caractère de Phèdre , mais pourquoi
a-t-il fait Hippolite amoureux ? Cette critique eft la
feule peut-être qu'on puifïe faire contre la tragédie de
Phèdre ; & l'auteur qui fe l'étoit faite à lui-même , fe
juftifîoit en difant

, qu'auroient penfé les petits-maî-
tres d'un Hippolite ennemi de toutes les femmes
Quelles mauvaifes plaifanteries n'auroient-ils point
jettées fur le fils de Théfée ?

Du-moins Racine connoiffoit fa faute ; mais la plu-
part de ceux qui font venus depuis cet aimable poëte
trouvant qu'il étoit plus facile de l'imiter par fes en-
droits foibles que par les autres , ont encore été plus
loin que lui dans la mauvaife route.

Comme le goût de faire mouvoir par l'amour les
refforts de la tragédie, n'a pas été le goût des anciens

,
il ne fera point peut-être le goût de nos neveux. La
poftérité pourra donc blâmer l'abus que nos poètes
tragiques ont fait de leur efprit , &: les cenfurer un
jour d'avoir donné le caractère de Tircis & de Phi-
lene ; d'avoir fait faire toutes chofes pour l'amour à
des perfonnages illuftres , & qui vivoient dans des
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fiecles ou l'idée qu'on avoit du caraderc d'un grand

'

homme , n'admettoit pas le mélange de pareilles foi-

bieffes. Elle reprendra nos poètes d'avoir fait d'une

intrigue amoureufe la caufe de tous les mouvemens

qui arrivèrent à Rome , quand il s'y forma une con-

juration pour le rappel desTarquins ; comme d'avoir

repréfenté les jeunes gens de ce tems-là fi polis , &
même û timides devant leurs tnaîtreffes , eux dont

les mœurs font connues fuffifamment par le récit que

fait Tite-Live des aventures de Lucrèce.

Tous ceux qui nous ont peint Brutus , Arminius

& d'autres perfonnages illuftres par un courage in-

flexible , fi tendres & fi gaians , n'ont pas copié la

nature dans leurs imitations,& ont oublié la fage leçon

qu'a donnée M. Defpréaux dans le troifieme chant

de l'Art poétique, où il décide fi judicieufement qu'il

faut conferver à fes perfonnages leur caradere na-

tional :

Garde{ donc de donner
,

ainfi que dans Clèlie ,

L'air & Vefprit françois à Vantique Italie ;

Etfous Le nom romain faifam nom portrait
,

Peindre Caton galant & Brutus dameret.

La même raifon qui doit engager les poètes à ne

pas introduire l'amour dans toutes leurs tragédies
,

doit peut-être les engager aufli à choifir leur héros

dans des tems éloignés d'une certaine diftance du

nôtre. Il eft plus facile de nous infpirer de la vénéra-

tion pour des hommes qui ne nous font connus que

par l'hiftoire ,
que pour ceux qui ont vécu dans des

tems fi peu éloignés du nôtre ,
qu'une tradition enco-

re récente nous inftruit exactement des particularités

de leur vie. Le poëte tragique , dira-t-on , faurabïen

fupprimer les petiteffes capables d'avilir fes héros.

Sans doute il n'y manquera pas ; mais l'auditeur s'en

fouvient ; il les redit lorfque le héros a vécu dans un

tems fi voifin du fien
,
que la tradition l'a inftruit de

ces petiteffes.

Il eft vrai que les poètes grecs ont mis fur leur fcène

des fouverains qui venoient de mourir, & quelque-

fois même des princes vivans ; mais ce n'étoit pas

pour en faire des héros. Ils fe propofoient de plaire

à leur patrie , en rendant odieux le gouvernement

d'un feul ; & c'étoit un moyen d'y réuffir, que de

peindre les rois avec un caractère vicieux. C'eft par

un motiflemblable qu'on a iong-tems repréfenté avec

fuccès fur un théâtre voifin du nôtre le fameux fiege

de Leyde ,
que les Efpagnols firent par les ordres de

Philippe II. & qu'ils furent obligés de lever en 1 578.

Comme Melpomène fe plaît à parer fes perfonnages

de couronnes & de feeptres , il arriva dans ces tems

d'horreurs & de perfécutions ,
qu'elle choifit dans

cette pièce dramatique pour fa viûime , un prince

contre lequel tous les fpeclateurs étoient révoltés.

{Le Chevalier DE JAUCOURT.)
Tragédie romaine , ( An dram. des Rom.. ) les

romains avoient des tragédies de deux efpeces. lis en

avoient dont les mœurs & les perfonnages étoient

<*recs ; ils les appelloient paUiatœ
,
parce qu'on fe

fervoit des habits des Grecs pour les repréfenter. Les

tragédies dont les mœurs & les perfonnages étoient

romains ,
s'appelloientpwtextatœ , du nom de l'ha-

bit que les jeunes perfonnes de qualité portoient à

Rome. Quoiqu'il ne nous foit demeuré qu'une tragé-

die de cette efpece , FOâavie quipaffe fous le nomade

Séneque , nous favons néanmoins que les Romains

en avoient un grand nombre : telles étoient le Brutus

qui chaffa les Tarquins , & le Décius du poè're At-

tïus ; & telle étoit encore le Caton d'Utique de Cu-

riatius Maternus ; mais nous ne favons pas fi cette

dernière a jamais été jouée. C'eft dommage qu'au-

cune de toutes ces tragédies ne nous foit parvenue.

(Z>. /.)

Tragédie de piété , ( Poéfie dram. franç. ) on

apperçoît dans le xij. fiecle les premières traces des

représentations du théâtre. Un moine nommé Geof-

froi
,
qui fut depuis abbé de faint-Aiban en Angle-

terre
,
chargé dç l'éducation delà jenneffe , leur fai-

foit repréfenter avec appareil des efpeces de tragé-

dies de piété. Les fujets de la première pièce drama-

tique furent les miracles de fainte Catherine , ce qui

eft bien antérieur à nos reprefentations des myfteres,

qui n'ont commencé qu'en 1398, fur un théâtre que

l'on dreffa à Paris à l'hôtel de la Trinité. P. Henaulu

{D.J.)
TRAGI-COMÉDIE , f. f. {Lhtér.) efpece de pièce

dramatique repréfentant une action quife paffe entre

des perfonnes illuftres , & dont l'événement n'eft ni

trifte, ni fanglant, & où il entre quelquefois un mé-

lange de caractères moins férieux.

M Dacier prétend que l'antiquité n'a point connu

ces fortes de compofitions , où l'on confond le fé-

rieux avec le comique , & l'épithete que Corneille

leur donne de comédie héroïque ne juftirie point leur

irrégularité.

Le plan en eft foncièrement mauvais, parce qu'en

voulant nous faire rire & pleurer tour-à-tour, on ex-

cite des mouvemens contraires qui révoltent le cœur,

•& tout ce qui nous difpofe à participer à la joie nous

empêche de paner fubitement à l'afîliéuon & à la

pitié.

Autrefois la tragi-comédie régnoit fur les théâtres

anglois , & dans le xvij. fiecle on ne favoit point en-

core ce que c'étoit qu'une tragédie , qui ne fût point

affaifonnëe de quelque comédie ou farce pour faire

rire.

Aujourd'hui que le théâtre & le goût le font rap-

prochés de la nature & du génie des anciens , la tra-

gi-comédie eft abfolument tombée.

Ce n'eft que dans la tragi-comédie où l'on tourne en

ridicule un fùjet tragique ,
qu'il foit permis d'intro-

duire & de traiter comiquement les rois & les héros.

Foy.'i Comédie. (D. /.)

TRAGIE, f. f. traja, (Hift. nat. Bot.) genre de

plante à fleur monopétale, en forme d'entonnoir,

divifée le plus fouvent en trois parties : cette fleur

eft ftérile. Les embryons naiffent féparément des

fleurs fur les mêmes individus , & deviennent dans

la fuite un fruit à trois coques , c'eft-à-dire , corn-

pofé de trois cap fuies qui renferment une femence

fphérique. Plumier , Nova plantar. americ. gênera 9

voyei Plante.
Voici fes caractères , félon le P. Plumier. Sa fleur

eft faite en forme d'entonnoir, & compofée d'une

feule feuille divifée pour l'ordinaire en trois fegmens,

& ftérile. Les embryons font placés à quelque di-

ftance les uns des autres fur la même plante
,
qui

deviennent enfuite un fruit à trois loges , dans cha-

cune defquelles eft une femence fphérique. Miller

en compte deux efpeces : la première
,
tragia alla,

feandens , urtiecs folio: la féconde ,
tragia feandens ,

longo betoniecs folio. Plum. nov. gen.

La première efpece eft fort commune dans les

fondrières de la Jamaïque & dans les autres contrées

de l'Amérique. Elle s'attache à toutes les plantes &:

à tous les arbres qu'elle rencontre : elle croît à la

hauteur de fept ou huit pies , & pouffe des tiges for-

tes & ligneufes. Ses feuilles reffemblent à celles de

l'ortie ordinaire, & toute la plante eft couverte de

piquans qui la rendent très -difficile à manier.

La féconde a été découverte à Campèche par le

docteur Ho ufton qui a apporté fes femences. Miller.

J'ajoute ici les caractères de ce genre de plante

par Linnseus. Il produit des fleurs mâles &: femelles

fur la même plante. Dans les fleurs mâles , le calice

eft divifé en trois fegmens ovoïdes 8c pointus; les

étamines font. trois filets chevelus, de la longueur

du calice. Dans les fleurs femelles, le calice eft dé-?

coupé
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coupé en cinq fegmens ovoïdes & creux. Le germe
du piftil eft arrondi & fillonné de trois raies. Le
ftile eft fimple , droit & plus long que le calice. Le
ftigma eft fendu en trois , & eft déployé. Le fruit eft

une greffe capfule rondelette & à trois coques; les

femences font fimples & arrondies. Linnœi Gm,
plant, p. 448. {D. /.)

TRAGIQUE , le (Poêjîe dram.} Le tragique eu1 ce
qui forme Feffen-ce de la tragédie. Il contient le ter-
rible & le pitoyable , ou fi l'on veut , la terreur & la
pitié. La terreur eft un fentiment vif de fa propre
FoiblefTe à la vue d'un grand danger : elle eft entre
la crainte & le défefpoir. La crainte nous laiffe en-
core entrevoir, au moins confufément , des moyens
d'échapper au danger. Le défefpoir fe précipite dans
le danger même. La terreur au contraire affaifie Fa-
mé, l'abat , l'anéantit en quelque forte, & lui ôte
i'ufage de toutes fes facultés : elle ne peut ni fuir le
danger ni s'y précipiter. Or c'eft ce fentiment que
produit dans Sophocle le malheur d'Œdipe. On y
voit un homme né fous une étoile malheureufe

,

pourfuivi conftamment par fon deftin , & conduit
au plus grand des malheurs par des fuccès apparens.
Ce n'eft point là

, quoi qu'en ait dit un de nos beaux
efprits , un coup de foudre qui fait horreur, ce font
des malheurs de l'humanité qui nous effraient. Quel
eft l'homme malheureux qui n'attribue au-moins une
partie de fon malheur à une étoile funefte ? Nous
fentons tous que nous ne fommes pas les maîtres
de notre fort; que c'eft un être fupérieur qui nous
guide, qui nous emporte quelquefois ; & le tableau
d'Œdipe n'eft qu'un affemblage de malheurs dont la
plupart des hommes ont éprouvé au-moins quelque
partie ou quelque degré. Ainfi , en voyant ce prince,
l'homme foible , l'homme ignorant l'avenir , l'homme
fentant l'empire de la divinité fur lui , craint , trem-
ble pour lui-même , & pleure pour Œdipe : c'eft l'au-
tre partie du tragique,h pitié qui accompagne nécef-
fairement la terreur, quand celle-ci eft caufée en
nous par le malheur d'autrui.

Nous ne fommes effrayés des malheurs d'autrui
,que parce que nous voyons une certaine parité en-

tre le malheureux & nous; c'eft la même nature qui
iouffre, & dans l'acleur & dans le fpeâateur. Ainfi,
l'action d'Œdipe étant terrible , elle eft en même-
îems pitoyable; par conféquent elle eft tragique.
Et à quel degré l'eft-elle! Cet homme a commis les
plus noirs forfaits, tué fon pere

, époufé fa mere ; fes
enfàns font fes frères ; il l'apprend , il en eft con-
vaincu dans le tems de fa plus grande fécurité

;
fa femme

,
qui eft en même-tems fa mere, s'étrangle

;
il fe crevé les yeux dans fon défefpoir : il n'y a pas
d'action poffible qui renferme plus de douleur &
de pitié.

Le premier afte expofe le fujet ; le fécond fait
naître l'inquiétude

; dans le troifieme, l'inquiétude
augmente

; le quatrième eft terrible : « Me voilà prêt
» à dire ce qu'il y a de plus affreux, & moi
» à l'entendre »; le cinquième eft tout rempli de
larmes.

Par-tout où le tragique ne domine pas , il n'y a point
de tragédie. Le vrai tragique règne

, lorfqu'un homme
vertueux, ou du-moins plus vertueux que vicieux
eft viaime de fon devoir, comme le font les Cu-
naces; ou de fa propre Yoibleffe , comme Ariane
& Phèdre; ou de la foiblefTe d'un autre homme
comme Polieufte ; ou de la prévention d'un
pere, comme Hippolyte ; ou de l'emportement paf-
lager dun frère, comme Camille

; qu'il foit préci-
pite par un malheur qu'il n'a pu éviter, comme An-
dromaque

; ou par une forte de fatalité à laquelle
tous les hommes font fujets , comme Œdipe ; voilà
le vrai tragique; voilà ce qui nous trouble iuiqu'au
fond de 1 ame & qui nous fait pleurer. Qu'on y

joigne l'atrocité de î'aclion avec féclat dé là gran*
deur, ou l'élévation des perfonnages

; Faction eft hé*
roique en même tems & tragique, èc produit en nous
une compafîîon mêlée de terreur; parce que nouS
voyons des hommes, & des hommes plus grands,,
plus puiffans

,
plus parfaits que nous, écrafés par les

malheurs de l'humanité.^ Nous avons le plaifir de;
l'émotion, & d'une émotion qui ne va point jufqu'à'
la douleur ; parce que la douleur eft le fentiment de
la perfonne qui fouffre, mais qui refte au point ouï
elle doit être, pour être un plaifir.

Il n'eft pas néceflaire qu'il y ait du fang répandu^
pour exciter le fentiment tragique. Ariane abandon-
née parThéfée dans l'île de Naxe; Philodtete dans
celle de Lemnos, y font dans des fituations tragiques J
parce qu'elles font aufli cruelles que la mort même £
elles en préfentent même une idée funefte , où l'on
voit la douleur, le défefpoir

, l'abattement, enfin tous
les maux du cœur humain.

Mais la punition d'un opprefleUr n'opérë point le
tragique. Mithridate tué ne me caufe pas de pitié
non plus qu'Athalie & Aman, ni Pyrrhus. De^même
les fituations de Monime, de Joad, d'Efther, d'An-
dromaque

, ne me caufent point de terreur. Ces fitua-
tions font très-touchantes ; elles ferrent le cœur
troublent l'ame à un certain point , mais elles ne vont
pas jufqu'au but. Si nous les prenons pour du tra-
gique , c'eft parce qu'on l'a donné pour tel, que nous
iommes accoutumés à nous en tenir à quelque ref-
femblance

; & qu'enfin
,
quand il s'agit de plaifir

nous ne croyons pas toujours néceflaire de calculer
exactement ce qu'on pourroit nous donner. Où font
donc les dénouemens vraiment tragiques} Phèdre &C
Hippolyte, les frères ennemis , Britannicus

, Œdipe
Polieucle

, les Horaces , en voilà des exemples. Le
héros pour qui le fpeâateur s'intéreffe, tombe dans
un malheur atroce

, effrayant : on fent avec lui les
malheurs de l'humanité; on en eft pénétré; on fouf-
fre autant que lui.

Ariftote fe plaignoit de la molleffe des fpeclateurs
athéniens

, qui craignoient la douleur tragique. Pour
leur épargner des larmes, les poètes prirent le parti
de tirer du danger le héros aimé, nous ne fommes
pas moins timides fur cet article que les Athéniens.
Nous avons fi peur de la douleur, que nous en crai-
gnons même l'ombre & l'image, quand elle a un peu
de corps. C'eft ce qui amollit, abâtardit le tragique
parmi nous. On fent l'effet de cette altération

, quandon compare Fimpreffion que fait Polieufte avec celle
d'Athalie. Elles font touchantes toutes deux : mais
dans l'une l'ame eft plongée

, noyée dans une trifteffe
delicieufe

: dans l'autre, après quelques inquiétudes
quelques momens d'alarmes , l'ame eft foulevée par
une joie qui s'évapore, & fe perd dans l'inftant.
{£>. J.)

Tragique BOURGEOIS. {Poème dramat. trag.)
Le tragique-bourgeois eft une pièce dramatique, dont
ladhon n'eft pas héroïque, foit par elle-même , foit
par le caraftere de ceux qui la font; elle n'eft pas
héroïque par elle-même

; c'eft-à-dire, qu'elle n'a pas
un grand objet, comme l'acquifition d un trône la
punition d'un tyran. Elle n'eft pas non plus héroï-
que par le caradtere de ceux qui la font; parce que
ce ne lont pas des rois, des conquérans, des princes
qui aguTent, ou contre lefquels on agit.

Quoique la tragédie définiffe la repréfentation
d une action héroïque , il n'eft pas douteux qu'on ne
puifle mettre lur le théâtre un tragique-bourgeois. II
arrive tous les jours dans les conditions médio-
cres des événemens touchans qui peuvent être
1 objet de l'imitation poétique. Il femble même
que le grand nombre des fpeftateurs étant dans
cet état mitoyen , la proximité du malheureux Se
de ceux qui le voient fouffrir

9 feroit un motif de
Y V Y

•
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plus pour s'attendrir. Cependant, s'il eft vrai qu'on

ne peut donner le brodequin aux rois , il n'eft pas

moins vrai qu'on ne peut ajufter le cothurne au

marchand. La tragédie ne peut confentir à cette dé-

gradation :

Indignatur enim privatis , ac proph focco

Dignis carminibus narrari cozna Thyeflœ.

D'ailleurs
,
l'objet des arts , qui font tous faits

pour embellir la nature , étant de vifer toujours au

plus grand & au plus noble , où peut-on trouver le

tragique parfait, que dans les rois? fans compter

qu'étant hommes comme nous , ils nous touchent

par le lien de l'humanité ; le degré d'élévation où ils

font, donne plus d'éclat à leur chute. L'efpace qu'ils

rempliflbient par leur grandeur , femble laùTer un

plus grand vuide dans le monde. Enfin l'idée de force

&: de bonheur qu'on attache à leur nom, augmente

infiniment la terreur & la compaflîon. Concluons

qu'il n'en
1
pas d'un habile artifte de mettre fur la

fcene le tragique- bourgeois , ou ce qui revient au

même, des fujets non héroïques. {D. /.)

Tragique un , ( Poêjîe dramat. ) ou un poète

tragique , veut dire poète qui afait des tragédies , &c.
Foye^ Tragédie. ( D.J. )
TRAGIUM , f. m. ( Hiji. nat. Botan. anc. ) JDiof-

coride décrit cette plante avec les feuilles du fcolo-

pendrium, & la racine du raifort fauvage. Ses feuilles

ont une odeur de bouc en automne , c'eft ce qui lui

a fait donner le nom de tragium. Il croît fur les mon-

tagnes & les précipices , & Rauwolf l'a trouvé aux

environs d'Alep , fur-tout dans les lieux humides.

{D.J.)
TRAGOPOGON, f. m. {Hifi.nat. Bot,) Tour-

nefort compte douze efpeces de ce genre de plante

,

dont les unes font domeftiques , & les autres fau-

vages ; la principale qu'on cultive -dans nos jardins ,

fous le nom vulgaire de falfi.fi , ou ferfifi
,

s'ap-

pellent en Botanique , Tragopogon hortenfe ,
purpu-

reo cceruleum.

Sa racine eft. groffe comme le petit doigt , lon-

gue , droite , tendre , laiteufe , douce au goût. Elle

pouffe une tige à la hauteur d'environ deux piés , t

ronde , creufe en dedans , rameufe
,
garnie de plu-

fieurs feuilles
,
qui reffemblent à celles du porreau

,

plus larges , ou plus étroites ,
longues , pointues.

Ses fleurs naiffent auxfommités de la tige & des ra-

meaux ; chacune "d'elles eft un bouquet à demi

fleurons de couleur purpurine tirant fur le bleu

,

ou fur le noir , foutenue par un calice affez long
,

mais fimple & fendu en plufieurs parties jufque

vers la bafe > avec cinq petites étamines dans le

milieu. Lorfque cette fleur eft paffée , il lui fuccéde

plufieurs femences oblongues , rondes , cannelées ,

rudes , cendrées , noirâtres dans leur maturité ,

& garnies d'aigrette.

Toute la plante rend un fuc laiteux
,
Vifqueux

,

& doux ,
qui d'abord coule blanc , & puis jaune ;

elle fleurit en été ;on la cultive dans les jardins com-

me la fcorfonnereou le falfifi d'Efpagne , à caufe de

fa racine agréable au goût , 6c qui eft d'un grand

ufage dans les cuifines.

TRAGORIGANUM , f. m. ( HiJl. nat. Botan. )

efpece d'origan qui croît dans l'ifle de Crète , ou

de Candie. Il poffede une qualité chaude , acrimo-

nieufe , & fert aux mêmes ufages que le thim , la far-

riette ,
l'hyfîbpe , & autres plantes femblables. Le

tragoriganum d'Efpagne à feuilles étroites & à fleurs

blanches , de J. Bauhin, 3. 261. aies mêmes pro-

priétés. ( D. J. )

TRAGUM, f. m. {Hijl. nat, Botan. ) nom donné

par Matihiolle , Lobel , Gérard , Jean Bauhin , Par-

kinfon , &: autres anciens botaniftes , à l'efpece de

kali, que Tournefort appelle kali fpinofum, f&tiis
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longioribus & angujlioribus , en françois

,fonde êpi-

neufe.

Cette efpece de kali croît dans les pays chauds
,

jette plufieurs tiges à fa hauteur d'environ deux
piés couchées à terre , fucculentes

, chargées de
feuilles longues , étroites

,
pointues , & empreintes

d'un fuc falé. Ses fleurs naiffent dans les aiffelles

des feuilles petites , à plufieurs pétales , de couleur
herbeufe. Quand elles font tombées , il leur fuc-
céde des fruits membraneux prefque ronds , conte-
nant chacun une femence longuette , roulée en
fpirale , de couleur noire. {D.J.)

,

TKAGURIUM, { Géog. anc. ) ville de la Dalma-
tien Pline , LUI. c. xxij. dit qu'elle étoit connue par
fon marbre, & Ptolomée , /. II. c. xvij. donne le

nom de Tragurium , non-feulement à la ville , mais
encore à l'île fur laquelle elle étoit fituée. Tout le

monde convient que c'eft aujourd'hui la ville de
Traw. Quant à l'ile, il y en a qui la nomment
Buia.

TRAGUS , f. m. enAnatomie^ eft une des éminen-
ces de l'oreille extérieure

,
appellée auffi hircus ,

parce qu'elle eft ordinairement garnie de poils.

Cette éminence eft la plus antérieure. Celle qui eft:

la plus poftérieure & à laquelle eft joint le lobe de
l'oreille , fe nomme Antitragus,

Tragus, ( Géog. anc. ) fleuve du Péloponnèfe

,

dans l'Arcadie. Ce fleuve félon Paufanias , /. VIII, c.

xjcxi/.prenoit naiffance d'un gros ruiffeau
,
qui après

avoir coulé prèsde la ville de Caphyes , &fait un cer-

tain chemin , fedéroboit fous terre ,puis reparoiffoit

à Nafe, près d'un village nommé le Reunus,& cora-
mençoit là à s'appeller Tragus, {D.J.)
TRAHISON , f. f. TRAHIR , v. ad. ( Morale. )

perfidie ; défaut plus ou moins grand de fidélité en-
vers fa patrie , fon prince , fon ami , celui qui avoit
mis fa confiance en nous.

Quand on n'auroitpas affez de vertu pour détefter

la trahifon, quelqu'avantage qu'elle puiffe procurer,
le feul intérêt des hommes fufnroit pour la rejetter.

Dès-lors que des princes l'auroient autorifée par leur

exemple , ils méritent qu'elle fe tourne contre eux ;

& dès-lors perfonne ne feroit en sûreté. Ceux-là
même qui employent la trahifon pour le fuccès de
leurs projets , ne peuvent pas aimer les traîtres. On
fçait laréponfe de Philippe roi de Macédoine à deux
miférables

,
qui lui ayant vendu leur patrie , fe plai-

gnoient à lui f de ce que fes propres foldats les trai-

toient de traîtres. » Ne prenez pas garde , leur dit il

,

» à ce que difent ces gens grofiiers qui appellent cha-

» que choie par fon nom. {D. J.)

La trahifon commife envers quelque particulier

eft punie félon les circonftances par des peines pé-
cuniaires , ou même corporelles s'il s'en eft enfuivi

quelque crime.

Mais la trahifon envers le roi & l'état eft encore
plus grave ; tel eft le crime de ceux qui entrent dans

quelque aflbciation
,
intelligence

,
ligue offenfive ou

défenfive , contre la perfonne, autorité & majefté dm
roi, foit entr'eux ou avec autres potentats

,
républi-

ques & communautés étrangères ou leurs ambaffa-

deurs , foit dedans ou dehors le Royaume dire clé-

ment ou indirectement par eux ou par perfonnes in-

terpofées, verbalement ou par écrit.

On peut voir fur cette matière les édits de Char-

les IX. de 1562 , 1568 , 1570 , l'ordonnance de
Blois , art. 94. celles de 1580, 1588, & l'édit de
Nantes , en 1 598.

La peine ordinaire de ce crime eft d'être décapité

pour les nobles , la potence pour les roturiers , Se

même quelquefois la roue pour des gens de bafi-i

condition.

Si le criminel a ofé attenter à la perfonne du rôi >



HPIRA
fa peiné èft encore plus févere. ^>j/^ Lè2e-Mà-
ÏESTE& PARRICIDE.
En Angleterre on appelle crime de haute- trahifon ,

non-feulement tout attentat contre la perfonne du
foi , mais encore toute confpiration contre le roi ou
l'état , tout commerce criminel avec la reine ou
les filles du roi , l'homicide commis en la perfonne
du chancelier ou du grand-tréforier , ou fi l'on a
altéré la monnôie , falfifié le fceau du roi , tout cela

eft réputé crime de haute-trahifon.

Dans ce même pays celui qui tue fa femme > fon
pere , fes enfans ou fon maître , fe rend coupable
du crime qu'on appelle petite trahifon. Voye^ les

infîimtions au droit criminel de M. de VouglanSi
Voye{ aulîi les mots Complot , Conspiration ,

Dol, Fraude , Foi ( mauvaife ) > Fidélité , Ser-
ment , parjure. (A)
TRAHONA, {Géog. mod.) gouvernement dans

la Valtelline, de la dépendance des Grifons ; il eft

partagé en dix communautés, & a pour chef-lieu

Trahona , bourg fitué près de l'Adda,

TRAJÀNA LEGIO
, ( Géog. anc.} ville de la

Gaule belgique ; Ptolomée , /. II. c. ix. la marque
entre Bonn & Mayence ; il y en a qui veulent que
ce foit aujourd'hui Coblentz, & d'autres Drechthau-
fen, placés furie Rhin. Cette ville pourroit bien être

la même que Leg. XXX. Ulpia. (D, /.)
TRAJANE , Colonne , ( Sculpt. anc. ) on trou-

vera l'hiftoire de ce monument au mot Colonne
trajane ; nous ajouterons feulement ici que quoiqu'il

foit vrai que toutes les régies de laperfpe&ive y lbnt

violées ; que fon ordonnance & même fon exécu-
tion , font en général contre l'art & le goût ; néan-
moins ce monument eft recommandable pour quel-

ques ufages qu'il nous a confervés , & pour quelque
partie de l'art ; ainfi l'artifle & l'homme de lettres

,

doivent également l'étudier par le profit qu'ils en
peuvent retirer. (D. J. )
TRAJANOPOLI

, ( Géog. mod. ) petite ville dé-
peuplée de la Turquie européenne , dans la Roma-
nie , fur la rivière de Mariza , entre Enos & Andri-
nople , avec un archevêque grec. Cette ville eft la

Trajanopolis que Ptolomée , /. ///. c. xj. marque en
Thrace^ fur le fleuve Hebrus. Long. 14. G. Latit. 41.

/4. (Z>. /.)
TRAJANOPOLIS , ( Géog. anc. ) les Géogra-

phes nomment quatre villes de ce nom.
i°. Une ville de Thrace, fur le fleuve Hebrus ;

Ptolomée,/.///. c.xj. la marque dans les terres. C'eft

Une ville de la Romanie fur la rive gauche de la Ma-
fica , entre Andrinople & Enos, à-peu-près à égale
diftance de ces deux lieux. Cette ville

,
quoique pe-

tite & mal peuplée , eft encore le fiége d'un arche-
vêque.-

i°. Ville de la Myfée , entre Antandrus & Adra-
mytte , à une petite diftance de la mer.

3
0

. Trajanopolis ou Tranopolis, ville de l'Ane mi-
neure , dans la grande Phrigie : elle a eu un évêque.

4
0

. Trajanopolis , ville de la Cilieie-trachée , ou
âpre ; c'eft la même que Selinunte où mourut l'em-
pereur Trajan , comme nous l'avons remarqué au
mot Selinunte. Dion Caflius dit en parlant de ce
prince : Selinumem Cilicice veniens 3 quam nos Traja-
nopolim appdlamus , illico expiravit. ( D. J. )

- TRAJANUSPORTUS
, ( Géog. anc. ) i°. port

d'Italie , fur la côte de Tofcane , entre le port de Li-

vourne , & le promontoire Telamoné , félon Ptolo-
mée , /. ///. c. j.

2.
0

. Port d'Italie , fur la côte de l'Etrurie , entre
Alg;e & Caftrum novum. Ce port qui le trouvoit le

plus confidérable de toute la côte
,
depuis Livourne

jufqua Naples, s'appella d'abord Centum-Cellce , &
prit enfuite le nom de Trajan , lorfque cet empereur

y eut fait de grandes réparations. Pline le jeune eft

Tome XVI,

? 2 3
îe feuî qui parle de ce port ; s'il efl vrai qu'il foit dif-
férent de celui que Ptolomée place entre le port de
Livourne, & le promontoire Telamoné. Quoiqu'il
en loit, le nom du fondateur ne fubfifta pas lon»-tems
peut-être parce que le nom de la ville Ceutum-Cellœ

\
fît éclipfer par fa célébrité le nom du port. Centuml
Celles eft aujourd'hui connu fous le nom de Cincelle

,& plus généralement encore, fous celui de Civira-
Vîcchia.

3
0

. Port d'Italie, à l'embouchure du Tibre; ce
port fait par l'empereur Claude , efl: appellé par les
auteurs anciens , le port de Rome , le port d'Augufie ,
non pour avoir été bâti par Augufte , mais parce que
le nom iïAugufie, étoit devenu commun aux empe-
reurs. Dans la fuite, Trajan répara ce port, & en
bâtit un autre beaucoup plus commode '& plus sûr,
auquel il donna fon nom ; de forte qu'il y eut alors
deux ports à l'embouchure droite du Tibre ; l'un ex-
térieur, appellé le port d'Augufle l'autre intérieur

^
nommé.le^orr de Trajan. Tout cela, dit Cluvier , efl
appuyé fur les témoignages de Juvenal & de fon
fcholiafte

, fur une vieille infeription , & fur une an-
cienne médaille. Le port extérieur ou le port d'Au-
gufte , eft aujourd'hui comblé par les fables ; mais le
port intérieur ou le port de Trajan , conferve encore
en partie fon ancienne forme. On y voit les ruines
des églifes & des édifices publics ; & on le nomme
à prélent il Porto. Voye? Porto. (/?./.)
TRAJECTOIRE, f. f. en Géométrie, eft le nom

qu'on a donné aux courbes qui coupent perpendi-
culairement, ou fous un angle donné , une fuite de
courbes du même genre

, qui ont une origine com-
mune

, ou qui font fituées parallèlement.
Ainfi la courbe MN O , 1 oi.Géom.)qi\{ cou-*

pe perpendiculairement une infinité d'ellipfes A, C
B

, A cb
,
&c. décrites d'un même fommet A, eft

nommée trajectoire. Il en eft de même de la courbeMN O y (fig. 102. Géom.) qui coupe perpendiculai-
rement une infinité d'ellipfes AC'B ,acb

9
&c. éga-

les entre elles, & fituées fur le même axe.
M. Leibnitz propofa en 171 5 , aux géomètres an-

glois de déterminer en général la trajectoire d'une
fuite de courbes qui avoient le même point pour
fommet

, & dans lefqueiles le rayon de la dévelop-
pée étoit coupé par Taxe en raifon donnée. Ce pro-
blème fut réfolu d'une manière très - générale par
plufieurs d'entre eux , entre autres

,
par M. Taylor,

Voyei les actes de Leipfic , de 17 < 7. On trouve dans
ces mêmes a£tes différentes folutions fort généra-
les de ce même problème , dont la plupart ont été
recueillies dans le tome IL des œuvres de M. Ber-
noully, imprimées à Laufanne en 1743. M. Nicole
en a aufTi donné une folution dans les Mém. de Uaca*
demie desfeiences de Paris , pour fannée iyi5.

Trajectoire réciproque , eft le nom que M. Jean Ber-
noully a donné à une courbe ACB, {fig. /oj . Géom.)
dont la propriété eft telle

,
que fi on fait mouvoir

cette courbe parallèlement à elle-même le long de
fon axeAA,tk qu'on fafle en même tems mouvoir
le long de a a

, parallèle à AA , une courbe acb
9

égale & femblable à ACB, ces courbes A CB
,

ac b ,fe coupent toujours perpendiculairement l'une
l'autre. Vôyei dans les oeuvres de M. Bernoully

, que
nous avons citées , différentes folutions de ce pro-
blème, données par plufieurs favans géomètres.
On n'attend pas fans doute que nous entrions ici

dans le détail de ces folutions qui renferment la o-éo-

métrie la plus relevée ; tout ce que nous pouvons
dire

, c'eft que ce problème eft indéterminé
; qu'il y

a une infinité de courbes qui y fatisfont ; & que M.
Bernoully & d'autres , en ont déterminé plufieurs

9
tant géométriques queméchaniques , & donné la mé-
thode générale pour les trouver toutes. Voye^ Pan-
togonie. (O)

yw ij
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m fil
Trajectoire, f. f. en Mkhanique , fe dit de la

tourbe que décrit un corps animé par une pefanteur

quelconque , & jette fuivant une direction donnée

& avec une viteffe donnée, foiî dans le vuide , foit

dans un milieu renflant.

Galilée a le premier démontré que dans le vuide

,

& dans la fuppofition d'une pefanteur uniforme
,

toujours dirigée fuivant les lignes parallèles , la tra-

jectoire, des corps pefans étoit une parabole. Voye^

Projectile ,
Balistique , &c

M. Newton a fait voir dans fes principes que les

trajectoires des planètes , ou ce qui revient au même,
leurs orbites , font des ellipfes. Voyè{ Planète &
Philosophie newtonienne ; èc ce philofophe a

enfeigné dans le même ouvrage, prop. xli. du liv. I.

une méthode générale pour déterminer la trajc'ction

d'un corps qui efl attiré vers un point donné dans le

vuide par une force centripète réglée fuivant une

loi quelconque. M. Jean Bernouily s dans les mérn.

de l'acad, des Sciences de tyio , a réfblu ce même pro-

blème par une méthode qui ne diffère prefque point

de celle de M. Newton ; & difFérens auteurs en ont

donné enfuite des foluîions plus ou moins fimples.

A l'égard des trajectoires dans le vuide, M. Newton

a déterminé dans le II. Livre de fes principes , celles

que doivent décrire les corps pefans dans un milieu

réfutant en raifon de la viteiïe ; M. Keill propofa en

171 9 à M. Jean Bernouily de trouver les trajectoires

dans un milieu réfiflant comme une puiffance quel-

conque de la vitefie , & M. Bernouily réfolut afïez

promptement ce problème , comme on le peut voir

dans le fécondvolume i/2-49 . du recueil de fes œuvres

imprimées à Laufanne en 1743. Ce qu'il y a de fin-

-gulier , c'eft qu'il ne paroit pas que M. Keill eût trou-

vé de fon côté la folution qu'il propofoit à d'autres :

du moins il n'en a donné aucune. M. Euler dans le

tom. II. de fa méchanique imprimée à Petersbourg en

1 73 6 , a auffl déterminé en général les trajectoires dans

un milieu réfiflant comme une puiffance quelconque

de la viteffe. On trouve dans le traité de Véquilibre &
du mouvement desfluides imprimé à Paris chez David

1744, une folution fortfimple de ce problème , d'où

l'on déduit la coiiflruction des trajectoires dans quel-

ques hypothèfes de réfiflance oiionne les avoit point

encore déterminées. Voye\_ Us articles $56 & §5% de

ce traité. (O)
Trajectoire d'uneplanète ou d'une comète

, ( Af
tronomie. ) efl la route , l'orbite ou la ligne qu'elle dé-

crit dans fon mouvement. Voyei Orbite.

Quoique les comètes paroiffent décrire afiez exac-

tement un grand cercle de lafphere , il ne faut pas s'i-

maginer pour cela que leur véritable cours le faffe

dans la circonférence d'un cercle ; car les mêmes ap-

parences s'obferveront conflamment , foit qu'une co-

mète fe meuve dans une ligne droite , foit dans une

courbe quelconque ,
pourvu qu'elle ne forte pas du

même plan. En effet dès que l'on fuppofe qu'un corps

fe meut à une diflance fort grande , dans un plan qui

paffe par l'œil , tout corps en mouvement quel qu'il

l'oit , & quelque route qu'on lui attribue ,
paroitra

conflamment dans la circonférence d'un grand cer-

cle ; auffi le plus grand nombre des philofophes & des

aftronomes du dernier fiecle ont-ils fuppofé que les

trajectoires dès comètes étoient re&ilignes. Hevelius

efl: le premier qui fe foit apperçu que ces trajectoires

fe courhoient en s'approchant du foleil. Enfin M.

Newton efl venu qui a démontré que les comètes fe

mouvoient dans des orbites fort approchantes d'une

parabole dont le foleil occupoit le foyer , ou plutôt

dans des ellipfes fi excentriques que dans la partie

qui nous efl vifible , elles ne différent point fenfible-

ment d'une parabole.
' Newton, dans la xli. propofiùon de fon III. liv.

enfeigne la manière de déterminer la trajectoire d'une

comète par le moyen de trois obfervations , & dans
fa dernière proposition , celle de corriger la trajectoi-

re pour la connoître le plus exactement qu'il efl pof-

fible. Foyei Comète.
M. Halley , dans fa cométographie traduite en

françois par M. Lemonnier , nous a donné le calcul

des trajectoires des vingt-quatre comètes depuis le

tems de Nicéphore Gregoras & de Regiomontanus
jufqu'au commencement de ce fiecle ; toutes ces tra-

jectoires ont été calculées dans la fuppofition qu'elles

foient des paraboles. On trouve dans la dernière édi-

tion des principes mathématiques de la philofophie na-

turelle , le calcul de la trajectoire de la comète de

1680, dans l'hypothefe que cette comète fe meuve
dans une ellipfe fort excentrique; ce calcul a été fait

par M. Halley
,
qui pour déterminer l'excentricité de

cette comète, a fuppofé fa période de 575 ans. La
meilleure manière de calculer les trajectoires en les

fuppofant elliptiques , feroit de fe fervir pour cela

de quelques obfervations du lieu & du mouvement
apparent de la comète; mais il fau droit qu'elles fuf-

fent fort exactes ; car une petite erreur dans ces ob-
fervations en produirait une fort grande dans le cal-

cul de l'excentricité , & par confèquent du tems pé-
riodique.

Depuis les 24 comètes calculées par M. Halley ,

difFérens aflronomes en ont calculé plufieurs autres

,

dont on peut voir la lifte dans les élémens d?Aflrono-
mie de M. l'abbé de la Caille qui a eu la principale

part à ces calculs.

M. Newton & plufieurs autres géomètres après lui,

nous ont donné le moyen de faire parler une trajectoire

par cinq points donnés, en fuppofant que cette trajec-

toire (oit une feclion conique ; pour cela il faut joindre

deux des points donnés par une ligne droite , deux
autres par une autre , & par le cinquième point tirer

une parallèle à cette féconde ligne; enfuite on pren-

dra pour l'équation générale de la trajectoireyy -j- xy
-[- b xx 4/ c x -J- cy — o ^ Voye^ Courbe. ) , en omet-
tant le terme confiant

,
parce quey & x font ici= o

à la fois ; enfuite on nommera A , B , les deux abjcij-

fes connues , & C, D
9
E , les ordonnées correjpon-

dantes ; & au moyen de ces cinq données & de la

féconde valeur de x qui répond à l'ordonnées o,

on déterminera les quatre inconnues a , b , c , e,

N. B. qu'il n'y a point ici plus d'inconnues qu'il ne
faut, parce que les confiantes qui font des nom-
bres & non des lignes, fe détermineront en fraclions

!,2,5,&c.(0)
TRAJECTUM ou TRAJECTVS, ( Giog. anc. )

mot latin qui fignifîe le paffage d'un bras de mer ou
d'une rivière, & dont on a fait en françois le mot tra-

jet qui y répond. L'itinéraire d'Antonin donne ce

nom entr'autres au paffage du bofphore de Conflan-

tinople , à celui qui efl entre l'Italie & la Sicile , &C

au partage du Rhin dans l'endroit où efl aujourd'hui

la ville d'Utrecth. Il le donne auffi au paffage de l'I-

talie dans la Dalmatie. Détaillons les exemples.

1 °. Trajectum ou Trajectus, lieu de la Germanie in-

férieure, que l'itinéraire d'Antonin marque entre Al-

biana & Mannaritium, à dix- fept milles au-deffus du

premier de ces lieux, & à quinze milles au-defTous du

îècond.Ce n'étoit d'abord qu'un château ; il s'y forma

dans la fuite une ville qui devint confidérable.Dutems
de Charlemagne on appelloit ce lieu vêtus Trajectus

y

d'où on fit dans la langue du pays Olt-Trecht
, qui

fignifîe la même chofe , & qui a depuis été corrompu

en Utrecht. Quelques-uns qui ont voulu latinifer ce

nom , ont dit Ultrajeclum ; mais le vrai mot latin efl

Trajectus Rheni ou Trajectus ad Rhenum.

2°. Trajectumfuperius ad Mofam,c'eû.-k-àire lepaf-

fage de la Meuje
,
aujourd'hui Maeftrickt. Attila , roi

des Huns ,
ayant ruiné en 45 1 la ville de Tongres

%
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les évêques de cette ville transportèrent leur fiege à
Xrajeclum ad Mofam , & en prirent le nom de Trajec-

tcnfcs epifcopi, comme nous l'apprenons de leurs vies.

Grégoire de Tours
, liift. L II. c. v. qui eft le plus an-

cien auteur qui parle de cette ville, l'appelle trajec-

tsnfs urbs. Ce nom fut dans la fuite corrompu en dif-

férentes façons. On écrivit Trijeclum
, oppidum trijec-

tcnfe ,
municipium Trejeaum

, diflriaum Treclis. Enfin
on trouve cette ville nommée TrieBum fur cinq mé-
dailles des anciens rois de France recueillies parBo-
tarotius. Elles ont toutes cinq cette infcription, Triec-
to Fit.

)°- Trajectus
, lieu de la grande Bretagne. L'itiné-

raire d'Antonin le marque fur la route d'I/ca à Cal-
leva, entre Abon & Aquœ-folis , à neuf mille pas du
premier de ces lieux , & à iix milles du fécond. Je
demande le nom moderne à M. Gale. (JD. J.)
TRAJET , f. m. ( Gram.

) efpace qui fépare un
îieu d'un autre , & qu'if faut traverfer pour arriver
du premier au fécond. On dit le trajet de Calais à
Douvre , & le trajet de Paris à Vienne; ainfi il eft

indifférent que les lieux foient féparés par des terres
ou des eaux.

TRAJETTO
, ( Géog. mod.) petite ville d'Italie,

au royaume de Naples, dans la terre de Labour , vers
l'embouchure du Garigliano , fur une côte près des
ruines de l'ancienne Minturnœ. Longit. 7 1.56' latit

4k 5. (Z>./.)
°

TRAIGUERA , (
Géog. mod.

) petite ville d'Efpa-
gne , aux confins de la Cerdagne , du côté de Tor*
tofe ; elle eft entourée d'une muraille , & fes envi-
rons font fertiles en blé , en vin , & en huile. (D. J.)
TRAILLE , f. f. (Arckit.) nom qu'on donne fur les

grandes rivières à ces bateaux qui fervent à palier
d'un bord à l'autre qu'on appelle autrement poms-vo-
lans. On voit des trailles fur le Rhin , fur le Rhône

,

fur la Meufe , &c. Les trailles font le même effet fur
les grandes rivières , que font les bacs fur les petites.
On les attache à un point fixe conftruit exprès au mi-
lieu du fleuve par une corde affez longue

,
pour at-

teindre du-moins de ce centre aux deux rivages. Cet-
te corde attachée par un bout à ce point fixe , centre
du mouvement, l'eft par l'autre au flanc de la traille,

& fe foutient fur la furface de l'eau par le moyen de
quelques morceaux de liège qu'on y attache à des dif-

tances raifonnables. En lâchant cette trailk d'une des
rives du fleuve , & la laiffant aller au fil de l'eau, elle

va gagner l'autre rivage en décrivant une portion de
cercle , dont ce point fixe du milieu du fleuve eft le
centre , & la corde le rayon. (D. J.)

TRAIN , f. m. {Gram.) fe dit de la fuite ou de ce
qui accompagne un grand feigneur , ou d'une queue
de robe , ou d'une robe d'état.

Train d'artillerie
, ( Fortification. ) fe dit du

canon , des mortiers, & de toutes les efpeces de mu-
nitions concernant le détail de l'artillerie

,
qui font à

la fuite des armées ; c'eft aufti ce que l'on nomme
équipage d''artillerie.

Il eft difficile d'établir fur des principes fûrs & con-
ftans

,
quel doit être l'équipage ou le train d'artille-

rie d'une armée
,
parce que cet équipage doit être

relatif à la force de l'armée, aux entreprifes qu'elle
doit exécuter , & à la nature du pays où elle doit
agir.

La principale partie d'un train d'artillerie eft le ca-
non. Si l'on ne confidere que les avantages qui en
réfultent dans les avions militaires, il paroîtra qu'on
ne peut en avoir un trop grand nombre ; mais outre
qu'une artillerie fort nombreufe eft d'une très -gran-
de dépenfe

, elle caufe du retardement & de l'embar-
ras dans les marches , & elle donne lieu à une très-
grande confommation de fourrage par la quantité de
chevaux neceffaires pour la tranfporter & pour voi-
turer toutes les différentes efpeces de munitions dont
elle a befoin.

Les anciens ingénieurs efrimoient qu'il fuffifoit dans
les armées d'une pièce de canon par mille hommes ;
mais aucun auteur au-moins que nous connoifiions

*

ne donne les raifons de cette fixation.
*

Comme l'artillerie doit couvrir& protéger le front
des armées

, on peut préfumer qu'ils croyoient qu'u-
ne pièce de canon défendoit fuffifamment le terrein
occupé par mille hommes. L'infanterie étant alors à
huit de hauteur , & les files étant moins ferrées qu'el-
les ne le font aujourd'hui

, chaque homme pouvait
occuper à -peu -près deux piés & demi; dans cette
difpofition

, mille hommes occupoient environ un ef-
pace de 50 toifes.

Les troupes étant a£hiellement en bataille fur moins
de hauteur

, ce qui en augmente le front , il eft clair
qu'il faut une artillerie plus nombreufe pour garnir
le front d'une armée de la même manière qu'il l'étoit
lorfque les troupes étoient en bataille fur plus de pro-
fondeur. Aufti paroît-il qu'on ne fuit plus, au-moins
dans les pays où l'artillerie peut fe tranfporter ailé-
ment

, l'ancienne proportion d'une pièce pour mille
hommes. Dans l'armée de Flandres en 1748 il y
avoit 1 16 pièces de canon.

Ç 14 du calibre de 16

j 16 de celui de 12,

favoir < 30 de celui de 8
86 de celui de 4

,& 10 pièces à la fuédoife
,

total 1 56 pièces.

Cette armée étoit d'environ 1 14 mille hommes ~

fans le corps détaché aux ordres de M. le comte de
Clermont, qui avoit fon artillerie particulière, ce qui
fait une pièce de canon pour environ 740 hommes
mais cette armée étoit à portée d'augmenter fon ar-
tillerie par les entrepôts des places voifines , fi elle
en avoit eu befoin.

Le choix des différentes pièces dont on compofe
le train ou l'équipage d'artillerie dune armée

, dé-
pend des opérations qu'elle doit exécuter , & des
pays qu'elle doit traverfer. Dans un pays de monta-
gnes

, on ne peut fe charger que de pièces légères ;on y emploie même fouvent une ou deux brigades
de petites pièces à dos de mulet. Le goût du Géné-
ral influe aufti quelquefois dans le choix des pièces
dont le train d'artillerie eft compofé ; mais en général
il faut autant qu'il eft pofïible, en avoir de toutes les
eipeces.pour en faire ufage,fuivant les différentes oc-
cafions. Il eft à -propos d'y joindre aufti plufieurs
odus ou obufiers, qui fervent également dans les fié-
ges & dans les batailles. Comme les bataillons ont
actuellement chacun en campagne une pièce de ca-
non à la fuédoife , ces pièces doivent diminuer le
nombre de celles de 4 qu'on employoit auparavant
dans la formation de l'équipage d'artillerie

, & aug-
menter celui des pièces de 1 6 & de 1 2 qui font fuffi-
fantes

, lorfqu'il ne s'agit point de faire des fiéges.
Dans les guerres du tems de Louis XIV

, on fe
contentoit dans les équipages d'artillerie les plus con-
fidérables , d'avoir des munitions pour tirer cent
coups de chaque pièce , ce qui paroiflbit fufïïfant
pour une bataille quelque longue qu'elle pût être ,
mais dans les dernières guerres , on a doublé ces mu-
nitions

; on a voulu qu'il y en eût pour tirer deux
cens coups de chaque pièce.

Dans la diftribution de poudre que l'on fait aux
troupes

, on ne leur en donne qu'une demi-livre
pour une livre de plomb. A l'égard de la poudre
pour la confommation des boulets , on la recde au
tiers de leur poids, & c'eft en quoi les tables rap-
portées dans les mémoires d'artillerie de Saint -Re-
my fe trouvent fautives. Nous renvoyons pour le
détail de tout ce qui compofe un équipage d'artil-



T R A
lerie aux tables inférées dans les mémoires de Saint-

Remy , ou à celles qu'on a jointes à la fuite de l'arti-

cleJîége , qui font fuffifantes pour en donner une idée.

On peut voir aufîifur ce même fujet , la féconde édi-

tion xle notre Traité artillerie.

L'équipage de l'artillerie de l'armée eft divifé en

brigades , dont chacune contient ordinairement huit

ou dix pièces de canon , avec toutes les munitions

& les autres chofes néceffaires pour leur fervice. Voi-

ci l'ordre de fa marche , fuivant M. de Quincy

.

« Le bataillon de royal artillerie qu'il y a dans

» l'armée marche à la tête de tout l'équipage. On
» en tire autant de détachemens de quinze hommes ,

» commandé par un lieutenant ,
qu'il y a de briga-

» des
,

lefquels détachemens doivent les accompa-

» gner. Lorfque l'artillerie marche avec l'armée , le

» tréfor de l'armée marche à la tête de l'artillerie.

,; On fait marcher un nombre de travailleurs plus ou

moins confidérable , fuivant le befoin qu'on croit en

avoir pour la réparation des chemins. Ils marchent

après le premier bataillon de royal artillerie , & ils

font fous la conduite d'un officier entendu , & en

état de leur commander ce qui peut être convena-

ble pour la commodité de la marche.

Suit immédiatement après un chariot chargé de

toutes fortes d'outils, une brigade légère , c'eft-à-dire

compofée de pièces de moindre calibre ; enfuite l'é-

quipage du commandant , celui du commandant en

fécond , s'il y en a , celui du major du bataillon.

Suit après cela une autre brigade légère , avec les

équipages des officiers du bataillon; les équipages des

autres officiers marchent à la tête des brigades où ils

fe trouvent.

Les autres brigades marchent enfuite, mais de ma-

nière que la plus pefante qui a le plus gros canon, &
qu'on nomme ordinairement la brigade du parc , mar-

che toujours au centre ; enforte que s'il y a fix bri-

gades , il s'en trouve trois devant cette brigade & au-

tant derrière.

Toutes les brigades ,
excepté celle du parc , rou-

lent entr'elles , c'eft-à- dire qu'elles ont ordinaire-

ment la tête & la queue, afin de partager fucceffive-

ment la fatigue de chaque pofte.

L'arriere-garde de l'équipage fe fait par 50 hom-

mes , tirés des bataillons de royal artillerie ; ils font

commandés par un capitaine.

Il y a à chaque brigade un capitaine de charroi, &
deux conducteurs , avec quelques ouvriers pour re-

médier aux accidens qui peuvent arriver pendant la

marche.

Les commiûaires provinciaux marchent à la tête

de leur brigade , &c ils tiennnent la main à ce que les

officiers qui font chargés de fa conduite,la faffent mar-

cher avec ordre , & qu'ils ne la quittent point qu'el-

le ne foit arrivée au lieu qui lui eft indiqué. {Q)
Train de bateaux , ( Marine. )

aflemblage de

plufieurs bateaux attachés l'un derrière l'autre pour

les remonter tout-à-la-fois.

Train, terme de Charron; c'eft toutes les pièces

qui compofent la machine mobile d'une berline& qui

fupportent la berline. Voye^ les Planches du Sellier.

Train, terme d'Horlogerie ; c'eft le nombre des vi-

brations que produit un mouvement en une heure

,

ou autre tems déterminé. (D. /.)

Train deprefe d'Imprimerie ; on diftingue celui

de devant d'avec celui de derrière ; celui de devant

comprend tout ce qui roule fur les bandes , comme
la table , le coffre , le marbre , le grand & le petit

tympan : le train de derrière reçoit celui de devant

avec toutes ces pièces, quand ce dernier fait fon paf-

fage fous la platine : les pièces d'aflemblage dont eft

confirait celui de derrière , outre qu'elles font faites

pour recevoir dans leur centre , & maintenir celles

dont nous venons de parler ; elles font encore defti-

nées à foutenir le corps entier de la prefîe : on poié

de plus fur ce même train, qui eft couvert de quelques

planches , l'encrier* Voye^ les Planches d'Impriment

& Uur explication «

Train, {Maréchal?) fe dit des chevaux & autres

bêtes de fomme. C'eft l'allure ou la démarche du
cheval.

Le train ou la partie de devant du cheval font les

épaules & les jambes de devant ; le train de derrière

font les hanches & les jambes de derrière.

Train fe dit auffi de ce qui fert à traîner , à porter

& à voiturer. Le train d'un carrofle coniifte en qua-

tre roues , la flèche ou le brancard , le timon & les

moutons.
Train fe dit encore de la pifte ou de la trace mar-

quée par les piés des chevaux , ou des ornières fai-

tes par les roues des carroffes ou des charrettes.

Train ,
{Marchand de bois?) eft une maffe de bois

à brûler , dont les bûches font tellement liées enfem-5

ble
,
qu'on la fait flotter fur l'eau pour l'amener à Pa*

ris. Les trains ont 36toifes de longueur fur 14 ou 15

piés de large. D'abord le flotteur commence à pofer

trois bûches distantes l'une de l'autre de 9 à 10 pou-

ces , fur lefqueiles il difpofe neuf collures , dont le

gros bout eft environné d'une coche tout-autour*

Dans cette coche il met une coupliere qui tient dans

fon anneau un morceau de bois d'un pié de long >

planté dans terre pour contenir les trois bûches &
les neuf collieres. Voye^ Collieres , Coche &,

Coupliere*
Il prend enfuite. deux chantiers, qui font cochés

par le gros bout qui met de travers fur les collieres ,

& arrange du bois deftus de 1 5 à 16 pouces de hau-

teur ,& d'un pié & demi de largeur. Après avoir fait

mettre des couplieres dans chaque coche des chan=

tiers de deflous ; le flotteur prend deux autres chan*

tiers cochés comme les premiers , les met dans les

couplieres à un demi-pié de chaque bout de bûches,

&: lie les chantiers de deffbus & de defTus avec une

roue rte à flotter : & ce qui réfulte de cette première

opération s'appelle la tête du train , ou première mife.

Voye{ Chantier & Rouette a flotter.
Comme le flotteur ne peut continuer fa féconde

mife fans relever les deux chantiers de defTus, il a deux

petites bûches fourchues appellées chambrières, qu'il

plante en terre pour élever ces chantiers , & fe don^

ner la facilité de mettre le bois au milieu. Quand il a

fait 7 mifes de cette manière > il pofe à leurs extré-

mités trois ou quatre bûches en rondains l'une fur

l'autre
,
qu'il aflure avec deux rouettes à flotter , les

tournant à deux fois fur le chantier de deflous. Cette

opération s'appelle acolure.

Il n'eft guère poffible de fi bien lier & affembler le

bois de ces mifes,qu'ii n'y ait toujours quelques vuï-*

des. Pour les remplir un ouvrier appellé pour cet ef-

fet garnijfeur , choifit des bûches droites , 6k de grof-

feur convenable. Il prépare la place d'abord avec une

bûche applatie par un bout, nommée dejferroir, &y
enfonce enfuite fes bûches à force de bras avec une

pidance ou gros maillet.

Cette première branche ainfi conftruite de fepf

mifes , une ouvrière nommée tordeufe
,
parce qu'elle

tord les rouettes , prend un chantier, qu'elle attache

avec deux rouettes panées dans les anneaux des deux

couplieres de la tête de cette branche, & accole lef-

dites rouettes autour du chantier où elle les lie. En-
fuite elle met deux couplieres , l'une à la tête , Ô£

l'autre à la queue , au chantier de defTus du côté de

la rivière , & le flotteur ayant piqué deux pieux à

ces mêmes extrémités à environ deux piés de fon atte-

lier fur le côté , il attache à ces pieux deux prues par

un bout, & par l'autre aux deux couplieres des chan-

tiers de defTus, lefqueiles prues il arrête avec un mor-

ceau de bois éguifé
?
& nommé fufeau. Enfuite te

»
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flotteur

, le garniffeur , la tordeufe & Fapprocheur
qui amené le bois clans une brouette à l'endroit où on
fait le train, prennent chacun une bûche, qu'ils four-
rent deffous ladite branche , & à l'épaule; ils la font
couler jufqu'à une diftance de trois piés & demi pour
former la féconde branche, & ainfi de toutes les au-
tres branches. Voye^ Prues.
Quand les quatre branches font faites & traverfi-

nées à la tête & à la queue, c'eft-à-dire
, accouplées

par des rouettes qui paffent des chantiers de deffus
aux chantiers de deffous

, le coupon eft fait & fini.
Deux autres ouvriers, compagnons de rivière, vien-
nent prendre ce coupon , le traversant de nouveau
avec trois chantiers

, qu'ils attachent en trois endroits
différens aux huit chantiers de deffus. On fait qua-
torze de ces coupons

, qu'on appelle coupons fini-
pics.

Enfuite les flotteurs font quatre autres coupons
,

appelles labourages
, pour les contraire àmefure du

flottage
, & qu'on abat les piles de bois ; les compa-

gnons choififfent le bois le plus léger, comme le bois
blanc,& les font comme les autres coupons excepté
ce qui fuit.

Le flotteur prend huit bûches plates ou deux fais
de bois, de chacun quatre rondins, qu'il pofe fur les
deux chantiers de deffous, puis il prend deux autres
chantiers. Après que le compagnon a mis des couplie-
res dans les coches des chantiers de deffous, le flot-
teur met les deux derniers chantiers qu'il a pris dans
les bouches de ces coupîieres , & attache avec des
rouettes à flotter ces deux fais de bois entre les chan-
tiers ; c'eft ce qui forme la première mife.

Enfuite on confirait de la même manière , mais de
bûches plates feulement , les fécondes mifes , dites
bornage

, c'eft-à-dire
, l'endroit où le compagnon fe

tient pour conduire le train.

A la tête de chacune des branches de ces coupons
les compagnons mettent deux greffes coupîieres
Quand cette tête eft faite, & qu'on a mis deux cor-
beaux faits avec deux groffes rouettes dans chacun
des chantiers de deffus; on prend un morceau de
bois d un pié & demi

, qu'on appelle habillât, après
avoir pofé deux chantiers traverlins

, cochés à l'en-
vers les avoir lié aux chantiers du deffus , & avoir
pafle les rouettes dans les deux premières coupîieres
ou il a mifes

, il rabat la greffe coitpliere avec ion ha-
billot iur le traverfin , dont on lie & arrête le bout
au chantier de deffus.

Dans les branches des rives& à la tête , les com-
pagnons mettent deux groffes coupîieres aux chan-
tiers de deffous ; favoir une à la première mife , où
ils po ent un gros Se fort chantier éguifé par le bout,
appelle nage

, & par corruption nege ; & l'autre à la
troiiieme

, où ils pofent la fauffe nage
,
qui n'eft autre

choie qu'une bûche de neuf à dix pouces de roton-
dité

, & applatie par le bout : ainfi , les quatre bran-
ches de chaque labourage étant faites , les compa-
gnons plantent dans la rivière deux perches appellées
danvottes

, qu'ils attachent avec de bonnes rouettes
lur la nage & enfuite tous les ouvriers pouffent avec
force ce labourage

, jufqu'à ce que les deux contre-
fiches ou danvottes faffent fuffiïamment lever ledit
labourage, & lorfque la branche du dedans de ]a ri-
vière eft aflez levée, ils reviennent à la branche qui
fit fur 1 atteher , font des pefées pour la mettre à une
hauteur proportionnée à celle qui eft vers la rivière& la tiennent ainfi fufpendue avec de groffes bû-
ches qu ils ont mifes deffous. Les compagnons po-
lent deffus quatre gros chantiers , & après avoir
abattu fur le traverfin de la tête les huit autres groffes
coupîieres, qu'ils ontmifes aux huit chantiers de def-
fous

,
ils les arrêtent par-deflùs le traverfin de la tête

avec des habiIlots attachés aux chantiers de deffus.
lis prennent les quatre gros chantiers traverfin*, &
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les ayant pofés vers la nage & fauffe nage , ils ferrent
& abattent les habillots les cordeaux qui ont été
mis dans chacun des chantiêrs de deffus fur les tra-
verfins , & lient les habillots à ces chantiers.

Après avoir bien afîùré les nages par des coupîie-
res ferrées & arrêtées par des habillots , ils les plient
en demi-cercle jufqu'à la hauteur de la fauffe nage

,& les attachent par leur extrémité au chantier de
deffus par des rouettes contiguës à la fauffe nage.

Les quatorze coupons & quatre labourages ainfi
faits , les compagnons affembîent fept fimples cou-
pons qu'ils mettent au milieu de deux labourages pour
former une part ou demi-train. Pour faire Cet affem-
blage, ils mettent au bout de chaque coupon fimple,
& à un bout feulement des labourages , neuf coupîie-
res vis-à-vis les unes des autres ; ils paffent des ha-
billots dans les boucles des coupîieres ; & par ce
moyen,& à l'aide d'un morceau de bois de deux piés
& demi, qui eft éguifé & courbé par un bout, &
qu'ils appellent troufebarbe, ils font joindre les cou-
pons les uns aux autres avec de bonnes coupîieres&
des habillots arrêtés aux chantiers de deffus.

Devant le premier labourage de la première part,"
les compagnons font une chambre avec deux chan-
tiers qu'ils paffent fous le traverfin "de devant , & at-
tachent un morceau de chantier

, qu'ils appellent
cour^ e ; dans cette chambre ils mettent un muid ou un
demi-muid futaille pour fouîager le train.

La conftraction d'un train a été inventée par Jean
Rouvet , en 1 549 , mais bien différente de ce qu'elle
eft aujourd'hui. Il n'y a pas plus de 80 ans qu'à Cla-
mecy on inventa les neges pour conduire & guider
les trains. Avant ce tems-là , ceux qui les condui-
sent avoient des plaftrons de peaux rembourrés

,& ils guidoient les trains par la feule force de leurs
corps ; cela m'a été afîùré , il y a une trentaine d'an-
nées

,
par de vieux compagnons.

Ce qui prouve qu'on ne flottoit point en trains
avant 1 549 , c'eft que par ordonnance rendue au par-
lement de Paris le dernier Juillet 1 521 , c. IxJ. an. /.

la cour ordonna à tous marchands de faire charroyer
en diligence aux ports de Paris tous les bois qu'ils
avoient découpés

, à peine de 500 liv. d'amende.
Mais quoiqu'on ne flottât point en 1 527 en trains,

on amenoit dès ce tems du bas de la rivière d'Yonne
fut les port de Cîamecy

, Collange , & Châîeau-
Cenfoy des bois

, dont on les chargeoit fur des ba-
teaux.Coquille,enfon hiftoire du Nïvernois,fait men-
tion en parlant de Clamecy , que la rivière d'Yonne
portoit bateau jufqu'en cette ville, & elle n'a ceffé de
porter bateau que lorfque le flottage en trains a été in-
venté.On ne peut pas direprécifémentl?

année:dès-lors
on amena à bois perdu des bois du haut de la rivière
d'Yonne

, de celle de Beuvron & de Fozay
; depuis

on a même remonté plus haut , & l'on a pratiqué à
la faveur des étangs, des petits ruiffeaux qui portent
bois & affluent dans les rivières ci-deffus.
TRAIN de l'oifeau

j ( terme de Fauconnerie. ) ]e train
de foi/eau eft fon derrière ou fon vol ; on dit auffi
faire le train h un oifeau

,
lorsqu'on lui donne un oi-

feau dreffé qui lui montre ce qu'il doit faire,& à quoi
on le veut employer. Fouillcux. (D.J.)
TRAINA,

( Gêogr. mod.
) petite ville de Sicile

,dans le val-Démona, fur une hauteur, au nord orien-
tal de Nicofia, près la rivière Traîna. (Z>. /. )Traîna,

( Géog. mod. ) rivière de Sicile "dans le
yal-Demçna. Elle tire fon origine de deux fources

,

ce le perd dans la Dittaino. (D. J.)
TRAINASSE

, f. f.
( Hift. nat. Botan. ) nom que lé

peuple donne au polygonum à' larges feuilles. Voyez-
a^defeription au mot Polygonum, Botan.

TRÀÏN-BANDS ou TRÀINES-BAN0S
, f. ^
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Hijî. d'Angl. ) c'eft le nom des milices du royaume

•d'Angleterre , 6c qu'on leur donne à caufe des mar-

ches qu'on leur fait faire en les envoyant d'un lieu à

un autre félon le befoin. La milice d'Angleterre mon-
te à plus de vingt-mille hommes , infanterie 6c cava-

lerie ; mais elle peut être augmentée , fuivant la vo-

lonté du roi. Il établit pour commander cette milice,

des lords-lieutenans de chaque province , avec pou-
rvoir d'armer 6c de former fes -troupes en compagnies

& régimens , les conduire où befoin efb , en cas de

rébellion & d'invaiîon : donner des commiffions aux

colonels 6c aux autres officiers ; mais perfonne ne

peut obtenir d'emploi dans la cavalerie , à moins d'a-

voir cinq cens liv. fterlings de revenu , & dans l'in-

fanterie, s'il ne pofiede cinquante livres fterling de

Tente. ( D. J.)

TRAINE , f. f. ( Marine. ) menue corde où les fol-

dats du vaiffeau attachent leur linge pour le laiffer

traîner à la mer , afin qu'il s'y lave. On dit à La traîne
y

lorfqu'on deftine quelque chofe à tramer dans la mer,

en l'attachant à une corde.

Traîne, f. f. ( terme de Pêche.') c'efl la même chofe

que le coleret ou la dreige ; 6c la dreige eft un filet

dont on fe fert pour la pêche de mer. Ce filet eft tri-

ple , c'eft-à-dire
,
qu'il eft compofé de trois filets ap-

pliqués l'un fur l'autre , ce qui lui fait donner le nom
de tramaïL o\xfilet tramailli ; celui du milieu que l'on

;nomme nape-drcige oufine ,filurc ou feuillure , eft, le

plus étroit; fes mailles doivent être de 21 lignes en

quarré ; mais l'ordonnance permet de faire cette pê-

che avec des nappes dont les mailles n'ont que treize

lignes,, feulement pendant le tems du carême.

Les hamaux ou tramaux , filets à larges mailles

qui l'ont des deux côtés de la nappe , doivent avoir

neufpouces en quarré , 6c le bas du filet ne doit être

•chargé que 1 ~ livre de plomb au plus par braffe

,

afin que le filet n'entre que peu avant dans le fable.

La nape eft mife entre les tramaux fort libre 6c

flottante , afin que dans la manœuvre de la pêche les

petites mailles puifTent plus aifément former des facs

ou bourfes dans les grandes mailles des tramaux , 6c

•ainfi retenir tout le poiffon qui s'eft trouvé fur le paf-

fage de la dreige.

Le haut du filet eft garni de flottes de liège , afin

•qu'il tienne droit dans l'eau , fans cependant quitter

le fond de la mer où il s'applique au moyen des la-

mes de plomb dont la corde du pié eft garnie.

Pour faire cette pêche qui eft la plus ingénieufe de

toutes celles qui fe pratiquent à la mer , ies pêcheurs

étant arrivés fur des fonds de fable ou de graviers

,

amènent toutes leurs voiles & leurs mâts ; ils jettent

leur dreige à la mer ; les deux bouts de la dreige font

frappés fur deux petits cablots ou orins que les Pi-

cards nomment hallins , dont l'un eft amarré par les

travers du bateau , 6c l'autre à la vergue du borfet;

Se pour mieux faire couler la dreige fur le fond de

fable ou de gravier feuîs convenables , ils amarrent

encore à chaque bout de la dreige une groffe pierre

qu'ils nomment cabL'ure , afin de la mieux faire cou-

ler bas.

Le borfet eft une grande voileD que les pêcheurs

appareillent fur une vergue qu'ils jettent à l'eau; la

marée qui s'y entonne
,
gonfle le borfet , comme

s'il éîoit appareillé au vent. Pour le faire mieux cou-

ler bas, les pêcheurs amarrent aux couets une ca-

bliere ; la vergue eft foutenue à fleur d'eau par un

«gros barril de bouée ; la marée faifant dériver le bor-

fet D d'une part , &c le bateau E d'autre part en

même tems , ils entraînent la dreige A B 6' qui racle

le fond & enlevé fi exactement tout ce qu'elle trouve

en fon chemin
,
que les pêcheurs rapportent même

du fond de la mer leur pipe
,
quand elle eft tombée

dans un lieu où la dreige doit paffer.

Quand le bateau E ne dérive pas de fa part autant
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^ue îe borfet , les pêcheurs mettent à l'avant leur

grande voile à l'eau ; elle y eft appareillée comme
lorfqu'elle eft au vent fur fon mât 3 6c par ce moyen
ils rétabliffent l'égalité de viteffe.

On peut concevoir à préfent le tort que fait la

dreige fur les fonds où elle paffe
,
lorfqu'elle fe fait

pendant Tété près de terre où tout le fray du poifîbn

eft pour lors. Cette perte eft inconcevable. Foye^ la

repréfentation de cette pêche dans la fig. 4 , PL. VI.

de pêche.

La pêche des huîtres fe fait avec de petits bateaux

du port depuis quatre jufqu'à huit tonneaux , 6c de
fept ou huit hommes d'équipage. On fait cette pêche
à la voile& à deux dreiges pour chaque bateau, pour
pêcher à bas bord 6c à tribord ; ils reviennent tous

les foirs à terre , 6c débarquent les huitres de leur pê-

che qu'ils mettent en parcs fur la grève où les fem-

mes qui font ordinairement ce travail , les rangent

en gros filions pour les faire dégorger. Elles n'y ref-

tentquepeu de marées fans fe nettoyer des ordures

dont elles font couvertes en fortant de defTus la ro-

che, après quoi elles deviennent marchandes 6c auffi

•nettes qu'on les voit à Paris.

Le tems de cette pêche que l'on faifoit autrefois

durant toute Tannée , a été borné d'office par les of-

ficiers d'amirauté du premier Septembre au dernier

Avril , avec défenfe de la faire pendant le mois de
Mai jufque 6c compris le mois d'Août. Cette police

étoit d'autant plus néceffaire que les huitres frayent

durant les chaleurs, 6c qu'ainfi on empêcheroit la

multiplication d'un coquillage qui eft la vraie manne
des riverains; joint aufîi que les huitres durant cette

faifon font de très-mauvaife qualité, 6c ne peuvent
faire une bonne nourriture.

Les dreiges dont les pêcheurs d'huitresfe fervent,

font une efpece de chauffe tenue droite par un chaffis

de fer dont les côtés qui raclent le fond de la mer
,

foht faits en couteaux qui grattent 6c enlèvent tout

ce qui fe rencontre fur leur pafTage ; les huitres dé-

tachées du fond entrent dans la chauffe de la dreige

que les pêcheurs hallent à bord pour les retirer.

Foyei les PLanches de pêche 6c les articles CHAUSSE
?

Drague, Huître, &c
La dreige des pêcheurs du port des barques n'efî

pas le même filet que l'on appelle tramail de dreige.

dans l'ordonnance de 1680, 6c celui dont on fefer-

vit fous ce nom le long des côtes de la Manche avant

la déclaration du roi du 23 Avril 1726. C'eft la gran-

de chauffe ou eauche , mais bien moins nuifible que
celle des pêcheurs de Cancale ; cette pêche ne diffè-

re en rien de celle que les pêcheurs de Nantes nom-
ment chalut, ni de celle qui fe pratique le long des

côtes de la Méditerranée fous le nom de pêche de La

tartane & du grand gauguy. Quant au fac ou à la

chauffe qui eft faite en forme d'un quarré long émouf-

fé ayant ordinairement huit braffes de gueule ou
d'ouverture , autant de profondeur , 6c cinq à fix

braffes de large; dans le fond, les mailles du fac font

de trois différentes fortes de grandeurs ; les plus lar-

ges font à l'entrée , les médiocres au milieu , 6c les

plus étroites dans le fond ; l'ouverture ou l'entrée du

fac eft garnie par-bas d'un cordage d'environ deux

pouces de groffeur fur lequel le bas du fac eft amar-

ré , 6c qui eft garni de deux ou trois plommées par

braffe de la pefanteur d'environ demi-livre chaque ;

le haut du fac eft garni d'une double ligne d'un quart

de pouce au plus de groffeur avec des flottes de liè-

ge rondes & enfilées.

Les deux coins du fac font garnis d'un petit échal-

lon de bois dans lequel font paffés 6c amarrés la

corde de la tente 6c le cablot du pié qui forment

l'ouverture du fac ; on paffe entre ces deux cordages

une pierre qui eft arrêtée entre l'échallon 6c les cor-

dages. On amarre enfuite fur les échallons une gran-
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de perche formée de plufieurs autres pour en faire
une de trente à trente-cinq piés de long pour mieux
contenir l'ouverture du fac ouverte , & prendre
ainfi les poiffons qui fe trouvent dans le paiîage de
cette dreige que l'on traîne comme le chalut. Voya
Chalut.
La dreige, breige, ou grande traîne tramailîée , eft

une forte de filet qui diffère des dreiges en ce qu'elle
eft tramailîée ; elle fert à la pêche des faumons &
des alofes, qui fe fait depuis la faint Martin jufqu a
Pâques. Quant à la manœuvre de cette pêche , on la
tend de même que la feine , avec un feul bateau,
le bout forain garni d'une bouée de fapin, & l'autre
va à la dérive avec le bateau ou il relie amarré , &
dérivant foit de flot, foit de juflant à fleur d'eau,
parce que les plombs dont le bas eft garni ne le peu-
vent faire caler fur le fond à-caufe du liège dont la
tête eft garnie

,
n'ayant au-plus que trois quarterons

de plomb par braffes.

Ce ret eft du genre des rets volans ou courans
;

deux hommes dans la fîladiere fuffifent pour faire
cette pêche; le filet dérive au courant, & les pê-
cheurs

,
par l'augmentation ou diminution des flottes

de hege, font aller au fond entre deux eaux,ou à fleur
d'eau leur filet , félon qu'ils s'apperçoivent que le
poiffon monte ou defcend. Cette même manœuvre fe
pratique pour les pêches des alofes dans la rivière
de Seine , & pour celle des harangs à la mer: après
que le filet a dérivé deux ou trois cens toifes , on le
relevé de la même manière qu'on fait les rets ver-
puants au milieu de la rivière fans le haler à bord,
comme on fait les feines qui fervent à faire la même
pêche.

Les mailles des breïges ou dreiges de brane ont la
maille de l'armail ou des hameaux qui font de's deux
côtés

, de dix pouces deux lignes en quarré, & celle
de la carte-nappe ou ret du milieu jufqu'à vingt -fix
lignes aufîi en quarré.

Traîne ou Picot , terme de Pêche ufité dans le ref-
fort de l'amirauté de Caen; cette pêche eft aufli nom-
mée traîne en pleine mer ou folles traînantes & dérivan-
tes. En voici la defcription telle qu'elle fe pratique
par les pêcheurs de ce refTort.

Les pêcheurs qui font cette pêche ne font qu'au
nombre de deux feulement dans les bateaux pico-
teux ; quand ils font la pêche du picot en grande
traîne à la mer, ils foiirniffent chacun une pièce de
filet qu'ils joignent enfemble ; ils foutiennent qu'ils
font leur pêche à cinq & fix lieues au large fur dix
braffes d'eau ; on peut juger du rifque qu'ils courent
éloignés de la côte dans de fi petits bateaux ; ils agi-
rent encore que le filet va quelquefois entre deux
eaux, & quelquefois qu'il fe foutient à fleur d'eau
au moyen des flottes de liège dont la tête eft char-
gée

, & qu'il dérive au gré de la marée fans être
traîné fur le fond.

II eft confiant que ce filet eft moins une traîne
qu'une folle traînante en dérive ; qu'avec des mailles
aufli larges ils ne peuvent jamais pêcher que des
rayes & des turbots, fans pouvoir arrêter aucun
poiflbn rond; il y auroit peu d'abus â craindre de
ion ufage fi les pêcheurs qui la font fe fervoient pour
la pratiquer de grandes plates ou de bateaux à quille
du port au-moins de deux à trois tonneaux.

Les pêcheurs fe fervent de plufieurs calibres ; ceux
dont ils fe pourraient fervir dans les plates de' deux
tonneaux, ont les mailles de dix-neuf& vin«t& une
lignes en quarré, & les abufifs n'ont que feize, quinze
OC quatorze lignes.

TRAINEAU, f. m. (Méchanlque.) efpece de ma-
chine dont les voituriers fe fervent pour traîner &
tranfporter des balles , caifles , & tonneaux de mar-
chandées. Le traîneau n'a point de roue , & eft feu-
lement compofé de quelques fortes pièces de bois
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jointes enfemble, & emmortoifées avec des chevil-
les ; aux quatre coins de ce bâtis

, qui forme une fi-
gure quarrée longue, font de forts crochets de fer
pour y atteler les traits des chevaux qui lés traînent
cette forte de traîneau ne fert point à la campagne'
& eft feulement d'ufage dans les villes. ( D. /.?

'

Les Hollandois ont des efpeces de traîneaux fur
Iefquels on peut tranfporter par terre des vaifléaux
de tout port. Ils font compofés d'une pièce de bois
d'un pie & demi de large, & de la longueur de la
quille d'un vaifléaux ordinaire, un peu courbée par-
derrière, & creufe dans le milieu, de forte que les
cotés vont un peu en biais, & font garnis de trous
pour pafler des chevilles, &c. le refte eft tout-à-fait
uni.

.
Le traîneau eft de toutes les voitures la plus an-

cienne. Le premier changement qu'on y fit fut de le
pofer fur des rouleaux, qui devinrent roues, Iorf-
qu'on les eut attachés à cette* machine ; mais s'éle-
vant de plus- en- plus de terre , il forma le char des
anciens

, à deux & à quatre roues. Il eft vrai cepen-
dant que ces chars n'étoient guère au-defliis de nos
charrettes, à en juger par la le&ure des auteurs, &c
par les vieux monumens.
Traîneau,

( Charronnage. ) c'eft une efpece de
petit chariot fans roue dont on fe fert dans les pays
leptentnonaux, pour tranfporter fur la nei^e pen-
dant l'hiver les voyageurs, les marchands , leurs har-
des

, & leurs marchandifes. Ils font couverts & gar-
nis de bonnes fourrures contre la rigueur du froid.
Ce font ordinairement des chevaux qui les traînent
mais quelquefois on y emploie des animaux très-
legers

, & affez femblables à de petits cerfs que l'on
nomme des rennes, qui outre qu'ils vont d'une très-
grande vîteffe, ont cela de commode qu'ils n'ont
befoin d'aucun condiideur, & que pour toute nour-
riture ils fe contentent de quelque moufle qu'ils
cherchent fous la neige. La Laponie , la Sibérie , & le
Boranday font tout leur commerce avec des traîneaux
attelés d'une de ces rennes. Outre les traîneaux tirés
par des chevaux ou par des rennes dont on fe fert
fi communément dans la Mofcovie, il y en a d'au-
tres particulièrement du côté de Surgut , ville fituée
fur K^by, qui ne font attelés que dune forte de
chiens, qui font propres à cette partie de la Sibérie.

Enfin toutes les cours du nord offrent en traîneaux
une rare pompe fur la neige. La jeuneffe vigoureufe
les conduit

, & difpute de vîteffe dans des courfes
hardies, longues & bruyantes. Les dames de Scan-
dinavie y affiftent pour animer la rivalité de leurs
amans; & les filles de Ruflie s'y montrent avec leur
parure d'or & de peliffes. (Z>. /.)
Traîneau

, (Chafe. ) eft un filet qui a deux aîles
tort longues

, avec un bâton à chaque côté , & que
deux hommes traînent la nuit à -travers champs
dans les endroits où ils ont remarqué qu'il y a du
gibier, & dès qu'ils voient, fentent, ou entendent
quelque oifeau fous le filet ils le lâchent à terre pour
prendre le gibier qui eft défions ; ce filet a depuis 6
jufqu a 12 ou 1 < toifes de long , & 1 5 à 1 8 piés de
hauteur

; on les fait à grandes mailles pour qu'ils ne
ioient pas fi lourds. On prend au traîneau les per-
drix, les cailles, vanneaux, bécaffes

, pluviers ra-
miers, grives, oies fauvages, canards & autres oi-
leaux.

TRAÎNÉE
, f. f. (Artlf. & Art milit.) fe dit, dans

L Artillerie d une certaine longueur que l'on remplit
de poudre de deux ou trois lignes de largeur , & au-
tant de hauteur, qui fert à communiquer le feu à
d autre poudre où la traînée aboutit.

Pour mettre le feu au canon , on met une traînée
de poudre fur le premier renfort lequel aboutit à la
lumière

; on en ufe ainfi afin d'éviter les accidens
qui pourraient arriver fi on mettoit le feu à la pou-
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dre renfermée dans la lumière ; parce que fon ac-

tion pourroit faire fauter le boute - feu des mains du

canonnier& le bleffer.

Pour mettre le feu aux mines, on fe fert auffi d'une

traînée, de poudre : on découvre l'extrémité de l'au-

ge ou.de l'auget qui renferme le fauciiTon d'environ

fix pouces ; on fait cette ouverture à deux piés en-

dedans de la galerie de la mine , afin que la plaie &
que l'eau qu'on pourroit jetter delfus du haut du pa-

rapet n'empêche point la poudre du fauchTon de

prendre feu : on fait enfuite une traînée, dë poudre

pour avancer vers l'air , où le feu efl naturellement

plus agité ; on prend enfuite un morceau de papier

,

fur les extrémités duquel On met de petites pierres

ou quelque chofe de pefant , fans prefler ou étouffer

la poudre ; au milieu de ce papier on fait un trou

pour palier le boulon ,
qui eft un morceau d'ama-

dou le plus épais & le plus moelleux que l'on peut

trouver. On lui donne un pouce ou environ de lon-

gueur , félon le tems dont on a befoin pour fe reti-

rer : on a attention que ce morceau d'amadou paffe

bien au milieu de la traînée de poudre que l'on écrafe

en poulevrin; s'il touchoit à terre il ne mettroit point

le feu à la poudre , attendu qu'il ne l'allume que lorf-

qu'il efl confommé. Le papier fert à empêcher que

quelque étincelle ne mette trop promptement le feu

à la poudre. Les pierres que l'on met defliis font

pour le tenir dans une ntuation fixe. On a un autre

morceau d'amadou de même dimenlion que le pre-

mier que l'on tient à la main, & auquel on met le

feu en même tems qu'à celui qui doit le mettre à la

mine ; il fert à faire connoître le moment oii la mine
doit faire fon effet. Voye^ Témoin. (())

Traînée, w terme de Fénerie , efpece de chaffe

du loup , du renard , &c. qu'on fait en l'attirant dans

un piège ou trape
,
par le moyen de l'odeur d'une

charogne qu'on traîne dans une campagne , ou le

long d'un chemin, jufqu'au lieu de la trape. (D. /.)

TRAINEME NT ,
{.m.(HiJl. nat. ) c'eft ainfi

qu'on nomme la progrefîion des limaçons , des vers

de terre , des fangfues, & autres animaux fembla-

bles , dont le mouvement n'eft guère plus compofé

que celui des huîtres dans fon principe
, quoiqu'il

ait un effet plus diverfifié. Ce mouvement coniïfte

dans une contraction
,
par laquelle le corps long &

étroit de l'animal s'accourcit, rentre en lui-même,

& fe ralonge enfuite. Dans cette manière d'aller

,

une moitié du corps demeure appuyée fur la terre ,

s'y affermit par fa pefanteur
,
pendant que l'autre

s'alonge & s'avance en gliflant, puis s'affermit à fon

tour , 6c retire à elle la partie de derrière , à-peu-près

de la même manière que nous appuyant fur un pié,

nous avançons l'autre, fur lequel nous nous appuyons

enfuite. (D. J.)

TRAINER , v. a£t. ( Gram. ) c'eft tirer après foi

quelque chofe qui porte à terre , ou immédiatement

ou fur une machine interpofée. On dit il faut tant de

chevaux pour traîner ce fardeau ; il a traîné trois ans

de fuite la robe au palais ; traîner fur la claie ; traîner

un filet ; fe traîner ; traîner une troupe de femmes

après foi ; il traînera long-tems de cette maladie ; cet-

te affaire traînera en longueur; fonftyle traîne; &c.

Voye^ les articlesfuivans.

Traîner
, ( coupe des Pierres) c'eft faire mécani-

quement une ligne parallèle à une autre ligne donnée

droite ou courbe , en traînant le compas ouvert de

l'intervalle requis d'une ligne à l'autre , de manière

qu'une de fes pointes parcoure la ligne donnée , &
que l'autre pointe , ou plutôt la ligne qu'on peut

imaginer paner par les deux pointes/oit toujours per-

pendiculaire,ou également inclinée à la ligne donnée,

ou à fa tangente fi elle efl courbe. Les menuifiers.au-

lieu de compas , fe fervent pour cette opération d'un

infiniment qu'ils appellent trujquin, Foye{ ce mot.
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Traîner en plâtre , v. a61. ( A rchit. ) c'eft faire

une corniche , ou un cadre , avec le calibre qu'on
traîne fur deux règles arrêtées , en garniffant de plâ-

tre clair ce cadre ou cette corniche , & les reparlant

à plufieurs fois , jufqu'à ce que les moulures ayent
leur contour parfait. ( D. J. )
TRAÎNER, v. n. terme dejeu de Billard; c'eft con-

duire quelque tems fa bille fur le tapis , fans qu'elle

quitte le bout de l'inftrument , & c'eft une choie per-

mife en général; mais il eft défendu de traîner
,
quand

la bille tient du fer ; pour lors il faut jouer de bricole ,

ou donner un coup fec. {D. J.)

TRAINEUR
, ( Art milit. ) foldat qui quitte fon

rang par pareffe , maladie , foibleffe , ou queiqu'au-

tre raifon , & refte en arrière dans les marches. Les
payfans ont tué les train eurs.

TraÎneurs, (Commerce ) ceux qui conduifent

des traîneaux. Ce terme eft principalement enufage
en Hollande. Ils font établis par les magiftrats lorf-

que les eaux font fermées , c'eft-à-dire
,
lorfque les

canaux étant glacés , les barques publiques ne peu-
vent plus y être conduites ; ils ont les mêmes privi-

lèges & franchifes que les maîtres routiers & les maî-
tres ordinaires de vaifleaux. Voye^ Routier , dicl.

de Coin.

TRAION , f. m. ( Maréchal. ) bout du pis d'une

jument
,
qu'on preffe pour en faire fortir le lait.

TRAIRE , v. act. Q Gram. ozcon. rufl. ) c'eft tirer

le lait aux vaches , aux brebis , aux chèvres.

TRAIT , f. m. ( Arelût.
) ligne qui marque un re-

paire ou un coup de niveau. On donne auffi ce nom ,

dans la coupe des pierres , à toute ligne qui forme
quelque figure.

Trait biais. Ligne inclinée fur une autre , ou en dia-

gonale , dans une figure.

Trait corrompu. Trait qui eft fait à la main , c'eft-à-

dire fans compas oc fans règle , & qui ne forme au-

cune courbe déterminée ou régulière.

Trait quarré. C'eft une ligne qui , en en coupant
une autre à angle droit , rend les angles d'équerre.

C'eft donc la manière de faire une perpendiculaire à
une ligne donnée ; fi cette ligne eft courbe comme
un cercle ou une ellipfe , la perpendiculaire à fa

tangente
,
s'appelle trait quarré fur la ligne courbe ,

& au bout delà ligne courbe
,
lorfqu'elle l'eft à une

de fes extrémités.

Le trait fe prend encore en architecture pour le

defiein &ia coupe artifte des pierres qui font taillées

hors de leurs angles
,
pour faire des ouvrages biaifés.

Fiiibert de Lorme a écrit le premier dans notre lan-

gue du trait , ou de la coupe des pierres ; enfuite le

pere Derran
, jéfuite ; & enfin M. Frezier ; Voye^

Trait ^fléréotom.

Le trait eft auffi la figure d'un bâtiment projetîé ,

tracé fur le papier , dans laquelle avec l'échelle & le

compas on décrit les différentes pièces d'un apparte-

ment , avec les proportions que toutes les parties

doivent avoir. Il eft néceffaire avant de commencer
les élévations d'un édifice , de tracer le plan de cha-

que étage
,
après quoi il faut faire la coupe ou profil

de tout le bâtiment; enfuite l'on peut, pour fe rendre

compte de la totalité , rafTembler fur un même deffein

ce que l'on appelle feenographie ou perfpectiye.(D. J.)

Traits , ce font dans rArtillerie les cordages qui

fervent au charroi& tranfport des pièces 6c des mu-
nitions ; ils fe comptent par paires Retraits communs
ou bâtards ; ils font partie du harnachement des che-

vaux. ( Q )
Trait de compas , ou Trait de vent , ( Ma-

rine.) Voye^KuMB.
Trait quarré, (Marine.) on (ous-entenà voile à :

c'eft une voile qui a la forme d'un rectangle.

TRAIT , f. m. terme de Balancier ; c'eft ce qui fait

pançher un des baffins de la balance ,
plus que l'autre»



Les bonnes balances ne doivent point avoir de irait
,& leurs bafîins doivent relier en équilibre. (Z>. J.)

Trait , f. m. terme de Boucherie ; fort cordage
avec un nœud coulant au bout

, qu'on attache aux
cornes d'un bœufque l'on veut affomnier : c'efl avec
ce trait que l'on parle à-travers d'un anneau de fer

fcellé à terre , dans le milieu de la tuerie , cu'on le

force de baifTer la tête pour recevoir le coup de maf-
fue entre les deux cornes. Savary. (2?. Ji)

TRAIT , terme de Bourrelier, c'efl la partie du har-
ftois des chevaux de tirage

,
par laquelle ils font at-

tachés à la voiture qu'ils tirent. Les traits des che-
vaux de carroffe font de cuir , & s'attachent aux pa-
î.oniers du train ; ceux des chevaux de charrette font
cle corde , & attachés aux limons : ce font les bour-
reliers qui font les premiers, & fournirent les uns &
les autres. Voyeïjesfig. & les Pl. du Bourrelier.

Trait defcie ,
(Charpcnt. ) c'efl le paffage que fait

la fcie en coupant une pièce de bois , foit pour la

raccourcir ou pour la refendre: les fcieurs de long
appellent rencontre , l'endroit où , à deux ou trois

pouces près , les deux traits de fcie fe rencontrent

,

& où la pièce fe fépare. On doit ôter ces rencontres
& traits de fcie , avec la befaiguë , aux bois apparens
des planchers , & aux autres ouvrages propres de
charpenterie. (D.J.)

Trait de huis, [Jardin.) filet de buis nain , con-
tinué & étroit , qiii forme communément la brode-
rie d'un parterre , & qui renferme les platebandes &
les carreaux. On le tond ordinairement deux fois

l'année, pourrie faire profiter, ou l'empêcher de
monter plus vite. (D. J.) ^

Trait , f. m. (
Lainage.') le trait efl cette quan-

tité de laine attachée à chaque peigne
|
laquelle fe

trouve furlifamment démêlée & couchée de lonp
,

après un nombre de voies , ou d'allées & venues d 'un

peigne fur l'autre. H y a toujours deux traits , com-
Ane deux peignes. ( D. J.)

Trait enPeintureeû la ligne que décrit la pîume ,

le crayon , ou le pinceau : on dit cependant coup de

pinceau , & non trait de pinceau ; à moins qu'on ne
dife : j'en ai fait le trait au pinceau; alors c'efi defîî-

irier avec le pinceau; ou, qu'en parlant d'un objet
peint, on ne dife ; la chofe efl exprimée d'un feul

irait : on dit le trait d'une perfpecfive
; j'ai mis cette

figure au irait d'une figure deffinée à l'académie ; ma
figure n'eft pas avancée , elle n'efl qu'au trait ; la vie
ert dans ce deffein

,
quoi qu'il ne foit qu'ati trait.

Trait fe dit encore d'un deffein d'après un tableau
pris fur le tableau même : lorfqu'on veut avoir exac-
tement le trait d'un tableau

;
on paffe avec un pinceau

pointu , & de la laque , ou autres couleurs très-liqui-

des , & qui aient peu de corps , fur toutes les lignes

ou contours des objets de ce tableau
; après quoi on

applique defTus un papier
,
qu'on fait tenir par quel-

qu'un vers fes extrémités
,
pour qu'il ne varie point

,

puis on frotte fur ce papier avec un corps poli, tel

qu'un morceau de cryflal
,
d'ivoire, une dent de fan-

glier, &c. au moyen de quoi, ce que le pinceau a
îracé s'imprime fur le côté du papier qui touche au
tableau. Il faut avoir attention à ne pas laiffer fécher
ce qui peut refier de couleur furie tableau, & le frot-

ter fur le champ avec de la mie de pain : on dit, vou-
lant copier ce tableau fidèlement

, j'en ai pris un
trait. Lorfqu'un tableau efl nouvellement peint , &
«qu'on craint qu'il ne foit pas afTez fec pour qu'on en
puiffe prendre ainfi le trait , on applique defTus une
glace , fur laquelle on paffe un blanc d'œufbattu, &
îorfqu'il efl bien fec , on trace fur la glace , avec un
crayon de fanguine ; tous les contours des objets qui
s'apperçoivent facilement au-travers de la glace ^

puis on applique affez fortement fur cette glace , un
papier bien humecté d'eau; on le relevé prompte-
ïiient , crainte qu'il ne s'attache au blanc d'œuf, &
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tous les traits de crayon s'y trouvant imprimés on k
le trait du tableau : on prend quelquefois de ces Irais
feulement par curiofité

, & pour avoir des monul
mens fidèles des belles chofes

, qu'on regarde comme des études
, & quelquefois on en fait ufage en les

copiant
; alors on pique les contours de ptèsî près

:

avec une aiguille emmanchée dans un petit morceau
de bois rond, de la groffeur d'un tuyau de groffé
plume, qu on appelle/^ , après quoi on l'applique
lurla toile ou autre fond fur lequel on veut faire là
copie

; & avec un petit fachet rempli de chaux étein-
tes, de charbons, ou autre matière pulvérifée qui fe
difbngue de la couleur du fond

\ on paffe fur tous les
tram

, & la matière pulvérifée qui en fort
, paffant

par les irons d aiguille, imprime le deffein furlefond
ou on l a appliquée. C'efl ce qu'on appellepêàeer &c
ce trait ainh piqué, s'appelle alors poncé.
Trait

, f. m. terme de Tireur d'or
, ce qui eft tiré& paffé par une filière. Il fe dit de tous les métauT

réduits en fil , comme l'or
, l'argent , le cuivre

'

le
ter, &c. (D. A)
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IT

'.

f
>
m

' *Te de VohurUr à**', ce mot
le dit de pktfieurs bateaux vuides

, attachés & ac-
couples enfemble qui remontent les rivières pour
aller charger de nouvelles marchandées aux lieux
d ou ils font partis

; quelques-uns Ment train de ba-
teaux, mais improprement. ( D, JÀ
Tr ait

,
c'efl la corde de crin qui efr attachée à la

botte du limier
, qui fert à le tenir lorfque le veneur

va aux bois.

Trait
,
on dit en Fauconnerie

; voler comme un
trait.

TrAit
,

f. m. terme dé rubrique , efpece de verfet
que chantent les chorifles après l'épître en plufieuri
fêtes de l'année

, & notamment le Samedi-iamt Ce
traiteû

: différent des répons en ce qu'il fe chant e tout
feul

, & que perlonne n'y répond. C'efl au refie un
chant lent & lugubre

,
qui reprëferite les larmes des

fidèles & les loupirs qu'ils pouffent en ligne de péni

n"^ ; &
V ^ ?l

0fi n°mmé luia tra
'

di™ camtur.Du Lange. (D, J.)

Trait, en termes de Blafon
, fignifie une ligne qui

partage lecu. Elle prend depuis le haut jufqu'au bas,
àc iert a faire difterens quartiers. Ecu parti d'un |
coupe de deux traits.

TRAIT, f. m. terme dejeu d'échecs , c'efl l'avântklquon donne a une partie dé jouer le premier S
pion, & ûe 1 avancer d'une ou de deux cafés à fa
volonté. (D. J.)
TRAITANT, (Finances.) on appelle traitons des

gens^d affaires qui fe chargent du recouvrement des
impots

, qui traitent avec le fouverain de toutes for-
tes de taxes

, revenus
, projets de finances &c

moyennant des avances en deniers qu'ils fourniffent
fur le champ. Ils reçoivent dix à quinze pour cent
de leurs avances

, & enfuite gagnent un quart, un
tiers fur leurs traites. Ces hommes avides & en pe
tit nombre ne font diflingués du peuple que par leurs
nchefîes. C efl chez eux que la France vit pour la
première fois en argent ces fortes d'uflenfiles do^
mefliques

, que les princes du fang royal n'avoi^nt
au en fer

, en cuivre & en étain
; fpecîacie infultant

a la nation. Les richeffes qu'ils poffedent , dit rèdit
de lyiG, font les dépouilles de nos provinces M
fubfiflance de nos peuples & le patrimoine de l'état'

Je répète ces chofes d'après pîufieurs citoyen^
fans aucune paffion

, fans aucun intérêt particulier 1

& fur-tout lans l'efprit d'humeur Se de fatyré qui
fait perdre à la vérité même le crédit qu'elle mente l

M. Colhert
, dit Fauteur françois de ï'hifioire gènl

raie
, craignoit tellement de livrer l'état aux traSàas*

que quelque tems après la diffolution de la chambre
de juflice qu'il avoit fait ériger contre eux , il fit ren~
dre un arrêt du confeil

, qui étabîiffoit la peiné â<é
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mort contre ceux qui avancéroierît de î'afgeht fur

<ie nouveaux impôts. 11 vouloiî par cet arrêt com-

minatoire oui ne fut jamais imprimé
,
enrayer la cu-

pidité des gens d'affaires ; mais bientôt après il crut

;être obligé de fe fervir d'eux fans même révoquer

l'arrêt ; le roi le preffoit pour des fonds , il lui en fal-

loir en grande hâte , & M. Colbert recourut en-

core aux mêmes perfonnes qui s'étoient enrichies

-^ans les défaftres précédéns. ( D. J.)

TRAITE , f. f. [Marins-.') c'eft le commerce qui fe

fait entre des vaifîeaux 6c les habitans de quelque

côte.

Traite , f. f. ( Commerce du Canada.*) on appelle

ainfi en Canada le négoce que les François font avec

les fauvages, de leurs cafters & autres pelleteries.

{D.J.)
Traite d'arsaC , terme de 'Finances , droit de

fortie qui fe levé fur les marchandifes qui fortent de

la province du Languedoc 6c fénéchaulïée de Bor-

deaux
,
pour être tranfportées enChaloffe , dans les

^Landes , à Dax, Bayonne , &c. (D. J. )

TRAITE DE CharàNTE , terme de Finance , droit

Cmi fe levé par les fermiers fur les vins , eaux de-vie,

& fur les marchandifes qui entrent & fortent de la

Saintonge , Aunis , &£. Te bureau principal de la

traite de Charente ëft établi à Tournay
,
qui eft un

gros bourg fitué fur le bord de la Charante , à une

lieue au-defTus 6c du même côté de Rochefort ; c'eft

pour cette raifon qu'on a donné à ce droit le nom de

traite de Charente, ( D. J. )

Traite foraine ,
(Finances.) il eft bon de met-

tre fous les yeux du lecteur le précis d'une ancienne

requête fur la traite foraine ,
que la nation forma 6c

|5réfenta au roi.

« Sire
,
quoique les droits de la traite foraine ne

doivent être levés que fur les marchandifes qui

» fortent du royaume pour être portées à l'étranger,

» ce qui eft clairement établi par la lignification du

» mot foraine , néanmoins ces droits font levés fur

«,> ce qui va de certaines provinces de votre royau-

» me à d'autres d'icelui , tout ainli que fi c'étoit en

» pays étranger , au grand préjudice de vos fujets
,

»> entre lefquels cela conferve des marques de di-

» vifion qu'il eft néceffaire d'ôter ,
puifque toutes

» les provinces de votre royaume font conjointe-

» ment & inféparablement unies à la couronne pour

» ne faire qu'un même corps fous la domination

* d'un même roi , 6c que vos fujets font unis à une

» même obéiffance.

» Pour ces caufes
,
qu'il plaife à Votre Majesté,

» ordonner qu'ils jouiront d'une même liberté &
» franchife ; en ce faifant qu'ils pourront librement

» négocier , & porter les marchandifes de France en

» quelqu'endroit que ce foit , comme concitoyens

» d'un même état fans payer aucun droit de foraine,

» &que pour empêcher les abus qui fe commettent,

» la connoifTance de leurs différens pour raifon de

» ladite traite appartienne à vos fujets, nonobftant

»> tous baux 6c évocations à ce contraires.

» Encore que le droit domanial ne fe doive pren-

*> dre par lefdits établiffemens d'icelle que fur les

» blés , vins , toiles 6c paftels
,
qui feront tranfpor-

»> tés de votre royaume à l'étranger ; vos fermiers

» defdits droits , fous prétexte que leurs commis 6c

» bureaux ne font établis en aucunes provinces 6c

» villes, ou qu'elles font exemptes du dit droit , font

payer pour marchandifes qui y font tranfportées,

» comme fi directement elles étoient portées à l'é-

» tranger ; poiu à quoi remédier , défenfes foient

» faites parVotre Majesté, d'exiger lefdits droits

» fur ces blés , vins , toiles 6c paftels , qui feront ac-

» tuellementtranfportés clans votre royaume pour

» la provilion d'aucune province , fous quelque pré-

* texte que ce foit , à peine de coneuftion.
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» Sembiablement afin de remettre la liberté dit

» commerce & faire ceffer toutes fortes d'oppref*

» lions defdits fermiers , que ces droits , tant de la-

» dite traiteforaine & domaniale que d'entrée , foient

>> levés aux extrémités du royaume , 6c que , à cet

» effet , les bureaux defdiîes traites
:

6c droits d'entrée

» foient établis aux villes frontières 6c limites du dit

» royaume ; & qu'auxdits bureaux , les fermiers

» foient tenus d'afficher exactement les tableaux im-

» primés concernant les droits taxés par vos ordon-

» nances , à peine dé concuâion ». Confdérationfut
les finances. (D. J.)

Traite des negrês
,
(Commerce d'Afrique.) c'eft

l'achat des nègres que font les Européens fur les

côtes d'Afrique
,
pour employer ces malheureux

dans leurs colonies en qualité d'efclaves. Cet achat

de nègres, pour les réduire en efclavage , eft un né-»

goce qui viole la religion , la morale , les lois natu-

relles , & tons les droits de la nature humaine.

Les nègres , dit un anglois moderne plein de lu*

mieres & d'humanité , ne font point dévenus efela-

ves par le droit de la guerre ; ils ne le dévouent pas

non plus volontairement eux-mêmes à la fervitude

,

6c par conféquent leurs enfans ne naifTent point ef-

claves. Perfonne n'ignore qn'on les acheté de leurs

princes
,
qui prétendent avoir droit de difpofer de

leur liberté , 6c que les négodans les font tranfpor-

ter de la même manière que leurs autres marchan-
diles , foit dans leurs colonies , foit en Amérique où
ils les expofent en vente.

Si un commerce de ce genre peut être juftiflé par

un principe de morale , il n'y a point de crime j

quelque atroce qu'il foit
,
qu'on ne puiffe légitimer.

Les rois , les princes , les magiftrats ne font point

les propriétaires de leurs fujets , ils ne font donc pas

en droit de difpofer de leur liberté , 6c de les vendre

pour efclaves.

D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les

acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes 6c

leur liberté ne font point un objet de commerce ; ils

ne peuvent être ni vendus , ni achetés , ni payés à

aucun prix. Il faut conclure de-là qu'un homme dont

l'efclave prend la fuite , ne doit s'en prendre qu'à

lui-même
,
pufqu'il avoit acquis à prix d'argent une

marchandife illicite , 6c dont l'acquifition lui étoit

interdite par toutes les lois de l'humanité 6c de l'é-

quité.

Il n'y a donc pas un feul de ces infortunés que
l'on prétend n'être que des efclaves

,
qui n'ait droit

d'être déclaré libre
,
puifqu'il n'a jamais perdu la li-

berté ; qu'il ne pouvoit pas la perdre ; 6c que fon

prince , fon pere , 6c qui que ce foit dans le monde
n'avoit le pouvoir d'en difpofer.; par conféquent la

vente qui en a été faite eft nulle en elle-même : ce

nègre ne fe dépouille , 6c ne peut pas même fe dé-

pouiller jamais de fon droit naturel ; il le porte par-

tout avec lui , & il peut exiger par-tout qu'on l'en

faille jouir. C'eft donc une inhumanité manifefte de

la part des juges de pays libres où il eft tranfporté
,

de ne pas l'affranchir à i'inftant en le déclarant libre
,

puifque c'eft leur fembiable
,
ayant une ame comme

eux.

Il y a des auteurs qui s'érigeant en jurifconfultes

politiques viennent nous dire hardiment
,
que les

queftions relatives à l'état des perfonnes doivent fe

décider par les lois des pays auxquels elles appar-

tiennent , 6c qu'ainfi un homme qui eft déclaré ef-

clave en Amérique& qui eft tranfporté de-là en Eu-

rope , doit y être regardé comme un efclave ; mais

c'eft là décider des droits de l'humanité par les lois

civiles d'une gouttière, comme dit Cicéron. Eft-ce

que les magiftrats d'une nation
,
par ménagement

pour une autre nation, ne doivent avoir aucun égard

pour leur propre efpece } Eft-ce cnie leur cléférencg



à une loi éiiit ne les oblige en rien , doit ïeur faire
fouler aux pies la loi de la nature

-, qui obligé tous
les hommes dans tous les tems&dans tous les lieux ?

Y a-t-il aucune loi qui foit aufiï obligatoire oue les

lois éternelles de l'équité ? Peut-on mettre en pro-
blème fi un juge eft plus obligé de les obferver, que
de refpecler les ufages arbitraires & inhumains des
colonies ?

. v On dira peut-être qu'elles feroient bientôt ruinées
ces colonies , fi l'on y aboliffoit l'efclava^e des nè-
gres. Mais quand cela feroit , faut-il conclure de-îà
que le genre humain doit être horriblement léfé )

pour nous enrichir ou fournira notre luxe ? 11 eft

vraique les bourfes des voleurs de grand chemin
feroient vuides , fi le vol étoit abfolument fupprjmé :

mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des
voies cruelles & criminelles ? Quel droit a un bri-
gand de dévalifer les paffans ? A qui efiVil permis de
devenir opulent , en rendant malheureux fes fembîa-
bles ? Peut-il être légitime de dépouiller l'efpeee hu-
maine de fes droits les plus facrés

,
uniquement pour

fatisfaire fon avarice , fa vanité , ou fes paflîons par-
ticulières ? Non . . . „ Que les colonies européennes
foient donc plutôt détruites, que de faire tant de
malheureux !

.
Mais je crois au*il eft faux que la fuppreffion de

l'efclavage entraîneroit leur ruine. Le commerce en
foufFriroit pendant quelque tems : je le veux , c'eft-

là l'effet de tous les nouveaux arrangemens
, parce

qu'en ce cas on ne pourroit trouver fur le champ les

moyens de fuivre un autre fyftème ; mais il rêml-
îeroit de cette fupprelîion beaucoup d'autres avan-
tages.

C'eft cette traite de nègres
, c'eft l'ufage de la fervi-

îude qui a empêché l'Amérique de le peupler auffi

promptement qu'elle l'auroit fait fans cela. "Que Ton
mette les nègres en liberté, & dans peu de généra-
tions ce pays vafte & fertile comptera des habitans
fans nombre. Les arts, les taîens y fleuriront ; & au-
lieu qu'il n*eft prefque peuplé que de fauvages & de
bêtes féroces r il ne le fera bientôt que par des hom-
mes induftrieux. C'eft la liberté , c'eft l'induftrie qui
font les fources réelles de l'abondance. Tant qu'un
peuple confervera cette induftfie & Cette liberté

5 il

ne doit rien redouter. L'induftrie , ainfi que lebefoin,
cftingénîeufe& inventive ; elle trouve mille moyens
différens de fe procurer des richefles ; & fi l'un des
canaux de l'opulence fe bouche , cent autres s'ou-
vrent à l'inftant.

Les amesfenfibles & généreufes applaudiront fans
doute à ces raifons en faveur de l'humanité ; mais
l'avarice & la cupidité qui dominent la terre , ne vou-
dront jamais les entendre. (Z>. /.)
Traite par terre

, ( Finances de France. ) la
traite par terre

, autrement Yimpofition foraine d'An-
jou , fut établie par Philippe~Augufte en 1 204, après
îa conquête de cette province lur toutes les denrées
fortant de la province d'Anjou , vicomte de Thouars
& de Beaumont

,
pour entrer en Bretagne. Cette loi

n'étoit pas encore commune à toutes les provinces ;

mais en 1 5 99 Henri IV. y ajouta un fupplément fous
le nom à'impojîtion nouvelle d'Anjou.

L'impofition nouvelle d'Anjou eft fimefte dans fes
effets , & les ufurpations des engagées ont été très-
vioientes

; ils prétendirent d'abord affujettir les toiles
de Laval à leur tarif, parce que la vicomte de Beau-
mont eft fur les frontières du Maine , & que les fer-
miers, dans l'imprefiîon de leur tarifen 1653, avoient
ajouté cette province comme comprife dans leur
ferme. Les plaintes furent portées au confeil,&l'en-
trepnfe reprimée en 1686 ; mais un fermier ne court
jamais aucun rifque de troubler le commerce , tou-
jours obligé de payer par provifion, ou de perdre fon
cours ; ajoutez que les droits de la traite par terre
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anéantifieiit lé Commerce & ruinent la province» Ils
font de foixante-deux livres deux fous du cent pe~
fant , c'eft une fomme exceffive. Confédérations fur.
lesfinances , tome I. (D. /.)

Traite -, f. £ ( terme de Banquier. ) ce mot fiVnifle
les lettres de change qu'ils tirent fur leurs correfpon*
dans.

Traite, che{ les Tanneurs, Mépjjîers & Chamois
feurs , ie dit du bord du plain où ils mettent les peaux
pour les préparer avec de la chaux. Ainfi relever les
peaux fur la traite

, c'eft les ôter du plain & les met-*
tre fur le bord pour les y faire égoutter.Foyq Plain»

Traite
, f

. f ( terme de monnaie. ) c'eft tout ce
qui s'ajoute au prix naturel des métaux qu'on env
ploie à la fabrication des efpeces, foit pour les reme-^
des de poids & de loi , foit pour les droits de fei-
gneuriage & de braftage. Il fignifie plus querenda^e

>
C

(È T)
COmprend que le feigneuriage & braftage!

TRAITÉ , f. mi (
Grarn.) difcours étendu écrit fur

quelque fujet. Le traité eft plus pofitif
, plus formel

& plus méthodique que l'eftai; mais il eft moins pro-
fond qu'un fyftème, Voye{ Essai. & Système. La
Théologie fe divife en plufieurs traités. Il y a plu*
fieurs ouvrages de Lamothe le Vayer qu'on peut re-
garder comme autant de traités fceptiques.
Traité public

,
{Droit politiq.) Nous entendons

ici par traités publics les conventions qui ne peuvent
être faites qu'en vertu d'une autorité publique , ou
que les fouverains , eonfidérés comme tels , font les
uns avec les autres

, fur des chofes qui inréreftent
directement le bien de l'état 3 c'eft ce qui diftinaue
ces conventions

, non-feulement de celles queues
particuliers font entr'eux , mais encore des contrats
que les rois font au fujet de leurs affaires particuliè-
res. LUft vrai que ce ne font pas les traités , mais la
néceffité qui lie les rois, L'hiftoire nous apprend que
tous les autres droits , ceux de îa naiffance

, de la
religion , de la reconnoiflance , de l'honneur même
font de foibles barrières, que l'ambition , la vaine gloi^
re , la jalonne

, & tant d'autres paiïîons brifent tou-
jours. Cependant, puifque les traités publics font une
partie conlidérable du droit des gens, nous en conft-
dérerons les principes & les régies, comme fi c'é-
taient des chofes permanentes»

La néceftité qu'il y a eu d'introduire l'ufage des
conventions entre les hommes > & les avantages oui
leur en reviennent , trouve fon application à l'égaVd
des nations & des différens états : les nations peu-
vent , au moyen des traités , s'unir enfemble par une
fociété plus particulière, qui leur afsûre réciproque-
ment des fecours utiles , foit pour les befoins & les
commodités de la vie foit pour pourvoir d'une ma-
nière efficace à leur sûreté , en cas de guerre.

^

Cela étant, les fouverains ne font pas moins obli-
gés que les particuliers de tenir leur parole & d'être
fidèles à leurs engagemens. Le droit des gens fait de
cette maxime un devoir indifpenfable. L'obligation
où font les fouverains à cet égard eft d'autant plus
forte

, que la violation de ce devoir a des fuites plus
dangereufes

, & qui intéreffent le bonheur d'une in-
finité de particuliers. La fainteté du ferment qui ac-
compagne pour l'ordinaire les traités publics

} eft en-
core une nouvelle raifon pour engager les princes à
les obferver avec la dernière fidélité ;& certainement
rien n'eft plus honteux pour les fouverains

, qui pu-
mffent fi rigoureufement ceux de leurs fujets qui
manquent à leurs engagemens

, que de fe jouer eux-
mêmes des traités , Se de ne les regarder que comme
un moyen de fe tromper les uns les autres.

Tous les principes fur la validité ou l'invalidité des
conventions en général

, s'appliquent aux traités pu-
blics , aufli-bien qu'aux contrats des particuliers

; il
faut 3 dans les uns comme dans les autres

, uaconfen-
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reur , de dol , de violence.

Si ces fortes de traités font obligatoires entre les

états ou les fouverains qui les ont faits , ils le font

aufli par rapport aux fujets de chaque prince en par-

ticulier ; ils font obligatoires comme conventions

entre les puifiances contractantes : mais ils ont force

de loi à l'égard des fujets confidérés comme tels ; &
il eft bien manifefte que deux fouverains qui font

enfemble un traité , impofent par-là à leurs fujets

l'obligation d'agir d'une manière conforme à ce traité.

L'on diftingue entre les traités publics ceux qui

roulent Amplement fur des chofes auxquelles on

étoit déjà obligé par le droit naturel , & ceux par

lefquels on s'engage à quelque chofe de plus.

Il faut mettre au premier rang tous les traités par

jefquels on s'engage purement & Amplement à ne

point fe faire du mal les uns aux autres , & à fe ren-

dre au contraire les devoirs de l'humanité. Parmi les

peuples civilifés , de tels traités font fuperflus ; le feul

devoir fuffit fans un engagement formel. Mais chez

les anciens, ces fortes de traités étoient regardés com-

me néceffaires ; l'opinion commune étant que l'on

n 'étoit tenu d'obferver les lois de l'humanité qu'en-

vers fes concitoyens , & que l'on pouvoit regarder

les étrangers fur le pié d'ennemis ; à-moins que l'on

n'eût pris avec eux quelque engagement contraire :

c'eft de quoi l'on trouve plufieurs preuves dans les

hiftoriens ; & le mot hofds, dont on fe fervoit en la-

tin pour dire un ennemi , ne fignifioit au commence-

ment qu'un étranger.

L'on rapporte à la féconde clafle tous les traités

par lefquels deiix peuples entrent l'un à l'égard de

l'autre dans quelque obligation nouvelle ou plus par-

ticulière , comme lorfqu'ils s'engagent formellement

à des chofes auxquelles ils n'étoient point obligés au-

paravant.

, Les traités par lefquels on s'engage à quelque chofe

de plus qu'à ce qui étoit dû en vertu du droit naturel

commun à tous les hommes , font de deux fortes ;

fçavoir, ou égaux ou inégaux ; & les uns & les au-

tres fe font pendant la guerre ou en pleine paix.

Les traités égaux font ceux que l'on contracte avec

égalité de part & d'autre ; c'eft-à-dire , dans lefquels

non-feulement on promet de part & d'autre des

chofes égales purement & Amplement , ou à propor-

tion des forces de chacun des contraâans : mais on

s'y engage encore fur le même pié : enforte que l'une

des parties ne fe reconnoît inférieure à l'autre en

quoi que ce foit.

Ces fortes de traités fe font en vue du commerce

,

de la guerre , ou par d'autres confidérations. A l'égard

<du commerce , on convient
,
par exemple

,
que les

fujets de part & d'autre feront francs de tous impôts

& de tous droits d'entrée & de fortie; ou qu'on n'exi-

gera rien d'eux plus que des gens mêmes du pays
,

Se. Bans les alliances égales qui concernent la guer-

re , on ftipule , par exemple ,
que chacun fournira à

l'autre une égale quantité de troupes , de vaiffeaux

&c. & cela ou dans toute guerre , foit offenfive foit

défenfive, ou dans les défenfives feulement, &c. Les

traités d'alliance peuvent encore rouler fur d'autres

chofes , comme lorfqu'on s'engage à n'avoir point de

place forte fur les frontières l'un de l'autre , à ne point

accorder de protection ou donner retraite aux fujets

l'un de l'autre, en cas de crime ou de defobeifiance

,

©u même à les faire faifir & à les renvoyer , à ne

point donner pafTage aux ennemis l'un de l'autre , &d
Ce que l'on vient de dire fait allez comprendre que

les traités inégaux font ceux dans lelquels ce que l'on

promet de part & d'autre n'eft pas égal. L'inégalité

des chofes ftipulées eft tantôt du côté de la puiftance S

h plus confîdérable , comme fi elle promet du fecours i

à l'autre
;
fans en fixer aucun de lui ; tantô t du côté l

,.y
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de la puiffance inférieure , .comme lorsqu'elle s'en-

gage à taire en faveur de la puiftance fupérieure
, plus

que celle-ci ne promet de fon côté.

Toutes les conditions des traités inégaux ne font

pas de même nature. Les unes font telles que quoi-

qu'onéreufes à l'allié inférieur, elles laiffent pourtant

la fouveraineté dans fon entier : d'autres , au con-
traire , donnent quelque atteinte à l'indépendance de
fallié inférieur. Aiirfi dans le traité des R.omains avec
les Carthaginois

,
après là féconde guerre punique .

il étoit porté que les Carthaginois ne pourroient faire

la guerre à perfonne , ni au-dedans ni au-dehors de
l'Afrique , fans le confentement du peuple romain ;

ce qui donnoit évidemment atteinte à la fouveraineté

de Carthage, & la mettoit fous la dépendance de
Rome.

Mais la fouveraineté de l'allié inférieur demeure
en fon entier

,
quoiqu'il s'engage

,
par exemple , à

payer l'armée de l'autre , à lui rembourfer les frais

de la guerre , à rafer les fortifications de quelque
place , à donner des otages , à tenir pour amis ou
pour ennemis tous les amis ou ennemis de l'autre , à

n'avoir point de places fortes en certains endroits , à

ne point faire voile en certaines mers , &c.

Cependant
,
quoique ces conditions & d'autres

f;mblables ne donnent point atteinte à la fouveraine-

té, il faut convenir que ces fortes de traités d'inéga-

lité ont fouvent beaucoup de délicatefle ; & que fi le

prince qui contracte ainfi furpafie l'autre en grande
îupériorité de forces, il eft à craindre qu'il n'acquière

peu-à-peu une autorité & une domination propres

ment ainfi nommée.

L'on fait une autre divifion des traités publics ; on
les diftingue en réels & perfonnels. Les, traités per-

fonnels font ceux que l'on fait avec un voi confédéré

pcrfonnellement ; enforte que le traité expire avec
lui. Les traités réels font au contraire ceux où l'on ne
traite pas tant avec le roi qu'avec tout le corps de
l'état : ces derniers traités par conféquent fublîftent

après la mort de ceux qui les ont faits , & obligent,

leurs fuccefleurs.

Pour favoir à laquelle de ces deux claftes il faut

rapporter tel ou tel traité , voici les principales règles

que l'on peut établir.

i°. Il faut d'abord faire attention à la teneur même
du traité^ à fes claufes , & aux vûes que fe font pro-

pofées les parties contractantes. Ainfi s'il y a une
claufe exprefie que le traité eft fait à perpétuité , ou
pour un certain nombre d'années

,
pour le roi ré-

gnant & fes fucceifeurs , on voit aifez par-là que le

traité eft réel.

2°. Tout traité fait avec une république eft réel de
fa nature

,
parce que le fujet avec lequel on contra-

cte , eft une chofe permanente.

3 °. Quandmême le gouvernement viendroit à être

changé de républicain en monarchique , le traité ne
îaiffe pas de fubfifter

,
parce que le corps eft toujours

le même : il y a feulement un autre chef.

4°. Il faut pourtant faire ici une exception , c'eft

lorsqu'il paroît que la conftitution du gouvernement
républicain a été la véritable caufe & le fondement
du traité ; comme fi deux républiques avoient con-

tracté une alliance pour la confervation de leur gou-

vernement & de leur liberté.

5°. Dans un doute , tout traité public fait avec un
roi doit être tenu pour réel, parce que dans le doute

un roi eft cenfé agir comme chef de l'état Ô£ pour le

bien de l'état.

6°. Il s'enfuit de-là que comme après le changement
du gouvernement démocratique en monarchique , un
traité ne laiffe pas de fubfifter avec le nouveau roi;

de même fi le gouvernement devient républicain de

monarchique qu'il étoit , le traité fait avec le roi nex»
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pire pas pour cela , à-moins qu'il ne fût manifefte-

ment perfonnel.

7°. Tout traité de paix eft réel de fa nature , &
doit être gardé par les fucceffeurs : car a-uffi-tôt que
l'on a exécuté ponctuellement les conditions du traité,

la paix efface toutes les injures qui avoient allumé la

guerre , & rétablit les nations dans l'état où elles

doivent être naturellement.

8°. Si l'une des parties ayant déjà exécuté quel-
que chofe à quoi elle étoit tenue par le traité \ l'autre

partie vient à mourir avant que d'avoir exécuté de
Ton côté fes engagemens , le fucceffeur du roi défunt
eit obligé , ou de dédommager l'autre partie de ce
qu'elle a fait ou donné , ou d'exécuter lui-même ce

à quoi fon prédéceffeur s'étoit engagé.

9°. Quand il n'y a encore rien d'exécuté de part

ni d'autre , ou quand ce qui a été fait de part & d'au-

tre efl égal , alors fi le traité tend directement à l'a-

vantage perfonnel du roi ou de fa famille , il efl clair

qu'auffi-tôt qu'il vient à mourir , ou que la famille eft

éteinte , le traité finit de lui-même.

io°. Enfin il eft d'ufage que les fuccefTeurs renou-
vellent les traités manifeftement reconnus pour réels,

afin de montrer qu'ils ne fe croient pas dilpenfés de
les obferver , fous prétexte qu'ils ont d'autres idées

touchant les intérêts de l'état
,
que celles qu'avoient

leurs prédéceffeurs.

L'on demande encore quelquefois s'il eft permis
de faire des traités & des alliances avec ceux qui ne
profeffent pas la véritable religion. Je réponds qu'il

n'y a point de difficulté là-deliiis. Le droit de faire

des traités eft commun à tous les hommes , & n'a

rien d'oppofé aux principes de la vraie religion
,
qui

loin de condamner la prudence & l'humanité , re-

commande fortement l'une & l'autre.

Pour bien juger des caufes qui mettent fin aux
traités publics , il ne faut que faire attention aux régies

des conventions en général.

i°. Ainfi un traité conclu pour un certain tems
expire au bout du terme dont on eft convenu.

2°. Un traité expiré n'eft point cenfé tacitement
renouvellé ; car une nouvelle obligation ne fe pré-
sume pas a'ifément.

3°. Lors donc qu'après le terme expiré on exerce
encore quelques acles qui paroiffent conformes aux
engagemens du traité précédent , ils doivent pafler

plutôt pour de fimples marques d'amitié & de bien-

veillance
,
que pour un renouvellement du traité.

4°. Il faut pourtant y mettre cette exception ,
à-

moins que les chofes que l'on a faites depuis l'expira-

tion du traité , ne puifient fouffrir d'autre interpréta-
tion que celle d'un renouvellement tacite de la con-
vention précédente. Par exemple , fi un allié s'eft

engagé à donner à l'autre une certaine fomme par an

,

& qu'après le terme de l'alliance expiré , il en rafle-

le payement de la même fomme pour l'année fuivan-
te , l'alliance fe renouvelle par - là bien nettement
pour cette année.

5°. C'eft une fuite de la nature de toutes les con-
ventions en général

,
que fi l'une des parties viole

les engagemens dans lefquels elle étoit entrée par le
traité, l'autre eft difpenfée de tenir les fiens , & peut
les regarder comme rompus ; car pour l'ordinaire
tous les articles d'un traité ont force de condition

,

dont le défaut le rend nul.

6°. Cela eft ainfi pour l'ordinaire , c'eft-à-dire au
cas que l'on ne foit pas convenu autrement ; car on
•met quelquefois cette claufe

,
que la violation de

quelqu'un des articles du traité ne le rompra pas.en-
tièrement ; mais en même tems celui qui par le fait

de l'autre fouffre quelque dommage doit en être in-
demnifé.

1

11 nY a que le fouverain qui puiffe faire des tr.au

Uspublics q\\ par lui-même ou par fes miniftres, Les
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trahis faits par les miniftres n'obligent le fouverain
& l'état

,
que lorfque les miniftres ont été duement

autorifés, & qu'ils n'ont rien fait que conformément
à leurs ordres & à leur pouvoir. Chez les Romains
on appelloit/^/w, pacte public, convention folem-
nelle

, un traité fait par ordre de la puiiïance fouve-
raine, ou qui avoit été ratifié ; mais lorfque des per-
fonnes publiques avoient promis fans ordre de la
puiffance fouveraine quelque chofe qui intéreffoit le
fouverain , c'eft ce qu'on appeiloitfponfio , une fimple
promefle.

En général il eft certain que lorfque des miniftres
font fans ordre de leur fouverain quelque ^^'con-
cernant les affaires publiques , le fouverain n'eft pas
obligé de le tenir , & même le miniftre qui a traité
fans ordre peut être puni fuivant l'exigence du cas ;
cependant il peut y avoir des circonftances dans lef-
quelles un fouverain eft tenu ou par les règles de la
prudence, ou même par celle de lajuftice & de l'é-

quité
, à ratifier un traité quoique fait & conclu fans

fon ordre.

Lorfqu'un fouverain vient à être informé d'un
traité conclu par un de fes miniftres fans fon ordre

,
Ion filence feul n'emporte pas une ratification , à-
moins qu'il ne foit d'aiileurs accompagné de quelque
acle

,
ou de quelqu'autre circonftance qui ne puiffe

vraiffemblablement fouffrir d'autre explication ; & à
plus forte raifon , fi l'accord n'a été fait que fous cette
condition que le fouverain le ratifiât , il n'eft obli-
gatoire que lorfque le fouverain l'a ratifié d'une ma-
nière formelle. (Z>. /.)

Traité public, ( Littérat. ) fi les anciens rom-
poient leurs traités publics auffi a'ifément que les puif-
fances modernes , ils les contradoient du-moins avec
de grandes & de graves folemnités. Vous trouverez
dans Potter , Archccol. grœc. /. //. c. vj. les cérémo-
nies que les Grecs obfervoîent dans cette occafion ;
nous en détaillerons auffi quelques-unes en particu-
lier

,
d'après Paufanias , au mot Traité d'alliance»

Tite-Live , liv. I. ch. xx'jv. indique les ufages des
Romains dans la conclufion de leurs traités publics..
On pourroit recueillir des anciens auteurs beaucoup
de chofes curieufes fur cette matière , mais je ne fâ-
che pas que perfonne ait encore pris cette peine.
(D.J.)

r ^

Traite d'alliance
, ( Antiq. grecq. & rom.) Pau-

fanias a décrit tout au long & plus d'une fois les cé-
rémonies qui s'obfervoient en pareille rencontre.
On immoloit une victime dont par reipect on ne
mangeoit point la chair confacrée. Chaque contrac-
tant, après le facrifice

, répandoit une coupe de
vin , ce qui s'appelioit libation, d'où les alliances fe
nommèrent <nrovlctï

5 & les infraftions Ù^Ut,^
: pa~

teramque tenentes
, Jlabant , & ccesâ jungibant fœdera •

porca ; on fe touchoit enfuite de part & d'autre dans
la main droitre , cœdent infœdera dextrâ ; & pour af-
fureHes engagemens réciproques , on en prenoit à
témoin les divinités vengereffes,principalementJupi-
ter ûpmoç , le dieu du ferment. Paufanias dit que Phi-
lippe à force de fe parjurer dans fes traités d'alliance

9
irrita le ciel &c mérita qu'une mort violente & oré-
maturée lui apprît qu'on ne fe joue pas impunément
des dieux. (D.J.)
Traite extraordinaire, (Finances.) on nom-

me ainfi un accord cju'un fouverain faitavec des gens
d'affaires pour différens objets

, moyenant des fem-
mes d'argent qu'ils lui donnent pour fes projets , ou
fes befoins prefians.

Dans ces conjonctures on traite quelquefois avec
eux pour des produits de ferme de taxes qu'on leur
abandonne

, moyennant des fomines d'argent qu'ils
avancent , ou dont ils font les fonds ; comme auffi
pour la recherche de certains abus qui peuvent s'être

commis par laps de tems au fujet de terres , de char-
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ges , d'offices , &c. car il eff impoffible de dire fiif

-combien de chofes ont été portés en divers tems &
en divers lieux des traités particuliers & extraordi-

naires.

Mais on ne peut s'empêcher d'obferver que leur

effet eft toujours de nuire au bien de l'état
,
parce

cjiie par cette voie le traitant enlevé de force & par

autorité à des milliers de familles leurs revenus &
leurs capitaux , au-lieu qu'une impofition générale

n'entameroit qu'une portion du revenu. Onconnoît
trop bien pour en douter d'un côté l'art & la rapacité

des traitans,& de l'autre les vices des traités extraor-

dinaires. Il fuffit pour le juflifier de dire que ces for-

tes de traités tirèrent depuis 1689 jufqu'à 171 5 , c'eff-

à-dire en 26 ans , des peuples de ce royaume
s
plus

de huit cens quatre-vingt onze millions , fur laquelle

fomme on peut juger quel fut le bénéfice des gens

d'affaires.

Ces mêmes traitans furent taxés au coiifeil à vingt-

quatre millions,& l'état de leur gain étoit de foixante

tk quatorze millions ; cependant quoique cette taxe

fût modérée , il femble qu'on leur avoit accordé vo-
lontairement le droit de retirer d'auffigros bénéfices,

puisqu'ils les avoient acquis fous l'autorité publique;

mais la conftitution politique étoit contraire à l'inté-

rêt général. Le gouvernement crut manquer de cré-

dit , tandis qu'il ne lui manquoit que de chercher des

moyens plus naturels d'impofitions générales & fur

tout le corps de l'état. D'ailleurs comme le nombre
de ceux qui font ces profits immenfes efl borné , il

eft évident que c'eft. un petit nombre de fujets qui

engloutiffent les richeffes du royaume.
On ne peut guère fuppofer qu'il y ait eu plus de

cinq cens perfonnes qui ayent été fuccefîivement in-

téressés dans ces diverfes affaires pendant les vingt-

fix années dont nous avons parlé ; & fi l'on fuppofe

que leurs dépenfes ont monté pendant cet intervalle

de tems à deux cens millions , il doit leur être relié

entre les mains un capital defix cens millions. L'ar-

gent cherche l'argent , & chacun conçoit que ceux
qui indépendamment d'affaires lucratives par elles-

mêmes fc trouventdès capitaux immenfes en argent,

font en état de faire l'acquifition de tous les papiers

avantageux , de fpéculer fur toutes les variations de
la place

,
d'y influer même , enfin d'ajouter chaque

jour quelques nouveaux degrés à leur fortune & à

leur dépenfe. (D. /.)

Traité
5
dans le commerce , convention , contrat

dont on tombe d'accord , & dont on règle les clau-

fes & conditions avec une ou plufieurs perfonnes.

Il fe dit de tout ce qui peut entrer dans le commerce
par achat , vente ,

échange , &c. On fait des traités

pour des fociétés , pour des achats de fonds , de ma-
galins ou de boutiques ;

pour fretîer des vaiffeatix

,

pour les affurer & les marchandifes qui font defîus ;

ces derniers fe nomment polices d'affurance. Voye^ Po-
lice & Assurance. On fait aufîi des traités pour des

compagnies de commerce , pour des colonies, pour
la fourniture des vivres & fourrages des armées , &c.

Dicl. de Comm.
TRAITEMENT , f. m. (

Gramm.) terme relatif à

un bon ou mauvais procédé qu'on a avec quelqu'un

,

au bon ou mauvais accueil qu'on lui fait. Le vaincu a

reçu toutes fortes de bons traitemens du vainqueur.

On effaiméou haï des peuples , félon le bon ou mau-
vais traitement qu'on leur fait.

Traitement fe prend dans un autre fens pour les

foins que le chirurgien a donnés à un malade. Tant
pour le traitement de cette maladie.

TRAITER , v. a cf. & n. ( Gramm. ) c'eft être en

négociation , en commerce , prendre des arrange-

mens , &c On dit il traite de cette charge. On traite

de la paix. C'eft qualifier ; on dit il traita le pape de

fa faintetê'; il veut qu'on le traite, d'excellence. On
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vous traitera d'impertinent, fi vous n'y prenez garder
C'eft. en ufer bien ou mal dans la fociété , ou dans le

domeftique ; comme elle m'a traité ! je la reverrois I

moi ! non , non , cela ne fera pas
;
quand elle me rap-

pellerait , m'en prieroit. C'efl tenir une bonne table;

il nous reçut chez lui & nous traita magnifiquement.
C'efl foigner un malade dans une maladie chirurgica-

le ; fi vous croyez avoir cette maladie
,
perfonne ne

vous traitera mieux que Keifer. Il efl: aufîi relatif à
l'objet d'une fcience , d'un ouvrage ; cet ouvrage
traite de l'agriculture ; l'Aftronomie traite du mouve-
ment des affres ; à la manière dont un auteur s'efl

acquitté de fa tâche , il a bien traité fon fujet. Les
chairs y font très-bien traitées ; les draperies y font

mal traitées. Voyez les articles fuivans.

Traiter , ( Commerce. ) convenir de certaines

conditions. On dit dans le commerce, traiter du fonds

d'un marchand, traiter de fes dettes, traiter d'une

aclion, c'efl-à-dire convenir des fommes d'argent ou
des conditions au moyen defquelles on veut acheter

toutes ces chofes.

Ce terme s'applique à la vente aufïi-bien qu'à l'a-

chat ; on dit en ce dernier fens
,

je veux traiter des

actions que j'ai dans cette compagnie , c'eff-à-dire les

vendre & m'en défaire. Dicl. de Comm.
Traiter

,
fignifie auffi faire un commerce.

Traiter des nègres , traiter des caftors , c'efl faire

en Guinée le commerce des nègres , & en Canada
celui des caffors. On dit plus ordinairement pour
l'un & pour l'autre faire la traite. Voye{ Traite. Dicl.

de. Commerce.

Traiter , en termes de Boyaudier , c'eft ôter avec

des joncs entrelacés dans les deux cordes , le plus

gros de matières qui y font reftées , & qui pour-

raient être préjudiciables aux cordes en les pourrif-

fant.

Traiter , on dit en peinture , traiterun fujet ; voilà

un fujet bien traité, admirablement traité ; lorfquela

compofition efl belle, & que l'inflant qui caratférife

la fcène ou fujet traité efl bien faifi. Il eff avantageux

de traiter des fujets connus. Tel a traité le même fujet

que tel , &c.

TRAITEUR, f. m. ( art de Cuifine. ) cuifinier pu-

blic qui donne à manger chez lui , & qui tient falles

& maifons propres à faire noces & feffins. Il y a à

Paris une communauté de maîtres queux-cuifiniers ,

portes-chapes & traiteurs
,
érigée en corps de juran-

de par Henri IV. Savary. (Z>.

Traiteur
, ( Comm. ) on appelle âinfi à la Louî-

fiane , les habitans françois qui vont faire la traite

avec les Sauvages , & leur porter jufque dans leurs

habitations, des marchandifes qu'ils échangent con-

tre des pelleteries. On les nomme en Canada cou-

reurs de bois. Voye^ Tr AITE. Diclion. de Com.

TRAITOIRE, f. f. terme de Tonnelier, infiniment

de tonnelier
,
qui fert à tirer & à alonger les cer-

ceaux , en liant des tonneaux. Il efl compofé d'un

crochet de fer, & d'un manche. (D. /.)

TRAITRE , f. m. (Gramm.) celui qui fe fert de la

confiance qu'on avoit en lui
,
pour nous faire du mal.

Celui qui en ufe ainfl avec fon roi, fa patrie, fa fem-

me -, fes enfans , les indifférens , fa maitreffe , fon ami

,

mérite également ce nom.
TRALE ou TRASLE

,
Voy^ Mauvis.

TRALLES
,
(Géog. anc.) ou T'RALLl

S

, car les

auteurs emploient ce mot indifféremment au pluriel

& au fingulier. Tralles étoit une ville de l'Afie mineu-

re dans la Lydie , ayant à la gauche la montagne Mé-
fogis , & à la droite la campagne du Méandre, Stra-

bon dit qu'elle étoit riche, peuplée, & fortifiée de

tous côtés par la nature.

M. Wheler dans fon voyage de l'Anatolie , tome I.

pagej 3 /.rapporte avoir vu deux médailles de la vill e

de Tralles, l'une de l'empereur fous le confulac
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de Modérais : îe revers efl une rivière avec ces let-

tres : Tpaaaianhn , c'eff-à-dire des TralLiens. Cette
gravure fait voir que TralUs étoit lltuée fur une ri-

vière, ou proche d'une rivière; êk cette rivière étoit le

Méandre. Trallis , continue "Wheler, étoit une grande
ville où s'afTembloient ceux qui étoient employés au
gouvernement de FAfie. M. Smith afïure qu'elle efl

aujourd'hui abfoiument détruite ;il en refte pourtant
les ruines

,
que les Turcs appellent Sultan-Heffer , ou

lafortcrefje du fultan. On les voit fur une montagne
,

à demi-lieue du Méandre, fur le chemin de Laodi-
cée à Ephefe, à vingt heures de chemin de la premiè-
re, près d'un village appellé Teke-qui,

L'autre médaille efl de l'empereur Gallien ; elle a
fur le revers une Diane qui chafTe, & on lit ces let-

tres autour, TPAAAiANiiN , c'efl-à-dire des Tral-
lims.

Cette defcription s'accorde affez bien avec celle

de Sîrabon, qui met Traites fur une éminence ; &
comme cette ville n'étoit qu'à une demi- lieue du
Méandre, la diflance n'étoit pas affez grande pour
empêcher qu'elle ne pût être mife au nombre des vil-

les bâties fur ce fleuve.

La ville de TralUs eut divers autres noms ou fur-

noms. Pline, /. V. c. xxix. lui donne ceux REvantia,
de Seleucia &l iïAntiochia. Etienne le géographe dit

qu'on la nomma auparavant Antheia^ à cauie de la

quantité de fleurs qui croiiToient aux environs.
La notice d'HiérOclès marque la ville de Trallis

dans la province proconfulaire d'Aile, fous la mé-
tropole d'Ephefe.

Phlegon, affranchi de l'empereur Adrien, étoit de
Traites , 5c vivoit au commencement du fécond fie-

cle. Il compofa plufieurs ouvrages , entr'autres une
Hifloire des olympiades , divifée en feize livres; mais
dont il ne nous refle qu'un fragment. La meilleure
édition des débris de cet auteur, efl celle que Meur-
fius a pris foin de publier à Leyde en i6ix , en grec
& en latin , avec des remarques.
Comme dans ces débris Phlegon parle d'une éclipfe

de foîeil mémorable , arrivée en la deux cent deu-
xième olympiade, c'efr. une grande queflion de fa-

vcir fi cette éclipfe efl la même que celle des ténè-
bres qui parurent à la mort de J. C. 6z cette quellion
fut vivement agitée il y a 30 ans en Angleterre, dans
plufieurs écrits pour &t contre.

Le docteur Sykès (Arthur Ashley) mit au jour
à Londres, en 1732, une difiertation dans laquelle
il foutint qu'il elt très-probable que Féclipfe dont
Phlegon a parlé, étoit une éclipfe naturelle arri-

vée le 24 Novembre de la première année de la

deux cent deuxième olympiade, & non dans la qua-
trième année qui efl celle de la mort de J. C. M.
AYhiflon oppofà à cette differtation une pièce inti-

tulée : Le témoignage de Phlegon défendu; ou , Relation
des ténèbres & du tremblement de terre arrivé à la mort
de J. C. donné par Phlegon , arec tous les témoignages
des auteurs payens & chrétiens qui confirment cette re-

lation. Le docteur Sykès répondit par une réplique
intitulée : Défenfe de la differtation fur ?éclipfe dont
Phlegon fait mention^ où Von prouve plus particulière-

ment que cette éclipfe na aucun rapport avec les ténèbres

arrivées à la mort de notre Sauveur , & ou L'on examine
en détail les obfervations de M. Whijlon. Londres 1733,
in-8°.

Cette défenfe du docleur Sikès , lui attira de nou-
veaux adverfaires , entr'autres Jean Chapman & Tho-
mas Bavfon

,
qui lui répliquèrent ainfi que M. Whi-

flon. Tous ces écrits polémiques font contre l'ordi-

naire extrêmement précieux à recueillir , car outre
qu'ils ne renferment aucune perfonnalité , on n'a
point encore traité de queflion critique avec plus de
recherches curieufes, Se avec plus de profondeur
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d'érudition. Foyei rarticle Phlegon du dïcliori. de Jac-
ques Georges de Chaufepié.

Jntkémius qui fleuri ffoit au fixieme fiecre, fotislë
règne de Jufrinien, étoit auln de TralUs. 11 pafîa pouf
très-habile dans lArchite&ure , la Sculpture èc les
méchaniques. ( Le chevalier de Ja vcg vr t. )TRALLEY, (Géog. mod.) ou TRALLY, petits
ville d'Irlande, dans la province de Moimfter, au
comté de Kerri, à quatre milles de la mer. Elle en^
voie deux députés au parlement dé Dublin. (£>. J.)
TRA - LOS - MONTES

,
(Géogr. mod.) province

de Portugal, bornée au nord par le royaume. de
Léon, la Galice, la province de Béira & celle de
Duero-e-Minho. Elle a environ 30 lieues de long fur
20 de large; on y recueille du vin & beaucoup
d'huile. Miranda en efl la capitale. (D. J.)

TRAMA IL , f. m. (Chaffe.) c'efl un grand filet

pour prendre des oifeaux la nuit en plaine campa-
gne. Il refîemble beaucoup à un autre filet que les
Anglois appellent cloche \ avec lequel ils chaffent aux
oifeaux avec du feu.

Ce mot vient du latin tremaculum, ou de macula

>

parce que ce filet efl compofé de trois rangs de mail-
les»

On l'étend fur la plaine
, de forte qu'une de fes ex-

trémités garnie de petites boules de plomb
,
pofe h>

bremenc fur la terre , & que l'autre extrémité foin
tenue par des hommes , fe traîne le long du champ

,
pendant que d'autres hommes portent des deux cô-
tés des lumières qui jettent beaucoup de flamme ; ce
qui obligeant les oifeaux de s'envoler, ils fe prennent
dans le filet à/nelure qu'ils fe lèvent. Voye^ Cloche,
Tramail, terme de Pêcheur , filet propre à pêcher

dans les petites rivières ; il efl compofé de trois rangs
de mailles en lozange, mifes les unes devant les au-
tres, dont celles de devant & de derrière font fort
larges

, & faites d'une petite ficelle. La toile du mi-
lieu qui s'appelle la nappe, efl faite d'un fil délié;
elle s'engage dans les grandes mailles qui en bou^
chent PilTue au poiflbn qui v efl entré. (D> J.)
TRAMAUX

, TRAMATS , TRAMAILEONS
,

f. m. pl. terme de Pêche; ce font des filets de la même
efpece que ceux de la dreige, Voye{ Dreige , c'efl-

à-dire compofés de trois ûkts appliqués l'un fur
l'autre; ce que fignifie vifiblement tramail, ou com-
pofé de trois mailles. La pêche des tramaux diffère
de la dreige, en ce que le filet efl fédentaire fur le
fond de la mer. Pour cet effet , il efl pierré par le
bas , & garni de flottes par le haut. A chacune de
fes extrémités efl frappée une cabliere : il peut avoir
4 à 5

piés de haut. A fes extrémités font des corda-
ges fur lefquels font frappées des bouées

, par le
moyen defquelles on retrouve le filet que l'on éta-
blit

, en forte qu'il croife la marée. Ce filet prend
toutes fortes de poiflbns plats & ronds indifférem-
ment.

Les Pêcheurs relèvent plufieurs fois leurs filets 5
c'efl-à-dire qu'ils font plufieurs marées avant de le
retirer tout-à-fait , & le rapporter à terre, La tiffure

d'un bateau peut avoir 6 à 700 brafles en tout , &les
Pêcheurs ne s'éloignent guère plus que d'une lieue ôc
demie ou environ de la côte.

Les flamaux de ces tramails ont huit pouces en
quarré, & la toile, nappe ou fine efl d'un fil très-fin,

& a deux pouces en quarré , en quoi elle diffère beau^
coup de la dreige ou traine en pleine mer.

Il y a une autre forte de tramaux qui ne font ni
fédentaires , ni en dreige ; ils font dérivans à la ma-
rée, &C tout autrement établis que les autres,

La tellure efl compofée d'autant de deux pièces de
tramaux

,
qu'il y a d'hommes d'équipage dans le ba*

teau qui fait Cette pêche. Le filet n'a au plus que 4
piés de haut. La tête efl garnie de flottes de liège

,

& le bas d'environ une livre de plomb par braifes*

Yyv



53$ T R A
Les pièces de tramait ne font point jointes l'une à

Fautre côte à côte, comme celle de la dreige ufitée

aux côtes de Normandie & de Picardie ; mais elles

font féparées les unes des autres par un bout de fu-

nin de 8 brafles environ de longueur, lequel efl frap-

pé fur la tête de la deuxième pièce de tramail ; ainft

fucceffivement jufqu'au bout. On frappe au commen-
cement & à la fin de la teffare , un cordage plus foi-

î>le que le funin qui unit les pièces de tramail. On
frappe fur cette corde une bouée de liège , & on met
un femblable cordage garni d'une bouée entre cha-

que pièce de tramaux
,
pour foutenir de diftance

en diftance la teffure que l'on defcend, ou que l'on

relevé félon qu'on le juge convenable ,& que la pro-

fondeur de l'eau l'exige.

On pêche de cette manière toutes fortes de poif-

fons plats. Les Pêcheurs ne reftent pas fur leurs fi-

lets
,
qu'ils viennent retrouver aifément fuivant leur

eftime , & ils nomment ce filet des tramaux cachants

à la dérive

Quand les Pêcheurs fe fervent de ces tramaux à la

mer , ils les tendent en rets traverfant entre les ro-

ches , & font la même manœuvre que les Pêcheurs

aux filets nommés picots. Les Pêcheurs dans leurs

barques fe mettent entre la terre & le tramail,& bat-

tent l'eau avec leurs avirons
, pour faire lever &

faire fuir les poiflbns plats & ronds dans le filet qu'ils

relèvent d'abord qu'ils ont cefle leur batture; & fou-

vent ils font en une heure trois battures. Ils font

cette forte de pêche à la mer , le long des côtes , en

tout tems , & fur-tout lorsqu'ils ne peuvent pêcher

dans l'embouchure de la rivière , foit à caufe des gla-

ces, la vafe ou débordement ; mais quand ils peu-

vent pêcher dans la rivière , ils font la pêche en dé-

rive. Voye^ les figures j. Pl. V. & la figure i. PL
VIII. de Pêche. La première repréfente les tramaux

fédentaires , fur le fond de la mer ; ôc la féconde , les

tramaux dérivans à la marée.

Il y a auffi des tramaux ou folles tramaillées , dont

les pêcheurs du reflbrt du comté de Calais fe fervent

pour faire la pêche. Les filets font les grands tramaux

ou folles tramaillées , les cibaudieres , mailles roya-

les , ou demi-folles , les bas parcs , des cordes de

pié , mais peu de ruchers ou grenadieres ; ils ont

commencé à abandonner l'ufage de ces derniers.

Les folles flottées tramaillées font d'un calibre

neuf fois plus grand que l'ordonnance de 1681 ne l'a

déterminé pour les folles dont la maille eft fixée à

cinq pouces en quarré; celles defangatte ont jufques

à douze & treize pouces en quarré. Il en eft de mê-
me de la nappe ou flue de ces filets

,
qui ont entre

cinq & lix pouces en quarré ; la maille de la toile

,

nappe ou flue des tramaux a été fixée par l'ordon-

nance à ai lignes feulement en quarré ; ainli celle

de ces pêcheurs font trois fois trop larges.

Ces filets fe tendent flottés , arrêtés par le pié

avec des torques ou bouchons de paille
,
placés de

demi-brafle en demi brafle , enfoncés d'un pié dans

le fable, le long des écores ou de la chute des ba-

nes. Pour contenir la tête des folles tramaillées &
chargées de flottes de liège, le pêcheur place de di-

flance en diftance de petites lignes frappées fur celle

des flottes dont le bout pareillement garni de tor-

ques de paille , eft enfoncé aufli dans le fable , de

manière que la marée ne puifle élever le filet qu'à

la hauteur feulement de trois piés au plus , Se com-
me ce ret en a plus de quatre , il forme une efpece

de ventre ,
poche ou foliée, où s'arrêtent les poif-

fons qui tombent dans les filets au retour de la ma-
rée , & qui y relient pris ; le ret eft placé en demi-

cercle , fuivant la difpofition du banc de fable au pié

duquel les pêcheurs le tendent ; chaque pièce de

ces folles a 9 à 10 brafles de longueur.

£c carra , forte de pêche qui fe pratique aux pafla-
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ges aux échenaux du baffin d'Arcaffon , dans le ref-

lort de l'amirauté de Bordeaux , fe fait avec un filet

tramailié ; mais la manœuvre eft différente de celle

des autres tramaux qui fervent à la pêche à la gran-
de mer ou dans la baie. Les mailles de la carte de
cette efpece de filet que les pêcheurs nomment au-
maillade du tramail, font très-ferrées, n'ayant au
plus que neuf lignes en quarré ; les pièces d'aumail-
lades ont environ vingt-cinq à trente brafles de long.
On en joint deux enfemble pour en faire une petite

tiffure
,
qui n'a au plus que demi-brafle de hauteur ;

cette pêche & celle des tramaux ou traînaillons dé-
rivans , fe fait en tout tems fur les échenaux; il faut

deux hommes dans une pinafle pour la faire ; on jette

le ret par le travers de l'échenal ; fur le bout forain
eft frappé une bouée de gourde ou de liège ; l'autre

bout eft amarré à la pinafle qui va à la dérive & en-
traîne avec elle le tramail qui roule iur les fonds au
gré de la marée ; les pêcheurs tâchent de faire tou-
jours croifer l'échenal par le filet qui eft peu chargé
de plomb par le pié ; les pêcheurs le relèvent de
tems-en-tems pour en ôter le poifîbn qui s'y trouve
pris , & ils remettent leurs aumaillades à l'eau plu-
ïieurs fois à chaque marée ; on prend de cette ma-
nière des mêmes efpeces de poiflons qu'avec les tra-

maux fédentaires , mais en bien moindre quantité , à
ce qu'aflurent les pêcheurs.

TRAMBLOWA, (Géog.mod.) petite ville, ou
plutôt bourg de la petite Pologne, dans le palatinat

de Podolie, fur la rivière de Kerizen. /.)

TRAME , f. m. (Manufacl.) ou TREME , ce ter-

me fignifie les fils que les Tifteurs , Tiflerans& Tif-

futiers , font pafler tranfverfalement avec une efpe-

ce d'outil appellé navette, entre les fils de la chaine,
pour former fur le métier des étoffes , des toiles , des
bazins, des futaines , des rubans , &c. Les trames font
de différentes matières , fuivant les marchandifes
que l'on veut fabriquer. Dans les taffetas, la trame Se
la chaine font toutes de foie ; dans les moires , la tra-

me eft quelquefois de laine , & la chaine de foie ;

dans les ferges, la trame eft de laine aufli-bien que la

chaine , les tiretaines ont la chaine de fil , Se la trame.

de laine. Le mot trame femble venir de tranfmeare 9

parce que la trame eft poufîée au-travers des fils de la

corde , étendus en longueur furie métier. ( D. J. ) i

TRAMER , v. acf. c'eft préparer la trame.

Tramer fin, (Rubanier. ) fe dit lorfqu'au lien

de faire fa trame d'une grofleur raifonnable , on la

fait exceflivement fine , ce qui épargne à la vérité

beaucoup de matière , mais rend l'ouvrage plus long

dans la fabrique
,
parce qu'il faut frapper plus fort ;

la trame par fa finefle empliflant moins la duite , les

coups de battans étant multipliés ; c'eft donc l'ou-

vrier feul qui fouffre de ce ménage , contre lequel il

a fouvent lieu de réclamer ; il eft vrai qu'il y a des

ouvrages qui demandent cette précaution pour leur

perfection ; en ce cas , il feroit de la juftice des maî-

tres de compenfer cette néceflité par quelque petite

reconnoifîance de leur part.

TRAMEUR , f. m. terme de Manufaclur. ouvrier

dont l'occupation eft de difpofer les fils des trames,

pour être employées à la fabrique des étoffes, (27./.)

TRAMILLONS, f. m. terme de Pêche, filet tra-

mailié , c'eft-à-dire
,
compofé de trois filets appli-

qués l'un fur l'autre ; la manœuvre eft la même que
celle des alofteres ; la tête eft garnie de flottes de liè-

ge , & le bas eft plombé.

Les pêcheurs s'en fervent pour prendre des éper-

lans : on fait cette pêche feulement d'ebbe Se de jour;

car de nuit Se de flot on ne prendroit rien ; le bout
forain du filet eft foutenu d'une bouée , Se l'autre dé-

rive à la marée. Voye^ Tramaux.
TRAMONTANE , f. f. ( Navig. ) eft proprement

le nom de l'étoile polaire, en tant qu'elle fert à con-
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«îuïre les vaifïeaux fur mer; d'où eft venu le pro2
verbe

,
il a perdu la tramontane , c'eft-à-dire , il efil dé-

concerté.

Tramontane
,

fignifie aufiï en Italie & fur la mer
Méditerranée un vent qui fouffle du côté qui eft au*
delà des monts, par rapport à l'Italie. Chambers.

.
TRANCHANT, f. m. ( Gram, ) c'eft dans un ou-

til deftiné à couper , la partie qui eft oppofée au dos
& qui coupe. On dit le tranchant d'un rafoir

i
d'un

couteau ; mettre à tranchant. Tranchant eft aiiffi le
participe du verbe trancher, & fe prend adjective-
ment , comme lorfqu'on dit un infiniment tranchant.
TRANCHE , f. f. ( Gcom. ) quand on conçoit

qu un prifme, un cylindre , une pyramide, un cône,
&c font coupés par des plans parallèles à la bafe , les
feclions qui en naiffent s'appellent des tranches : on
donne même quelquefois ce nom aux portions foH*
des comprifes entre deux coupes. ( E )Tranche de marbre, {Architecte} morceau de
marbre mince

, qu'on incrufte dans un comparti-
ment, ou qui fert de table pour recevoir une inf-
cnption. {D. /.-)

i RANCHE
,
en terme d'Eperonnier , eft un outil en

forme de cifeau, logé dans un morceau de bois rond
& fendu

, dans lequel la tranche eft retenue par deux
liens de fer; ce bâton fe nomme bois de la tranche.
Voyei lesfig. Pl. de /'ÉPERONNIER.

1 RANCHE, en terme de Doreur fur cuir, eft une
petite bande d'or pour faire les bords des livres
qu'on relie en veau & qu'on dore.

1 RANCHE, terme de Ferranderie , outil dont les
Serruriers & les autres ouvriers en fer fe fervent
pour couper & fendre les barres de fer à chaud. Cet
outil eft d'acier ou de fer bien acéré en forme d'un
coin ou gros cifeau , de cinq ou fix pouces de long,
avec un long manche de bois, ( Z>. /. )
Tranche, forte de couteau dont les Fondeurs en

fable fe fervent pour réparer & tailler les moules
qu'ils conftruifent ; c'eft une lame de fer roulée par
un bout & aignifée en langue de carpe tranchante
des deux côtés par l'autre. Voyei les fia. Pl. du
Fondeur en fable,

1 RANCHE , terme de Laboureur ; c'eft un outil de
fer qui coupe la terre

,
lequel a divers noms , félon la

diverfité des contrées; les uns l'appellent/?/'^, les
autres ouille

, quelques-uns ouillant. Dicl. économiq.
Tranche

,
{Monnoie.) ce terme de monnoie fi-

gnifie ^circonférence des efpeces , autour de laquelle
on imprime une légende ou un cordonnet

,
pour em-

pêcher que les faux-monnoyeurs ne les puiffent ro-
gner; on ne peut marquer que les écus de la légen-
de,Dominefalvumfac regem,-pzvce que le volume peut
porter des lettres fur la tranche ; mais le volume des
autres efpeces, tant d'or que d'argent, ne fauroit por-
ter fur la tranche qu'un cordonnet avec un grenetis
des deux côtés , ou feulement une hachure. L'ufage
de mettre une légende fur la tranche des monnoies , a
commencé en Angleterre. François le Blanc dans ion
traité des monnoies de France , dit qu'il faut efperer
qu'un jour on protégera la nouvelle invention qui
marque les monnoies fur la tranche, en même tems
que la tête & la pile. Ce fouhait qu'il faifoit en 1690,
ne fut pas long-tems à être accompli dans ce rovau-
me. (D.J.)

J

Tranche , terme de Relieur ; ce mot s'entend de
l'endroit du livre par où il a été rogné fur la prefîé

,

e'eft-à-dire
, de l'extrémité des feuillets que l'on dore^

ou que l'on met en couleur. On dit dorer , noircir
*

rougir & marger fur tranche , félon que c'eft de l'or

'

ou de quelqu'une de ces couleurs que l'on met fur la
tranche. {D.J.)
Tranche

, {Coutelier, Tailland. Serrur.) & autres
ouvriers en fer. Ils en ont de deux fortes ; l'une en
forme de coin, prife dans un gros morceau de bois
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fendu par le bout, & retenu dans cette fente par deux
cercles de fer. Elle fert à ouvrir les greffes barres d»
fer. L autre a queue

, qu'on place dans un trou pra-
tique vers la bafe de la bigorne de l'enclume File fert
à couper de petits morceaux de fer, à féparer d-s
petits ouvrages , de la barre dont on les a faits La
première de ces tranches fe pofe fur le morceau de
ter a trancher ou a ouvrir ; un ouvrier tient le mor-
ceau de fer, pofe deffus la tranche, dont il tient le
manche

, & un autre ouvrier avec un gros marteau
frappe fur la tête de la tranche. Pour fe fervir d* la
féconde au contraire un feul ouvrier fuffit. Il pofe le
fer fur cette tranche fixée dans le trou de la bicorne ;

ïo a
Px?^

U1
"
la pieCe à fëParer de la

,

1 MANCHE
,
adj. m. terme de Blafon on dit qu'un

ecu eft tranche
, lorfqu'il eft divifé en deux dia4na-

lement & que la divifion vient de l'angle dexfre du
chef, a 1 angle feneftre de la pointe

; quand il eft dï-
vrfe au contraire

, on l'appelle taillé. On dit tranché-
crenele

,
quand la divifion du tranché eft faite par cré-

neaux; tranché-endenté eûqiwnd les deux parties de
i ecu entrent l'une dans l'autre par dentelure. Tranché-
retranché, fe dit de ce qui eft tranché

, puis taillé &
retranche

; & tranché-taillé, quand fur le tranché il ya une petite taille ou entaille au coeur de l'écu Méné-
trier. {D. J. )

TRANCHÉE
,

f. f. {Anhit.) ouverture en terre
creufee en long & quarrément

, pour fonder un édi-
fice

, ou pour poler & reparer des conduites de
plomb , de ter ou de terre.

Tranchée de mur. Ouverture en longueur hachée
dans un mur pour y recevoir& fceiier une folive, ou
un poteau de cloifon , ou une tringle qui fert à por-
ter de la tapnTerie.

r

On appelle encore tranchée de mur , une entaille
dans une chaîne de pierre au-dehors d'un mur

, pour
y encadrer l'ancre du tiran d'une poutre & la re-
couvrir de plâtre. On fait auffi de ces tranchées pour
retenir les tuyaux de cheminées , qu'on adoffe con-
tre un mur. "Davikr. {D.J.)
Tranchée, folle que l'on a creufée dans la terre

pour faire écouler les eaux d'un marais , d'un pré
d un étang

, &c
. ou pour détourner le cours d'une ri-

vière, Voyei FOSSÉ. Chambers*
Tranchées

, {Fortification. ) dans l'attaque des
places, font des efpeces de chemins creufés dans la
terre pour arriver à la place fans être vu de fes dé-
fenles.

Lorfque \z tranchée eft parallèle à la place ; on lanomme parallèle ou place d'armes, Voye^ Lignes PA-
RALLELES ou Place d'armes.

Lorfqu'elle fert de chemin pour arriver à la place,
elle fe nomme boyau, Voye{ BOYAU.

Il y a plufieurs efpeces de tranchées-, favoir :

La tranchée à crochet
, la tranchée double , la directe Se

la tranchée tournante.

La tranchée à crochet eft la tranchée ordinaire qui va
en zig-zags vers la place.

^La tranchée double eft celle qui étant vue des deux
cotes a un paravant de chaque côté.
La tranchée directe eft celle qui va difedement aux

ouvrages où elle fe dirige
,
parce que le terr ein ou la

lituation ne permet pas de la conduire autrement. On
la défile par de fréquentes traverfes, & en la faifant
plus profonde que la tranchée ordinaire. Voyez ces
différentes tranchées, Pl. XVI. defortification, fi». u

La tranchée tournante eft celle qui entoure ou qui
forme une efpece d'enveloppe autour des ouvrais
attaques

; telle eft celle qu'on fait pour le logeaient
du glacis ou du chemimeouvert, Pl. XVI.fig. ,.n°.u
Cette tranchée F eft défilée des ouvrages qui les dé*
couvrent par des traverfes intérieures G,ôc des exté-
rieures T,

Y 7 7 n
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La tranchée s'ouvre ordinairement lorfque les li-

gnes de circonvallation & de contrevallation iont à-

peu-près aux deux tiers de leur façon. Dès que ces

lignes font tracées
,
l'ingénieur qui a la principale

direction du fiege , examine le côté le plus favorable

/pour les approches& le moins fufceptible de défenfe.

Il règle fur le plan de îa place & de fes environs la

difpofition & le nombre des attaques ; après quoi le

tèrrein qu'elles doivent occuper étant bien reconnu,

il fe met en état de faire travailler à la tranchée , c'eft-

-à-clire , d'en faire commencer l'ouvrage. C'eft ce

commencement de travail qui fe nomme touverture

de la tranchée.

Pour fe diriger dans ce travail , on prolonge dans

la campagne les capitales des battions du front de

l'attaque. Pour cet effet on plante hors de la portée

dufufil des piquets dans le prolongement de l'angle

flanqué des battions, & de l'angle taillant du chemin-

-couvert oppofé. Ces deux points pouvant être re-

marqués aiîément de loin ; ils donnent le moyen de

planter facilement plufieurs piquets dans leur aligne-

ment. On peut avoir de même le prolongement des

capitales de tous les autres ouvrages qu'on peut avoir

attaquer , ou qui couvrent ou forment le front de

Tattaque. On attache des bouchons de paille aux pi-

quets qui donnent ces alignemens , afin de les dillin-

,guer ou remarquer plus facilement dans la nuit.

Le général règle aufîi l'état des gardes d'infanterie

êc de cavalerie qui doivent être de fervice chaque

jour , & de manière qu'elles aient au-moins trois ou

quatre jours de repos , &C qu'elles foient aufîi fuffi-

fantes pour repoufler les forties que peuvent faire les

troupes de la garnifon.

On détermine aufîi en même tems la cavalerie qui

doit porter la fafcine,ôc les travailleurs de jour & de

nuit, qui doivent être en fort grand nombre les pre-

mières Se fécondes gardes , ce qui fe fait un jour ou

deux avant l'ouverture de la tranchée , à la diligence

du major général & du maréchal général des logis de

la cavalerie. Ces deux officiers ont foin de faire aver-

tir les troupes de bien reconnoître la fituation des

gardes. Ils doivent auffi s'entendre &: fe concerter

avec le directeur général de la tranchée , recevoir de

lui les demandes journalières qu'il ett obligé de leur

faire fur les befoins de la tranchée , & avoir foin qu'il

ne lui manque rien.

Tout cela préparé , le directeur règle fon détail

avec les ingénieurs. Il les inttruit du lieu où il veut

ouvrir la tranchée , & il a befoin de leur faire pren-

dre de la mèche ou des cordeaux, des piquets& des

maillets pour la tracer. On fait porter tout cela en pa-

quets par des foldats, qui ont foin de tenir toutes ces

chofes en état de s'en fervir lorfqu'il en ett befoin.

Lorfque tout ett réglé , on pofe une petite garde

près des lieux où le travail doit commencer , afin

d'empêcher qu'on n'y dérange rien , & qu'on ne les

fréquente pas trop, car il ett important de cacher fon

deflein autant qu'on le peut.

Le jour de l'ouverture étant venu , les gardes s'af-

femblent fur les deux ou trois heures après midi , el-

les fe mettent en bataille
,
après quoi on leur fait la

prière. Le général les voit défiler fi bon lui femble.

Les travailleurs s'affemblent aufîi près de-là , étant

tous munis de fafeines, de piquets, & outre cela d'u-

ne pelle & d'une pioche.

Quand la nuit approche , & que le jour commence
à tomber, les gardes fe mettent en marche

,
chaque

foldat portant une fafeine avec fes armes , ce qui

doit fe pratiquer à toutes les gardes. A l'égard des

outils , il fuffit d'en faire prendre aux travailleurs les

deux premières gardes, & de les faire biffer à la

tranchée où on les retrouve.

La garde de cavalerie va prendre en même tems les

jpottes qui doivent lui avoir été marqués fur la droite
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1 & la gauche des attaques,ou fur l'une des deux,feïon

qu'il a été jugé convenable: tout celafe fait le premier
jour en filence &fans tambours ni trompette. Les gre-

nadiers & les autres détachemens marchent à la tête

de tout, fuivis des bataillons de la tranchée, 8>C ceux-ci

des travailleurs, lefquels font tous difpofés par divi-

lions de 50 en 50 ;
chaque divifion ett commandée

par un capitaine , un lieutenant & deuxfergens. On
lés fait marcher par quatre ou fix de front jufqu'à

l'endroit où l'on veut commencer le travail. Lorfque
la tête de ces travailleurs ett arrivée , le brigadier

ingénieur du jour
,
qui a le deffein des attaques pro-

jettées , va pofer les brigades en avant par les lieux

où la tranchée doit palier , pendant que les bataillons

s'arrangent à droite & à gauche de l'ouverture delà

première tranchée derrière les couverts qui s'y trou-

vent , linon aux endroits qui auront été marqués à
leur major , où ils déchargent leurs fafeines.

Ils fe repofent enfuite fur leurs armes en filence

,

toujours prêts à exécuter les ordres qui leur font

donnés.

Pendant cet arrangement, le brigadier ou l'ingé-

nieur qui a pofé ces détachemens, donne le premier
coup de cordeau , & il montre aux fous-brigadiers

ce qu'il y a à faire pour continuer à tracer la tran-

chée. Il fait enfuite dénier les travailleurs un à un por-
tant la fafeine fous le bras droit , fi la place ett à droite

,

èc fous la gauche, quand on la laiffe à gauche. Il com-
mence lui-même par pofer le premier des travailleurs,

puis le deuxième , troifieme
,
quatrième

, cinquiè-

me , &c. l'un après l'autre , leur recommandant :

i°. Le fdence :

2
Ô

. De fe coucher fur leur fafeine.

3
0

. De ne point travailler qu'on ne le leur com-
mande.
Quand le brigadier en a pofé ainfi plufieurs, il

cède fa place au premier ingénieur qui le fuit & qui
continue à pofer & faire pofer, pendant que lui bri-

gadier va prendre garde au tracé. Tout cela fe con-
tinue de fa forte

,
jufqu'à ce qu'on ait tout pofé

,

obfervant bien :

i°. Tous les replis & retours de la tranchée :

2
0

. De faire avancer les gens détachés , à-mefùre

qu'on avance le tracé :

3 °. De couvrir les brifures des retours par un-pro-

longement de deux ou trois toifes en arrière , ce qui

fe fait aux dépens de la ligne en retour, & ainfi de
toutes les autres.

4
0

. De faire j errer la terre de la tranchée du côté

de la place, pour s'en former un parapet qui mette
à couvert du feu de fes ouvrages.

5

0
. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler;

c'eft-à-dire, de diriger les boyaux de la tranchée, de
manière que leur prolongement ne donne fur aucun

des ouvrages de la place. Car il ett évident qu'alors le

feu de ces ouvrages découvriroitlesboyaux dans toute

leur longueur. Il faut prendre garde auffi de trop s'écar-

ter danslacampagne,pourne pas faire plus de retours

ou d'ouvrages qu'il n'eft néceffaire. On doit s'atta-

cher à faire enforte que les prolongemens des diffé-

rentes parties de la tranchée rafent les parties les

plus avancées des dehors de la place , ou qu'ils

ne donnent qu'environ à dix ou douze toifes près ;

ce qui ne peut guère fe faire que par ettime ,

à-moins qu'on n'ait commencé à tracer avant que

le jour foit tout- à -fait tombé, ce qui ett toujours

mieux, lorfqu'on le peut fans grand rifque.

6°. De ne pas s'éloigner des capitales prolongées,

dont il faut renouveller les piquets de tems-en-tems,

& les coèffer d'un bouchon de paille afin de les recon-

noître, même de quelque bout de mèche allumée pen-

dant la nuit ; parce qu'il faut fe faire une loi de ne

pas s'en éloigner , 6k: de les croifer fréquemment.

Il faut être en état de les reconnoître pour fe diriger
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félon leur direction , afin d'éviter les écarts & les

retours inutiles, parce que ce font les vrais guides
qui doivent mener à la place.

Pour bien faire, U faut pofer les retours à fafcines

comptées , afin d'en favoir toujours les mefures.
Si la fituation des ouvertures eft favorable , il ne

fera pas impoffible qu'on puilTe parvenir jufqu'à la

première parallèle ou place d'armes dès la première
nuit; mais fi on eft obligé d'ouvrir la tranchée de fort
loin, cela fera moins aifé, & il faudra employer
beaucoup plus de travail.

Il eft à préfumer que le directeur général aura fait

fon projet fur le pié d'avancer jufque-là la première
nuit ; &: s'il eft poffible , il faudroit en commencer
le retour, ne fût-ce que par une cinquantaine de
travailleurs.

Ce qui eft dit ici pour les attaques de la droite

,

fe doit auffi. entendre pour celles de la gauche,
chacune d'elles devant aller le même train , & tou-
jours marcher de concert; de forte que quand l'une
trouve quelque difficulté qui la retarde

, l'autre la

doit attendre pour éviter les inconvéniens
,
auxquels

iont fujets ceux qui allant trop vite, ne fe précau-
tionnent pas affez.

Quand le travail eft difpofé , on fait : haut les bras
9& tout le monde travaille, avertiffant toujours les

travailleurs de jetter la terre du côté de la place.
On fe diligente tant qu'on peut jufqu'au grand jour :

pour lors on fait mettre les détachemens à-couvert
fur le revers de ce qu'il y a de fait de la place d'ar-

mes & derrière les plus proches replis de la tête des
tranchées , ou on les fait coucher fur le ventre, car
elles font encore bien foibles le matin. Après cela,

on congédie les travailleurs de la nuit ; & on les re-

levé par un pareil nombre de jour
, commençant par

la tête , au contraire de ceux de la nuit qu'on a com-
mencé par la queue.

Il eft rare que cette première journée puhTe bien
achever les ouvrages qu'on a commencés

, quelque
foin qu'on fe donne pour cela, parce que d'ordi-
naire on entreprend beaucoup.
On ne doit pas cependant congédier les travail-

leurs de jour qu'ils n'aient à-peu-près achevé l'ou-
vrage de la largeur & profondeur qu'on veut lui

donner , ce qui eft bien difficile à obtenir des ou-
vriers qui ont toujours grande envie de s'en re-
tourner, & très-peu d'achever. C'eft pourquoi il eft

à-propos de faire parcourir, le fécond jour, le tra-

vail de la première nuit par un détachement de cent
ou deux cens homme"s qui ne feront autre chofe que
d'achever & parer ce qui a été commencé la pre-
mière nuit.

La mefure ordinaire des tranchées eft ordinaire-
ment de douze pies de largeur & de trois de pro-
fondeur. La terre de la tranchée étant jettée du même
côté , forme un parapet de trois piés ou trois piés &
demi d'élévation au-deffus du terrain de la campa-
gne , ce qui donne pour toute la hauteur du parapet
depuis le fond de la tranchée lix piés ou fix piés 6c
demi.

La féconde garde , le mafque étant levé , on monte
la tranchée, tambour battant, & on pofe encore à dé-
couvert ; mais il s'en faut bien qu'on entreprenne
autant de travail que la première nuit.

La féconde garde doit s'employer par préférence
à la continuation de la première place d'armes, à la-

quelle il faut donner toute l'étendue néceffaire
, &

pouffer cependant en avant ce qu'on pourra en croi-
fant toujours les capitales , dont il faut avoir foin de
marquer les prolongemens à-mefure qu'on s'avance
vers la ville , & les piquer chaque fois qu'on les
croife afin de les rendre toujours plus remarquables.

La place-d'armes entreprife fur toute fa longueur,
doit être achevée dans toute la perfe&ion qu'on
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pourra lui donner à la fin de la troifieme garde parce
qu'elle doit être la demeure fixe des bataillons juf.
qu'à ce que la féconde foit faite»

'

Outre la première ligne parallèle ou place-d'ar-
mes, qu'on doit confidérer comme l'ouvrage de la
deuxième & troifieme nuit, quoique commencée
des la première , on doit avoir fait marcher en avant
les deux tranchées de la droite & de la gauohe, mais
non pas jufqu'à la féconde parallèle. 11 ne feroit pas
prudent de s'avancer auffi promptement.

Les travailleurs de jour de cette garde doivent être
fournis en nombre égal à ceux de fa nuit. Le travail
de jour commence par celui de la tête , comme celui
de la nuit par la queue.

Tout le monde doit contribuer à preffer & per-
fectionner le travail de jour tant que l'on peut *

après quoi, quand il eft en état, il faut faire avan-
cer les premiers bataillons dans la place-d'armes,
& ne mettre que des détachemens dans les ouvra-
ges de latete

, avec ordre de ne point tenir ferme *
ii 1 ennemi vient à eux.

Le troifieme jour il faudra encore faire monter
force travailleurs

, afin d'en pouvoir employer trois
ou quatre cens à perfectionner ce qui manquera des
jours precedens

, & arriver à la deuxième ligne pa-
rallèle ou place-d'armes, à laquelle il faudra travail-
ler auffi avec la même vivacité.
Comme le feu de la place commence alors à de-

venir dangereux, il faut employer les fappes, non
qu il faille renoncer tout-à-fait à pofer encore à-dé-
couvert quelque partie de la troifieme nuit ; mais il
faut le faire directement, & pour cela trouver quel-
que terrain favorable qui fourniffe un demi-couvert
ou bien prendre le tems que le feu eft fort ralenti

'

comme il arrive fouvent après les deux ou trois pre-
mières heures que les foldats font las de tirer Pour
lors on peut dérober un tems pour pofer cent ou
cent vingt travailleurs, & plus fi le feu continue à
diminuer

; mais c'eft de quoi il ne faut pas abufer*
parce qu. il faut tenir pour maxime de ne jamais ex-
polerfon monde mal-à-propos, & fans grande rai-
ion; ce qui fe fait bien moins fouvent qu'il n'eft à
defirer, & fans qu'on en retire aucun avantage • au
contraire rien n'eft plus capable de retarder le tra-
vail

: c eft pourquoi après la féconde nuit il ne faut
P
a ^

ecouvert &ns grande circonspection.
Ainli il faut neceffairement après cette nuit employer
les iappes. Foye^ Sappe. j

Il eft très-important que le général vifite la tran-
chée, mais de tems-en-tems feulement , & non tous
les jours. Il doit y venir peu accompagné, fe faire
rendre compte fur les lieux de chaque chofe en parti-
culier, & donner les ordres fur tout autant qu'il le
jugera néceffaire.

Si les attaques font féparées , le lieutenant-général
de jour choifit celle qui lui plaît; fi elles fon? liéescomme il a le commandement général, il commande'
aux deux

; & par conféquent il doit occuper le milieu
entre les deux

, mais non pas à la tête des attaques ;parce que les allées & venues des gens qui ont af-
xaire a lui embarrafferoient le travail ; outre qu'il fe-
rort trop éloigné du gros des troupes , le milieu de
la tete des bataillons eft le lieu qui lui convient le
mieux. Il peut, & doit vifiter de tems» en -tems la
tete des ouvrages.

Le plus ancien maréchal-de-camp doit fe mettre à
la droite 1 autre à la gauche ; les brigadiers à la queue
des détachemens les plus avancés.
Le lieutenant-général du jour commande à la cava-

lene, infanterie, artillerie, ingénieurs, mineurs &
généralement a tout ce qui regarde la fureté & l'a-
vancement des attaques; mais il fe doit concerter
avec le directeur de la tranchée, & ne rien entre-
prendre m refoudre fans fa participation ; car ce der-
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nier eft Pâme Si le véritable mobile des attaques.

L'application particulière d'un lieutenant-général

doit être de bien porter les troupes
,
régler les déta-

chemens , faire fervir les têtes de la tranchée , &
fournir des travailleurs extraordinaires

,
quand on

lui en demande.
Les maréchaux-de-camp font la même chofe que

le lieutenant-général
,
par fubordination ; & ils doi-

vent recevoir fes ordres, & les rendre aux briga-

diers , & ceux-ci aux colonels qui les diftribuent

à leurs régimens , à qui ils ont foin de les faire

exécuter.

Quand il y a quelques entreprifes à faire , c'eft le

lieutenant général qui en doit ordonner l'exécution

,

par l'avis & fur l'expofé du directeur général,

Lorfqu'il y a peu de ces premiers officiers dans

une armée , ce n*eft pas une néceffité que le lieute-

nant général de jour couche à la tranchée , il fuffit

qu'il la vifite pendant le jour , & qu'il y donne fes

ordres.

Quatre lieutenans généraux fuffifent pour une ar-

mée commandée par un maréchal de France, le dou-

ble des maréchaux de camp , & le double de ceux-ci

en brigadiers ; c'eft-à-dire que s'il y a quatre lieute-

nans généraux , il doit y avoir huit maréchaux de

camp , & feize brigadiers ; un plus grand nombre eft

inutile , tk. bien plus à charge que néceffaire dans les

armées.

Des rois & des princes. Si des rois ou des princes

dont la vie eft précieufe aux peuples, étoientenper-

fonnes à l'armée , ôc qu'ils vouiuffent voir la tran-

chée , ce qu'on ne peut défapprouver , il faudroit

prendre les précautions fuivantes :

i°. Que cela n'arrive pas fouvent ; mais feule-

ment deux, trois, ou quatrefois tout au plus pendant

un liège

.
2°. Que ce ne folt qu'à des places confidérables

,

& non à des bicoques.

3°. Que la tranchée foit bonne , & autant affurée

qu'on le peut faire.

4°, Qu'ils voyent l'ouverture de la tranchée û bon
leur femble ; mais qu'ils ne la vifitent plus que lorfque

le canon fe fera rendu maître de celui de la place.

5°. Que la nuit qui précédera les vi fîtes qu'ils

voudront faire, on envoie partie de leur garde à la

tranchée , diftribuée par petits pelotons en différens

endroits
,
pour plus grandes fûretés de leurs per-

fonnes.

6°. Qu'ils y aillent fort peu accompagnés , 8>c feu-

lement d'un capitaine des gardes , de trois ou quatre

de leurs officiers , & de cinq ou fix feigneurs de leur

cour , ou des officiers généraux , & du directeur de

la tranchée s qui doit marcher immédiatement de-

vant eux pour leur fervir de guide
i
& leur rendre

compte , en chemin faifant , de toutes choies.

7°. Qu'il ne fe fa fie aucun mouvement de troupes

pendant qu'ils feront à la tranchée ; mais qu'elles fe

rangent toutes fur le revers , lahTant le côté du para-

pet à fa marche.
8°. Qu'on faffe affeoir tous les foldats , leurs ar-

mes à la main ; les officiers fe tenir de bout du même
coté , le chapeau à la main , fans laiffer paroître leur

efponton par-deffus la tranchée.

9°. Qu'ils vifitent tout
,
jufqu'à la troifieme place

d'armes, même jufqu'à la queue des fapes , afin qu'ils

en foient mieux inftruits.

{

io°. Qu'ils montent de petits chevaux , bas de
taille , doux

,
qui ne foient pas ombrageux

, pour
faire leur tournée , au-moins jufqu'à la féconde pa-

rallèle ou place d'armes , n'étant pas poffible qu'ils y
piaffent fournir! pié

,
quand les tranchées {ont un peu

avancées.

Qu'on leur faite un ou deux repofoirs dans
les endroits de la tranchées les plus convenables ; ces

mêmes lieux pourront fervir après de couverts au*
officiers généraux de garde.

Après tout ce que nous avons dit fur la tranchée
,

ilfaut encore ajouter une vérité confiante , c'eft qu'il
n'y a aucun lieu fur dans la tranchée

,
quelque foin

qu'on fe puiffe donner pour la bien faire , comme il

n'y a rien qui puiffe mettre à couvert des bombes &
des pierres

,
quand on eft fous leur portée , & que

la place en tire ; il n'y a point non plus de parapet
de tranchée qui ne puiffe être percé par le canon , à
huit piés au-deffous du fommet , & dans l'infinité de
coups de moufquets qui fe tirent , il y en a toujours
quantité dont les balles rafant le haut des parapets ,

s'amonifient & plongent , la plupart avec encore al-
lez de force pour bleffer &. tuer ceux qui en font
atteints.

Il y a de plus descoups de biais ou d'écharpe, qui
rafant ainfi le parapet de la tranchée

, s'amortiffent

& ne font pas moins dangereux , 6c qu'on ne peut
guère éviter.

Quand en efl fous la portée des grenades , c'eft

encore pis ; les coups de feu font là dans leur force
& bien plus certains , outre que les éclats des grena-
des & des bombes volent par-tout , & vont le plus
fouvent tomber où l'on ne les attend pas; c'eft pour-
quoi je crois, qu'il eft de la prudence que les grands
princes, de la vie defquels dépend le fort des états

,

dans les vifites qu'ils feront dans la tranchée , ne paf-
fent point au-delà de la troifieme place d'armes; ils

ne doivent pas même aller jufques là. Attaq. des pla-
ces de Vauban.

La tranchée fe monte de jour ou de nuit ; l'avanta-
ge qu'on trouve à la monter de jour , confifte en ce
que les officiers & les foldats qui voient le terre! ;i

,

s'inftruifent mieux de ce qu'ils auront à faire
,
que

quand fobfcuriîé fera venue ; mais il y a divers avan-
tages à la monter de nuiL

i°. On perd^ moins de monde par le canon & les
mortiers des affiégés

,
qui ne ceffent de tirer depuis

que les nouvelles troupes entrent à la queue de la
tranchée

,
jufqu'à ce que' celles qui font relevées

,
foient entièrement forties ; fur-tout lorfqu'il fe trou-
ve quelque morceau de' tranchée qui fera enfilé ou
commandé ; ce que rarement on peut éviter dans
toute cette longue étendue qu'a la tranchée ; comme
les artilleurs de la place ne manquent jamais de l'ob-

feryer
, c'eft principalement vers cet endroit qu'ils

dirigent les batteries ; &: les troupes qui entrent

,

s'embarraffant avec celles qui fortent , n'ont pas af-
fez de terrein pour éviter les bombes , les pierres,
&les bonds des boulets de canon,

t

2°. Si pour donner l'affaut , ou pour vous précau-
tionner contre une fortie à laquelle vous fçavez que
les ennemis fe préparent, vous voulez conferverles
troupes qui dévoient être relevées

,
pour les joindre

avec les nouvelles qui entrent ; ou fi vous montez la
tranchée avec plus de bataillons qu'à l'ordinaire , les

ennemis l'obferveront
, lorfque cela fe paffera de

jour , & ils prendront leurs mefures pour attendre
l'affaut, ou pour ne point faire de fortie : ait-contrai-
re fi après avoir monté la tranchée de jour , vous fai-

tes marcher de nuit de nouvelles troupes pour en
renforcer la garde , il ne fera pas poffible que ce mou-
vement ne s'entende de la place , fur-tout quand la
tranchée eft déjà proche.

3°. Gomme c'eft la nuit qu'il y à plus à craindre
des forties , les troupes de la tranchée feront bien
moins vigilantes& moins en état de combattre , lorf-

qu'ayant déjà paffé tout le jour , elles fe trouveront
haraffées par le foleil & la pouffiere. Il eft vrai
qu'on y peut remédier , en ne montant pas la tran-

chée le matin , mais feulement le foir un peu aupara-
vant la nuit.

Lors même qu'on monte la tranchée de nuit, lés
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généraux, les commandans , & les majors des ré^i
mens , y entrent de jour , afin de reconnoître le ter-
rein & voir en quel état toutes les chofes fe trouvent
Le major de tranchée ou fes aides

, devroient les at-
tendre au porte- du lieutenant général de tranchée

,

pour leur faire obferver tout ce qui eft digne de quel
que confidération.

Le major général , dès le jour précédent
, nomme

aux majors de brigade quelles troupes doivent rele-
ver chacune de celles de fa tranchée ; & une fois
pour toute il affigne l'heure &; le lieu de l'affemblée
où ce même major général fait ranger les bataillons
êdesdétachemens félon l'ordre dans lequel ils doi-
vent marcher & garnir la tranchée.

Deux caporaux de chaque bataillon fe trouvent à
la queue de la tranchée , l'un pour guider à couvert
parle chemin le plus court, le bataillon qui entre ; &
l'autre pour conduire les détachemens qui vont quel-
quefois par un chemin différent de celui que prennent
les régimens.

Les troupes qui entrent & celles qui fortent, s*ap
prêcheront du parapet le plus qu'elles pourront : .fi.

c'eft de jour , la tranchée fe monte tambour battant

,

&l'on plante les drapeaux au haut de la tranchée, dans
quelqu'endroit du parapet qui foit bien renforcé

,

parce que les cannoniers de la place fe divertiffent à
tirer contre les drapeaux.

Chacun fait que les officiers qui defeendent , tranf-
mettent à ceux qui les relèvent , les ordres qu'il y
a à la tranchée. Le lieutenant général de tranchée les

reçoit du général de l'armée, & il les diltribue en-
fuite aux régimens. Pour moi

, je voudrois que le
général de la tranchée donnât tous les ordres au major,
& que celui-ci les diûribuât tous les jours aux trou-
pes de la tranchée. De cette manière, ontrouveroit
dans le livre du major de tranchée , une fuite exaûe
de tout ce qui s'elt paffé pendant tout le cours du
fiege.

Je voudrois aufîi que le lieutenant général & le

major de tranchée , les ingénieurs qui entrent & qui
fortent , les commandans des batteries , les direc-
teurs des mines, le major général de l'armée, le chef
des ingénieurs

, & les commandans d'artillerie
,

conféraffent enfemble fur ce qu'il eit important de
faire ou de repréfenter au général de l'armée , pour
bien exécuter les ordres qu'il a précédemment don-
nés. Réflexions militaires, par M. le marquis de San-
tacrux.

Après le détail précédent fur les tranchées , il nous
refte à faire obferver, en finiffant cet article, que
l'ufage n'en remonte guère , félon le pere Daniel

,

qu'au règne de Charles VII. ou un peu auparavant.
Il croit qu'on leur donnoit alors le nom de mines , &
quelquefois de tranchées ; mais ce dernier nom pré-
valut bien-tôt fur le premier ; apparemment lodque
les travaux exprimés par ces deux noms, devinrent
différens. Le maréchal deMonluc les perfectionna au
fiege de Thionville , en 1 5 58 ; mais ce n'elt que fous
M. le maréchal de Vauban

, qu'elles devinrent infi-

niment plus parfaites qu'elles ne l'avoient été juf-
qu'à ce grand homme. Ce fut au fiege de Maèïtricht,
en 1673 ,

qu'il inventa les fameufes parallèles ou pla-
ces d'armes

, qui donnent tant de fupériorité à l'atta-

que fur la défenfe. Il imagina enfuite les cavaliers de
tranchée

, un nouvel ufage des fapes & des demi-fa-
pes

, les batteries à ricochet , &c. Se par-là, comme
ledit l'hiftorien de l'académie , « il avoit porté les

» arts à une telle perfeclion
, que le plus louvent,

» ce qu'on n'auroit jamais ofé efperer devant les pla-
*> ces les mieux défendues , il ne perdoit pas plus de
» monde que les affiégés ».

Nous devons remarquer ici que M. le chevalier de
Folard ne penfoit pas que les tranchées aient été in-
connues aux anciens ; il prétend même démontrer

dans fon traité de ?attaque & de ta défenfe des places
qu'ils employoient des parallèles, ou places d'armes"
dans leurs approches

, & qu'ils avoient pratiqué tout
ce qu'on a inventé dans les fieges, depuis la décou-
verte de la poudre à canon. Mais fuivant M. Guif-
chardt , le fentiment de M. de Folard , fur ce fujet
ne fe trouve fondé que fur l'infidélité des traditions*
oc fur l'envie de cet habile officier, défaire de nou-
velles découvertes. « J'ai examiné , dit-il , dans la
» langue originale

, les paffages dont il appuie fon
» iyfteme, 6c je me fens ailément convaincu que
» les auteurs n'y repréfentent rien de tout ce qu'il a
»- vu

, & qu'ils s'expriment en termes très-clairs fur
» tout ce qu'ils veulent faire entendre. Il eft certain
» qu'on n'y trouve rien de reffemblant aux tranchées
» & aux parallèles». Differtation fur

i
'attaque & U

défenfe des places des anciens. Voye^ cette differtation
dans le fécond volume des mémoires militaires de M
Gmfchardt, & le traité fur le même fujet, de M le°

chevalier de Folard, /. 11. & III.de fon commentaire
lur Polybe.

( Q )
Tranchée , queue de la

, ( Génie. ) éëê le pre-
mier travail que l'affiégeant a fait en ouvrant laL
chee, & qm demeure derrière à mefure qu'on pouffe
la tete de

1 attaque vers la place. Il y a toujours du
danger a la queue de la tranchée, parce qu'elle eft ex-
poféeaux batteries de la place , & que le canon logé
lur des cavaliers

, donne facilement fur les troupes
qui montent la garde

, ou qui la relèvent. On lâïffè
toujours une garde de cavalerie à la queue de la ttarr-
chéi

, pour être en état de courir au fecours des
travailleurs de la tête , en cas d'une fortie de la aar-
mion

, & cette garde fe relevé autant de fois qu'on
relevé la gardé de la tranchée. ( D. J. )Tranchée, relever la, ( Art milit. ) c'elt monter
la garde a la tranchée

, & prendre le pofte d'un autre
corps de troupes qui defeend la garde. (JD.J)
c TRANCHÉE

,
retour de la- ( Génie. ) ce font les

coudes & les obliquités qui forment les lignes de la
tranchée font en quelque façon parallèles aux
cotes delà place qu on attaque

, pour en éviter l'en-
nlade. Ces difrerens retours mettent un grand inter-
valle entre la tête &la queue de la tranchée, qui par
le chemin le plus court , ne font féparéees que par
une petite diftance. Auffi quand la tête eft attaquée
par quelque fortie de la garnifon , les plus hardis des
aiuegeans

, pour abréger le chemin des retours for-
tent de laligne

, & vont à découvert repouffer la for-
tie & couper l'ennemi en le prenant à dos. Dict.
miln.^D.J.)
Tranchée

, {Jardinage. ) fe dit d'une longue ou-
verture de terre

, pour planter des arbres , de la char-
mille ou pour faire un foffé , une rigole : on fait en-
core des tranchées de recherches

, pour amaffer des
lources.

Tranchée
, f. f. (Hydr. ) on appelle tranchée de

recherche
,
celle qui reçoit l'eau de plufieurs prairies

de communication
, ainfi que des rameaux d'eau que

des echarpes ramaffent de tous côtés , en forme de
pattes d'oie. ( K )
Tranchées

, ( Médec. ) nom vulgaire emplové
par les femmes

, les accoucheurs
, lestages-femmes

& les nouvelles accouchées
, pour défigner les dou-

leurs qu elles éprouvent fouvent après leur accou-
chement

, a 1 utérus , au ventre , au nombril : aux
reins

,
aux lombes

, aux aînés , foit continuellement
foit par intervalles

, tant d'un côté , tantôt de l'autre.On a indique les caufes & les remèdes des tranchées
ru mot Douleurs & Femme en couche, Médec
TRANCHÉES

, f. f. pl. terme de Maréchal, c'elt une
maladie des chevaux qui confifte en douleur dans les
boyaux excitée par l'acrimonie des humeurs , ou par
des vents, & qu'on doit traiter par les remèdes op-
pofes aux caufes du mal. Soleyfel, (£>,/,)
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TRANCHE-FIL , f. m. terme de Bourrelier , cuir

tortillé pour fou tenir le fumez & la foubarbe de la

bride des chevaux de carroffes. (D. J. )

Tranche-fil, f. m. terme de Cordonniers ap-

pellent ainfi un gros fil qu'ils coufent en forme de

bordure en dedans, & le long des quartiers & oreil-

les des fouliers
,
lorfque le cuir n'eft pas fort , &

qu'on craint qu'il nefe déchire, ou ne,s'étende trop.

(D. J.)

Tranche-fil , f. m. terme d'Eperonnier , c'efl une

efpece de petite chaîne fort déliée qui efl autour du

mords. (D. J. )

Tranche-fil , f. m. terme de Relieur, petit orne-

ment de fil ou de foie , que les Relieurs mettent au

dos des livres qu'ils relient fur le haut & le bas 4e

la tranche. Il fert aufîi à tenir les feuilles en état.

(D. J.)

TRANCHE-LARD , f. m. ( dûfine. ) grand cou-

teau fort mince , à l'ufage des cuifiniers , & dont le

nom indique l'ufage.

TRANCHER , v. acl. ( Gram. ) c'efl féparer en

deux parties avec un infiniment tranchant. Trancher

ce fer en deux. On tranche la tête aux gentilshommes

coupables de crime. Il fe dit aulîî des douleurs d'en-

trailles
,
qu'on appelle tranchées ; unifiez ce médica-

ment à celui-ci pour empêcher de trancher. On dit au

figuré , il eil d'un caraclere tranché ; trancher une dif-

ficulté. La mort tranche nos efpérances ; il tranche, de

l'important : c'efl un traître , il tranche de deux côtés :

ces couleurs tranchent trop. Tranche^ces chiffres pour

les difiinguer de ceux fur lefquels vous n'avez pas

encore opéré.
" TRANCHET, f. m. (Outil de Cordonnier.) efpece

de long couteau de fer fort plat & fort acéré , avec

un manche de bois léger. Il fert à couper le gros cuir

pour en faire les femelles de defibus , & à les redref-

fer ou rogner quand elles font courues au foulier.

On en fait aufîiles chevilles des talons ; les marchands

de crefpin les vendent. ( D.J.)
TRANCHET , f. m. ( Serrurerie, )• c'efl un outil de

ferrurier
,
qui fert à couper de petites pièces de fer

à chaud. Foye{ Varticle Tranche. La féconde s'ap-

pelle aufli tranchet. (D. J.)

TRANCHIS , f. m. terme de Tuilier
,
rang d'ardoifes

ou de tuiles échancrées , qui font en recouvrement

fur d'autres entières , dans l'angle rentrant d'une noue

ou d'une fourchette. (D. J.)

TRANCHOIR QUAPJIÉ, f. m. (Architecl. ) efl

cette table quarrée qui fait le couronnement du cha-

piteau des colonnes , & qui , dans celles de l'ordre

corinthien, repréfente cette efpece de tuile quarrée

qui couvre la corbeille ou le panier qu'on feint en-

touré de feuilles. ( D. J.)

Tranchoir , f. m. terme de Vitrier , c'efl une forte

de pièce de verre que l'on met dans les panneaux de

vitres
,
qui font façon de Lorraine ou de croix de

Lorraine. ( D. J. )
TRANCOSO

,
(Géog. mod. ) ville de Portugal

,

dans la province deTra-ios-Montes , à trois lieues de

Pinhel. Elle a titre de duché , & efl fituée dans une

vafle & délicieufe campagne. Cette ville efl entou-

rée de murs , & a droit de fuffrage dans les afiém-

blées des états. Ferdinand l. roi de Caflille , la prit

furies Maures l'an 1033. Long. 11.3. latit. 40.37.
{D.J.)
TRANCZIN, (Géog. mod.) petite ville de la haute

Hongrie , chef- lieu du comté de même nom , fur la

rive gauche du Vag, qu'on pafTe fur un pont de bois.

Elle a pour défenfe un château fortifié , & dans fou

voifinage des eaux minérales , èk: deux bains d'eaux

chaudes. ( D. J. )

TRANGLES , f. f. terme de Blafon , ce mot fe dit

des fafees rétrécies qui n'ont que la moitié de leur

largeur , & qui font en nombre impair, Trévoux.

T R A
,
TRANGUEBAR ou TRANQUEBAR

, (Giogh
mod. ) ville de la prefqu'ile de l'Inde , au royaume
deTanjaour , fur la côte de Coromandel, à l'embou-

chure de la rivière Caveri , & à Z5 lieues de Pondi-
cheri. Les Danois en font les maîtres depuis l'an

162 1 > par un accord fait la même année avec le naï-

que ou roi de Tanjaour , fur les terres duquel efl fi-

tué ce- port de mer ; les Danois ont bâti depuis une
forterelfe pour fa défenfe. Le climat en efl fort chaud,

& très-difficile à fupporter. Les jéfuites ont dans cette

ville une églife , &c y jouiffent d'une grande liberté.

|

Le roi. de Danemarck y a établi une million en 1705
pour la propagation du Chriilianifme ; on peut con-
fuiter fur cette million M. de la Crofe dans fon Chrif

tianifme des Indes. Long. gy. 5o. latit. feptent. 11. iB.

{D.J.)
TRAN!

, ( Géog. mod. ) ville d'Italie , au royaume
de Naples , dans la terre de Bari , fur le golfe de V^-
nife

, 1
entre Bariette & Bifeglia. Il y a un château

bâti par l'empereur Frédéric IL Son port a été bou-
ché par les fables. Son évêché efl du x. fiecle. Long.

34. âo. latit. 41. 10. (D.J.)
TRANQUILLITÉ, PAIX, CALME, (Synon.)

ces mots , foit qu'on les applique à l'ame , à la répu-

blique,,ou à quelque fociété particulière, expriment
également une fîtuation exempte de trouble & d'agi-

tation : mais celui de tranquillité ne regarde préci-

fement que la fîtuation en elle-même, &c dans ie

t.-m s préfent indépendamment de toute relation :

c:-lui de paix regarde cette fîtuation par rapport aû-
dehors , &c aux ennemis qui pourroient y caufer de
l'aké aiion : celui de calme la regarde par rapport

à l'événement , foit pafTé , foit futur , enforte qu'il

la défigne comme fuccédant à une fituation agitée,

ou comme la précédant.

On a la tranquillité en foi-même , la paix avec les

autres , & le calme après l'agitation.

Les gens inquiets n'ont point de tranquillité dans
leur domellique. Les querelleurs ne font guère en
pa ;x avec leurs voifins. Plus la pafîion a été orageufe,

plus on goûte le calme.

Pour conferver la tranquillité à.t l'état, il faut faire

valoir l'autorité fans abuîèr du pouvoir. Pour main-
tenir la paix , il faut être en état de faire la guerre.

C'efl encore plus par la douceur que par la rigueur

qu'on rétabUt le calme chez un peuple révolté. Gi-
rard

,
Synon. (D. J. )

TRANQUILLITÉ, (Mythologie.) la Tranquillité,

appellée par les Grecs e'^/*, a été déifiée. On a trou-

vé à Nettuno , dans la campagne de Rome, fur le

bord de la mer , un autel avec cette infeription , Au-
tel de la Tranquillité , ara Tranquillitatis ; fur cet

autel efl repréfentée une barque avec une voile ten-

due , & un homme affis au gouvernail: cette divinité

étoit diflinguée de la Paix Bc de la Concorde. (D.J.}

TRANSACTION, f.f. ( Gram. & Jurijpr. ) efl un
accord ou convention faite entre deux ou plufieurs

perfonnes
,
pour prévenir ou terminer un procès.

L'incertitude de l'événement & le bien de la paix

font ordinairement les motifs des tranfaclions.

Ces mêmes confidérations font aufli qu'ordinaire-

ment on le relâche de part & d'autre de quelque pré-

tention , autrement ce ne feroit plus une tranfacîion
9

mais une renonciation gratuite que I on feroit à fon

droit.

Les tranfaclions , toutes favorables qu'elles font

,

ne s'étendent point aux choies qui n'y font pas ex-

primées.

On ne peut pas non plus oppofer à une partie la

tranjaction qui a été faite avec une autre, chacun
étant le maître de Ion droit.

On ffipule quelquefois une peine en cas d'inexé-

cution de la tranfaclion , & le cas arrivant , la peine

doit être exécutée ; il dépend néanmoins de la pru-

dence



dcnce du juge de la furfeoir ou modérer s'il lui pa-
roit jufte de le faire.

Les -tranfaclïons ont la force des chofes jugées
tellement que fuivant l'ordonnance de Charles IX.
de l'an 1 560, elles ne peuvent être refcindées pour
caufe de iéfion, maïs feulement pour dol & force.
En matière criminelle elles ne valent qu'entre les

parties privées , ck ne peuvent impofer fiience à la
partie publique. Ordonnance de 1670 , tit. xxv. art.

>£)

Anciennement on ne pouvoit tranfiger fur un ap-
pel au^parlement fans lettres- patentes & arrêt, ou
du-moins fans un arrêt qui homologu'oit la tranfac-
ÙOTU

Quand l'appel venoit du pays de droit écrit, com-
me il n'y avoit pas d'amende pour le roi, on pouvoit
tranfiger fans lettres - patentes ; mais il faîloit tou-
jours mi arrêt, & quelquefois la tranfacllon fe faifoit

au parlement même , comme on voit au fécond re-
giftre olim,fol. z6. v°. 011 il eft dit: ffcec eft concorda-
tio facto, amw 12.98 , inter Petrum epifcopum Altifiodo-
Unfem & procuratorem comitis Altiflodorenfîs.

Lorfque l'appel venoit du pays coutumier ou il y
avoir amende pour le roi , il falioit lettres -patentes
& arrêt fur icelles pour homologuer la tranfaclion.

C'eft de - là qu'il y a tant d'anciennes tranfaclïons
dans le dépôt du parlement; ces anciennes transac-
tions font la plupart écrites en rouleaux, dont par
les foins & fous les yeux de M. Joly de Fleury

, pro-
cureur général, une bonne partie a été extraite par
M. Mellé, avocat; on y a découvert beaucoup de
chofes curieufes , & qui fervent à éclairer notre an-
cienne jurifprudence.

Jufqu a l'ordonnance de Charles IX. en 1 560, on
penfoit toujours qu'il n'étoit pas permis de tranfiger
hir un appel pendant en la cour, fans lettres-patentes
ou arrêt; mais cette ordonnance ayant confirmé
toutes tranfaclïons faites fans dol & fans force , on a
penlé que cette confirmation généx-ale difpenfoit
d'obtenir ni lettres ni arrêt; & en effet, depuis ce
tems on s'efl difpenfé de cette formalité.
On fait cependant encore homologuer au parle-

ment certaines tranfaclïons pour y donner plus d'au-
torité, comme quand elles font paffées avec des bé-
néficsers, ou qu'elles contiennent des abonnemens
de dixmes &z autres arrangemens femblables qui inté-
reffent fordre public. Voyc{ au digefte & au code le
titre de tranfaclionlbus , Domat, & l'ordonnance des
tranfaclïons. (A)
Transactions philosophiques , font une ef-

pece de journal contenant les principaux mémoires
qui te hfent à la fociété royale de Londres, fur les
fciences ou les belles-lettres.

Ces Tranfaclïons contiennent différentes décou-
vertes & obfervations faites par les membres de la
fociété, ou qui leur ont été communiquées par leurs
correfpondans.

Cet ouvrage fut commencé en 1 66
5
par M. Olden-

bourg, fecrétaire de la fociété 'royale, qui le conti-
tinua jufqu'à l'année 1679. APrès & mort le doaeur
Hook fon fucceffeur le continua auffi fous le titre de
Collectons philofophiques ; mais le dofteur Grew
1 ayant remplacé en 1689 > reprit l'ancien titre qui
fut confervé par te dodeur Plott fon fucceffeur &
qui a lubfifté jufqu'à préfent.

Cet ouvrage fut d'abord publié tous les mois avec
beaucoup de foin par M. Oldembourg & tes pre-
miers lecrétaires ; mais il fut interrompu fouvent
depuis la mort du doreur Plott. En J700 le docteur
Sloane le fit publier de nouveau régulièrement tous
les mois

; dans la fuite on ne le mit au jour que tous
les deux, trois, quatre, & fix mois. Quelque tems
après on le donna plus fréquemment & périodique-
ment ious la direaiondudo&eurJurin, & ce iour-
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TRA
naî continue encore aujourd'hui fous telle de miiord
Macclesfield, préfident de la fociété royale. Chambers.
On a fait un abrégé en anglois des Tranfaclïons

philofophiques
, qui contient les mémoires les plus

intéreffans de ce recueil.

Feu M. Bremond avoit entrepris une traduction
des Tranfaclïons philofophiques

, traduûion enrichie
de notes, de réflexions favantes , & d'avertiffemens,
où il indique fur chaque fujettout ce qu'on trouve
de pareil

, ou qui s'y rapporte, dans tes mémoires de
l'académie des Sciences, dans les journaux littéraires
qui en ont donné des extraits , & dans tous les autres
ouvrages tant anciens que modernes, où les mêmes
matières font traitées. Il nous en a donné quatre vo-
lumes i/z-40

. qui comprennent les années 173 1
^

1 73 2 ,
&c. jufqu'en 1 73 6 inclufivement, & un volu-

me de tables générales par ordre des matières , Ôc
par ordre chronologique des titres des ouvrages ôc
des noms des auteurs

, accompagnés de femblables
indices plus fuccints, depuis l'année 166 5, qui eft
celle de l'établiflément de cette célèbre compagnie
jufqu'en 173 5.

'

Il avoit entrepris ce grand ouvrage dès l'année
1737; il fe bornoit d'abord à de fimples extraits,
femblables à ceux que nous ont donné M rs

. Low-
torp & Motte , fous le titre d'Abrégé des Tranfaclïons
phlojophiques ; mais l'importance du fujet ayant ré-
veillé l'attention des favans , M. le chanceilier d'A-
guefieau affembla che« lui plufieurs membres des
deux académies, des Sciences & Belles-lettres, pour
délibérer fur la manière de rendre cette traduction
plus utile. La pluralité des voix fut pour la traduc-
tion entière ck ridelle du texte, fans préjudice aux
notes inftruétives que le traducteur jugeroit à propos
d'y ajouter féparément. Depuis la mort de M, de
Bremont, fon travail a été continué èkfe continue
par une fociété de gens de lettres, fous la direaion
de M. de Mours, (0)
TRANSALPIN

,
adj.

( Géog. ) fe dit des pays qui
font au-delà des Alpes : ce terme eft relatif. Ainfi
l'Italie eft tranfalpine par rapport à la France & la
France par rapport à l'Italie.

TRANSAQUJE
, {Géog.anc.) lieu d'Italie , au

pays des Martes
, près du lac Fucinus ; fon nom mo-

derne eft Tranfacco
, bourg du royaume de Naples

,
dans l'Abruzze ultérieure, environ deux mille au
midi du lac Celano. (D. /. )
TRANSCENDANT, adj. {Philof) fe dit en géné-

ral de ce qui eft élevé au - deffus des chofes ou des
êtres ordinaires.

On te dit particulièrement de l'objet de la méta-
phyfique, qui confidere l'Être en géaéral, tes êtres
tranfeendans

, comme Dieu, les Anges, &c. Foyer
MÉTAPHYSIQUE.

Les Logiciens & tes Métaphyficiens donnent le
nom de termes tranfeendans à ceux qui font fi géné-
raux

,
d'une fignification fi étendue & fi unîverfelle

qu'ils paffent toutes les catégories , & conviennent
à toutes fortes de chofes ; tels font les termes ens,
unum , verum , bonum , res. Foye{ Être , &c.

;
Géométrie tranfeendante, eft le nom que l'on donne

a la partie de la géométrie qui confidere les pro-
priétés des courbes de tous les ordres , & qui fe fert
pour^ découvrir ces propriétés de l'analyfe la plus
difficile

, c'eft-à-dire de calculs différentiel & inté-
gral. Voyei Géométrie

, Différentiel & Inté-
gral.

Equations tranfeendantes , font celles qui ne ren-
ferment point , comme les équations algébriques

,
des quantités finies , mais des différentielles ou flu-
xions de quantités finies, bien entendu que ces équa-
tions entre les différentielles doivent être telles qu'-
elles ne puifent fe réduire à une équation algébri-
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que. Par exemple l'équation dy=

. aa
+~;'

x
c
i
lu Par0lt

être une équation tranfcendante , efl réellement une

équation algébrique 9 parce qu'en intégrant léparc-

ment les deux membres , on a y= \/a a+ xx. Mais

l'équation dy— v
-
a j_-x^ efl une équation tranjcen-

dante
,
parce qu'on ne peut exprimer en termes finis

les intégrales de chaque membre de cette équation :

l'équation qui exprime le rapport entre un arc de

cercle &fon finus efl une équation tranfcendante ; car

M. Newton a démontré (
voye{ Quadrature), que

le rapport ne pourroit être repréfenté par aucune

équation algébrique finie, d'où il s'enfuit qu'il ne

peut l'être que par une équation algébrique d'une

infinité détenues , ou par une équation tranj'vendante*

On met ordinairement au rang des équations tranfi

cendantés les équations exponentielles, quoique ces

équations puiiTent ne renfermer que des quantités

finies (voye{ Exponentiel) ; mais ces équations

différent des algébriques en ce qu'elles renferment

dès expofans variables , & on ne peut faire difparoî-

tre ces expofans variables qu'en réduifant l'équation

à une équation différentielle. Par exemple
,
foity =

a
x
qui efl une équation exponentielle, il faut pour

faire difparoître l'expofant x différentier l'équation,

ce qui donnera dx= ~-; équation différentielle tk

tranfcendante.

Courbe tranfcendante , dans la fublime géométrie,

efl celle que l'on ne fauroit déterminer par aucune

équation algébrique , mais feulement par une équa-

tion tranfcendante.

Ces courbes font celles que M. Defcartes , & plu-

fieurs autres à fon exemple, appellent courbes mécha-

niques, & qu'ils voudroient exclure de la géométrie ;

mais Mrs
. Newton & Leibnitz font d'un autre fenti-

ment. En effet, dans la conftrucrion des problèmes

géométriques , une courbe ne doit point être préfé-

rée à une autre, en-tant qu'elle efl déterminée par

une équation plus fimple, mais en-tant qu'elle efl

plus aifée à décrire. Voye^ GÉOMÉTRIE. (O)

TRANSCOLATION , f. f. en Pharmacie, c'efl la

même chofe que filtration , ou percolation. Voyt{

FlLTRATION, &C.

TRANSCRIPTION, f. f. en terme de marchand,

c'efl l'aclion de mettre , de tranfcrire ou de rappor-

ter un compte d'un livre dans un autre livre particu-

lier , d'un journal dans un grand livre de compte.

Foye{ Tenir les livres de compte.
TRANSCRIRE , v. zth ( Gram.J c'efl écrire une

féconde fois , faire une copie d'une chofe écrite , la

porter d'un papier fur un autre. Tranjcrive^ cela &
ïe mettez au net : tranfcrive^ cet acte fur ce regiflre.

Ce morceau n'efl pas de lui, il n'a fait que le tranfcrire,

TRANSCRIT , participe
, ( JuriJ'prud. ) lignifie

ce qui eft copié d'après un autre exemplaire ; faire

tranfcrire un mémoire ou autre écrit , c'efl le faire

mettre au net , ou en général le faire copier. Foye^

Copie , Écrire. (A)
TRANSE , f. f. (Gramï) peur violente qui glace.

On dit les tranfes de la mort. Un bon chrétien doit

toujours vivre en tranfe.

TRANSEAT , terme de CEcole puremênt latin qui

veut dire pajfe , & fuppofe qu'une proposition efl

vraie , fans que l'on en convienne abfoîument. Foye^

Hypothèse, Lemme.
C'efl de-là qu'efl venu le proverbe latin

,
tranfeat ,

gmcum efl , non leg'uur : pâlie, c'efl du grec, on ne

peut pas le lire. On attribue cette phrale à quelques

anciens commentateurs ou gloflographes du droit ci-

vil ,
qui n'entendant point le grec

,
paffoient tous les

mots de cette langue à rnefure qu'ils les trouvoient

dans leur chemin, fans en pouvoir donner l'explica-

tion..

TRÀ
Dans la chancelerie de Rome un nïl tranfeat, c'efl-*

à-dire , que rien ne pane , efl une efpece d'oppoii-

tion que l'on fait aux fceaux d'une bulle , ou à la dé-

livrance de quelque autre expédition
,
jufqu'à ce que

les parties intéreflees aient été entendues.

TRANSFERER , v. aû. ( 6mm.) c'efl conduire

d'un lieu dans un autre. On transfère un prifonnier

d'une prifon dans une autre ; un évêque d'un fiege à

un autre , un religieux d'une bonne ma ilon dans une
mauvaife , une relique , le fiege d'un empire , &c,

une donation , la propriété d'un héritage, une fêté

d'un jour à l'autre.

TRANSFIGURATION , (Critiq.facrée.) e'eftainfi

qu'on nomme l'état glorieux dans lequel Jefus-Chrift

parut fur une montagne où il avoit conduit Pierre

,

Jacques & Jean fon frère. Le vilage du lauveur de-

vint brillant comme le foleil, & fes vêtemens blancs

comme la neige , Mate, xxvij. 4. & 5. La plupart des

interprètes penfent d'après S. Jérôme
,
que la mon-

tagne 011 fe paffa cet événement miraculeux, étoit

celle du Thabor
,
quoique l'Ecriture ne la nomme

pas ; du-moins devoit-on s'en tenir là ; mais les mal-

heureux Grecs preffés de tous côtés, & par les Turcs
& par les Latins

,
diiputoient encore dans le xiij. fie-

cle fur cette matière. La moitié de l'empire préten-

doit que la lumière du Thabor étoit éternelle , &
l'autre que Dieu l'avoit produite feulement pour la

transfiguration. ( D, J. )

TRANSFORMATION, f. f. en Géométrie , c'eil leT

changement ou la réduclion d'une figure ou d'un

corps en un autre de même aire ou de même folidité
,

mais d'une forme différente. Par exemple l'on tranf-

forme un triangle en quarré ^ une pyramide en pa=
rallélipipede , &c. Chambers.

Transformation des équations. (Algèbre,} fe

dit de la méthode par laquelle on change une équa-
tion en une autre qui la repréfente.

Par exemple, fi on veut faire difparoître le fécond
terme d'une équation x m -\-p x 111 — / -\- q x 111 — 2

4* , &c. ±= 0 , on fera x= ^+ a; & fubftituant , on
aura une transformée dont les deux premiers termes
feront 1

m
-f* ma^ m — / ; donc -\- p £

m — /.

ma ~\- p — o } donc a=
^

Il en efl de même des autres termes qu'on peut
vouloir faire difparoître ; & il efl à remarquer que
la valeur de a fera toujours réelle fi le terme efl pair9
parce que l'équation en a fera d'un degré impair.

Voy% Equation.
Si on veut donner l'unité pour coefficient au pre-

mier terme d'une équation ax^-\-b x 2 cx-\-e~o
y

on la multipliera par aa, enforte que a > x 3 foit le

premier terme, & on fera enfuite a x = 1; & l'on

aura {
3
-f b {- + c a {-j- e a 2 =zo. Foye^ un plus grand

détail dans l'analyfe démontrée du p. Reyneau , livê

III. (O)
Transformation des axes

, ( Géom. ) c'efl:

l'opération par laquelle on change la pofition des
axes d'une courbe. Par exemple fi on a * &Cy pour
les coordonnées d'une courbe ; en faifantj = {+ a $

on changera l'axe des x de pofition en le reculant de
la quantité a. Ce fera le contraire ,fi on fait y —u
jt^a>s alors l'axe des x refle en place , & c'efl l'axe

desy qui change. Si on fait en général x= m n -f n ?

+ a, êly = kn + g{-\-c;m, n, k, gérant des nonv
bres à volonté , & a , c , des confiantes quelconques,
alors les deux axes changeront tous deux de pofition

& d'origine tout-à-la-fois. Si a&c c font=o,les axes ne
changeront que de pofition ; fi k= o, l'axe desy chan-
gera d'origine & non de pofition , & ainfi du refle,

Poyei Courbe & lafig. iy d'Algèbre. (O)
Transformation, f. f. (terme de Hyflkifme. )

changement de l'ame contemplative qui , difent les

myffiques, eft alors comme abimée en Dieu^ enforte

*



flgu'ettë M cônnoîtpas elle-même fa diftmciïon d'a-

vec Dieu ; il n'y a plus d'autre moi que Dieu , difoit

Catherine de Gènes , en parlant de cette union d'ef-

fence^

Dans de tels momens > difoit madame Gayon
,
j'é-

touffe en Dieu. Voilà des idées bien folles. (D.J)
TRANSFUGE , DÉSERTEUR ,

(Synonymes .) ce
mot lignifie ce qu'on ne peut bien exprimer par dé-

ferteur , ni parfugitif. Transfuge eft celui qui quitte

fon parti
,
pour fe retirer chez les ennemis.

Quoique transfuge, foit tout-à-fait établi dans no-
tre langue

, & qu'il lignifie autre chofe que déferteur;

on ne laiffe pas de fe ïèrvir ordinairement de déier-

teur dans le fens de transfuge ; cependant quand il

s'agit de traductions des auteurs clafïiques , il con-
vient de fe fervir du mot de transfuge , comme a fait

M. d'Ablancourt. On dit encore avec élégance au fi-

guré un transfuge de l'amour
,
pour défigner celui qui

en abandonne le parti. (Z). /.)

TRANSFUSION, f.f. (Méd. Thérapeut. Chlrurg.)

Opération célèbre qui connfte à faire parler du fang
des vaiiTcaux d'un animal , immédiatement dans ceux
d'un autre. Cette opération fit beaucoup de bruit dans
le monde médecin , vers le milieu du necle parle , en-
viron les années 1664 & les fuivantes

, jufqu'en
ï668; fa célébrité commença en Angleterre, & fut,

fuivant l'opinion la plus reçue
, l'ouvrage du docteur

Wren , fameux médecin anglois ; elle fe répandit de-

là en Allemagne par les écrits de Major, profeffeur
en médecine à Kiel ; la transfufîon ne fut connue &
effayée en France qu'en 1666; MM. Denys & Em-
merets furent les premiers qui la pratiquèrent à Paris;

elle excita d'abord dans cette ville des
;
rumeurs con-

fidérables , devint un fujet de difcorde parmi les mé-
decins , &C la principale matière de leurs entretiens

& de leurs .écrits ; il fe forma à l'inftant deux partis

oppofés > dont l'un étoit contraire & l'autre favora-
ble à cette opération ; ceux-ci , avant même qu'on
l'eût effayée, prouvoientpar des argumens de l'école

que c'étoit un remède univerfel ; ils en célebroient
d'avance les fuccès, & en vantoient l'efficacité ; ceux-
là oppofoient les mêmes armes , trouvoient des paf-^

fages dans les différens auteurs
,
qui démontroient

tm'on ne pouvoit pas guérir par cette méthode , &c
ils en concluoient que la transfufîon étoit toujours ou
du-moins devoit êtreinutile, quelquefois dangereufe,
& même mortelle ; on fe battit quelque tems avec
des raifons auffi frivoles de part & d'autre ; & fi l'on
s'en fut tenu là , cette difpute ne fût point fortie de
l'enceinte obfcure des écoles ; mais bientôt on enfan-
glanta la fcène ; le fang coula , non pas celui des com-
battons

, mais celui des animaux & des hommes qui
furent fournis à cette opération ; les expériences dé-
voient naturellement décider cette queftion devenue
importante, mais l'on ne fut pas plus avancé après
les avoir faites ; chacun déguifa,. fuivant fon opinion,
le fuccès des expériences ; en même tems que les
uns difoient qu'un malade qui avoit fubi l'opération
étoit guéri de fa folie , & paroiffoit en différens en-
droits ; les autres afliiroient que ce même malade
étoit mort entre les mains des opérateurs , 6k avoit
été enterré fecretement. Enfin, les efprits aigris par

.îa difpute , finirent par s'injurier réciproquement; le

verbeux la Martiniere, l'athlète des anti-transfufeurs,
écrivoit aux miniftres, aux magiftrats,à des prêtres,à
des dames,à des médecins,àtoutl'univers,que la trans-

fufîon étoit une opération barbarefortie de La boutique
defatan, que ceux qui l'exerçoient étoient des bour-
reaux, qui méritoient d'être renvoyés parmi les CM-
chimeques, les Cannibales, lesTopinamboux,les Pa-
rabons

,
&c que Denis entr'autres furpafToit en ex-

travagance tous ceux qu'il avoit connus,& luirepro-
choit d'avoir fait jouer les marionettes à la foire;
-d'un autre côté Denis à la tête des transfufeurs, ap-
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peïloû Jaloux , envieux

, faquins , eeirxtmi penfoient
autrement que lui, & traitoient la Martiniere demi-
férable arracheur de dents , & d'opérateur du pont-
ée uf.

La cour & la Ville prirent bientôt parti dans cette
querelle, & cette queftion devenue la nouvelle du
jour fut agitée dans les cercles avec autant de feu „
auffi peu de bon fens , & moins de connoiffance que
dans les écoles de l'art & les cabinets des fàvans ; la
difpute commença à tomber vers la fin de l'année
1668 parles mauvais effets mieux connus de la trans-
fufîon, 6c à la fuite d'une ientencQ rendue ait Châte-
let j le 17 Avril 1668

,
qui défend, fous peine de pri-

fon
, de faire la transfufîon fur aucun corps humain

que la proportion n'ait été reçue & approuvée par
les médecins de la faculté de Paris ; & cette illuftré
compagnie, qu'on a vu fouvent oppofée avec tant
de zèle contre des innovations quelquefois utiles

,
ayant gardé Je filence fur cette queftion , elle eft tom'
bée

, faute d'être aptée , dans l'oubli où elle eft en-
core aujourd'hui ; a peine faurions-nous qu'elle a oc-
cupé les médecins

, fi quelques curieux n'avoit pris
foin de nous conferver les ouvrages qu'elle excita
dans le tems où elle étoit en vogue, & qui, comme
tous les écrits polémiques cefi'ent d'être lus tk re-
cherchés dès que la diipute eft finie. M. Falconet

>
poffeffeur d'une immenfe bibliothèque qu'il ouvre
avec plaifir à tous ceux cjue le defir de s'iiiftruire y
amené, m'a, communiqué une collection de feize où
dix-fept pièces fur la transfufîon, où l'on trouve tout
ce qui s'eft paffé de remarquable à ce fujet; j'en ai
tiré quelques éclairciffemens fur l'origine & la dé-
couverte de cette opération, les raifons qui fervent à
l'établir ou la détruire , les cas où on la croit princi-
palement utile

, & la manière dont on la pratique.

#

L'on eft peu d'accord fur l'origine de cette opéra-
tion ;' plufieurs auteurs en fixent l'époque au fieelé
paffé

, d'autres la font remonter ju (qu'aux tems les
plusreculés,&prétendent en trouverdes defcriptions
dans des ouvrages très-anciens ; la Martiniere aufîi ja-
loux d'en prouver l'ancienneté que l'inhumanité cite
pour appuyer fon fentiment , 1

û
. BMpm des anciens

Egyptiens, où l'on voit que ces peuples la pratiqtioient
pour la guerifon de leurs princes ; & que l'un d'eux
ayant conçu de l'horreur de voir mourir entre fes
bras une créature humaine,& jugeant que le fang d'un
homme agonifant fe corrompt, fit ceffer cette opéra-
tion

, & voulut qu'on y fubftituat le bain de fang
humain, comme le plus analogue à la nature de l'hom-
me & le plus propre à difîiper fes maladies. 2°. Le
livre de La fagiffe de Tanaquila

, femme de Tarquin
l'ancien, par lequel il paroit qu'elle a mis en mVe
htramfufion. 3 °. Le traité d'anatomie d'Hérophile
où il end parlé affez clairement. 4

0
. Un recueil d'un

ancien écrivain juif, qui lui fut montré par Ben Ifraë'î

Manaffé } rabin des juifs d'Amfterdam
, où étoient

les paroles fuivantes : « Naam
, prince de l'armée de

» Ber-Adad , roi de Syrie , atteint de lèpre , eut re-
» cours aux médecins

, qui polir le guérir ôtoient du
» fang de fes veines , & en remettoient d'autre , &c. >>

f. Le livrefacré desprêtres d'Jpollon^oîi il eft fait men-
tion de . cette opération. 6°. Les recherches desEuba»es!
7
0

. Les ouvrages de Pline, de Celle & de plufteursau*
très, qui la condamnent. 8°. Les métamorphofes d'O-
vide, où l'on la trouve décrite parmi les moyens
dont fe fervit Médée pour rajeunir Mon , & qu'elle
promit d'employer pour Pélias; elle commença par
leur ôter tout le vieux fang

, enfuite elle remplit les
vaiffeaux d'^Efon des fucs qu'elle avoit préparés

,
voyei Rajeunissement

, & dit aux filles de Pélias
pour les encourager à faire couler le fang de leur
pere qu'elle lui fubftitueroit celui d'un agneau. 9^
Les principes de phyfique de Maximus , où cet auteur
l'enfeigne. io°* Le traitéfur Usfacrifices de l'empereur.
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Julien, de Libanius, où Fauteur parle de la imnsfufion

comme en ayant été témoin oculaire; 1 1°, enfin il afï li-

re que MarfilFicin, l'abbé Tritherae, Aquapendente,
Harvée 6k Frapaoio l'ont expérimentée, ( La Marti-

nitre
,
opufcules , four, à M. de Colbert.} Il auroit pu

ajouter pour ôter à fes contemporains & à fes con-

frères la gloire prétendue de cette découverte
,
que

Libavius avant Harvée l'avoit déjà propofée & dé-

crite très-exactement,que Handshan Favoit pratiquée

en 1658., & qu'elle avoit été perfectionnée en 1665
par.Lover , &c,

La queffion fmr l'ancienneté de cette opération

paroît afiez décidée par ce grand nombre de témoi-

gnages , dont on ne fauroit contefter l'authenticité

,

du-moins quant à la plus grande partie ; le défaut de

quelques ouvrages que la Martiniere cite , m'a em-
pêché de vérifier plufieurs de fes citations , il doit

être garant de leur jufteffe. Cependant je remarque-

rai que Marfii Ficin
,
qu'il donne comme transfufeur,

ne parle que des bains ou de la tuccîon de fang hu-

main , 6k non de la transfufion ; que dans le Livre de

la JîbylLe Amalthée fur les foufrances des gladiateurs,

qu'il cite aufli , il n'y efï dit autre chofe , fmon que
leur fang pourra fervir de remède , ce qui, certaine-

ment ne fauroit s'appliquer à la transfifwn , parce

que le fang d'un homme mort n'eft point propre à

cette opération.

Cette découverte étant enlevée avec raifon aux
médecins du fiecle paffé , il relie à lavoir à qui on
en doit le renouvellement , plufieurs perfonnes fe

l'attribuent ; les Anglois & les François s'en difpu-

tent ce qu'ils appellent Vhonneur ; 6k chacun de fon

côté apporte des preuves , fur lefquelles il eft diffi-

cile 6k très-fuperfm de décider. On convient allez

généralement que les premières expériences en fu-

rent faites en Angleterre , 6k la première transfufwn

bien avérée y fut tentée par Handsham en 1658.

Quelques allemands , Sturmius fameux mathémati-

cien d'Altorf, Vehrius profefTeur à Francfort, ont

prétendu que Maurice Hoffman en étoit le premier

auteur , c'eft-à-dire le renovateur; mais leur préten-

tion n'eft point adoptée : c'eft auffi le fentiment de

M. Manfredi
,
que la transfusion a été imaginée en

Allemagne, publiée en Angleterre 6k perfectionnée

en France. Quoique les François avouent que les An-
glois 6k les Allemands ont fur eux l'avantage d'avoir

.effayé les premiers la transfufion. , ils ne cèdent pas

pour cela les droits qu'ils croient avoir à la décou-

verte , ou au renouvellement de cette opération ; ils

prétendent être les premiers qui l'ont propofée , 6k

ils fondent leurs prétentions fur un difcours qui fut

prononcé à Paris au mois de Juillet 1658 , dans une

afiemblée des favans qui fe tenoit chez M. de Mont-

mor
,
par dom Robert de Galats

,
religieux bénédic-

tin : le fujet du difcours eft. la transfufion du fang , 6k

le but de Fauteur eft d'y prouver la pofîibilité , la

iecurité 6k les avantages de cette opération. Comme
ces affemblées étoient fréquentées par des favans

•étrangers , 6k qu'il y avoit entr'autres quelques gen-

tilshommes anglois qui y étoient très-amdus , il n'eft

pas fort difficile à concevoir , difent les François
,

comment l'idée de la transfufion aura paffé par leur

.moyen dans les pays les plus éloignés. Tardy, mé-
decin de Paris, prétend en avoir eu la première idée,

.& d'autres affûrent que M. l'abbé Bourdelot , méde-
cin , en avoit parlé long-tems auparavant dans des

conférences qui fe faifoient chez lui. 11 eft d'ailleurs

certain
,
par le témoignage unanime des auteurs de

^différentes nations
,
que les François ont les premiers

©fé en faire des expériences fur les hommes ; mais en

-cela méritent-ils plus d'éloges que de blâme ? Les fuc-

cès ne dépofent pas en leur faveur ; mais il faut pré-

sumer que l'intérêt public 6k l'efpérance de guérir

jàks promptemenî des maladies opiniâtres
?

turent
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les motifs qui les engagèrent à ces tentatives; 6k dans
ce cas , ils feroient certainement excufables : on ne
devroit au contraire avoir pour eux que de l'hor-

reur , s'ils n'ont eu d'autre but que de fe diftinguer , 6k

s'ils ont cruellement fait fervir les hommes de vicli-

mes à leur ambition. Quoiqu'il en foit
,
l'exemple

de Denis , le premier transfufeur françois , fut bien-

tôt après fuivi par Lover 6k King. Les Italiens ne
furent pas moins téméraires ; en 1668, ils répétèrent

la transfujion fur pmfieurs hommes. MM. Riva 6k

Manfredi firent cette opération. Un médecin , nom-
mé Sinibaldus , voulut bien s'y foumettre lui-même ;

les mêmes expériences furent faites en Flandres

,

6k eurent , s'il en faut croire Denis , un heureux
fuccès.

,

Les auteurs qui pratiquoient dans les commence"
mens la transfufion fur les animaux , ne cherchoient

par cette opération qu'à confirmer la fameufe dé-

couverte pour-lors récente de la circulation du fang,

mais les preuves qui enréfulterent étoient affez inu-

tiles , 6c d'ailleurs peu concluantes
,
quoi qu'en dife

Boerhaave. Si on les avoit oppofées aux anciens , ils

n'auroient pas manqué d'y répondre que le fang étoit

reçu dans ies veines fans circuler , ou qu'il y étoit

agité par le mouvement de flux 6k reflux qu'ils ad-

meîtoient , que les modernes ont nié , 6k qui paroît

cependant confirmé par quelques expériences ; mais,

comme le remarque judicieufement l'immortel au-

teur du traité du cœur , « lorfqu'on connoît le cours

» du fang , on trouve dans la transfufion une fuite ,

» plutôt qu'une preuve évidente de la circulation »

,

vol. II. liv. III. chap. iij . On ne fut pas long-tems à

fe perfuader qu'on pourroit tirer de la transfufion

des avantages bien plus grands , fi on ofoit l'appli-

quer aux hommes , M.Denis affûre qu'il donna d'au-

tant plus volontiers dans cette idée
,
que. de tous les

animaux qu'il avoit loumis à la transfufion^-àucxm n'e*

toit mort , 6k qu'au contraire il avoit toujours re-

marqué quelque chofe de furprenant dans ceux qui

avoient reçu un, nouveau fang ; mais comme il n'a-

voit jamais pratiqué telle opération que fur des lu-

jets de même efpece , il voulut , avant de la tenter

fur des hommes
,
effayer li les phénomènes en fe-

roient les mêmes , & les fuites auffi peu funeftes, en
faifant palier le fang d'un animal dans un autre d'une

efpece différente : il choifit pour cet effet le chien 6k

le veau , dont il crut le fang moins analogue ; mais

cette expérience réitérée plufieurs fois
,
ayant ei»

conflamment le même fuccès , les chiens recevant

fans aucune indifpofition le fang étranger , il fe con-

firma de plus en plus dans l'efpérance de la voir

reufîir dans l'homme. Cependant ne voulant rien

précipiter dans une matière auffi intéreffante , où les

fautes font fi graves 6k irréparables , ce médecin pru-

dent publia lès expériences
,
annonça celles qu'il

vouloit faire fur les hommes , bien-aife de favoir

l'avis des favans à ce fujet , 6k d'examiner les objec-

tions qu'on pourroit lui faire pour le diffuader de

pouffer fi loin fes expériences , mais il n'eut pas lieu

d'être retenu par les raifons qu 'on lui oppofa. Fon-

dées uniquement fur la doctrine affez peu fatisfai-

fante de l'école , elles ne pouvoient pas avoir beau-

coup de force : les principales étoient i°. que la di-

verfiîé des complexions fondée fur le fang
,
fuppofe

qu'il y a tant de diverfité dans les fangs des différens

animaux , qu'il eft impoffible que l'un ne foit un poi-

fon à l'égard de l'autre ; 2.
0

. que le fang extravafé ,

ou qui fort de fon lieu naturel , doit néeeffairement

fe corrompre , fuivant le fentiment d'Hippocrate ;

3
0

.
qu'il doit fe coaguler en paffant par des vaiffeaux

inanimés , 6k caufer enfuite en paffant par le cœur
des palpitations mortelles. Il ne fut pas mal-aifé à

Denis de détruire ces objections frivoles , il y oppo-

fa de mauvais raifonnemens qui pafferent alors pouç



bons ; il répondit encore moins follement & nïiis

prolixement à ceux qui lui obje&oient que. fe fano-

pur tranfinis dans les veines d'un animal qui en con*
tenoient d'impur, devoit fe mêler avec lui ôz contrac-
ter fes mauvaifes qualités ; & que d'ailleurs quand
même il arriveroit que le mauvais fang changeât par
le mélange du bon, la caufe qui i'avoit altéré fubfif-

îant toujours , il ne tardéroit pas à dégénérer de nou-
veau & à corrompre le fang pur. Cet argument eft

lin des plus forts contre la mmfkfidn > & auquel fes

partions ne pouvoient jamais faire de réponfe fa-
tisfaifante.

Denis croyant avoir repoufîé les traits de fes ad-
verfaires

,
emprunta à fon tour le raifonnement pour

fbutenir la thèfe qu'il avoit avancée. En premier lieu*

il étaya fon opinion par l'exemple de la nature
,
qui

ne pouvant nourrir le foetus dans la matrice par la

bouche, fait, fuivant lui , une iransfujion continuelle
du fang de la mere dans la veine umbilicaie de l'en-
fant. 2°. Il prétendit que ,1a iransfujion. n'étoit qu'un
chemin plus abrégé pour faire parvenir dans le fang
la matière de 4a nutrition, & que par ce moyen on
évitoit à la machine tout le travail de la digeftion

,

de la chylification & de la fangiùfication
, & qu'on

fuppléoit très-bien aux vices qui pouvoient le trou-
ver dans quelqu'une (des parties deftinées à ces fonc-
tions. 3 °. ïl fit valoir l'idée de la plupart des méde-
cins de Ion tems , qui déduifoient prefque toutes les

maladies de l'intempérie & de la corruption du fang,

& qui n'y apportoient d'autres remèdes que la fai-

gnée ou les boifîbns rafraîchiffantes ; il propofa la

transfufion comme rempliflant les indications qui fe
préfentoient, mieux que cesfe.cours , & comme une
voie d'accommodement entre les médecins partifans
des faignées & ceux qui en étoient les ennemis , di-
iant aux premiers que la tranfufwn exigeoit qu'on
évacuât auparavant le fang vieux &c corrompu avant
d'y en fubftituer un nouveau ; &c rafîùrant les autres
que la foibleflé & les autres accidens qui fuivent les

laignées éloignoient de ce fecours , en leur faifant

voir que la tranfujïon remédie à ces inconvéniens ,
parce que le nouveau fang répare bien au-delà les

forces abattues par l'évacuation du mauvais. 4
0

. En-
fin il fk obferver que piufieurs petfonnes meurent
d'hémorrhagie qu'on ne peut arrêter

,
qu'il v en a

beaucoup qui font épuifés, & dont ia vieillefte s'a-

vance plutôt qu'elle ne devroit par une difette de
fang & de chaleur vitale ; il ne balance point à dé-
cider que la tramfujîon d'un fang doux & louable ne
pût prévenir la mort des uns & prolonger les jours
des autres.

Tous ces raifonnemens qui bien appréciés rte font
que des fophifmes plus ou moins enveloppés , furent
réfutés avec beaucoup de foin, & même affez fonde-
ment pour ce tems-là,dans une differfation particulière
par M. Pierre Petit, fous le nom û'Eutyphron; nous
jpaffons fous filence les argutnens dontilfe fertydontla
plupart fort éloignés des idées plus faines qu'on s'eft

formé de l'homme paroîtroient abfurdes, En partant
des principes d'anatomie & d'économie animale les
plus univerfellement reçus aujourd'hui ou les mieux
confiâtes , on répondroit à Denis , 1 °. que fa compa-
raifon de l'enfant nourri par une efpece de transfu*

fion^u fang maternel dans fes vaiffeaux , avec ce qui
arriveroit à un homme dans qui l'on injecterait du
fang étranger , eft fainfe & inappjiquabfe ; il eft dé-
montré que le fang ne paffe point de la mere au fœ-
tus

, & que les vaiffeaux de la matrice
,
qui s'abou-

chent avec les mamelons du placenta , ne filtrent

qu'une liqueur blanchâtre fort analogue au lait , que
la fanguification fe fait dans les vaiffeaux propres
du fœtus. 2°. Que le travail de la digeftion n'eft pas
moins avantageux à la machine que les mes qui en
ïéfultent; que le paffagç des attmens & leur poids

'ans Pinftârit; èt

i comme l'a, c'eft

même clans PeÔômâc la remontent
que prétendre abréger ce chemin
déjà obfervé M. Petit

> de même que fi Gn jettoit
quelqu'un par la fenêtre pour le faire plutôt arriver
dans la me ; il eft inutile de rappeller toutes les rai*
fons tirées de l'action des différens organes chylopoié*
tiques, de la nature chimique des alimens & du fana.
6V. 3

e
'. Qu'il eft faux que la plupart des maladies vien-

nent du fang ; elles ont prefque toutes leur fourcô
dans le dérangement des parties folides, dans l'aug-
mentation

, ou la diminution du jeu j & de l'aâivité
des différens vifeeres;& quand les humeurs pèchent*
le vice eft rarement dans 1e fang proprement dit !
il çonfifte plutôt dans l'altération des humeurs qui
doivent fournir la matière des fecrétions

; fe fang
d'un galeux, d'un vérole > &c font tout auffi puis
que celui d'un homme fain ; d'ailleurs lorfque la par-
tie rouge du fang eft viciée, n'arrive-t-il pas fréquem-
ment que c'eft par excès, que fe fang eft trop abon-
dant

, qu'il y a pléthore ? or la transfiifion ferait,
dans ce cas mamfeftement nuifibie, 4°^ Que dans
les hémorrhagies qui paroiffent au premier coup*
d œil indiquer la transfiifion , cette opération y eû
ou mutile ou dangereufe

; inutile, s'il y a quelque
vaifieau confiderable de coupé,parce que remettre du
fang dans les vaifteaux , c'eft puifer de l'eau dans le
feau aes danaides ; dangereufe, fi i'hémorrhagie eÛ
due à la foibleffe de quelque partie, àùn dérangement
dans 1 a&ion de quelque vifeere

, &c. parce qu'alors
les vaifteaux extrêmement alfoibiis par l'évacuation
du fang oui a eu lieu , feroient incapables de contenir
du nouveau fang, & d'agir efficacement fur lui ïl
ferait plutôt à craindre que ce fang n'augmentât ou
ne renouveiiât I'hémorrhagie par l'irritation qu'il fe*
foit, par l'efpece de gêne qu'il occafionneroit dans
toute la machine

, & fur-tout dans le fyftème fan-
guin. La transfufwn paroît par fes mêmes raifons de-
voir être plus inutile, &plus déplacée chez les per-
fonnes épuifées , chez les gens vieux, &c. car le vice
eft alors plus évidemment dans les parties folides -

& fe flatter de tirer des avantages de cette opération
dans les pleurefies

, véroles , lèpres
, cancers , éréfi*

pelés
,
rage , tohe , &c. c'eft confondre des maladies

abfolument différentes , & afficher une ignorance
groffiere fur leur nature , leur marche

? leurs caufes
61 leur guenfon.

Il ne fut bientôt plus queftion de raifonrtemens 1
les chocs préliminaires faits avec ces armes foibiesU a deux tranchans qui pouvoient fe tourner é2a-
îeinent contre les deux partis, n'avoient fervi qu'à
eenauffer & préparer les efprits fans éclaircir la quef-
tion

j Denis ofa enfin employer pour combattre des
armes d'une trempe plus forte

, plus meurtrière' Se
dont les coups dévoient être plus certains & plu/dé-
cmfs

;
il en vint a ces fameufes expériences

, dont le
fucces heureux ou malheureux fembloit devoir ter-
miner irrévocablement la difpute, confirmer ou dé-
truire fes prétentions ; la prudence auroit ce femble
exigé qu'il fit les premières tentatives d'une opéra-
tion û douteufe fur un criminel condamné à la mort*
quelles qu'en euffent été les fuites

, perfonne n'au-
roit eu lieu de fe plaindre ; 1e criminel voyant une
efperance d'échapper à la mort, s'y feroit fournis vo-
lontiers

; c eft amfi qu'on devroit fouvent tirer parti
de ces hommes que la jufti.ee immole à la furete pu-
blique

, on pourroit les foumettre à des épreuves de
remèdes inconnus

, à des opérations nouvelles oit
efîayer fur eux différentes façons d'opérer l'on ob-
tiendroit par-là deux avantages, la punition du Cri.me

i & la perfeftion de la médecine ; Denis ne vou*
lut pas prendre un parti fi prudent , dans la Craintê
quun criminel déjà altéré, par l'appréhenfion de la
mort

, & qui pourrait s'intimider davantage par1W
pareil de l'opération , ne la eonfidérant que eommt



510 T R A
un nouveau genre de mort , ne tombât dans des fbî-

bleffes ou dans d'autres accidens que Ton ne manque-

roit pas d'attribuer à la tramfujion • il aima mieux

attendre qu'une occafion favorable lui fournît un ma-

lade qui fouhaitât cette opération » & qui l'éprouvât

avec confiance , parce que un fujet ainfi difpofé ai-

deroit par lui-même aux bons effets de la tramfujion:

mais pour pratiquer la transfufion fur les hommes , il

avoit à choiûr , ou du fang d'un autre homme ou du

fang des animaux ; vivement frappé de la barbarie

qu'il y auroit de rifquer d'incommoder un homme
,

d'abréger fes jours pour en guérir , ou faire vivre

plus long-tems un autre, barbarie cependant trop ufi-

tée dans bien d'autres occafions ; il fe détermina pour

le fang des animaux , & il crut d'ailleurs trouver dans

ce choix d'autres avantages. i°. Il imagina que les

brutes dépourvues de raifon
,
guidées par les feuls

appétits naturels ou i'initint"t , & par conféquent

exemptes de toutes les débauches & les excès aux-

quels les hommes fe livrent , fans doute par un effet

de la raifon , dévoient avoir le fang beaucoup plus

pur qu'eux. 2°. Il penfa que les mêmes fujets dont

la chair fervoit journellement à la nourriture de

l'homme , dévoient fournir un fang plus analogue &
plus propre à fe convertir en fa propre fubiîance.

3
0

. Il compta encore fur l'utilité des préparations

qu'il feroit aux animaux avant d'en employer le
'

fang
,
perfuadé qu'il feroit plus doux & plus balfa-

mique lorfqu'on auroit eu foin de nourrir pendant

quelques jours les animaux plus délicatement ; il au-

roit dû ajouter , qu'on auroit pu par des remèdes

convenables , donner à leur fang des qualités plus

appropriées aux maladies de ceux qui dévoient le

recevoir. Il auroit pu s'appuyer fur l'hifïoire vraie

ou faillie de Mélampe , à l'égard des filles du roi Pré-

îus, & fur une pratique allez fuiviede nourrir les

chèvres , dont On fait prendre le lait à des malades

avec des plantes falutaires 14°. il fentit que l'extrac-

tion du fang fe feroit plus hardiment & avec plus

de liberté fur les animaux, qu'on pourroit couper,

tailler avec moins de ménagement , & prendre , s'il

étoit néceffaire, du fang artériel & en tirer une gran-

de quantité-, & enfin les incommoder ou même les

faire mourir fans s'en mettre beaucoup en peine ;

toutes ces raifons moitié bonnes, moitié mauvaifes,

& toutes fort fpécieufes
,
l'engagèrent à fe fervir du

fang des animaux pour en faire la transfufion dans les

veines des malades qui voudraient s'y foumettre.

La première expérience fe fît le 15 du mois de

Juin 1667 fur un jeune homme, âgé de quinze ou

feize ans
,
qui avoit effuyé depuis peu une fîevre ar-

dente dans le cours de laquelle les Médecins peu

avares de fon fang , l'avoient fait couler abondam-

ment à vingt différentes reprifes , ce qui n'avoit fans

doute pas peu aidé à la rendre plus opiniâtre ; cette

fièvre diffipée, le malade relia pendant long-tems va- .

létudinaire & languiflant , fon efprit fembloit émouf-

fé , fa mémoire auparavant heureufe , étoit prefque

entièrement perdue , & fon corps étoit pelant , en-

gourdi, & dans un aflbupifTement prefque continuel;

Denis imagina que ces fymptomes dévoient être at-

tribués à un fang épaiffi & dont la quantité étoit trop

petite ; il crut fa conjecture vérifiée ,
parce que le

fang qu'on lui tira avant de lui faire la transfujîon
,

étoit fi noir & fi épais
,
qu'il ne pouvoit pas former

un filet en tombant dans le plat ; on lui en tira envi-

ron cinq onces , & on introduifit par la même ou-

verture faite au bras,trois fois autant de fang artériel

d'un agneau dont on avoit préparé la carotide ; après

cette opération, le malade fe couche & fe releve,fui-

vantle rapport de Denis , parfaitement guéri
,
ayant

Tefprit gai , le corps léger & la mémoire bonne , &
fe fentant de plus très - foulage d'une douleur qu'il

avoit aux reins à la fuite d'une chute faite le jour pré-
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cèdent ; il rendit le lendemain trois ou quatre gôtï*

tes de fang par le nez , & fe rétablit enfuite de jour
en jour , il dit n'avoir fenti autre chofe pendant l'o-

pération qu'une chaleur très-confidérable le long du
bras.

Ce fuccès , dit M. Denis, l'engagea à tenter une fe-*

conde fois cette opération ; on choifit un homme ro-

bufte & bien portant , qui s'y fournit pour de l'ar-

gent ; on lui tira dix onces de fang , & on lui en re-

mit le double pris de l'artère crurale d'un agneau , le

patient n'éprouva comme l'autre, qu'une chaleur très-

vive jufqu'à Faïflelle , conferva pendant l'opération

fa tranquillité & fa bonne humeur , & après qu'elle

fut finie , il écorcha lui-même l'agneau qui y avoit
fervi, alla le refte du jour employer au cabaret l'ar-

gent qu'on lui avoit donné , & ne reffentit aucune in-

commodité, Lettr. de Denis à M. de Montmor , &cc. Pa-
ris. i5 Juin 1 6

G

7.

Il fe préfenia bien-tôt une autre occafion de prati-

quer cette opération, mais 011 fon efficacité ne fut

pas auffi démontrée , de l'aveu même des transfu-

feurs, que dans les cas précédens ; le baron Bond, fils

du premier niiniiîre du roi de Suéde , fe trouvant à
Paris , fut attaqué d'un flux hépatique

, diurétique

& bilieux , accompagné de fièvre ; les Médecins après

avoir inutilement employé toutes fortes de remèdes
que la prudence leur fuggéra , c'eft-à-dire nombre d&

jdignées du pié & du bras , despurgations & des lave->

mens , le malade fut , comme on l'imagine aifément,
fi affoibli qu'il ne pouvoit plus fe remuer

,
perdit la

parole & la connoiffance , ck un vomiffement conti-
nuel fe joignit à ces fymptomes : les Médecins en déa

fefpérerent , on eut recours à la transfufion , comme
à une dernière reffource'. MM. Denis & Emmerets T

ayant été mandés
,
après quelques légers refus , lui

transfuferent environ deux palettes de fang de veau ;

le fuccès de cette opération ne fut point , félon eux,
équivoque. Le malade revint à Tinftant de fon affou-

piffement, les convulfions dont il étoit tourmenté
cefferent, & fon pouls enfoncé & fourmillant parut
fe ranimer; le vomiffement & le flux lientérique fu-

rent arrêtés , &c. mais après avoir demeuré environ

24 heures dans cet état, tous ces accidens reparurent
avec plus de violence. La foibleffe fut plus confidé-

rable, le pouls fe renfonça, & le dévoiement reve-
nu jetta le malade dans des fyncopes fréquentes. On
crut qu'il étoit alors à-propos de réitérer la transfu-*

Jïon ; après qu'on l'eut faite , le malade parut reprend
dre un peu de vigueur , mais le flux lientérique per-
fifta toujours , & fur le foir la mort termina tous ces

accidens ; les transfufeurs firent ouvrir le cadavre, &
rejetterent le fuccès incomplet de leur opération fur

la gangrené des inteftins , &: fur quelques autres dé-
rangemens qu'on trouva dans les différens vifee^

res. Lettr. de Gadrogs ( ou Denis ) à M. Vabbê Bour-
delot , médecin , &c. Paris , 8 Août sGGy.

L'obfervation la plus remarquable
, qui a fait 1s

plus de bruit, foit dans Paris, foit dans les pays étran-

gers
,
qui a été fi diverfement racontée par les par-

ties intéreffées , & qui a enfin été caufe que les ma-
gistrats ont défendu la transfufion , eft celle d'un fou

qu'on a fournis plufieurs fois à cette opération
, qui

en a été parfaitement guéri , fuivant les uns , & que
les autres affurent en être mort : voici le détail abré-

gé que Denis donne de fa maladie & des fuccès de
la transfufion.

La folie de ce malade étoit périodique , revenant

furtout vers la pleine lune : différens remèdes qu'il

avoit effayés depuis huit ans, & entr'autres dix- huit

faignées & quarante bains , n'avoient eu aucun fuc-

cès ; l'on avoit même remarqué que les accès fe difîî-

poientplus promptement lorfqu'on ne lui faifoit rien

que lorfqu'on le tourmentoitpar des remèdes ; on fe

propofa de lui faire la transfufion; MM, Denis &
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Emmeret's confukés à ce fujet, jugèrent l'opération
tres-utile & très-praticable, lis répondirent de la vie
du malade, mais n'affurerent pasVa guérifcn; ils fi-

rent cependant efpérer quelque foulagement de lin-
tromifîion du fang d'un veau dont la fraîcheur di-
foient-ils, &îa douceur pourrôierit tempérer les ar-
deurs & les bouillons du fang avec lequel on le mê-
leroit; cette opération fut faite le lundi 19 Décem-
bre

,
en préfence d'un grand nombre de perfonnês

de l'art& de diftinftion ; on tira au patient dix onc^s
de fang du bras, & l'opérateur gêné ne put lui en
faire entrer qu'environ cinq ouM de celui du veau ;on fut obligé de fufpendre l'opération

, parce que le
malade avertit qu'il étoitprêt à tomber en foibleffe;
onn'apperçutles jours fuivans prefque aucun chan-
gement ; on en attribua la càufe à la petite quantité
du tenguansfufé; on trouva cependant le malade un
peu moins emporté dans fes paroles & fes aftions& l'on en conclut qu'il falloit réitérer encore une ou
deux fois la transfufwn. On en fit la féconde épreuve
le mercredi fmvant 21 Décembre; l'on ne tira au
malade que deux ou trois onces de fan?, & on lui
en fit paffer près d'une livre de celui du veau La
dofe du remède ayant été cette fois plus confidéra-
b e, les effets en furent plus prompts & plus fenfi-
bles

; auffitot que le fang commença d'entrer dans fes
veines < ilJmtit la chaleur ordinaire le long du bras& fous 1 aiffelle ; fon pouls s'éleva , & peu de tems
après une grande fueur lui coula du vifage; fon pouls
varia fort dans cet muant : il s'écria qu'il n'en pou-
voit plus des rems * que l'eftomac lui fàifoit mal &
qu'il étoit prêt à fnffoquer ; on retira auffitot la 'ca-
nule qui portoit le fang dans fes veines , & pendant
qu on lui fermoitla plaie , il vomit quantité d'alimens
quil avoit pris demi-heure auparavant

, paffa une
partie de la nuit dans les efforts du vomiffement , &c
s endormit enfuite: après un fommeil d'environ dix
heures

,
il fît paraître beaucoup de tranquillité & de

çrefence d'efpnt ; il fé plaignit; de douleurs& d^ laf-
fitude dans tous fes membres ; il piffa un grand verre
d'urine noirâtre

, & reffa pendant toute la iourriée
clans un aûoupiflement continuel, & dormit très-bien
la nuit fuivante

; le vendredi il rendit encore un verre
d'urine auffi noire que la veille ; il faigna du nez
abondamment

, d'on l'on tira une indication pour lui
faire une faignée copieufe.

Cependant le malade ne donna aucune preuve de
îohe

,
fe confeffa & communia pour gagner le jubilé

reçut avec beaucoup de joie & de démonftrations
d amitié fa femme contre laquelle il étoit particuliè-
rement déchaîné dans fes accès de folie; un change-
ment 11 confidérable fit croire à tout le monde que la
guenton etoit complette. Denis n'étoit pas auffi con-
tent que les autres; il appercevoit de tems en teins
encore quelques légèretés qui lui firent penfer que
pour perfedionner ce qu'il avôit fi bien commencé,
il falloit encore une troifieme dofe de transfufwn :\[
différa cependant l'exécution de ce deffein

, parce
qud vit ce malade fe remettre de jour en jour, &
continuer à faire des avions qui prouvoient le bon
état de la tete. Lettre de Denis à M.**** Paris i%
Janvier 1668 .

*
'

•

?
Î
U
/-

Q t
?
mS aPrès ( îe 10 février 166* ), M. De-

nis fit faire la transfufwn à une femme paralytique fur
laquelle un médecin avoit inutilement épuifé tout
ion lavoir ;il 1Voit fait faigner cinq fois du pié & des
bras>& lui avoit fait prendre l'émétiqite&une infinité
de médecines & delavemens. U transfufwn étant dé-
cidée & la malade préparée

, on ehoifit un fang qui
eut affez de chaleur Se de fubtilité

, ce futle fanglr-
tenel d un agneau ; on en fit paffer en deux fois dou-
ze onces dans les veines de la paralytique

; l'opéra-
tion fut fume du fuccès le plus complet ; le fentiment* le mouvement revinrent dans toutes les parties
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qui en étoient privées. Denis, ktfrekk. Sorblere mé-
decin fz Murs 1668. '

,

t

Vers la fin du mois de Janvier le fou qui avoit don-
ïie de fi grandes efpérances

, & qui avoit prôdigïeu-
fement enflé le courage des transfufeurs

, tomba ma-
lade

( M. Denis ne marque pas le caractère de la ma-
ladie)

; fa femme lui ayant fait prendre quelques re-
mèdes qui n'eurent aucun effet, s'adreffa à M. Denis,
luivant ce qu'il écrit ( lettre g Mi OIdenburgh Jlcré-
taire de Vacad. royale d'Angl, Paris: 16 Mai i6€8)l
àc le pria inffamment de réitérer fur lui ïa transfu-
fon. Ce ne fut qu'à force de prières que ce médecin
li impatient quelques jours auparavant de faire cette
opération au même malade, s'y réfolut alors; â peine
avoit-on ouvert la veine du pié pour lui tirer dit
lang pendant qu'une canule placée entre l'artere dit
veau & une veine du bras lui apportoit du nouveau
lang

,
que le malade fut faifi d'Un tremblement de

tous les membres; les autres accidens redoublèrent •

1 on fut obligé de ceffer l'opération àpeme commen-
cée

;& le malade mourut dans la nuit. Denis foùpçon-
nant que cette mort étoit l'effet du poifon que la fem-
me avoit donné à ce fou pour s'en délivrer^ alléguant
quelques poudres qu'elle lui avoit fait prendre, de-
manda l'ouverture du cadavre,& dit ne l'avoir pas pu
ODtemr; il ajoute que la femme lui raconta qu'on
kU offrait de l'argent pour foutenir que fon mari
etoit mort de la transfufwn , & qu'elle lui propofa de
lui en donner pour afïïtrer le contraire; à fon refus
la femme fe plaignit , cria au meurtre ; Denis eut re-
cours aux magiflrats pour fe juftifier ; & de ces con-
tefîations réfuita une fentencedu Châtelet Coii , com-
me nous l'avons déjà remarqué , << fait deferifes à
» toutes perfonnês de faire la transfufwn fur aucun;
» Corps humain, que la propofition n'ait été reçue ôc
» approuvée par les médecins de la faculté de Paris i

» à peine de prifon ».

Telle fut la fin des expériences de la frànsfufion fur
les hommes

, qu'on fit à Paris
\
qui, quoique préfen-

tees par les transfufeurs , & par conféquent fous le
jour le plus avantageux & avec les circonstances les
plus favorables , ne paroiffent pas bien décifives
pour cette opération. On voit que , fuivanr eux , de
cinq perforines qui l'ont éprouvée , deux malades
ont été guéris , un homme fain n'en a pas été incom-
modé, & deux autres n'ont pu éviter la mort, & dé
ces deux le fou à feu à la fuite divers accidens, com-
me foibleffe

, défaillance
, vomifîemenî

, excrétion
d'urines noires, affoupiflement

, faignement de upz
&c. & ron ne fauroit douter que les avantages de
cette opération n'ayent été fûrement exagérés par
ceux qui la pratiquoient & s'en difoient les inven-
teurs ; leur honneur & leur fortune rnême étoient
intéreffésau fuccès de la transfufwn j' & c'efl une
règle affez fure dans la pratique, qu'on doit être d'au-
tant plus réfervé à croire des faits dont on n'a pas été
témoin, qu'ils font plus merveilleux, & que ceux
qui les racontent ont plus d'intérêt à les foutenir.Les
bons effets de la transfufwn paraîtront encore plus
douteux

, û l'on confulte les relations que les anti-
tramfufeurs , fiirtout la Martiniere & Lami , donnent
des cures opérées par fon moyen; & fi l'on examine
certaines circonftances fur lefquels on étoit généra^
lement d'accord , mais que les transfufeurs fupprime-
rent comme leur étant inutiles ou peu favorables.
On remarque en premier lieu

3 que le jeune hom-
me qui a été le fujet de la première expérience , étoit
domefiique de Denis

6 & qu'on ne cite aucun témoin
de cette opération ; la Martiniere ajoute que le té-
moignage d'un domeftique eff fi peu concluant, qu'il
fe charge « de faire dire à fa fervante que fon chat
» ayant ia jambe rompue , il l'a parfaitement guéri
» en deux heures ; le croira qui voudra ». 20 . On
affure que la femme paralytique demeurant au fau-
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bourg S. Germain eft morte quelque tems après l'o-

pération. 3°. On prétend que l'obfervation de ce cro-

cheteur qui le portant bien n'a point été incommodé

de la transfufion , ne prouverait rien en fa faveur ,

quand elle feroit bien vraie
,
parce que la quantité

de fang étranger qu'on lui a transfufé , étoit très-pe-

tite , & qu'il aura pu fe faire que ce fang ait été fuffi-

famment altéré par l'action continuelle de fes vaif-

feauxrobuftes & par les exercices violens. 4
Q .L'hrf-

toire du feigrteur fuédois prouve au-moins que la

transfufion a été inutile ;
l'efpece de foulagement mo-

mentané quilà fuivi , peut être l'effet de la révolu-

tion générale excitée dans la machine & de l'irrita-

tion faite dans tout le fyftême fanguin par le fang

étranger ; dès que ce trouble a étéappaifé , les acci-

dens font revenus avec plus de force , & le malade

eft mort malgré une transfufion faite le même jour.

5°. C'eft fur l'article du fou que les fentimens font

encore plus différens ; la Martiniere remarque fept à

huit contradictions dans la relation que Denis donna

au public, & celle qu'il fit dans des conférences par-

ticulières de la maladie & du traitement de cet hom-

me , il affure favoir exactement ce qui s'eft paffé , &
dit le tenir de la veuve même de ce malade; le dé-

tail qu'il en donne affez conforme à celui de Lamy,

diffère principalement de celui de Denis au fujet de

la dernière transfufion Suivant les lettres de ces deux

médecins , ce fou après avoir fubi deux fois la trans-

fufion dont il fut confidérablement incommodé, refta

pendant quinze jours hors de l'accès de fa folie, &
après ce tems précifément au fort de la lune de Jan-

vier, la maladie recommença ,
ayant changé de na-

ture ; le délire auparavant léger & bouffon étoit de-

venu violent & furieux , en un mot
,
maniaque ; la

femme lui fit prendre alors les poudres d'un M.Cia-

quenelle
,
qui paffoient pour excellentes dans pareils

cas; ce font ces poudres que Denis a voulu faire re-

garder comme un poifon. Ces remèdes n'ayant pro-

duit aucun effet , & la fièvre étant furvenue , MM.
Denis & Emmerets réfolurent de faire de nouveau la

transfufion ; ils vainquirent par leur importunité les

refus du malade & de fa femme ; mais à peine

avoient-ils commencé à faire entrer dufang d'un veau

dans fes veines, que le malade s'écria: arrête^Je me

meurs
,
jefufoque; les transfufeurs ne discontinuèrent

pas pour cela leur opération ; ils lui difoient: vous

n'en ave? pas encore ajfe{, monfieur ; & cependant il

expira entre leurs mains. Surpris & fâchés de cette

mort , ils n'oublièrent rien pour la diffiper ; ils em-

ployèrent inutilement les odeurs les plus fortes , les

frictions , & après s'être convaincus qu'elle étoit ir-

révocablement décidée , ils offrirent à la femme ,

fuivantce qu'elle a déclaré , de l'argent pourfe met-

tre dans un couvent , à condition qu'elle cacherait

la mort de fon mari , & qu'elle publierait qu'il étoit

allé en campagne ; elle n'ayant pas voulu accepter

leur propofition , donna par fes cris & fes plaintes

lieu à la fentence du châtelet.

Il eft impoffible de décider aujourd'hui laquelle

des deux relations fi différentes , de celle de Denis

onde celle de la Martiniere & Lamy , eft conforme

à la vérité. Il y a lieu de penfer que dans l'une &
l'autre l'efprit de partiy aura fait griffer des fauffetés,

parce que dans toutes les difputes il y a du tort des

deux côtés; mais il me paroit naturel de croire que

M. Denis a le plus altéré la vérité, i°. parce qu'il

étoit le plus intéreffé à foutenir fon opinion , 2°. par-

ce que la transfufion a ceffé d'être pratiquée non-leu-

lement en France , mais dans les pays étrangers

,

preuve évidente qu'on en a reconnu les mauvais ef-

fets. L'antimoine quoique profcrit par une requête

des médecins de la faculté de Paris , n'en a pas moins

été employé par les médecins de Montpellier, & en-

fuite fon ufage eft devenu univerfel , &: fon utilité a
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enfin été généralement reconnue ,

parce qu'il efte&

fectivement un remède très-avantageux. Les brigues,

les clameurs ,1a nouveauté
,
l'efprit de parti peuvent

bien accréditer pour un tems un mauvais remède&
eh avilir de bons , mais tôt ou tard ces avantages

étrangers fe diffipent ; on apprétie ces remèdes à leur

jufte valeur , on fait revivre 1 ufage des uns , & on re-

bute abfolument l'autre ; l'oubli ou le difcrédit géné-

ral où eft la transfufion depuis près d'un fiecle , dé-

montre manifeftement que cette opération eft dan-

gereufe , nuiiible , ou tomt-au-moins inutile. Il ns

manque pas d'exemple d'animaux morts après la

transfufion ; on cite entr'autres un cheval qu'on vou-

loit rajeunir , un perroquet dans qui on transfufa le

fang de deux fanfonnets ; M. Gurge de Montpellier,

auteur impartial fur cette matière , raconte que M.
Gayen ayant fait avec beaucoup d'exactitude la tranfi

fufion fur un chien , il mourut dans l'efpace de cinq

jours , quoi qu'il fût bien panfé & bien nourri, le

chien qui avoît fourni le fang, vécut long-tems après

( kttie à M. Bourdelot , médecin , Paris , iS Septembre

i66j ). Les expériences de Lower , de M. King Se

de M. Coke , en Angleterre n'eurent pas fur cés ani-

maux des fuites fâcheufes , fi l'on en croit leurs au-

teurs. Celles qu'on y fit fur un homme , ne proaui-

firent aucun accident; on ne dit pas s'il en réfulta de

bons effets ; en Italie un pulmonique fe remplit en.

vain le poumon d'un fang étranger , il mourut ; quel-

ques autres malades y furent guéris delà fièvre , mais

ces légers fuccès ne parurent point déciiifs ni biea

conftatés aux médecins éclairés.

On peut conclure de tous ces faits que la transfu-

fion eft une opération indifférente pour les animaux

fains
,
lorfqu'elle eft faite avec circonfpe£lion

,

qu'on introduit dans leurs veines une très - petite

quantité de fang étranger ; elle devient mauvaife 9

pernicieufe lorfqu'on la fait à fortes dofes ; & elle efr,

toujours accompagnée d'un danger plus ou moins

preffant lorfqu'on y fouinet des malades , fur - tout

ceux qui fontaffoiblis par l'effet de leur maladie , ou

par quelqu'autre caufe précédente , ou qui ont quel-

que vifcere mal difpofé : fi elle produit quelquefois

du foulagement il n'eft pour l'ordinaire que paffa-

ger . & plutôt l'effet de la révolution générale dans

la machinerie l'irritation particulière dans le fyftème

fanguin,de l'augmentation du mouvement inteftin du

fang qu'occafionne le nouveau fang , comme feroit

tout autre corps étranger ; il feroit toujours très-im-

prudent de pratiquer cette opération dansl'efpérance

de cet avantage incertain & léger ; & d'ailleurs il

peut arriver que ce trouble excité tourne défavanta-

geufement,& tende à affaiffer les refforts de la machi-

ne au-lieu de les remonter : nous pourrions ajouter

bien des raifonnemens tirés des principes mieux con-

nus de l'économie animale , &c des analyfes récentes

du fang
,
qui concourraient à infpirer de l'éloigne-

ment pour cette opération ; mais outre que les faits

rapportés font fuffifans , on n'eft pas heureufement

dans le cas d'avoir befoin d'en être détourné. Je ne

dois cependant pas oublier de faire obferver que

cette opération eft très-douloureufe. Quoiqu'on ait

paru négliger cet article , il eft affez important , &
mérite qu'on y faffe attention. On eft obligé d'abord

de faire à la veine une ouverture confidérable pour

pouvoir y faire entrer une canulle ; l'introduction de

ce tuyau ne peut fe faire fans une nouvelle douleur ,

qui doit encore augmenter au moindre mouvement

que fait l'animal , & qu'on renouvelle enfin en reti-

rant la canule. Foye{ plus bas la manière de faire

cette opération. Je ne parle pas de la chaleur excef-

five au bras, du mal-aile général , des fuffocations ,

des piffemens de fang ,
qui en font la fuite ordinaire.

On peut juger par tout ce que nous avons dit,com-

bien font fondées les prétentions de ceux qui avant

que
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que ïa tfmsfufion fût pratiquée , avoient imaginé cîaîis

leur cabinet qu'elle devoit être un remède aliuré con-
tre toutes les maladies

,
quelque différentes qu'en

fuffent la nature & les caillés
,
qu'elle avoit la vertu

de rallumer les flammes languiffantes qui font prêtes à
s'éteindre dans une yieillejjè caduque , & qui voyoient
dans cette opération une afi'urance infaillible de l'im-

mortalité. Quelques médecins partifaus de la tranf
fufion f

mais plus circonfpects , avoient reftreint fon
mage dans des maladies particulières

, comme dans
les intempéries froides , dans les rhumatifmes , la

goutte , le cancer , les épuifemens à la fuite des hé-
morrhagies, la mélanchoiie , & dans tous les cas où
quelqu'un des organes qui fervent à la digeftion étoit

dérangé ; ils veulent auffi qu'on change le fang qui
doit être transfufè , fuivant la nature de la maladie
qu'on fe propofe de guérir ; & ainfi lorfque la mala-
die dépend d'un fang greffier

,
épais , ils confeillent

le fang d'un veau , ou d'un agneau qui eft fluide &
fubtii ; ils croyent que le lang froid & engourdi des
apoplectiques doit être rechauffé & mis en mouve-
ment par le fang bouillant & aftif d'un jeune homme
vigoureux , &c. Tous ces dogmes produits des théo-
ries formées des débris du gaJénifme & des fables du
cartéfianifme qui infeftoient alors les écoles , font
aujourd'hui fi généralement proferites de la médeci-
ne

,
qu'il efl inutile de s'arrêter à les refuter,d'autant

mieux qu'il ne nous feroit pas polTihle de le faire fans
tomber dans des répétitions fuperfîues.

La manière de faire la transfufon a varié dans les

différens tems & les différens pays : dans les commet
cemens , les chirurgiens inhabiles à cette opération

,

la firent avec moins de précaution & d'adreffe , &
par conféquentavec plus de douleur & de danger que
dans la fuite , où l'habitude de la pratiquer fit imagi-
ner fucceffivement des nouveaux moyens de la faci-
liter &: de la rendre moins douloureufe. Les étran^
gers rendent aux françois le témoignage non équivo-
que que c'eftpar eux qu'elle a été perfectionnée. La
méthode des Italiens étoit extrêmement cruelle. M.
Manfredi rapporte que pour faire la transfusion fur
les hommes , les chirurgiens de Rome marquent fur
la peau avec de l'encre le chemin de la veine par la-

quelle ils veulent faire entrer le fang ; enfuite ils en-
lèvent cette peau , & font avec le rafoir une incifion
fuivant la marque , d'environ deux pouces de long

,

afin de découvrir la veine & la féparer des chairs en-
vironnantes ; ils paffent après une aiguille enfilée
par-deffous la veine pourlalier par le moyen d'un fil

ciré avec la çanulle que l'on doit introduire dedans
poury communiquer le fang. En fuivant cette mé-
thode

, outre les douleurs longues & vives qu'on
çaufe au malade, on efl sûr d'exciter une inflamma-
tion qui peut être funefte , & on rifque d'offenfer
l'artère

, on tendon , ou d'exciter quelqu'aufre ac-
cident.

La méthode fùivie à Paris par M. Emmerets eft

beaucoup plus fimple , & eft à l'abri de tous ces in-
conveniens. Les inftrumens néceffaires font deux
petits tuyaux d'argent, d'ivoire , ou de toute autre
chofe

, recourbés par l'extrémité qui doit être dans
les veines ou artères des animaux qui fervent à la
transfufon

, fur qui on la fait y par l'autre bout ces
tuyaux font faits de façon à pouvoir s'adapter avec
ju'fteffe & facilité ; peu en peine de faire fouffrir les
animaux qui doivent fournir le fang; qu'on veut tr.anf

aux hommes , le chirurgien, prépare commodé-
ment leur artère, il la découvre par une incifion lon-
gitudinale de deux ou trois pouces , la fépare des té-
gumens

, & la lie en deux endroits diftans d'un pou-
ce

, ayant attention que la ligature qui efl du côté du
cœurpuifïe facilement fe défaire ; enfuite il ouvre
i'artere entre les deux ligatures

, y introduit un des
TomeXVh

îuyàtix , & l'y tient ferm ement attache : Panîmal ainfi
préparé

, le chirurgien ouvre la veine du malade ( il
choifit ordinairement Une de celles du bras ) , laiVe
couler fon fang autant que le médecin le juge à pro-
pos

, enfuite ôte la ligature qu'on met ordinairement
pour faigner , au-deïîùs de l'ouverture * & la met au*
deffous

; il fait entrer fon fécond tuyau dans cette
veine

,
l'adapte enfuite à celui qui eft p acé dans l'ar^

tere de l'animal , & emporte la ligature qui arrêtoit
le mouvement du fang ; auffi-tôt il coule , trouvant
dans l'artère un obftacle par la féconde ligature , il

enfile le tuyau , & pénètre aiftfî dans les veines'du
malade. On jugeoitpar fon état, par celui de l*ani*
mal qui fourniffoit le fang , & par la quantité qu'on
croyoït transfufu du tems où il falioit ceffer l'opéra-
tion : on ferme la plaie du malade avec la eompreffe
& le bandage

, comme dans la faignée du bras. On
peutfavoir à-peu-près quelle eft la quantité du fang
qu'on lui a communiqué , i °. en pefant l'animal dont
on à employé le fang avant & après l'opération, 2°*
en lui tirant le refte de fon fang, parce qu'on fait la
quantité totale que contient un animal de telle efpece
& de telle gfoffeur , 3 °. en connoiffant combien les
tuyaux dont on fe fert peuvent fournir de fang dans
un tems déterminé

, 6c comptant les .minutesSc les
fécondes qui s'écoulent pendant l'opération. M» Tar-
dy propofa une transfufon réciproque dans les hom-
mes qui fut faite de façon que le même homme don-*
nat du fang à un autre homme , & en reçût du lien
en même tems ; mais cette opération très-cruelle
très-compliquée , n'a jamais eu lieu que dans fon ima-*
gmation

; & il eft à fouhaiter que les médecins plus
avares du fang humain , dont la perte eft fouvent ir-
réparable

, s'abftiennent avec foin de toutes ces ef-
peces,d'opérations, fouvent dangereufes , & jamais
utiles, (m) ,

TRANSGRESSER
, v. a& ( Gfam. ) enfreindre ,

outrepaffer. Il fe dit des commandemens de Dieu Û
de l'Eglife. Si vous enlevez à un homme fon bœuf, fa
lervante, ou fa femme > vous tranj°refj\ les comman-
demens de la loi. On dit aufli

, tranfgrefer les ordres
d'un fouverain. On appelle tranfgrefeur cekû qui com-
met la faute , & tranfgnffon la faute commife.

TRANSIGER
, v. n, ( Gramm* ) c'eft fouferire à

une tranfaction. Voye{ Transaction.
TRANSILVANIË, (Géog. mod.) principauté dEu-

rope, & l'une des annexes de la Hongrie. Elle eft bor*
née au nord

, partie par la Pologne
, partie par la

Moldavie
, au midi par la Valachie , au levant par la

Moldavie , & au couchant par la haute & la baffe
Hongrie. L'air de ce pays eft très-chaud en été, & le
froid très-violent pendant l'hiver. Le terroir produit
le meilleur froment de l'Europe , & les vins que l'on

y recueille ne cèdent guère en bonté à ceux de Hon-
grie. Les montagnes renferment des mines de fer &
de fel. Les bois font remplis de cerfs , de daims ,
d'ours

, &c. Les principales rivières font la Ghrifio
,

l'Ait ou l'Oit , le grand & le petit Samos ; mais leurs
eaux font mauvaifes à boire , parce qu'elles paffent
par des mines d'alun 6k de mercure qui leur commu-
niquent une qualité perrricieufe.

Quelques-uns divifent ce pays par fes comtés au
nombre de vingt-huit , & les autres par les trois for-
tes de peuples qui l'habitent ; favoir les Hongrois

,
les Valaques & les Saxons. Les Hongrois font parti-
culièrement fixés fur les bords de la Marifch ; les Va*
laques habitent la partie qui eft contiguëàla Molda-
vie & à la Ruffie

, & les Saxons occupent le refte 5
mais la Tranflvanie dépend toute entière de la mai-
fon d'Autriche depuis 1699 , & a pour capitale Her-
manftat.

Ce pays eft la portion de l'ancienne Dacg
, que h
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fleuve Chry'fius'féparoit de la Hongrie , & que l'on

nommoit communément la Dace méditerranée. Ce-
toit un royaume avant que les Romains s'en fuffent

rendus les maîtres. Les lettres & les lois des Grecs

s'y étoient introduites depuis long-tems. Elles s'y

conferverent jufqu'à l'arrivée de Trajan qui pénétra

dans ce pays
,
malgré la fituation & les défilés des -

montagnes qui l'entourent. Lorfque les Romains l'eu-

rent conquife,ils y fondèrent plufieurs colonies , &
en rirent une province confulaire. On a une ancienne

infcription conçue en ces termes: Colonial/IpiaTra-

jana Augufia Dacia Zarmis.

Quoique la Dace alpenfe &: rïpenfe euffent leurs

chefs , elles dépendoient néanmoins de la confulaire,

6 toutes les trois enfemble étoient fous le préfet de

Macédoine
,
qui réfidoit à Theffalonique. C'efl à lui

qu'on envoyoit les deniers publics , ainfi que l'or &
l'argent qui fe tiroit des mines. La Dace apparfenoit

à l'illyrie orientale. Elle commença fous Gallien à

fecouer le jong. L'empereur Aurelien défefpérant de

pouvoir la contenir dans l'obéiffance , en retira les

troupes romaines , & le pays redevint libre. Plufieurs

infcriptions , les chemins publics, les refies du pont

de Trajan , & d'autres anciens monumens font des

preuves des colonies que les anciens Romains avoient

établies dans cette province.

Les empereurs de Conflantinople , après le parta-

ge de l'empire , furent maîtres de la Dace ; mais les

affaires de l'empire allant en décadence , les Huns y
rirent des irruptions de toutes parts. S. Etienne , pre-

mier roi de Hongrie, conquit le pays vers l'an 1001

,

& y répandit le chriflianifme. Alors la Tranfilvanie

fut jointe au royaume de Hongrie , & à quelques

fouievemens près
,

çjui n'ont pas été de longue du-

rée , elle a toujours été fous le commandement d'un

vaivode ou vice- roi ; mais la religion y a éprouvé

des viciffitudes. Etienne & Sigifmond Battori ont fait

de grands efforts pour y établir la religion catholi-

que ;
cependant la plupart des habiîans font demeu-

rés dans la religion proteftante , & ils font encore

aujourd'hui le plus grand nombre. {D. J.)

TRANSIR , v. aft. & n. ( Gram. ) c'efl: faifir d'un

grand froid. Ce vent, me tranfit. La vue de cet hom-

me me tranfit^ tant il efl légèrement vétu. Ontranfit

d'effroi , de douleur , de chagrin. Le récit de cette

aclion m'a tranfi. C'ell un amant tranfi.

TRANSIT, acquit de, [terme de douane.) acte que

les commis des douanes délivrent aux marchands

voituriers ou autres ,
pour certaines marchandées

qui doivent pafler par les bureaux des fermes du

roi, fans être vifitées , ou fans y payer les droits ; à

la charge néanmoins par les propriétaires ou voitu-

riers defdites marchandifes , de donner caution de

rapporter dans un tems marqué dans l'acquit , un

certificat en bonne forme
,
qu'au dernier bureau

elles auront été trouvées en nombre, poids
,
quan-

tité & qualité , & les balles & les cordes avec les

plombs fains &c entiers , conformément à l'acquit.

Diction, du Cotnm. ( D. J. )

TRANSITIF, adj. (Gram.) terme de grammaire

hébraïque. Il fe dit des verbes qui marquent une ac-

tion qui paffe d'un fujèt qu'il a fait, dans un autre

qui la reçoit.

- TRANSITION , f. f. ( Art orat. ) liaifon d'un fujet

à un autre dans le même difcours. Tous les pré-

ceptes qu'on donne pour former les tranfuions ,

pour les placer à propos ,
pour les varier avec goût,

font autant de préceptes frivoles. Il faut que toutes

les parties d'un difcours foient unies comme le font

celles d'un tout naturel ; c'efl: la vraie liaifon , &
prefque la feule qui doit y être. Tout ce qui n'y

tient que par infertion artificielle, y efl étranger.

Ce qui rend fi difficile la pratique des tranfuions à

la plupart des auteurs , c'efl qu'ils n'ont pas allez
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médité leurs fujets pour en connoître toutl'enchar
nement; 6k: faute d'avoir faifi une partie médiame
qui fervoit de liaifon , ils font aboutir les unes aux
autres , des parties qui ne font point taillées pour
joindre. De-là les tranftions artificielles ôc les tours

gauches employés pour couvrir un vuide , & trom-
per ceux qui jugent de la folidité de l'édifice par le

plâtre dont il eft revêtu.

Qu'on parcoure les ouvrages des célèbres écri-

vains, on n'y verra point de ces tours de fouplefle,

fi j'ofe m'exprimer ainfi ; le fujet fe développe de
lui-même , & s'explique franchement. Tout fe fuit;

& quand ils ont dit fur un chef tout ce qu'il y avoit

à dire , ils parlent à un autre limplement , & avec
un air de bonne foi

,
beaucoup plus agréable pour

le lecleur que ces fubtilités qui marquent la petiteffe

de l'efpnt, ou au-moins un auteur trop oifif. Voilà
les réflexions fenfées de l'auteur des principes de
Littérature fur cet article. ( D. J. )

Transition
, (Mufique. ) fe dit de la manière

d'adoucir le faut d'un intervalle disjoint , en infé-

rant des fons diatoniques furies degrés quiféparent

fes deux termes. La tranfition efl proprement une
forte de tirade non notée ; quelquefois elle n'eft

qu'un port de voix
,
quand il s'agit feulement de ren-

dre plus doux le paffage d'un degré .diatonique à
l'autre. C'efl ainfi que , pour pafler du fik Vue avec
plus de douceur, on commence Yut fur le même
ton dufi.

Tranfition harmonique efl une marche de baffe fon-

damentale propre à changer de genre ou de ton ; ain-

fi dans le genre diatonique
,
quand la baffe marche

de manière à exiger dans les parties quelque mou-
vement par femitons mineurs , c'efl une tranfition

chromatique; que fi l'on paiTe d'un ton dans un au-

tre à la faveur d'un accord de feptieme diminuée

,

c'efl une tranfition enharmonique. Voye^ Enhar-
monique. (S)

TRANSITOIRE, adj. en droit commun efl une
épithete oppofée à local

, voyei Local. Ainfi l'on

peut appeller aclion tranfitoire celle qu'on peut in-

tenter fucceffivement en plufieurs tribunaux.

TRANSLATION , TRANSPORT
,
(Synon.) ces

deux mots qui femblent dire la même chofe au pro-

pre , ont cependant un ufage différent ; on dit le trans-

port des marchandifes , de l'artillerie , &c. on dit la

translation d'un concile, d'une fête , d'un parlement,

d'un empire. Ce mot fe dit aufîi d'une perfonne qui.

change de lieu : l'une des religieufes voulut quitter

l'Hôtel-Dieu pour aller à Port-Royal, on remua ciel

& terre pour cette tranfiation.

Tranfiation ne fe dit jamais en matière de commer-
ce, ou de morale , mais tranfport s'y dit élégamment;

je lui ai fait un tranfport de ma dette. Tranfiation ne

s'emploie point au figuré. Tranfport fe dit figuré-

ment en profe & en vers , du trouble & de l'agita-

tion de l'ame ; par exemple un tranfport de joie a cau-

fé quelquefois la mort ; on n'aime que foiblement,

quand les précautions font les maîtrefTes des tranfi

ports ; votre haine a des tranfports qui tiennent plus

de l'amour que de l'indifférence.

Puifqu après tant d'efforts , ma rififiance efl vaine

Je me livre en aveugle , au tranfport qui m'entraîne.

Racine.

Tabandonnai mon ame à des ravijfemens

Qui pajfent les tranfports des plus heureux amans.

Corneille.

On dit aiiffi tranfports , de l'enthotifiafme poétique.

Sentez-vous ,
dites-moi, ces violens tranfports,

Qui d'un ejprit divin font mouvoir les rejjorts ?

Defpréaux. {p. /.)

Translation, (Belles-lettres.) fignifloit autre-
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fois verfiori d'un livre, Ou d'un écrk, d'une langue,
dans une autre. Aujourd'hui on dit traduction* Voye{
Livre, Version , &c

Souvent les traducteurs tâchent de s'excufer aux
dépens de la langue dans laquelle ils traduifent , &
demandent grâce pour cette langue , comme fi elle

n'étoit pas aifez riche& Copieuie pour exprimer tou-

te la force & toutes les beautés de l'original,

Aïîiû un traducteur acCufe la langue angioife delà
pauvreté& de la féchereffe,qui ne le trouve que dans
fon propre génie, & il met fur le compte de la lan-

gue , toutes les fautes qu'il ne devroit imputer qu'à
lui même. V~eye{ Anglois.

Les Italiens difent proverbialement trœduttore, tra-

ditorcj pour faire entendre que les traducteurs trahif-

fent ou défigurent ordinairement leur original.

Translation
,
{Jurijp.) eft l'action de transférer

«ne perfonne ou une choie , d'un lieu dans un autre.

Ce terme s'applique à dhîérens objets, ainfi qu'on le

va voir ci-après.

i ranjlauon d'un chanoine régulier d'une congréga-

tion dans un ordre , on y obferve les mêmes règles

que pour celle des religieux
,
cap. licet extra de regul.

Voyez tranjlation d'un religieux.

Translation de domicile, en fait de taille

,

eftlorfqu'im tailiable va demeurer d'un lieu dans un
autre ; ce changement doit être notifié aux habitans

& fyndics des paroiffes avant le premier Octobre:
& fi la tranjlation de domicile eft faite dans une pa-
roiffe abonnée, le tailiable doit fuivant les régle-

mens , être impofé pendant dix ans à fon ancien do-
micile, 6k cela pour empêcher les fraudes.

Un fermier qui transfère fon domicile en chan-
geant de ferme, eft encore impofé pendant un an
dans fon ancienne demeure , & ne l'elï pour fa nou-
velle ferme, qu'un an après. Voyt^ Domicile &
Taille.

Translation ad ejfeclum beneficiï^ eft la tranjla-

tion d'un religieux dans un autre ordre, à l'effet de'

pofféder un bénéfice qui en dépend. Les provifions
du bénéfice font capables d'opérer feules cette tranj-

lation; mais on ne reconnoit plus aujourd'hui de
tranjlation ad effccium feulement , celui qui eft trans-
féré pour pofféder un bénéfice eit cenfé transféré à
tous égards. V. Fevret , Louet , Vaillant , Lacombe.
TRANSLATION d'un évêque d'un jiege à un autre,

eft réprouvée par les anciens canons & par tous les

pères, lorfqu'elle eit faite fans nécefïité ou utilité

pour l'Eglife
,
parce qu'il fe contracte un mariage tpi-

rituel entre l'évêque & fon églife , tellement que
celui qui la quitte facilement pour en prendre une
autre , commet un adultère fpirituel , fuivant le lan-

gage des pères".

Le concile de Nicée défend aux évêques, prêtres,

& diacres , de parler d'une églife à une autre ; c'eft

pourquoi Conftantin le grand loue Eufebe évêque
de Céfarée , d'avoir refufé l'évêché d'Antioche.

Le concile de Sardique alla même plus loin, car
voyant que les Ariens méprifoient la défenfedu con-
cile de Nicée,& qu'ils paftoient d'une moindre églife

à une plus riche, Ozius le grand qui y préfidoit,y
propofa que dans ce cas les évêques feroient privés
de la communion laïque , même à la mort.

Il y a un grand nombre d'autres canons conformes
à ces deux conciles.

L'églife romaine étoit tellement attachée à cette
difcipline

, que Formofe fut le premier qui y contre-
vint , ayant parlé de l'églife de Porto à celle de Ro-
me ,

vers la fin du ix. fiecle , dont Etienne VII. lui fit

un crime après fa mort.

Jean IX. fit néanmoins un canon pour autorifer les

tranjlaiions en cas de nécefïité , ce qui étoit conforme
aux anciens canons qui les permettoient en cas de
nécefïité , ou utilité pour l'Eglife,

Tomé XVU
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Cétoit au concile provincial à déterminer la nécef*

fité ou utilité de h. tranjlation.

Tel fut l'ufage en France jufque vers le x. fiecle,

que ces tranflations furent miles au nombre des caufes
:
majeures refervées au S. fiege.

Suivant le droit des décrétâtes , & la difcipline
préfente de l'Eglife , les tranjladons des évêques
font toujours refervées au pape , & ne peuvent mê-
me appartenir aux légats à latere , fans un induit fpé-
cial du pape.

On obferve auffî toujours que la tranjlation ne peut
être faite fans néceffité , ou utilité pour l'Eglife.

Il faut de plus en France, que ces tranjladons fe
foient faites du confentement du roi , & fur fa no-*
mination, & qu'il en foit fait mention dans les bulles
de provifion , autrement il y auroit abus, foyt^ cap*
iv. extra de tranjlat. epijcop. le P. Thomaffin , Tour*
net

,
Fleury

,
Lacombe, & le mot Eveque.

Translation de legs, eit une déclaration par
laquelle un teftateur transfère un legs , foit d'une per-

i forme à une autre , foit de l'héritier qui en étoit char-
gé à un autre qu'il en charge , foit en changeant la
choie léguée en une autre. Voye?^ au digejle, au code &
aux injiitut. les tit. de legatis.

Translation d'ordre , ou d'un ordre dans un
autre. Voye^ ci-après TRANSLATION de religieux.

Tranjlation d'un prijonnier
, eft lorfqu'on le fait

paffer dune prifon à une autre, foit pour l'appro-
cher du juge de l'appel , foit pour le renvoyer à fon
premier jugement. Voye^ Accusé , Prison , Pri-
sonnier.

Translation d'une nligieuje d'un monaflere dans
un autre , on y obferve les mêmes règles que pour
la tranjlation des religieux , c'eft-à-dire qu'elles ne
peuvent parler d'un monaftere à un autre plus aufte-
re

, fans avoir demandé la permifïïon de leur fupé-
rieure; & fi celle-ci la refufe, la religieufe ne peut
fortîr du premier monaflere , fans une permifîion par
écrit de l'évêque. Cap. licet extrade regularib.

: Translation d'un religieux, eft lorfqu'il paffe
d'un ordre dans un autre.

Dans l'origine de l'état monaftique les religieux
pouvoient paffer d'un monaftere dans un autre , mê-
me d'un ordre différent , & fe mettre fucceftivement
fous la direction de différens fupérîeurs.

S. Benoitjoignit au vœu d'obéiffance perpétuelle,
celui de fiabilité, c'eft-à-dire de réiidence perpétuel-
le dans le monaftere où les religieux avoient fait pro-
fefïion.

La règle de S. Benoit étant devenue la feule qui fût
obfervée dans l'occident, le précepte de fiabilité de-
vint un droit commun pour tous les réguliers.

^

Cependant comme le vœu de fiabilité n'avoit pour
objet que de prévenir la légèreté & l'inconflance, Ô£
non pas d'empêcher les religieux de tendre à une plus
grande perfection , on leur permit de paffer de leur
monaftere , dans un autre plus auftere ; & pour cela,
ils n'avoient befoin que du confentement de l'abbé-

qu'ils quittoient.

Depuis l'établiffement des ordres mendians, plu*
fieurs religieux de ces ordres fe retirant chez les Bé-
nédictins , ou dans d'autres congrégations

,
pour y

obtenir des bénéfices , on régla d'abord que les men-
dians ainfi transférés , ne pourroient tenir aucun bé*
néfice fans une permiflion particulière du pape.

Ces fortes de permiffions s'accordant trop facile-

ment, on régla dans la fuite que les tranflations des
mendians dans un autre ordre (excepté celui des
Chartreux , où l'on ne poffede point de bénéfice ) ,

ne feroient valables que quand elles feroient autori-

fées par un bref exprès du pape.

Un religieux peut auffi être transféré dans un or-
dre plus mitigé, lorfque fa fanté rte lui permet pas de
fuiyre la règle qu'il a enibraffee ; mais l'ufage de ces
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lottes de translations eft beaucoup plus moderne.

Pour paffer dans un ordre plus auftere , un reli-

gieux doit demander îapermirTion de fon fupérieur;

mais û le lupérieur la reftife , le religieux peut néan-

moins fe retirer.

A l'égard des mendians , il leur eft défendu, fous

rpeine d'excommunication , de paffer dans un autre

ordre , même plus auftere , fans un brefdu pape ; &
il eft défendu aux fupérieurs, fous la même peine ,

de les recevoir fans un brefde tranjlation : on excep-

te feulement l'ordre des Chartreux.

Le pape eft auui le feul qui puiffe transférer un re-

ligieux dans un ordre moins auftere , lorfque fa fanté

l'exige.

Le bref de tranjlation doit être fulminé par l'offi-

cial
,
après avoir entendu les deux fupérieurs ^ & fi

l& tranjlation eft accordée à caufe de quelque infirmi-

té du religieux , il faut qu'elle foit conftatée par un
rapport des médecins.

Les brefs de tranjlation
,
pour être exécutés en

France , doivent être expédiés en la daterie de Ro-
me , & non par la congrégation des cardinaux, ni par

la pénitencerie.

L'ufage de la daterie qui eft fuivi parmi nous , obli-

ge le religieux transféré , de faire un noviciat & une

nouvelle profefiion, lorfqu'il paffe dans un ordre

plus auftere, ou qu'il paffe d'un ordre où l'on ne pof-

îede pas de bénéfice, dans un ordre où l'on en peut

tenir. Cap. licet extra de regularibus : cap. viam extra-

vag. cornm. de regular. concil.Trid.fffîon 2.5, de regul.

cap. xxix. D'Héricourt

,

de La tranflation d'ordre.

Translation , f. f. dans nos anciennes mufiques,

c'eft le tranfport de la fignification d'un point à une

note féparée par d'autres notes , de ce même point.

Voyei Point. (S )

TRANSUAKISCA , ( Géogr. anc. ) ville de la

ifoaffe Mœfie. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route de Viminacium àNicomédie. Ptolomée, /. VIII.

x, x. nomme cette ville TromariJ'ca , & le nom mo-
derne eft Marice , félon Lazius. (D. J.)

TRANSMETTRE , v. act. ( Qram.) c'eft faire

paffer. Il fe dit des chofes , des tems , Se des lieux :

on tranfmet un fait à la poftérité; on fanfmet un pri-

vilège qui eft à quelqu'un ; on tranfmet une chofe

d'un lieu dans un autre ; on tranfmet fes fentimens à

fon ami , fes vices & quelquefois fes infirmités à fes

enfans ; l'aâion de la lumière fe tranfmet à-travers le

verré.

TRANSMIGRATION , f. f. ( Gram. ) tranfport

d'une nation entière dans un autre pays, par la vio-

lence d'un conquérant. Voye^ Colonie.
Quelques-uns , en traduifant l'endroit de l'Ecri-

îure où il eft parlé du tranfport des enfans d'Ifraël à

Babylone , fe fervent du terme de tranfmigration.

Foyei Transport.
Transmigrations des Juifs , (Hifl. des Hébr. )

on compte quatre tranfmigrations des Juifs à Baby-

lone , toutes par Nabuchodonofor ; la première fe

fit au commencement du règne de Joakim
,
lorfque

Daniel 6c autres furent transférés en Chaldée ; la

deuxième fous le règne de Sédécias ; la troifieme &
la quatrième en divers tems ; & dans cette dernière ,

tout ce qui reftoit en Judée fut emmené à Babylo-

ne. Les dix tribus furent aufïi transférées hors de

leur patrie : d'abord par Tiglath-Pilefec , & enfuite

par Salmanafar
,
qui

,
après avoir pris Samarie , em-

mena le refte du royaume d'Ifraël en Médie & en

Affyrie , fur le fleuve de Gozan. De ces captifs Ifraé-

lites , les uns revinrent dans leurs pays ,
pendant la

domination des Perfes & des Grecs ; le refte fe mul-

tiplia , 6c fe difperfa dans toutes les provinces de

l'Orient. {D. J.)

Transmigration des ames
, ( ThéoU & Philof. )

T R A
' on peut voir d'abord dans ce Dictionnaire Varticlc

Métempsycose.
Mais qu'il nous foit permis de recueillir en abrégé,

d'après M. de Ghaufepié , ce que l'hiftoire nous ap-

prend de plus curieux fur cette matière , & de quelle

caufe la doctrine de la tranfmigration des ames , a pu
tirer fa naiffance. Ce détail ne déplaira peut-être pas

à quantité de lecteurs
,
qui n'ont ni le tems , ni l'oc-

cafion de recourir aux fources & aux ouvrages des

favans qui y ont puifé.

Il eft certain , dit Burnet, que jamais doctrine ne
fut plus générale que celle-ci; elle régna non-feule-

ment par-tout l'Orient , mais en Occident chez les

Druides & les Pythagoriciens ; elle eft fi ancienne

qu'on n'en fauroit marquer l'origine , & qu'on di-

roit qu'elle eft defeendue du ciel , tant elle paroît

être fans pere , fans mere , & fans généalogie.

Les cabaliftes gardent encore cette ancienne er-

reur ; ils prétendent que les ames humaines paffent

d'un corps dans un autre , au moins trois fois , afin

qu'elles n'aient point à alléguer devant le fouverain

juge de notre vie
,
qu'elles n'ont point eu de corps

propre à la vertu. C'eft fur ce principe qu'ils difent

que la même ame qui a animé fucceflivement Adam
& David , animera le Mefîie.

Il y a eu chez les chrétiens des docteurs célèbres

par leur favoir& par leur piété
,
qui ont adopté cette

erreur. M. Huet prétend qu'Origène lui-même a cru

que les ames animoient divers corps fucceflivement y
& que leurs tranfmigrations étoient réglées à propor-

tion de leurs mérites , ou de leurs démérites. Un
favant moderne doute que l'évêque d'Avranches ait

bien interprété les paffages d'Origène qu'il cite.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que l'erreur de la

tranfmigration des ames a été adoptée par Synéfius.

On la trouve en divers endroits de fes ouvrages , Se

peut - être dans cette prière qu'il adreffe à Dieu ,

Hyjnn. III. verf. y%5. « O Pere , accordez-moi que
» mon ame réunie à la lumière , ne foit plus re«

» plongée dans les ordures de la terre ».

<£mt< /LUyuarctv

MijKiTi <Puvai

Eç ad'OVOÇ CL7CLV

Mais Chalcidius plus ancien que Synéfius , fe dé-

clare hautement pour la même erreur : « les ames
» qui ont négligé de s'attacher à Dieu , dit ce philo-

» fophe , font obligées par la loi du deftin % de com-
» mencer un nouveau genre de vie, tout contraire

» au précédent
,
jufqu'à ce qu'elles fe repentent de

» leurs péchés ».

La tranfmigration des ames fut aufîi un des dogmes
des Manichéens ; leur doctrine fur ce fujet fe rédui-

foit à ces articles : i°. que les ames des médians paf-

fent dans des corps vils ou miférables , & attaqués de

maladies douloureufes , afin de les châtier & de les

corriger ; 2°. que celles qui ne fe convertiffent pas

après un certain nombre de révolutions , font livrées

au démon pour être tourmentées & domptées
,
après

quoi elles font renvoyées dans ce monde , comme
dans une nouvelle école, & obligées de fournir une
nouvelle carrière ; 3

0
. que les ames des auditeurs qui

cultivoient la terre , fe marioient
,
négocioient , &c.

& qui du refte vivoient en gens de bien , n'étant pas

néanmoins affez pures pour entrer dans le ciel au

fortir du corps
,
paffent dans des courges , &c. afin

que ces fruits étant mangés par les élus qui ne fe ma-
rioient point , elles ne foient plus liées avec la chair,

& qu'elles achèvent leur purification avec les élus ;

4
0

.
qu'entre ces ames , il y en. a qui font renvoyées

dans des corps mortels, pour vivre de la vie des élus

& confommer ainfi leur purification & leur falut :

car le privilège des aines des élus , étoit de retourner
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dans le ciel dès qu'elle font féparées du corps, parce

qu'elles font parvenues à la perfection requife pour
cela. . . .

f

Quand on refléchit fur l'ancienneté & l'univer-

salité de cette doctrine de la tranjmigration des ames
,

il eft naturel de fe demander ce qui peut y avoir don-

né lieu. M. de Beaufobre croit qu'elle tira fon origi-

ne des opinions fuivantes.

I. La préexiftence des ames établie au long par

Platon, dans le dixième livre des lois. Cette opinion

fut très-générale parmi les philofophes. , & elle a été

très-commune parmi les pères grecs ; elle leur a pa-

ru même néceflaire pour maintenir l'immortalité de

l'ame.

Ce fentiment qui eft une fuite du premier, pa-

rut auflifuffifamment lié avec la métempfycofe. De-
là vient que les Egyptiens , fi l'on en croit Héro-

dote , /. //. • furent les premiers qui immorta-

liferent les ames , 6k: établirent en même tems la tranf-

migration.

III. La nécefïité de la purification des ames avant

que d'être reçues dans le ciel , d'où elles étoient def-

cendues. « Ce fentiment , dit l'hiftorien du Mani-

» chéïfme ,
qui ne fait point de deshonneur à larai-

>y fon , a paru conforme à l'Ecriture , a été embrafle

» par plufieurs pères, & a fourni l'idée du purga-

>y toire ». Platon eft formel fur la nécefïité de cette

purification. « Les ames , difoit ce philofophe
,. m

» Tint. §. XXVIIL p. zâzi ne verront point la fin de

» leurs maux, qae les révolutions du monde ne les

» aient ramenées à leur état primitif, & ne les aient

>< purifiées des taches qu'elles ont contractées
, par

>rta contagion du feu , de l'eau , de la terre, & de

» l'air »,

IV. Enfin les philofophes jugèrent que la juftice

& l'équité de Dieu ne lui permettant pas de livrer

aux démons les ames vicieufes > à la fin d'une feule

vie & d'une feule épreuve, crurent que la Provi-

dence les renvoyoit après la mort en d'autres corps,

comme dans de nouvelles écoles , pour y être châ-

tiées félon leurs mérites & purifiées par le châ-

timent.

Les Juifs bornoient ces tranfmigrations à trois , ima-

gination qu'ils paroifîent avoir prife de Platon, qui

ne permettoit l'entrée du ciel qu'aux ames qui s'é-

toient fignalées dans la pratique de la vertu pendant

trois incorporations. Obfervons cependant que cette

opinion que les ames ne parviennent à la fouveraine

félicité qu'après avoir vécu faintement pendant trois

incorporations, étoit reçue chez les Grecs plus d'un

fiecle avant Platon ; c'eft ce qui paroît par ces vers

de Pindare, Olympien, Od.IL v. 122.

'Oavt <T' iTtXfMtffetv èÇrpiç

'EKctripaSi fxtivuvrtç

Atto 7ra.^mctv a^utoiv i%Mv

'oS'cv <ma.poc Kpcvu

TvptriV.

Qui valucrunt ad tertiam ufque vicem utrobique ma-
nentes animam ab injuflis omninb abfinere

,
perrexerunt

Jovis viam ad faturni urbem. Tels étoient les fon-

demens de la métempfycofe. C'eft au lecteur à juger

frccs principes font aflez folidement établis pour en

conclure ce dogme : exceptons pourtant l'immorta-

lité de l'ame , dont la métempfycofe n'eft rien moins
qu'une conféquence néceflaire.

A l'égard de la préexiftance des ames , on pour-

roit tout-au- plus la regarder comme poflible , & non
comme prouvée. La nécefïité de la purification des

ames paroît prouver trop ; car en la fuppofant , il

s'enfuivra que les ames humaines ne pourront être

admifes dans le ciel ; qu'on les fafle pafler par autant

de corps qu'on voudra-, elles ne feront jamais exemp-
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1 tes de défauts dans cette vie , & par conféquent ja-
mais bien qualifiées pour le féjour des bienheureux.
Enfin, par rapport à la juftice de Dieu , il s'agit de"

favoir fi le tems d'épreuve que Dieu accorde aux
r hommes pendant une feule vie , n'eft pas fuflifant

pour mettre l'équité du fouverain juge à couvert ;
d'ailleurs , outre le tems accordé à chaque homme ,
les fecours qu'il a eus , les talens qu'il a reçus , en un
mot les circonftances de fon état , doivent entrer,

en ligne de compte. ( D. J.
)

TRANSMISSION , f. f. en Optique
, fignifie la pro-

priété par laquelle un corps tranfparentTahïe pafler
les rayons de lumière à-travers fa fubftance

; dans ce
tens tranfmijjîon efl: oppofée à réflexion

,
qui eft l'ac-

tion par laquelle un corps renvoie les rayons de lu-
mière qui tombent fur fa furface. Voye{ Réflexion.

Tranfmijjîon te dit aufli dans le même fens que ré-
fraction

,
parce que la plupart des corps , en tranf-

mettant les rayons de lumière , leur font fubir aufli

des réfractions , c'eft-à-dire , les brifent au point
d'incidence

, & les empêchent de fe mouvoir au-de-
dans de la fubftance du corps fuivant la même direc-
tion fuivant laquelle ils y font entrés. Voye? Ré-
fraction.

Pour ce qui eft de la caufe de la tranjmijfion , ou
pourquoi certains corps tranfmettent, & 'pourquoi
d'autres réfléchiflent les rayons

, voyei Us articles

DiAPHANÉiTÉ , Transparence , & Opacité.
Newton prétend que les rayons de lumière font

fufceptibles de tranfmijjîon & de réflexion. Il appelle
cette viciflitude à laquelle les rayons de lumière font
fujets , des accès de facile réflexion& de facile tranf-
mijjîon ; & il fe fert de cette propriété pour expli-
quer dans fon optique , des phénomènes curieux &
finguliers

, que ce philofophe expofe dans un aflez

grand détail. /^oj.Rayon &Lumière. Chambers.ÇO)
Transmission, (Jitrifprud.) eft la tranflation

qui fe fait de plein droit de la perfonne du défunt en
la perfonne de fon héritier , de quelque droit qui
étoit acquis au défunt au tems de Ion décès.

La tranfmijjîon a lieu pour un legs ou fidei-com-
mis, quand même le légataire ne l'auroit pas encore
reçue

, pourvu néanmoins que le droit lui fût ac-
quis.

Pour venir par tranfmijjîon , il faut être héritier

de celui dont on exerce le droit , au lieu que celui
qui vient par repréfentation

,
peut faire valoir fon

droit
,
quoi qu'il ne foit pas héritier de celui qu'il

repréfente.

En fait de fidei-commis ou fubftitution , la tranf-

mijjîon avoit lieu aux parlemens de Touloufe , Bor-
deaux & Provence , de manière que les enfans du
premier fubftitué recueilloient le fidei-commis , en-
core que leur pere fut décédé avant le grevé ; mais
l'ordonnance des fubftitutions

,
tit.j. art. 2$. porte

que ceux qui font appeilés à une fubftitution , & dont
le droit n'aura pas été ouvert avant leur décès , ne
pourront en aucun cas être cenfés en avoir tranfmis
l'efpérance à leurs enfans ou defeendans , encore que
la fubftitution foit faite en ligne directe par des af-

eendans , & qu'il y ait d'autres fubftitués appeilés à
la même fubftitution , après ceux qui feront décédés
& leurs enfans ou defeendans. Voye^ Ricard , des do*

nations ; Brillon , au mot TRANSMISSION. ( A )
TRANSMUTATION, f. f. en Géométrie, fe dit

de la réduction ou du changement d'une figure , ou
d'un corps en une autre de même aire ou de même
folidité , mais d'une forme différente ; comme d'un
triangle en un quarré , d'une pyramide en un paral-

lélipipede , &c. Voye^ Figure, &c.

Transmutation , dans lafublime Géométrie, e&
le changement d'une courbe en une autre de même
genre ou de même ordre.

M. Newton dans le premier livre de fes principes
?

1
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Ject. îp a donné la méthode pour la tranfmutation

d'une courbe en une autre ,'& le fert avec beaucoup

d'élégance de cette trunfmutation pour réfoudre dif-

férens problèmes qui ont rapport aux iettions coni-

ques.

On peut remarquer que : le problème de M. New-
ton fur la tranfmutation des courbes, eft le même
que celui que M. l'abbé de Gua a réfolu dans les ufa-

ges de Vànalyfe de Dejcartes , fur la courbe ou d'om-

bre que forme la projection d'une courbe quelcon-

que expofée à un point lumineux. ( O )

Transmutation, ( Alchimie. ) voy&{ Hermé-
tique

,
Pkilofophh , & Pierre philosophalé.

TRANSPARENCE , ou DÎAPHANÊITÉ | f. f. m
Phyjïqw

,
lignifie la propriété en vertu de laquelie-

un corps donne paffage aux rayons de lumière.

La- tranfparencc dés corps a été attribuée par quel-

ques auteurs au grand nombre de pores ou interfti-

ces qui le trouvent entre les particules de ces corps ;

mais cette explication , félon d'autres, eft extrême-

ment fautive ; parce que la plupart des corps opa-

ques&folides
,
que nous connoifibns dans la nature,

renferment beaucoup plus de pores que de matière

,

ou du-moins beaucoup plus de pores qu'il n'en faut

pour donner paffage à un Corps aufïi délié & aulîi

iubtil que celui de la lumière. FoyeçVoRE.
Ariftote , Defcartes , &c. attribuent Iziranfparence

à la rectitude des pores ; ce qui , félon eux , donne

aux rayons de lumière le moyen de parler à-travers

les corps , fans heurter contre les parties folides , &
fans y fubir aucune réflexion : mais Newton prétend

que cette explication eft imparfaite
,
puifque tous

les corps renferment une quantité de pores
, qui .eft

plus que fufHfante pour •tranfmettre ou faire pafTer

tous les rayons qui fe préfentent
,
quelque fituation

que ces pores puhTent avoir les uns par rapport aux

autres.

Ainfi la raifon pour laquelle les corps ne font pas

tous tranfparens , ne doit point être attribuée félon

lui , au défaut de rectitude des pores , mais à la den-

fité inégale de leurs parties , ou à ce que les pores

font remplis de matières hétérogènes , ou enfin , à

ce que ces pores font abfolurnent vuides : car dans

tous ces cas , les rayons qui y entrent fubiffant une

grande variété de réflexions & de réfractions , ils fe

trouvent continuellement détournés de côté &: d'au-

tre
,
jufqu'à ce que venant à tomber lur quelques

parties folides du corps , ils fe trouvent enfin tota-

lement éteints ôc abforbés. Voye^ Rayon & Réfle-

xion.
• C'eft pour ces raifons , félon Newton

,
que le liè-

ge , le papier
5
le bois, &c. font des corps opaques

,

6c qu'au contraire le diamant , le verre , le talk, font

des corps tranfparens : la raifon , félon lui , eft que

les parties voifines dans le verre & le diamant , lont

de la même dcnfité ; de forte que l'attraction étant

égale de tous les côtés , les rayons de lumière n'y

{iibiftent ni réflexion , ni réfraction ; mais ceux qui

entrent dans la première furface de ces corps , con-

tinuent leur chemin jufqu'au bout fans interruption,

excepté le petit nombre de ceux qui heurtent les par-

ties folides : au contraire les parties voifines dans le

bois , le papier , &c. différent beaucoup en denfité ;

de forte que l'attraction y étant fort inégaie, les.

rayons y doivent fubir.un grand nombre de réfle-

xions & de réfractions ; par conféquent les rayons

ne peuvent pafTer à-travers ces corps , & étant dé^-

tournés à chaque pas qu'ils font , il faut qu'ils s'amor-

tifïent à la fin , & qu'ils fe perdent totalement. Voye^

Opacité. Chambcrs.

TRANSPARENT, c'eft la même chofe que dia-

phane. Foye^ Diaphane, &c. Ce mot eft formé du

latin pelhiceo, je brille à-travers.

Tranfparmt,Qik oppoféau mot opaque, Voyt^ Opa-
que,

TffA
TRANSPIRATION , f. f, -en Médecin*, Action pat»

laquelle les humeurs fuperflues du Corps fontpouffées'

dehors par les pores de la peau. Vpye^ Évac uation*
Pore & Peau.

'-
1 - nfcéiîs' i bnuiity

11 y a dans la peau une infinité de ces pores de la

tranfpiration
, dont les plus oônfîdérables font les ori-

fices des conduits qui viennent des glandes- miliaires»

Voye{ Glande & Miliaire.
Quand la tranfpiration eft afFez abondante pour

être apperçue par les fens , comme dans la fueur p
on l'appelle la fenfible tranfpiration quand elle échap-
pe aux fens y -comme -dans l'état ordinaire du corps,
elle prend le nom d'inlenfibie tranfpiration. Voyt^
Sueur. . I

Lorfqu'on fe fert fimplernènt'

,

: & fans

dition ou adjectif, du mot tranfpiration , il s'entend r

toujours de l'infenfible tranfpiration. .

Tranfpiration s'emploie 1

auffi par quel'ques auteurs'

pour fignifier Ventrée de Tair , des vapeurs , &c. dans l

le corps par les pores de la peau. Voye?^ Air.
Cardan explique par le moyen de cette tranfpira-

tion le phénomène prodigieux' d'une femme , dont les i

urines de chaque jour pèfoient 27 livres ; quoique;
tous les alimens qu'elle prenoit , tant fées que liqui-

des , n'aliaffent pas au-delà de quatre livres. Le.doc-
teur Baynard croit qu'il y a dans les hydropiques
quelque tranfpiration femblâble. Voye^ Hydropi-
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Les anciens
,
Hippocrate, Galien , &c. connoif-

foient cette efpece d'évacuation ; mais Sanctorius fut

le premier qui la réduifit à quelques règles détermi-
nées. On lui eft redevable de l'invention & de là-

perfection de la doctrine de l'infenfible tranfpira-

tion.

Les vaiffeaux par lefquels fe fait la tranfpiration ,

s'ouvrent obliquement fous les écailles de l'épider-

me ou de la furpeau , ils font d'une petitefTe inconce-

vable. Suivant un calcul de Leewenhoeck, il paroît

que l'on peut couvrir avec un grain commun de fa-

ble, cent vingt-cinq mille embouchures ou orifices

extérieurs de ces vaiffeaux. Voye^ Cuticvle ou Épi-

derme , Glande miliaire , &c
De chaque point du corps , & par toute l'étendue

de la cuticule , il tranfude continuellement une hu-
meur fubtile qui fort de ces vaiffeaux.

Des expériences bien confirmées ont appris que la .

quantité de matière pouffée au-dehors par cette voie,

étoit plus coniidérable que celle qui fe rendoit par,

toutes les autres. Foye^ Selle, Urine, &c.

En fuppofant une diète modérée, un âge moyen ^
& une vie commode , Sanctorius a trouvé en Italie

que la matière de. Finfenlibie tranfpiration étoit les

|- de celle que l'on prenoit pour aliment; de-forte qu'if

n'en reftoit que les | pour la nutrition , &c les excré-

mens du nez , des oreilles, des inteftins , de la veme.
Foye-i Excrément.
Le même auteur démontre

,
que l'on perd en un

jour par l'infenfible tranfpiration autant qu'en qua-
torze jours par les felles ; & en particulier

,
que pen-

dant la durée de là nuit , on perd ordinairement feize

onces par les urines , quatre par les felles, ÔC plus de
quarante par l'infenfible tranfpiration.

Il obferve auffi qu'un homme qui prend dans un
jour huit livres d'alimens , en mangeant & en bu-
vant , en confume cinq par l'infenfible tranfpiration :

quant au tems , il ajoute ou e cinq heures après avoir

mangé , cet homme a tranfpiré environ une livre ; de-

puis la cinquième heure jufqu'à la douzième, environ

trois livres ; & depuis la douzième jufqu'à la feiziei

me
,
prefque la moitié d'une livre.

La tranfpiration infeniible .furpaiTe donc de beau-
;

coup toutes les évacuations feniibles prifes enfem-

ble. Et il fuit des expériences de Sanctorius
,
qu'on

perd davantage en un jour par la tranfjiraùon , qu'en.



quinze purs par tous les autres émoncloires. Foye^
Emonctoire.

Borelii dit que les avantages de l'infenfible trans-

piration font fi confidérables , que fans elle les ani-
maux ne pourroient pas conferver leur vie.

La tranfpiration eft abfoltimentnéceffaire dans l'é-

conomie animale
,
pour purifier la maffe du fang , &

le débarraffer de quantité de particules inutiles& hé-
térogènes

,
qui pourroient le corrompre. De-là vient

que quand la tranfpiration ordinaire eft arrêtée , il

furvient tant de maladies
,
particulièrement de fiè-

vres , de gratelles , &c.

La tranfpiration eft néceffaire à l'organe du tou-
cher

,
parce qu'elle empêche les mamelons de la peau

d'être deffécbés , foit par l'air , foit par l'attouchement
continuel des corps extérieurs.

Le froid empêche la tranfpiration en refferrant les

pores de la peau , & épaiiliïiant les liqueurs qui cir-

culent dans les glandes cutanées. La chaleur au-con-
traire augmente la tranfpiration , en ouvrant les con-
duits excrétoires des glandes , & en augmentant la

fluidité & la vélocité des humeurs. Voyt{ Froid
,

&c.

Les grands fymptômes d'un état parfait de fanté

& les principaux moyens delà conferver , font d'en-
tretenir beaucoup de fubtiiité , d'uniformité & d'a-

bondance dans la matière de l'infenfible tranfpiration,

& auffi, quand elle augmente après le fommeil , &c.
au-contraire , le défaut de ces qualités eft le premier
fymptôme affiné , & peut-être la caufe des maladies.
Voye{ Santé & Maladie.
La tranfpiration fe fait, s'entretient, s'accroît par

les vifceres , les vaiffeaux , les fibres ; parle mouve-
ment ou un exercice qui aille jufqu'aux premières
apparences delafueur, par un ufage modéré des
plaifirs , en dormant fept ou huit heures , fe couvrant
bien le corps , & néanmoins ne le chargeant pas de
couverture : la gaieté , une nourriture légère fermen-
tée &: néanmoins folide, & qui n'eft pas gratte , un
air pur, froid, pefant , &c. contribuent beaucoup à la

tranfpiration. Le contraire de toutes ces çhofes , de
même que l'augmentation des autres excrétions, la

diminuent
, l'empêchent, l'altèrent.

On voit donc la caufe , les effets , 6c. de cette ma-
tière de la tranfpiration , de fon ufage pour conferver
la fouplefie & la flexibilité des parties , en leur ren-
dant ce qu'elles ont perdu; mais principalement en
confervant l'humidité des mamelons nerveux, en les

entretenant frais
, vigoureux ,

propres à être affectés

par les objets , & à tranfmettre à l'ame leurs impref-
îions. Foye{ Nerf, Sensation, &c.
Une trop grande tranfpiration occafionne des foi-

blefles, des défaillances , des morts fubites ; une trop
petite , ou même une fiippreffion totale de cette ac-
tion fait que les vaifTeaux capillaires fe deffechent , fe

fléîriffent & périffent : il arrive auffi que les plus
grands émonctoires en font obftrus , ce qui trouble
la circulation, & rend les humeurs caufiiques : de-là
viennent la putridité , la crudité , les fièvres , les in-
flammations, les apofthemes ou les abfcès. Voye{Ma-
ladie.

, Pour déterminer l'état & les qualités de la tranf-
piration néceffaires à juger de la difpofition du corps,
Sanctorius inventa une chaifeà pefer,avec laquelle
il examinoit la quantité , les degrés de tranfpiration

,

dans différentes circonftances du corps , fous diffé-

rentes températures de l'air , dans ditférens interval-
les qu'il meîtoit à boire , à manger , à dormir , &c.
Foyei Chaise de San&orius.

Quelques-uns des phénomènes les plus extraordi-
naires

,
qu'il a obfervés par ce moyen , font que quel-

ques tems après avoir mangé , la tranfpiration eft

moindre qu'en tout autre tems : que la tranfpiration

eft l*i plus grande entre la cinquième U la douzième
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heure après les repas ; que l'exercice foit en allant à
cheval , en carrofïè , en bateau , &c. foit en jouanfc

à la paume , en patinant , & furtout les frictions vi-
ves fur la peau, font des moyens merveilleux pour
provoquer la tranfpiration ; que lorfqit'on fue elle eft

moindre qu'en tout autre tems ; & que les femmes
tranfpirent toujours beaucoup moins que les honv
mes.

TRANSPLANTATION
,
{Médecine.) méthode de

guérir les maladies imaginée & foigneufement re-
commandée par ParaceHe ; elle confifte à faire paf-
fer une maladie d'un homme dans un autre , ou dans
un animal , ou même dans une plante , de façon que
le fujet qui l'a communiquée en eft totalement déli-

vré. On a tâché de conftater par des faits cette pré^
tention chimérique de Paracelfe, indigne de ce orand
homme; les Allemands fur-tout extrêmement atta-*

chés aux remèdes finguliers , fe font appliqués à faire

valoir cette méthode ; & pendant que les médecins
des autres pays la laifïbient enfevelie dans un oubli
bien légitime, ils faifoient des expériences& des lon^s
raifonnemens , les uns pour la détruire , & les autres
pour la confirmer. Georgius Francus rapporte plu-
fieurs exemples de maladies qu'il affure guéries par
la tranfplantation ( ephemer. nat. curiof ann. iv. & y.

obferv. 102.) Maxuel, médecin écofiois , a fait un
traité particulier oii il s'en déclare le partifan ; Tho-
mas Bartholin en parle dans une differtation épifto-
laire , & prétend avoir une mumie effentielle tirée
des aftres dans qui les maladies fe tranfpLantent

promptement. Hermann Grube n'a rien oublié pour
faire proferire la tranfplantation comme inutile ou
fuperftitieufe ; Reifelius affure que cette méthode eft

principalement appropriée dans les hydropifies , &
raconte avoir guéri par fon moyen deux enfans d'hy-
drocele

,
qui avoient réfifté à toutes fortes de remè-

des , il fe fervit dans le premier cas d'un limaçon
rouge

, qu'on frotta à diverfes reprifes fur la partie
affeciée ; on l'attacha enfuite au haut de la tumeur
pendant 24 heures

,
après quoi on le fufpendit ex-

pofe à la fumée. Cette opération réitérée trois fois

de même façon, l'hydrocele difparut; dans le fécond
cas , il fit avec le même fuccès la tranfplantation dans
l'urine même du malade, qu'il mit enfuite, chargée de
la maladie, dans une coquille d'eeuf , auffi expofée à
la fumée. Credatjudezus apella , non ego.

Le même auteur affure avoir vu guérir une hernie
inguinale par le téléphium récemment arraché, appli-
qué fur la tumeur, & enfuite planté & cultivé avec
beaucoup de foin ; les tranfplantateurs recommen-
dentde veiller avec une extrême attention aux plan-
tes & aux animaux dans qui on a fait paner les ma-
ladies

,
parce que lorfqu'ils fouffrent , font incom-

modés
, ou meurent , la perfonne de qulils ont reçu

la maladie fe fente auffi-tôt de leur altération : on
raconte qu'un homme ayant tranfplanté fa maladie
dans un chêne , fut confiderablement incommodé
d'une blefïure qu'on fit à cet arbre ; les Allemands
regardent le téléphium , comme la plante la plus fa-

vorable à la tranfplantation , ils la refervent princi-

palement à cet ufage , & l'appellent en conféquence
raben-trauf.

Parmi les fecrets de bonnes femmes > on trouve
quelque idée de la tranfplantation ; ces efpeces de
médicaftresfubalternes confeillent beaucoup dans les

fi evres malignes
,
peftilentielles , de mettre dans le lit

du malade , d'attacher même à leur pié un crapaud,
un ferpent , un chien ou tout autre animal ; elles pré*

tendent qu'ils attirent le venin qui eft la caufe de la

maladie , & elles affinent avoir vu ces animaux de-
venir après cela prodigieusement enflés , & mourir,

promptement en exhalantime puanteur infoutenable;
on peut voir un effet analogue à la tranfplantation

dans ce qui arrive- aux vieillards ?
fuivant quelques
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auteurs ,

lorfqu'ils couchent avec des jeunes gens ils

fe confervent plus long-tems en bonne fanté , frais &
difpos , & les jeunes gens fe reffentent beaucoup plu-

tôt des incommodités de la vieilleffe ; ce fait mérite

encore d'être foigneufement examiné; nous pouvons

conclure des autres que le defir de %àvre Ô£ de fe bien

porter eft fi fortement gravé dans le cœur de tous les

hommes
,
qu'il n'y a rien qu'on n'ait imaginé dans la

vue de le réalifer , & qu'on n'a rien propofé de fi ab-

furcle qui n'ait trouvé des partifans. (m)

Transplantation d'arbres, (Jgricuh^ona.

imaginé l'art de tranfplanter les grands arbres frui-

tiers des vergers : un particulier en fit l'effai en An-
gleterre dans le dernier fiecle ; il avoit eu pendant

vingt ans un verger rempli de pommiers & de poi-

riers. Ces arbres étoient en bon état & produifoient

du fruit en abondance. Il fe trouve obligé d'aller de-

meurer dans une autre maifon de campagne à envi-

ron un mille de ce verger ; il eiTaya d'emporter avec

lui fes arbres fruitiers dont il était amoureux. Pour
cet effet il fit faire , au mois de Novembre, des tran-

chées autour de leurs racines , & des trous affez

grands pour recevoir chaque arbre qu'il vouloit

tranfplanter dans fon nouveau jardin avec la motte

de terre. Auffi- tôt que les gelées commencèrent à

être afiez fortes pour fon deffein , oc qu'elles eurent

endurci la terre autour des racines, il £t lever les

arbres avec des leviers fans rompre la motte , & les

fit conduire fur des traîneaux à l'endroit de fon nou-

veau jardin qui leur étoit deftiné ; il les laiffa dans

l'état qu'ils avoient été apportés , & au dégel il mit

de nouvelles terres autour des racines , termina fon

ouvrage , & fit remplir les tranchées de nouvelle

terre qu'il y affaifTa.

Un mois après avoir ainfi tranfplanté fes arbres,

il fit ôter un bon tiers des branches
,
pour les déchar-

ger à proportion de la quantité de racines qu'ils

avoient perdues ; & l'été fuivant il en recueillit paf-

fablement de fruits : voilà jufqu'où de nos jours les

Anglois ont pouffé l'induftrie du jardinage ; ils font

parvenus non-feulement à faire, quand il leur plaît,

de leurs arbres fruitiers . des arbres pour ainfi-dire

ambulans , mais encore à les tranfplanter à rebours.

M. Bradley a lui - même imaginé de tranfplanter

les jeunes arbres au milieu de l'été, &il affure l'avoir

vu exécuter avec fuccès par un curieux de Kenftng-

ton. Comme la levé de plufieurs arbres efl dans l'in-

action vers le milieu de l'été , u* on les tranfporte

dans ces momens favorables , ils ont plus de tems
pour fe fortifier avant l'hiver

,
que ceux que l'on re-

mue dans l'automne , & font inconteftablement

mieux préparés à pouffer de fortes tiges que ceux
que l'on tranfplanteroiî au printems ; mais les arbres

qui perdent leurs feuilles réuffiroient-ils aufïî-bien

par cette méthode que les arbres toujours verds ? Il

refte encore un grand nombre d'expériences à ten-

ter fur la tranfplantation , & les mauvais fuccès ne
doivent pas décourager. (Z? w 7. )

TRANSPORT , f. m. ( Gram. & Jurifpmd.) eft un
acte qui fait paffer la propriété de quelque droit ou
action d'une perfonne à une autre, par le moyen de
la ceffion qui lui en eft faite ; ainfi tranfport ck ceffion

en ce fens ne font qu'une même chofe.

Celui qui fait le tranfport eft appellé cédant , &
celui au profit duquel il eft fait eft appellé cefjion-

naire.

Le tranfport fe fait avec garantie ou fan» garantie,

ce qui dépend de la convention.

Le cédant eft cependant toujours garant de fes

faits & promeffes.

Le tranfport ne faifit que du jour qu'il a été ligni-

fié , c'eft-à-dire qu'il n'a d'effet contre le débiteur&
les autres tierces perfonnes que du jour qu'il a été

iignifié & copie donnée au débiteur.
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Le défaut de lignification au débiteur Opère

,

J

i°. Que le payement fait au cédant eft valable
fauf le recours du ceflionnaire contre le cédant*

2°. Qu'un créancier du cédant, même poftérieuf

au tranfport non - lignifie
,
peut faifir & arrêter la

dette cédée.

3°. Qu'un fécond ceftîonnaire du même effet ayant,

fait lignifier le premier fon tranfport, eft préféré au
premier ceflionnaire.

L'acceptation du tranfport de la part du débiteur
,

équivaut à une lignification.

Il y a certaines choies dont on ne peut faire vala-

blement un tranfport à certaines perfonnes , comme
des droits litigieux aux juges

,
avocats, procureurs,

Voye{ Droit litigieux.
Les ceffions & tranfports fur les biens des mar-

chands en faillite font nuls,s'ils ne font faits au-moins
dix jours avant la faillite. Ordonn. du commerce,
th. xj. art. 4.

La délégation eft différente du tranfport, en ce
qu'elle faifit fans être fignifiée , mais il faut qu'elle

foit faite du confentement du débiteur , ou par lui

acceptée. Voyc^ Délégation. (â)
Transport

, ( Commerce,. ) action par laquelle on
fait paffer une chofe d'un lieu ou d'un pays en un
autre. Le tranfport des marchandifes par eau étant

Iplus
commode, plus aifé, 6c infiniment, moins coû-

teux que par terre, demande tous les foins du gou-
vernement pour le procurer au commerce. (Z). /,)
Transport , terme de Teneur de livres , ce mot fe

dit du montant des additions des pages qui font rem-
plies

, que l'on porte au commencement des autres

pages nouvelles ; il faut bien prendre garde de fe

•i tromper dans le tranfport qui fe fait dans les livres,

du montant des pages. Ricard. (Z>. 7.)

Transport, Transporter, (Jardinage.} fe

dit des terres que l'on enlevé d'un baflm , d'un ca-

nal, d'un boulingrin , ou bien des terres qu'on ap-
porte pour conftruire une terraffe , une platteforme,

un belvédère.

Il y a quatre manières de tranfporter les terres
,

dans des tombereaux tirés par des chevaux, des ca-

mions traînés par deux hommes, des paniers mis
fur des ânes,.& dans des brouettes ou des hottes fer-

vies par des hommes.
. Les deux premières manières • font à préférer,

quand le lieu où on tranfpom les terres eft fort éloi-

gné ; un tombereau à un cheval contient environ 6
piés cubes de terre , & vaut trois ou quatre voyages
d'un âne qui porte x piés cubes dans fes deux paniers ;

les camions contiennent ordinairement 8 piés cubes,

enforte qu'il faut vingt-quatre tombereaux tirés par
deux chevaux, contenant 9 piés cubes de terre,

pour contenir une toife cube de terre; quand ils ne
font tirés que par un cheval il faut trente-fix tombe-
reaux.

Lorfque la diftance eft peu confidérable , on peut
fe fervir des ânes ainfi que des brouettes ou des
hottes ou qui ne contiennent qu'un pié cube de
terre ; ainfi un âne en porte le double à la fois , & on
eftime que trois cens hottes ou brouettes médiocre-
ment chargées contiennent une toife cube de terre,

La fituation des lieux affujettit à l'une de ces qua-
tre manières , telle que feroit une defeente un peu
roide fur un coteau , où il faut abfolument des hot-

teurs.

S'il fe trouvoit des rochers dans les terres , on y
fêta ranger des fagots autour de chaque roche; on y
mettra le feu , & quand la braîfe fera bien échauffée

on jettera de l'eau deffus, ce qui la fera fendre <k
éclater avec bruit. C'eft ainfi que le grand Annibal
en paffant les Alpes , fit diffoudre les rochers au rap-

port deTite-Live; il fe fervit de vinaigre au -lieu

d'eau, Eamque (quum & vis yentis aptafackndo ignï

cooria
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coorta tjjet') fuccedunt , ardentiaque faxainfufo aceto

putrefacium. Titi-Livii , lib. XXI. n°. 37.
On tranfporu des arbres en motte enmanequinée,

foit fur de petits chariots appeilés diables
, ou fur de

plus grands avec des chaînes de fer qui les attachent.
Les orangers & les arbres encaifFés d'une moyenne

force, fe tranfportent lur des civières ou fur des traî-

neaux, deux hommes les portent encore avec de
grofTes cordes attachées à dès crochets qui embraffent
les quatre piliers de la canTe ; des chariots tirés par
des chevaux fervent à tranfporter les grands arbres
TRANSPOSITIF, ve, adj. (Gram.) M. l'abbé

Girard (Princip , difc. I tom. I.pag. 2.3.) divife les

langues en deux efpeces générales, qu'il nomme
analogues 6c tranfpojùives.

Il appelle langues analogues, celles dont la fyn-
taxe 6c ia conftruâion uiuelle font tellement analo-
gues à l'ordre analytique

,
que la iucceliion des mots

dans le difcours y fuit la gradation des idées.

Il appelle langues tranfpofiuves , celles qui dans
l'élocution donnent aux noms 6c aux adjeclifs des
terminaiions relatives à l'ordre analytique , & qui
acquièrent ainii le droit de leur faire fuivre dans le

diicours une marche entièrement indépendante de
la fucceiiîon naturelle des idées. Voy& Langue
art. iij. §. /. ( £. E. li. M.)
Transposition , f. f. en Algèbre ,fe dit de l'opé-

ration qu'on fait en tranfpofant dans une équation
un terme d'un côté à l'autre; par exemple, fi a+ c

— b, on aura en retranchant de part 6c d autre c,
a-\- c — c — b— c , ou a= b — c , où l'on voit que le
terme c eft tranfpofé du premier membre au fécond
avec un ligne contraire à celui qu'il avoit. On ne fait

aucun changement dans une équation en trani'po-
fant ainfi les termes d'un membre dans l'autre

,
pour-

vu qu'on obferve de leur donner des lignes con-
traires. Par exemple , fi on avoit a — c=b, on auroit
en ajoutant de part & d'autre c, a — c+ c=zi> + c ,

ou a=b + c; les règles des tranjpofitions iont fon-
dées fur cet axiome, que fi à des quantités égales on
en ajoute d'égales , ou qu'on en retranche d'égales

,

les tous dans le premier cas feront égaux , 6c les r élites

dans le fécond. (0)
Transposition , en Mufique, eft le changement

par lequel on traniporte une pièce de Muiique d'un
ton à un autre.

Je fuppofe qu'on fait déjà qu'il n'y a proprement
que deux modes dans la mufique; de telle lorte que
compofer en tel ton , neft autre choie que fixer fur
telle ou telle tonique le mode qu'on a choifi. Mais
comme l'ordre des ions ne fe trouve pas naturelle-
ment difpofé fur toutes ces toniques, comme il de-
vront être pour y établir le mode, on corrige cette
irrégularité par le moyen des dièzes ou des bé-
mols dont on arme la clé, voye^ Clé transposée.
Quand on a donc compofé un air dans quelque ton,
& qu'on le vent tranipofer dans un autre , il ne
s'agit que d'en élever ou abaiffer la tonique & tou-
tes les notes d'un ou pluiieurs degrés , ielon le ton
qu'on a choifi ; puis de changer L'armure de la clé

,

conformément à ce nouveau ton : tout cela eft égal
pour les voix ; car en appellant toujours ut la to-
nique du mode majeur , 6c ia celle, du mode mi-
neur , tous les tons leur font indifférens , 6c c'efl

l'affaire des inftrumens
,
voye{ Gamme, Mode.

Mais ce n'eft pas pour ceux-ci une petite attention
de tranfpofer dans un ton ce qui eft noté dans un
autre : car quoiqu'ils fe guident par les notes qu'ils

ont fous les yeux , il faut que leurs doigts en touchent
de toutes différentes , & qu'ils les altèrent différem-
ment , félon la différence de l'armure de la clé pour
le ton noté & pour le ton tranipoié : de fone que
fouvent ils doivent faire des diefes où ils voient
des bémols , & vice, verjâ . &ç.

Tome XVI* I
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C'eir un des grands avantages du fyflème dont

nous avons parlé au mot notes , de rendre la mu-
fique notée par cette méthode également propre à
tous les tons en changeant une feule lettre ce
qui, ce me femble, met pour les inftrumens' ces
nouvelles notes au-deffus de celles qui font éta-
blies actuellement. Voye^ Notes. (?)
TRANSSUBSTANTIATION, {Jkéol.) tranffuh-

fîantiauo, pris dans un fens général, lignifie le chan-
gement d'une fubftance en une autre. Ainfi le chan-
gement de la verge de Moïfe en ferpent, des eaux
du Nil en fang, de la femme de Loth en ftatue de
fel, furent des tranffubjiandations furnaturelles : mais
le changement des alimens que nous prenons , en la
fubftance de nos corps, n'eft qu'une tranfiubftanda-
twn naturelle. Voye^ Substance.

Transsubstantiation, dans un fens plus parti-
cul}er,eft la converjwn ou le changement miraculeux
qui fe fait de toute la fubftance du pain en la fub-
ftance du corps de Jefus-Chrift, 6c de toute la fub-
ftance du vin en celle de fon fang, en vertu des pa-
roles de la coniécration dans le iacrement de l'eu-
chariitie ; enforte qu'il ne refte plus que les efpeces
ou apparences du pain 6c du vin, félon la doârine
de l'églife romaine.

Ce mot fut introduis dans l'églife au concile de
Latran en 1115, pour obvier aux équivoques des
Manichéens de ce tems-là. Mais fi l'expreifion étoit
nouvelle, la choie qu'elle énonçoit ne l'étoit pas
comme le remarque M. Boffuet.

Les Proteftans rejettent unanimement le mot de
tranjfubf/antiation

, même les Luthériens
, quoiqu'ils

ne nient pas la préience réelle. Ils y ont fubftitué
ceux Simpanation 6c de confub/tandadon. Voye%_
IMPANATION & CoNSUBSTANTlATION.

Les Cal vinifies, les Zuingliens, les Anglicans &
tous les autres prétendus réformés qui expliquent ces
paroles de Jefus-Chrift : Hoc eft corpus menm, dans le
fens figuré , abhorrent aaffi le nom de tranjfubfian-
tiauon. L'églife romaine l'a confervé comme très-

propre à exprimer le miracle qui s'opère dans Peu-
chariftie. Et pour prémunir fes enfans contre les

faunes interprétations que lesSacramentaires donnent
aux paroles de ia confécration , elle a déclaré, dans
le premier chapitre de la treixieme feffion du concile
de Trente

,
que dans la tranffubjianti >tion le corps &

le fang de notre leigneur Jefus-Chrifr fe trouvent
ré llement, véritablement & iubftantiellement fous
les efpeces du pain & du vin. Le concile ajoute que
par le mot véritablement

, il entend proprement , 6c
non pas par fignitication , comme fi i'euchariitiê n'é-
tait autre choie que le ligne du corps 6c du fang de
Jefus-Chrift; que par le terme réellement, il entend
de fait , 6c non pas feulement en figure ou une pré-
fence par la foi, comme fi i'euchanfte n'etoit qu'une
figure ou une repréfentation du corps 6c du fang de
Jefus-Chrift, & qu'on ne l'y reçut que par la foi;
6c enfin

,
que par fubfîantiellement , il entend enfub-

ftance, 6c non en vertu ou par énergie, Ainfi le fens de
vérité eft oppofé à celui de figne ; le fens de réalité

à celui defigure ou de perception pur la foi; & celui
de fubftance exclut le iens de vertu ou énergie.

Voilà ce qu'a décidé l'Églife fur ce point ; mais
elle n'a pas interdit aux Théologiens & aux Philo-
fophes la liberté d'imaginer des iyftemes pour expli-
quer la manière dont le pain 6c le vin iont changés
réellement au corps 6c au fang de Jeius Chrift , &
comment les accidens du pain 6c du vin iubfiftent

après la coniécration
, quoiqu'il n'y ait plus réelle-

ment ni pain ni vin. Nous allons donner l'analyie
des différens fyftèmes qui ont paru iur ces deux
queftions , 6c nous indiquerons ce qu'il en faut

penfer.

B B b b
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Il y a trois fyftèmes différens fur la manière dont

s'opère la iranFiibftantiation*. celui des Péripatéti-

dens , celui de M. Cally, & celui de M. Varigncn.

i°. LesPéripatéticiens , en reconnoifiant que toute

kfubftance du pain &: du vin eft réellement changée

en la fubftance du corps & du fang de Jéfus-Chriil,

foutiennent que l'étendue actuelle du pain & du vin

fnb fille dans tout fon entier. Le corps de Jefus-Chrift

félon eux, quoique réellement animé & organifé

dans l'euchariflie , ne s'y trouve pas actuellement

étendu. L'étendue du pain & du vin, fuivant leurs

principes , demeure après la confécration, & exifte

fans fujet d'inhéfion. Ce fyliéme iuppofe qu'un corps

•en demeurant vrai corps
,
peut être dépouillé de fon

extenfion actuelle ; &c que l'extenlion actuelle d'un

corps peutfubfifter,quoique ce corps lui-même nefub-

fifte plus. Mais outre que ce principe eft faux, cette

hyporhèfe eft contraire aux fentimens des pères

qui reconnoiffent dans Feuchârifte le même corps

de Jefus-Chriit, qui eû né de la vierge Marie, qui a

été crucifié, &c. Or qui peut concevoir un pareil

corps fans étendue actuelle? Enfin , l'étendue interne

qu'ils fuppofent
,
par laquelle un corps eû étendu

,

par rapport à lui-même , fans l'être par rapport aux
corps qui l'environnent , eû aufîi infoutenable

,

que leur fubfiftanee d'accidens fans fujet d'inhéfion

eft imaginaire.

2°. M. Cally, profeffeur de Philofophie dans Funi-

verfité de Caen , & difciple de Defcartes , a prétendu

cfuê l'union réelle de l'ame & de la divinité de Jefus-

Chrift avec le pain & le vin euchariftiques, forment
le corps de l'homme -Dieu préfent fur nos autels.

Suivant le principe de ce philofophe , toute matière,

de q.uelqu 'efpece qu'elle foit , eft également fufEfante

pour conftituer le corps de l'homme. Dès que l'ame

humaine fe trouve unie à une portion de matière

quelle qu'elle piaffe être; il en réfuite félon lui un
homme proprement dit.

M. Nicole a réfuté folidement ce fyftème dans fa

LXXXI!Ime . lettre. Mais il femble contraire à la foi

del'Églife, qui par le corps de Jefus-Chrift préfent

fur nos autels , n'entend pas une nouvelle matière

féparée & diftinguée de celle qui compofe le corps

de Jefus-Chrift dans le ciel , mais le même corps qu'il

a pris dans le fein d'une vierge
,
qui a fouffert pour

nous , &c. ce que M. Cally n'explique point , en fup-

pofant que l'ame & la divinité de Jefus-Chrift s'unif-

ient au pain & au vin pour former fon corps.

3°. M. Varignon
,
profeffeur de Mathématiques au

collège Mazarin , & de l'académie royale des Scien-

ces, admit en partie le fyftème de M. Cally, & y
ajouta du lien. Il admet une organifation réelle dans
chacune des parties intérieures du pain & du vin , &
fe fonde enfuite fur ces principes. Il établit, i°. que
la matière efl divifible à l'infini ; qu'il n'eft point de
portion de matière

,
quelque petite qu'elle foit, qui

ne puifie, par les divers arrangemens de fes parties

,

devenir tel ou tel corps : fer , froment
, pain , vin

,

os, chair, fang; ck qu'en conféquence il n'y a au-
cune efpece de corps qui par les différentes difpo-

lîtions des parties qui le compofent , ne puiffe être

converti en une autre efpece de corps. 2°. Il établit

crue la grandeur & la ftructure du corps font abfo-

lument indifférentes à la nature de l'homme; parce
que les enfans, les pigmées & les géans font égale-

ment des hommes.
3
0

. Qu'un enfant qui eft grand
.d'un pié , en venant au monde , ôc qui parvient en-
fuite à la grandeur de fixpiés , eft toujours le même
homme ; & il conclut de cette maxime qu'un homme
de fix piés peut être réduit à un pié , & même dimi-
nuer par degrés jufqu'à l'infini , fans ceffer d'être

le même homme & d'avoir le même corps. 4
0

. Il

fondent que l'identité de la matière n'eft pas nécef-

:feire pour l'idéalité du corps : la raifon qu'il eu
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donne ., eft qu'il n'y a aucun homme , de quelque

âge qu'il puiffe être-, qui ne foit cenfé avoir le même
corps qu'il avoit en naiflant

,
quoiqu'il ne lui relie

peut-être plus aucune portion de la matière qui

compofoit fon premier corps. Quelque diverfiîé

,

ajoute-t-il
,
qu'il y ait dans le corps d'un homme

,

par rapport à la matière qui compofoit fon corps

dans l'enfance , & ce qui le compofe dans la vieil-

lefTe , cette diverfiîé n'empêche pas que ce ne foit

toujours le même corps. L'unité & l'identité du

corps ne fe tirent pas de l'unité & de l'identité des

parties qui le forment : elles puifent leur fource
,

leur fondement , leur origine dans l'unité & l'iden-

tité d'ame.
5

0
. il établit que l'homme n'eft pas ef-

prit feulement , mais un efprit joint à un corps. Ainfi

pour conftituer deux hommes , conclut- il , il faut

deux corps 8c" deux ames. Si plufieurs corps
,
ajou-

te-t-il , étoient animés par la même ame , ils ne for-

meraient pas plufieurs hommes ; ils n'en compofe-

roient qu'un : ÔC dès-lors il eft clair que cet homme
pourroit dans le même tems , fans être reproduit , fe

trouver en plufieurs lieux
;
puil'que les différens corps

qu'il avoit en différens pays & en différens lieux

,

feroient unis à une même ame.

Ces principes pofés , voici de quelle manière

M. Varignon entreprend de prouver la poflibilité

de la préfence réelle , & d'éclaircir la nature de la

tranffubjîantiation. Dieu , dit-il , à la prononciation

des oaroles de la confécration
,
imprime fur chaque

partie fenfible de ï'hoftie le mouvement qu'il faut

pour leur donner une nouvelle configuration propre

au corDS humain ; & dans le moment même de la

formation de ces petits corps organifés , il joint à

chacun d'eux Famé de Jefus-Chrift : chaque parti-

cule fennble du pain fait un tout, dont Dieu change

l'arrangement & l'ordre intérieur. De ce change-

ment qui fe fait dans chacune des parties fenfibles du

pain réfultent des os , de la chair , des artères, des

veines & du fang qui forment un corps organifé fem-

blable au nôtre , & que l'ame de Jefus-Chrift vient

animer. Dans ce fyftème ,
chaque partie fenfible du

pain fait un feul corps individuel
,
qui fe trouve le

même dans chaque étendue fenfible des particules

de matière qui étoient pain avant la confécration:

ces différentes particules de matière devenues le

corps de Jefus-Chrift peuvent être divifées les unes

des autres , fans que l'ame qui leur eft unie fouffre

pour cela aucune divifion. Il faut dire la même chofe

du corps humain, quiréfulte de l'union de ces petites

particules de matière à une même ame. Ce corps

n'eft fujet à aucune féparation des parties. Les diffé-

rentes particules de pain qui deviennent intérieure-

ment le corps de Jefus-Chrift par la prononciation

des paroles de la confécration , confervent toujours

entr'elles le même ordre fenfible , & le même arran-

, gement qu'elles avoient lorfqu'elles étoient pain^;

il n'eft donc pas étonnant «qu'ayant la même fuperfi-

cie , elles continuent à exciter en nous les mêmes fen-

fations.

Ce fyftème eft fans doute ingénieux & foutenu

dans toutes fes parties. Mais il ne s'en écarte pas

moins de lafoi catholique. Car i°. celle-ci appelle l'eu-

chariflie un myfien impénétrable à la raifon humaine,

& M. Varignon ne laiffe dans l'euchariflie qu'un pur

miracle , il en exclut le myftere. 2
0

. Elle enfeigne

que le corps de Jefus-Chrift qui fe trouve dans Feu-

chariftie , eft le même qui eft né d'une Vierge, qui

a fouffert
,
qui eft reffufcité , & , félon M. Varignon,

le corps de Jefus-Chrift qui eft fur l'autel , eft formé

dans Imitant de la matière du pain & du vin. 3
0

. La

foi nous enfeigne que Jefus-Chrift n'a qu'un corps
,

& M. Varignon donne à Jefus-Chrift autant de corps

organifés qu'il y a de parties fenfibles dans le pain.

4°. M. Varignon prétend qu'il n'y a que les parue*
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intérieures du pain qui foient changées , & que les
parties fenfibles demeurent toujours les mêmes,
puifqu'elles gardent toujours entr'elles la même folia-

tion & le même arrangement. Or cette partie feule
de fon fyftèine eft directement oppofée à la tranf-

fubjianùaùon
, qui , dans le fens déliai par le concile

de Trente , eft la converfion de toute la fubflance du
pain au corps de Jefus-Chriiî , & de toute la fubflance
du vin en fon fang , c'eft à-dire de toutes les parties

,

tant fenfibles qu'intérieures.

Il y a divers fyftèmes pour expliquer quelle efl

la nature des efpeces euchariftiques qui frappent
nos fens après la tranjjubflantiation

, & pour fixer en
quoi elles confident. L'école en fournit trois , celui
des Péripatéticiens , celui du P. Maignan, religieux
minime , & celui de Rohault le carténen.

ï°. Les Péripatéticiens foutiennent que les appa-
rences du pain & du vin font quelque chofe de réel
qui fubfifte hors de nous. Ils croient que ce font des
accidens abfolus , qui excitent fans aucun fujet d'in-

héfion ; quelques-uns même d'enîr'eux vont jufqu'à
dire qu'on ne peut nier l'exiftence de ces accidens
fans Méfier la foi.

On fent allez que ce fyftème choque les notions
les plus limples reçues parmi les philofophes , fur l'ef-

fence de la- matière & des accidens
,
perfonne n'ayant

jamais entendu par ce dernier terme que ce qui n'e-
xifte point de foi-même , & ce qui ne peut fubfifter

fans être inhérent à un autre objet. L'autorité de faint

Thomas & de quelques théologiens n'eil pas fufïï-

fame pour ériger cette opinion en dogme. îl èÉ éga-
lement libre ou de la foutenir ou de la rejetter.

x°. Le pere Maignan prétend que les apparences
du pain & du vin ont pour fujet d'inhéfion le corps
même de Jefus-Chrift, ou qu'elles exigent dans notre
ame : & voici comme il développe fon fyftème. On
doit , dit - il

,
diftinguer dans les corps deux fortes

d'apparences. Il y en a qui appartiennent à la fubf-
tance corporelle , comme le mouvement , la figure ,

la dureté, l'impénétrabilité; & il y en a d'autres qui
ne lui appartiennent pas , comme la couleur , la la-

veur , l'odeur. La première efpece d'apparence qui
appartenoit à la fubflance du pain , & qui farredoit
avant la confécration

, demeure fans le pain après la
confécration. Elles ont pour fujet d'inhéfion le corps
de Jefus-Chrift , elles réfident en lui , & elles y font
attachées. Le corps del'Homme-Dieu prend la place
du pain , & il eft revêtu de toutes les apparences qui
appartenoient à la fubflance du pain. Il eft fujet au
mouvement dont le pain étoit fufceptiole, il a la

même figure , il peut être touché , il empêche le paf-
fage d'autres corps , & il réfifte à l'effort des impref-
fions corporelles. La féconde efpece d'apparence qui
n'affeûoit pas la fubflance du pain avant la confécra-
tion

,
demeure fans le pain après la confécration.

Elles n'exiftent pas dans le corps de Jefus -Chrift,
elles n'exiftent que dans notre ame , & n'ont pas
d'autre fujet d'inhéfion. Dieu , dit cet auteur

,
peut

par lui-même & fans le fecours d'aucune caufe occa-
fionnelle rendre préfente à notre efprit la couleur &
la faveur du pain , & c'eft ce qu'il opère dans le fa-
crement de l'Euchariftie. Quoi qu'il n'y ait plus ni
pain^ni vin après la confécration , Dieu remue par
lui-même nos organes de la même manière que le
pain & le vin les remuoient avant qu'ils furent con-
facrés : l'ébranlement du nerfoptique produit en nous
la perception de la même couleur, & l'ébranlement
de l'organe du goût produit également en nous la
fenfation de la même faveur. Dans le cours ordinaire
de la nature

, on ne peut avoir préfentes aux yeux
les apparences du pain & du vin, fans qu'il y ait réel-
lement devant nos yeux du pain & du vin ; mais dans
l'ordre furnaturel , Dieu peut exciter en nous la per-
ception des apparences du pain & du vin . quoiqu'il

Tome XFL
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n'y aït hors de nous ni pain ni vin ; & c'en: précifé*
ment en ce point que confifte le miracle du facre-
ment de l'Euchariftie.

3°. M. Rohault établit les mêmes principes que le'
P. Maignan

,
pour expliquer quelle eft la nature des

accidens ou eipeces euchariftiques après la confécrà-
tion. Il diflingue

, comme lui , deux fortes d'appa-
rences dans les corps : celles qui appartiennent lia
fubftance même du corps, comme la figure , le mou-
vement

; & celles qui ne lui appartiennent pas &
qui ne l'aitedent pas, comme la couleur , la faveur
l'odeur. Les apparences de la première efpece , dit
M. Rohault

, lubrifient dans l'euchariflie après la
confécration

, & elles ont pour fujet d'inhéfion le
corps même de Jefus-Chrift

, parce que le corps
de Jelus-Chrift a pris la place du pain. Il faut raifon-
ner tout autrement, ajoute-t-il, des apparences de
la féconde efpece. Elles exiftent dans notre ame
quoiqu'il n'y ait plus ni pain ni vin

, parce que Dieu
excite en nous

, indépendamment de la fubflance du
pain & du vin

, les mêmes impreffions que le pain& le vin y excitoient avant qu'ils fuftent confacrés
La différence qu'il y a entre le fyftème du P. Mai-
gnan & celui de Rohault fur ce point eft bien légère
Le premier fondent qu'il y a un vrai miracle dans
la perception que l'on a des apparences du pain &
du vin

,
même après la confécration , quoiqu'il n'y

ait plus alors ni pain ni vin ; & M. Rohault au con-
traire prétend que cette perception eft une fuite na-
turelle des lois du mouvement que Dieu a établie
Voici en abrégé la méthode qu'il fuit pour expliquer
iapenfee. Toutes les fenfations que nous avons à
l'occafion des corps, viennent de l'imprelfion qu'ils
font kir nos fens par leur fuperficie. C'eft de la diffé-
rence de leur fiiperficie que naiffent les différentes
împrefîions auxquelles nous fommes fujets , & c'eft
de ces différentes impreffions que proviennent nos
différentes fenfations. Tous les corps qui ont la même
fuperficie excitent en nous les mêmes impreffions 1

& des lors les mêmes fenfations. Si le vin excite en
nous une fenfation que l'eau n'excite pas , c'eft qu'il

y a dans le vin un arrangement de parties de matière
qui ne le trouve pas dans l'eau , & qui agit différem-
ment fur nos organes. Tous les objets extérieurs n'a-
gment fur nos fens que par impulfion & par frappe-
ment

,
foit que ceîte impulfion & ce frappement

viennent des corps mêmes, comme dans le toucher
& dans le goût

, fort qu'ils viennent par l'écoulement
de quelques corpufcules

, comme dans l'odorat foit
qu'ils viennent par le mouvement de l'air, comme
1 ouïe foit qu'ils viennent par l'agitation de la ma-
tière fubtue

, comme dans la vue. line faut donc pas
s'étonner, conclut M. Rohault, fi le pain & le vin
confacrés excitent en nous les mêmes impreffions
Quoique fubftantiellement & réellement changés aii
corps & au fang de Jefus-Chrift, leur fuperfici? refte
la même. Le corps de Jefus-Chrift en eft revêtu Ôc
tout corps qui a la même fuperficie qu'un autre , doit
exciter naturellement les mêmes fenfations.

Ces deux fentimens qui font à-peu-près les mêmes
pour le fonds, ont cet avantage fur l'opinion des Pé-
ripatéticiens qu'ils font appuyés fur des principes
iolides 6£ lardes notions communément reçues. On
peut donc les foutenir d'autant plus que l'EplifeVeil:
contentée de décider

, qu'après la tranjjubfÙntiatiorz
les eipeces ou accidens du pain & du vin fubfi fient
fans ràendéfinir fur la manière dont ils fubfiftent
TRANSVERSAIRE , en Anatomh

, nom de quel-
ques mufcles qui ont leurs attaches aux apophyfes
traniverfes. J

Le^grand tranfverfaire du col monte du dos vers le
col, s'mfere fort fouvent par fix tendons aux fix apo-
phyfes tranfverfes des fix vertèbres fupérieures du
dos

, & fe termine aux extrémités des apophyfes
B B b b ij
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tranfverfes delà troifieme , la quatrième , la cinquiè-

me & la fixieme vertèbre du col.

Le tranfverfaire grêle ou tranfverfaire collatéral du

col, ou le cortical defeendant de Diemerbroek, s'in-

fere ordinairement à l'angle de la troifieme
,
quatriè-

me
,
cinquième ou fixieme côte , & fe termine aux

apophyfes tranfverfes de la quatrième ,
cinquième

& fixieme vertèbre du col.

Les petits tranfverfaires du col
,
voy^ÎNTERTRANS-

YERSAIRES.
Le grand tranfveifaire du dos , les petits tranfver-

faires du dos , voye{ ÏNTERTRANSVERSAIRE.
Le premier tranfverfaire antérieur de la tête , ou le

rengorgeur droit , eft un mufcle qui s'attache à ia

partie antérieure & fupérieure de Fapophyfe tranf-

verfe de la première vertèbre , & va obliquement fe

terminer entre le condyle de l'os occipital & Fapo-

phyfe maftoïde.

Le fécond tranfverfaire poflérieur de la tête eft û-

tué entre les apophyfes tranfverfes de la première

& de la féconde vertèbre du col , & s'attache à la

partie moyenne & fupérieure de Fapophyfe tranf-

verfe de la féconde vertèbre du col , &. fe termine

à la partie inférieure de Fapophyfe tranfverfe de la

première. .

TRANSVERSAIRE ÉPINEUX , en Anatornie , nom
de diiïérens mufcles qui s'attachent aux apophyfes

épineufes & tranfverfes des vertèbres. Voye^ Ver-
tèbre , &c
Le tranfverfaire épineux du col, ou le demi-épineux

du col.

TRANSVERSALokTRANSVERSE, adj . (Géom.)

fe dit en général de quelque choie qui paffe deifus

une autre , c'eft-à-dire qui la croife & la coupe. Ce
mot eft principalement d'ufage dans la Géométrie :

on dit Faxe tranfverfe d'une hyperbole, pour déftgner

le premier axe de cette courbe. Voye^ Axe. (O)
Transversal, {Géom.) les lignes qui tombent

obliquement ou perpendicuiairementfur d'autres fe

nomment tranfverfales par rapport à celles-ci. Poye^

Oblique ou Perpendiculaire.
Transversal , le

,
adj. en Anatornie , fe dit des

parties fituées tranfverfalement par rapport au plan

de divifion du corps ou à fon pian vertical. Koye^

Corps.
Le mufcle tranfverfal du pié s'attache aux trois

derniers os du métacarpe à la partie inférieure de

leurs têtes , & fe termine à la première phalange du
pouce au côté externe de fa bafe.

Transversal, ligament, voye{ Ligament.
TRANSVERSALE, protubérance , voyei Pro-

tubérance annulaire.
Le finus tranfverfal inférieur , le finus tranfverfal

fupérieur de la dure-mere
,
voye{ Dure-mere.

TRANSVERSE
,
adj. en Anatornie , fe dit de diffé-

rentes parties, dont la fituation eft telle relativement

au plan que l'on imagine divifer le corps en deux
parties égales & fymmétriques.

Transverse de tabdomen , eft un mufcle qui eft

placé fous les mufcles obliques ; il vient du cartilage

xiphoïde , des cartilages , des fauffes côtes , des apo-

phyfes tranfverfes , des vertèbres des lombes; ck il

s'infère à la lèvre interne de la crête de l'os iiion

,

à l'os pubis tte. à la ligne blanche.

Ce mufcle unit fes tendons avec les obliques , à

mefure qu'il approche de la ligne blanche. C'eft le

feul mufcle que l'on coupe dans l'opération du bubo-

nocele. Il a une membrane mince & fine
,
qui ferme

exactement l'anneau ou trou par où palfent les vaif-

feaux fpermatiques. Foye^ Oblique.
Le mufcle tranfverfe de Furéthre ou le triangulaire

vient de la tubérofité de l'os ifchium , tout proche

des érecteurs ; & s'avançant obliquement , va fe ter-

miner à la partie poftérieuxe du bulbe de Furéthre.

TRA
Les apophyfes tranfverfes des vertèbres font des

éminences fituées aux parties latérales, &poftérieu~
res du corps de chaque vertèbre. Voye^Apophyse <S*

Vertèbre.
TRANTANAW

, (
Géog. mod,

) bourgade de Bo-
'

hème , dans le cercle de Konigingratz ; elle eft con-.

nue par la victoire que le roi de Pruffe y remporta
furies Autrichiens en 1745 , & plus anciennement

I pour avoir donné la naiflance à Ziska , chef& ven-
! geur des Huftites. Il perdit fort jeune un œil d'un

S coup d'épée , ôc fon autre œil fut percé d'une flèche

au fiége de Rubi ; mais tout aveugle qu'il étoit , il fît

trembler l'empereur Sigifmond
,
gagna batailles fur

|

batailles ; & fe fentant près de mourir , il preferivit,

dit-on , à festroupes de faire de fa peau un tambour
?& de s'en fervir dans tous les combats. ( D. J. )

TRANTERIE , f. f. (Jurifprud. ) dans certaines

coutumes d'Angleterre, fignifîe l'argent qui pro-
vient des amendes auxquelles on condamne les mar^
chands de bière & les avitailleurs qui vendent le pain

& la bière à faux poids & à fauffe mefure. Ce terme
eft ufité principalement à Lufton & dans les autres

manoirs du comté d'Hereford.

TRAOU, ou TRAW , ( Géog. mod. ) ville des

états de la république de Venife , dans la Dalmatie,
fur la côte , &fivoiiine de l'île Bua, qu'un de fes

fauxbourgs eft dans cette île , à laquelle elle com-
munique par des ponts. Elle a un évêché fuffragant

de Spalatro; cependant elle ne renferme qu'environ
quatre mille ames , & pas une feule hôtellerie ; en
forte que les voyageurs y font obligés de fe pour-
voir comme ils l'entendent pour leur logement , &
pour leur nourriture. Long. 34. 10. latit. 4.3.64.

Traou a été connu des anciens fous le nom de Tra-

gurium ; mais quoique Ptolomée & Strabon en par-

lent comme d'une île , ce n'eft qu'une péninfule ; &
le canal qui la fépare du continent, eft un ouvrage
de Fart.

Cette ville eft devenue fameufe dans la républi-

que des Lettres par un manuferit contenant un frag-

ment de Pétrone
,
qui manquoit à fes ouvages impri-

més , & que M. Petit déterra en 1663 , dans la bi-

bliothèque de Nicolas Lippius.

C'eft un manuferit in-folio épais de deux doigts,

lequel contient plufieurs traités écrits fur du papier
qui a beaucoup de corps. Les œuvres de Catulle, de
Tibulle , & de Properce , font écrites au commen-
cement. Enfuite on voit une pièce intitulée

,
Frag-

mentum Petronii arbitrii , ex libro decimo quinto , &
fexto decimo , où eft contenu le fouper de Trimal-
cion, tel qu'il a été imprimé depuis fur cet original*

Le manuferit eft bien lifible , & les commencemens
des chapitres &des poèmes , font en caractères bleus

& rouges. L'année dans laquelle il a été écrit, eil

marquée page 179 de cette manière 14x3., 20 No-
vembre.

La découverte de ce manuferit fit grand bruit ; &
l'Europe lavante fe divila en trois parties , comme
s'il eût été queftion de reconnoître un prince. L'Ita-

lie adopta l'authenticité du fragment; la France &ia
Hollande le rejetterent

; l'Allemagne refta neutre;
car Reinefius même commenta le manuferit fans

ofer le déclarer
; l'Angleterre occupée des projets

de Charles IL & de la réédification de Londres in-

cendiée , ne parut point dans cette conteftation fa-

vante ; mais les préjugés fe difîiperent bien-tôt par
Fimpreflion, & perfonne aujourd'hui ne doute que
le fragment ne foit de Pétrone. Il eft certain que le

fiecle de l'écriture de ce manuferit ( qui eft à préfent
dans la bibliothèque du roi de France) n'avoit pas
des efprits affez rafînés , affez délicats , & affez ver-

fés dans la langue latine
,
pour ofer emprunter le

ftyle de Pétrone , fans qu'une rufe fi groffiere n'eût

fauté aux yeux de tout le monde dans des fiedes
éclairés*



ÏRÀ
François Nodot a donné à Paris en 1693 , une

édition prétendue complète de Pétrone , fous ce ti-

tre : Titi Petronii arbitri equïtis romani fatyrlcon , curh

fragmentis , Albce Gmcœ
, ( à Belgrade

) recuperatis
,

anno 1688. Cet ouvrage contient le texte û. la tra-

duction de différens morceaux de Pétrone -, avec des
remarques latines & françoifes , &c la vie de Pétrone.
La dernière édition eft celle de 171 3 , en 2 vol. in-

jz. mais elle n'eft ni belle ni exacte , & cependant
le livre méritoit plus de foin. (E>. J, )
TRAPA , f. f.

( ff'ifi. nat. Botan,
) genre de plante

dont voici les caractères diftinctifs ; le calice eft corn-
pofé d'une feule feuille

, découpée en quatre parties

dans ies bords , & il fubfifte. La fleur eft à quatre
pétales, plus larges que les fegmens du calice, &:pia
cés verticalement. Les étamines font quatre filets de
la longueur du calice ; les bonnettes font fimples ; le

germe du piftil eft ovale ; le ftyle eft fimple , & a la

longueur du calice ; le ftigma eft gros & fillonné

îout-au-tour ; le fruit eft une capfule ovale
,
alongée,

pierreufe
,
ayant une feule loge , & étant armée de

quatre épines pofées à l'oppofite fur les côtés \ ces
épines font ce qu'étoient originairement les fegmens
du calice ; la graine eft une noix ovale. Linnœi

,
gen.

plant, p. 5o. ( D. J. )
TRAPAN , f. m. terme de Charpentier , le haut de

l'efcalier où finit la charpente ; ce mot vient peut-
être de trabes, poutre, folive , chevron, parce que
le trapan fe termine par quelque pièce de bois qui
l'entretient. (D. J.)

TRAPAN
I , ou TRAPANO , ( Géog. mûd.) en

latin Drepanium , ville de Sicile, fur la côre occiden-
tale de cette île , dans la vallée de Mazara , fur une
langue de terre qui avance dans la mer , à 20 lieues

à l'oueft de Palerme ; Ion port eft grand, & défendu
par un château ; cette ville eft connue par fes iali-

nes & par fes pêches de thon & de corail. Long. 30.
il. latit. 2)8. 18.

Fardella ( Michel-Ange
) religieux de l'ordre de

S. François , né à Trapanï en 1650 , fe diftingua dans
la Géométrie, & publia en ce genre d'affez bons ou-
vrages pour le tems. Il mourut à Naples en 17 18 ,

dans la foixante-huitieme année de fon âge. Le P.

Nicéron a fait fon article dans fes Mémoires des hom-
mes illuflres , tome XII. (D. /. )
TRAPE , ou Attrape

, ( Marine. ) voyez Corde
DE RETENUE.
TRAPETTE , f. f. (Soierie.) baguette de rofeau

j

chargée aux extrémités de deux aiguilles de plomb

,

qui l'environnent en formant une efpece de îpirale

,

pofée entre les liftes de fond & celles de rabat. Son
ufage eft de faire retomber les fils qui pourraient de-

meurer en l'air, après que les navettes font paffées ;

le paftage des efpolins en eft facilité.

^
TRAPEZA

, ( Géog. anc. ) i°. ville de l'Arcadie :

Etienne le géographe dit qu'elle étoit près de Tri-
colonum. Cette ville eft nommée Trape{us par Pau-
fanias , /. VIII. c. iij. qui nous apprend qu'elle de-
voit fon nom à Trapezus fils de Lycaon.

2
0

. Trape^a
, promontoire de la Troade , à dix-

huit milles de la petite ville de Dardanium ; félon
Pline , /. V. c xxx. il étoit à l'entrée de FHeltef-
pont , & on le nomme préfentement capo de Jamjje-
ri. (D. J.)

TRAPÈZE, f. m. en Géométrie , c'eft une figure

plane terminée par quatre lignes droites inégales.

i°. Trois côtes quelconques d'un trapèze pris en-
femble font plus grands que le quatrième.

2
0

. Les deux diagonales d'un trapèze quelconque
infcriptible dans un cercle divifent cette figure en
quatre triangles femblables deux-à-deux.

3
0

. Si deux côtés d'un trapejé font parallèles, le

rectangle fait de la fomme des côtés parallèles & de
la moitié de leur diftance , eft égaie à ce trapèze.

t râ . m
4°. $1 fon circoriferit un parallélogramme à un

trapèze ),
de manière qu'un des côtés du parallélo-

gramme foit parallèle à une diagonale du trappe ce
parallélogramme fera double du

5
0

. Si deux angles ôppofés d'un trappe cjueïcon-
que font droits, que l'on tire une diagonale quijoio ne
ces angles j & qu'enfuite des deux autres angles°on
tire des perpendiculaires fur cette diagonale, tes dis-

tancés du pié de ces perpendiculaires au fommetdes
angles droits refpectifs , feront égales.

6°. Si 1er côtés d'un trapèze font coupés chacun en
deux parties égales, & que l'on joigne ies points de
biflection par quatre lignes droites, ces quatre lignes
droites formeront un parallélogramme égal à la moi-
tié du trapèze.

7
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. Si l'on coupe les diagonales d'un trappe cha-
cune en deux parties égales , & que l'on joigne cé
points par une ligne droite , la fomme des quârrés des
côtés fera égale à la fomme des quarrés des diago-
nales

i
plus à quatre fois le quarré de la ligne qui

joint les points de biflection.

8°. Dans un trapèze, quelconque la fomme des dia-
gonales eft plus petite que la fomme de quatre lianes
droites tirées d'un point quelconque

, au-dedans de
la figure

, différent du point d'interfection des dia-
gonales. Chambers. (E)
Trapèze

, nom qu'on donne en Anatomie à uri
mufcle de l'omoplatte ; on l'appelle trapèze à caiife
de fa vraisemblance avec la figure géométrique de
ce nom. Voye{ nos Planches d' Anatomie & leur expli-
cation. Voye^-àvSîx Omoplate;

Les fibres de ce mufcle ont différentes infertions
& différentes actions. Il vient de la partie inférieure
de l'occipital

, du ligament cervical, des apophyfes
épineuies de la dernière vertèbre du col , des huit,
quelquefois dix& même douze des vertèbres du dos,
& s'infère à la lèvre fupérieure de l'épine de i'omol
plate tout-au tour du rebord poftérieur de l'acro-
mion ôçde la portion numérale de la clavicule. Voyez
Occipital, Vertèbre, &c.

Trapèze eft aufïi le nom que l'on a donné au pre-
mier des os du fécond rang du carpe. Voyez Carpe,

Cet os aune éminence & un fmus à fa face inter-
ne ; il a quatre faces articulaires par iefquelies il eft
articulé avec l'os feaphoïde , avec la première pha-
lange du pouce , avec l'os du métacarpe qui loutient
l'index , & avec la trapézoïde. Voyez Trapézgi-
de, &c.

TRAPÉZOÏDE , f. m.
( Géométrie.) eft une figure

irréguhere ayant quatre côtés qui ne font pas paral-
lèles entr'eux. Le trapézoïde diffère du trapèze en ce
que ce dernier peut avoir deux côtés parallèles , aii

lieu que le trapézoïde n'en a point.

Trapézoïde , en Anatomie ,nom du fécond os du
fecondrang du carpe

, lequel eft articulé avec l'os

feaphoïde, avec le fécond os du métacarpe , avec le
trapèze & avec le grang ; fa pointe eft tournée en-
dedans de la main. On le nomme auffi pyramidal.
TRAPEZOPOLÎS

, ( Géog. anc. ) ville de l'Ane
mineure , dans la Carie , félon Ptolomée, /. V. c. ij>

qui la marque dans les terres. Pline , liv. V. c. xxix.
nomme lès habitans Trapezopolit<z. La notice épifeo-
pale range la ville de Trapc^polis parmi les évêchés
de la Phrygie capatiane. (D. J.)

' TRAPEZUS , ( Géog. anc. ) j°. montagne dit

Cherfonnèie taurique ; c'eft Strahon , liv. VII. pagi

3 oc)
,
qui en parle ; il fait auffi mention d'une ville

du même nom
,
qui , dit-il , eft voiline de la Tibaré-

nie &: de la Colchide.

2
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. Trapezus , ville de la Cappadoce. Ptolomée
|

L V. c. vj. la marque fur la côte du Pont Cappado-
cien

,
près de Pharnacia. C etoit , félon Etienne lé

géographe, une colonie des habitans de Sinopf.-
Voye^ TrÉBISONDE. (D. J.)
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• TRAPICHE , f. m. ( terme de mines. ) moulin pour

cafter le minerai en Amérique.

Les moulins , dit M. Frezier ,
que les Efpagnols

appellent trapiches , font faits à-peu-près de la même

-manière que ceux dont on fe fert en France pour

«crafer des pommes ; ils font compofés d'une auge

ou grande pierre ronde de cinq à fix pies de diamè-

tre , creufée d'un canal circulaire profond de dix-

huit pouces.

Cette pierre eft percée dans le milieu pour y pal-

fer l'axe prolongé d'une roue horifontale pofée au-

deffous & bordée de demi-godets , contre lefquels

l'eau vient frapper pour la faire tourner ; par ce

moyen on fait rouler dans le canal circulaire une

meule pofée de champ qui répond à l'axe de la gran-

de roue. . r
Cette meule s'appelle la valteadora > c'eft-a-aire

,

la tournante ; fon diamètre ordinaire eft de trois piés

quatre pouces ; elle efl traverfée dans ion centre par

un axe 'affembié dans le grand arbre
,
qui la faisant

tourner verticalement, écrafe la pierre qu'on a tirée

delà mine, que les gens du pays appellent le métal,

6 nous autres en terme françois de forges, le mine-

rai. Voyagea la mer du Sud. ( D. J. )

TRAPOR oaTRAPOUR ou TARAPOR ,
(Geog.

mod.) ville des Indes , fur la côte de Malabar, au

royaume de Concan , entre Daman &C Baçaim ,
fur

une rivière qui ne porte que des bateaux. M. Dellon

fait une plaifante defeription d'une efpece de comé-

die fainte qu'il y vit jouer dans l'églne des domini-

cains le dimanche de lapafîion. (£>./.)

TRAPP , f. m. ( Hifi. nat. Minéralogie. ) les Sué-

dois désignent fous ce nom une pierre compofée d'un

jafpe ferrugineux , tendre , & d'une argille durcie.

Cette pierre forme quelquefois des montagnes en-

tières ; mais le plus communément elle forme des vei-

nes enveloppées de roche d'une autre efpece. Le grain

de cette pierre efl: plus ou moins fin ;
quelquefois on

y remarque des particules fembiables à du fpath cal-

caire , mais qui ne font point effervefeence avec les

acides.

Le trapp expofé au feu fe convertit en un verre

noir cornpafte ;
par la calcination il devient rouge

,

& contient environ dix livres de fer par quintal.

Dans la partie qui eft la plus enfoncée en terre, cette

pierre efl communément pleine de gerfures ou de fen-

tes , & elle affe&e une figure rhomboïdale. On en

mêle en Suéde dans la fritte dont on fait le verre de

bouteilles. Il y .en a de grife , de rougeâtre , de brune,

de noire , de bleuâtre ; fon grain eft plus ou moins

fenfible ; il y en a de ftriée & de granulée; celle qui

: eft noire
,
prend le poli comme une agate , & eft

compacle comme elle. M. Cronftedt lui donne le nom

de pierre de touche
,
lapis lydius. Voyez ïejfai d'une

nouvelle minéralogie publiée en fuédois en 17 5 S. (—

)

TRAPPE, f. f. ( Archit. ) fermeture de bois com-

pofée d'un fort chaffis & d'un ou deux venteaux,qui

étant au niveau de l'aire de l'étage au rez-de-chauffée,

couvre une defeente de cave. ( D. J.)

TRAPPE, f.f. (terme de Chajfe.) forte de piège qu'on

met dans une foffe ou autre lieu pour prendre les

loups, les renards & autres bêtes carnacieres. (D.J.)

TRAPPE 9
moines de la, ( Géog. mod. ) cette ab-

baye eft de l'ordre de Citeaux , fituée dans un grand

•vallon de la province du Perche, diocèfe de Seez,

entre les villes de Seez, de Mortagne , de Verneuil

& de l'Aigle. Les collines & les forêts qui environ-

nent cette abbaye, font difpofées de telle forte
,
qu'-

elles femblent vouloir la cacher au refte de la terre.

Elles enferment des terres labourables , des plans

d'arbres fruitiers , des pâturages , &: neuf étangs qui

font autour du monaftere , & qui en rendent les ap-

proches fi difficiles
,
que l'on a befoin d'un guide pour

y arriver.

T R A
Cette abbaye fut fondée en 1140 par Rotrou *

comte de Perche , & confacrée fous le nom de la

fainte Vierge en 1 214, par Robert
, archevêque de

Rouen. Rien n'eft plus folitaire que ce défert ; car

quoiqu'il y ait plufieurs bourgades à trois lieues â
Fentour , il femble pourtant qu'on foit dans une terre

étrangère & dans un autre pays. Le filence règne par-

tout ; fi l'on entend du bruit , ce n'eft que le bruit

des arbres lorfqu'ils font agités des vents , & celui

de quelques runfeaux qui coulent parmi des cailloux»

Les religieux de la Trappe fe couchent en été à.

huit heures , & en hiver à fept. Ils fe lèvent la nuit

à deux heures pour aller à matines , ce qui dure jus-

qu'à quatre heures & demie. Une heure après ils di-

fent prime , & fe rendent enfuite au chapitre. Sur les

fept heures ils vont à leurs divers travaux jufqu'à

huit heures & demi
,
qu'on dit tierce , la méfie &'

fexte ; après cela ils reviennent dans leur chambre j
vont enluite chanter none , & fe rendent au réfec-

toire à midi.

Les tables font propres , nues & fans nappe. Ils

ont devant eux du pain, un pot d'eau & chopine de
Paris de cidre. Leur potage eft fans beurre & fans

huile ; leurs fauffes font d'eau épaifîie avec un peu.

de gruau & de fel. Une heure après le repas , ils re-

tournent au travail du matin. A fix heures on dit

compiles , à fept on fonne la retraite ; chacun fe cou-
che fur des aïs 011 il y a une paillaffe piquée

., un
oreiller rempli de paille &une couverture. Tout cela

fe fait en filence , 6c fans aucun entretien des uns
avec les autres.

L'abbaye de la Trappe étoit tombée dans un grand
relâchement

,
lorfque M. l'abbé de Rancé l'a refor-

mée. Sa vie a été donnée ou plutôt déguifée au public

fous les couleurs de la pure adulation
,
par M. de

Maupeou, M. Marfolier , 6c dom le Nain , frère de
M. de Tillemont.

Dom Armand Jean le Bouthillier de Rancé, dit M.
de Voltaire

,
commença par traduire Anacréon , &

inftitua la réforme effrayante de la Trappe en 1664,
Il fe difpenfa , comme légiflateur , de la loi qui force

ceux qui vivent dans ce tombeau , à ignorer ce qui
fe paffe fur la terre. Quelle inconftance dans l'hom-

me ! Après avoir fondé & gouverné fon inftitut, iî

fe démit de fa place , 6c voulut la reprendre. Il mou-
rut en 1700 , à 74 ans.

Au refte les lecteurs curieux de plus grands détails

peuvent lire la defeription de l'abbaye de la Trappe

par Félibien, Paris 1671 & 1692 , in-8°. (£). J. )
Trappe, abbaye de la, (Jîifi. eccléf.) elle eft de Tor-

dre de Citeaux , fituée dans le Perche , aux confins

de la Normandie , à quatre lieues de Mortagne , vers

le nord; elle fut fondée par Rotrou comte de Per-

che en 1 140, fous le pontificat d'Innocent 1 1. & le

règne de Louis VII. elle fut dans fon origine de l'or-

dre de Savigny ; en 1 148. Seflon quatrième abbé de

Savigny , réunit fon ordre à celui de Citeaux , à la

follicitation & par l'entremife de S. Bernard. Ea
1214 l'églife de l'abbaye de la Trappe fut confacrée

fous le nom de la fainte Vierge ; en 1 200 , la coin-

tefle Matilde avoit fondé l'abbaye des Clairiftes;

l'abbé de la Trappe fut le premier abbé de cette ab-

baye de femmes , 6c fes fiiccefTeurs ont encore le

droit d'en élire les pères 6c fupérieurs. La Trappe.

d'abord fut célèbre par la fainteté de fes premiers re-

ligieux ; mais ils dégénererent,fort de toutes les cho-

ies humaines , de la vertu de leurs fondateurs. L'ab-

baye de la Trappe fut plufieurs fois faccagée par les

Anglois
,
pendant lès guerres que nous avions alors

avec eux. Les religieux de la Trappe eurent le cou-

rage de demeurer quelque tems dans leur maifon ;

la continuité du péril auquel ils étoient expofés, les

en chafla ; la guerre venant à cefler , ils rentrèrent

tous, dans leur monaftere ; mais ils avoient eu le tems

\



TR A
<àè h corrompre dans le monde. En 1516 , îa Trappe

eut des abbés commendâtaires; en ï66i, l'abbé Jean

le Boutilier de Rancé, converti non pâr îa mort fu>

bite
,
je crois , de la belle madame de Montbàzôrï

;,

dont il étoit amant favorifé , mais par une circonf-

tance extraordinaire qui l'a fuivie
,
porta îa réformé

la plus auitère à la Trappe. C'eft-ià que fe retirent

ceux qui ont commis quelques crimes fecrets dont

les remords les pouffuivent ; ceux qui font tourmen-

tés de vapeurs mélancoliques & religieufes ; ceux
qui ont oublié que Dieu efl le plus miféricordieux

des pères , & qui né voient en lui que le plus cruel

des tyrans ; ceux qui réduifent à rien les fouftrances,

îa mort, 6c la paffion de Jefus-Chrift, & quine voient

la religion que dit côté effrayant & terrible; C'cfl

de-là que partent des Cris , & là que font pratiquées

des auflérités qui abrègent la vie, & qui font injure

à la divinité*

TRAPPÊ
,
(Jardinage,.} lignifie bien râmâjfé , bien

venu. Il fe dit ordinairement des melons ; voilà un
melon qui trappe,,

TRAQUENARD , f. m. ( terme de Manège. ) en-

trépas qui efi. Un train ou amble rompu
,
qui ne tient

ni du pas ni du trot, mais qui approche de l'amblei

Le cheval qui a Cette forte d'allure , fe nomme tra-

quenard , ex eo quod intricat pcdcs , dit Saumaifet

Traquenard , f, m. ( terme de ChaJJe. ) forte de
piège cômpofé d'ais rangés en forme de cercueil , &
dont on fait ufage pour prendre des chats fauvages $

des belettes , des fouines , &c. On fait des traque-

nards fini pies Se doubles ; mais ces derniers font les

meilleurs, (D. /.)

TRAQUER , v. acl. (terme de Chafle.) entourer Uri

bois
j y envelopper les bêtes fauves de telle manière

qu'elles ne paillent fe fauver , fans être apperçues de

quelque chaffeur. (D. /. )x

TRAQUET
j
TARIE R. , GROULARD , fubfl. m

( H'fl. nat. Ornithol.) oenanthe tertia Rai 3 mujîcapd

iertia Aid* rubeira bellonii , oifeau qui efl de la grof-

feur de la linotte ; la tête & le cou font noirs ; il y â

de chaque côté une tache blanche, difpofée de façon

qu'il femblë que cet oifeau ait un collier ; les plumes

du milieu du dos font noires& ont les bords roux ;

il y a au-deffus du croupion une tache blanche. La
poitrine efl: rouffe ou d'un jaune rougeâtre, le ventre

a une couleur blanche, mêlée d'une teinte de rouge*

-Le mâle & la femelle ont fur les aîles près du dos une
tache blanche. Ils différent principalement des autres

oifeaux de leur genre par ce caraciere qui leur efl par-

ticulier. Le bec , les piés & les ongles font noirs. Rai,

jynop. meth. âvium. Voye^ OlSEAU.
TrâQUET , f m. ( terme de Meunier.

) cliquet de
moulin; c'eft une petite foupape qui ouvre & ferme
l'ouverture de la trémie , pour laifler tomber le grain

peu-à-peu fur la meule. (D. /.)

TR ASE I LE , f. m. (Poids étranger.') poids en ufage
dans quelques villes de l'Arabie

,
particulièrement à

Mocha , célèbre par fon grand négoce ; le trafelLe

pelé 2,8 liv* il en faut 1 5
pojur le bahars ; dix manus

-font un trafelle. Savary. (D. /. )
TR A S I, 1. m. ( Ilifl. nat. Botan. ) nom vulgaire

qu'on donne au fouchet rond & bon à manger ; il

croît dans les pays chauds , & fur-tout en Italie ; de-

là vient que Gérard le nomme cyperus efeuientus ,

trafi Italorum. Il efl appeiié par Tournefort , & par

tous les autres botaniftes
,
cyperus rotundus

,
efeuien-

tus
, angujîi folius. Ses tiges hautes d'environ deux

piés
,
portent en leurs fommités des fleurs à plufieurs

éîamines ramafTées en tête, de couleur jaunâtre; ces

têtes font compofées de diverfes feuilles en écaille
$

fous chacune defquëlles il vient
,
lorfque la fleur efl

pafîeè , une graine relevée de trois coins. Les racines

du trafi font chargées de tubercules charnus
,
gros

çomme de petites noifettes , couverts d'une éeorçe

R Â %H
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ridée jaunâtre
, ayant la chair blanche , ferme , d'iuï

goût doux ,
approchant de celui de la châtaigne, &•

fans odeur. (D. /.)

TRASIMENE , lac: de
, ( Gèagàhc.) lac d'Itâïiè

dans la Tofcane , fatal aux Romains du tems de la

guerre punique ; car c'eft où Annibal vainquit lè

conful Flamiriius. Polybe , liv. III. ch. Ixxxij. dit

Tpn. ù-iy..ûiv xifxvw ; Strabon , liv. V. comme la plupart
des auteurs latins écrit T^l^vw

, par un t fmipîe 5
mais ces deux anciens fe trompent dans là pénultiè-

me
,
que les poètes latins font longue; Ovide, /.

Fuji. v. y65.
i Trafimenaqùe littôra teflis*

Silius Italicus , /. IF. v. y40. en ufe de même :

* . Stagnis Trafimenus opacis„

EtStacé , L I. Silvar. car. jv. v. 86;

i . Gaudet Trafimenus & Alpes

Cannenftfque animée*

Le nom moderne de ce lac eft Laéo di -Périmai
(D. J.)

TRASMAUR
>
(Géog. môd.) petite ville d'Aile^

magne, dans îa baffe Autriche, fur la droite duDra-,
tain

,
près de fon confluent avec le Danube.

TRASSER
5
dû TRACER

,
(Comm.) terme qui efî

de quelque ufage parmi les négocians & banquiers.
Il lignifie tirer une lettre de change fur quelqu'un '±

ou prendre de l'argent à change. Voye{ Change, Diffk
dé Comm.
TRASTRÀVAT, CHEVAL, (Manège.) onappeîlè

en termes de manège , Un cheval traflravat
?
celui qui

a des balzanes à deux piés qui fe regardent diagona-
lement & en croix de S. André , comme au pié mon»
toir de devant, & au pié hors-montoir du derrière ,

;

ou-bien au pié hors montoir du devant , & au pié mon*
toir du derrière. On appelle travat

y celui quia des
balzanes aux deux piés du même côté. Lë cheval tra-*

vat , ainfl que le traflravat ne font pas eftimés.(Z)./.')

TRATRATRATRA , f. m. ( Hifl, nat. ) animal
quadrupède de l'île de Madagalcar. Les voyageurs
ne' nous en apprennent rien , finon qu'il efl de la

grandeur d'une géniffe de deux ans, qu'il a une tête
ronde qui a du rapport avec celle d'un homme. Il ref-

femble par-devant & par-derriere à un gros linge
j>& fe tient dans les deferts.

TRATTES, f. f. pl. (Charpenté) ce font des pièces
de bois , longues de trois piés , & greffes de feize

pouces, que l'on poiê au-deffus de la chaife d'un
moulin à Vent , & qui en porte la' cage. (D. J.\
TR AVADES, f. f. ( Marine. ) ce font certains

vents inconflans qui parcourent quelquefois les tren°

te-deux rumbs en une heure. Ils font ordinairement
accompagnés d'éclairs , de tonnerres, & d'une pfuiê

abondante.

TRAVAIL , f. m. ( Gramm. ) occupation journa-
lière à laquelle l'homme efl condamné par fon be°
foin , & à laquelle il doit en même tems fa fanté , fa

fubfiflance, fa férénité , fon bon fens & fa vertu peut-
être. La Mythologie qui le confidéroit comme uri.

mal , l'a fait naître de l'Erebe & de la Nuit.

Travail
,
(Critiq. facrée.) ce mot dans l'Ecritufé

fe prend pour la fatigue du corps , Job. v. y. pour
celle de l'efprit Pf. xxjv. 18. pour les fruits du trà~

vail , Deut. xxviij. 33. & finalement par une figura

de Rhétorique:pour l'iiijuftice , fous la langue du mé-
chant , efl le travail de l'iniquité

, Pf. x. y. (D.
Travail, f. m. (Art milit.') efl le remuement

des terres , le tranfport & Parrangement des gabions,

des facs à terre , des briques , des fafeines , & dé
tout ce que l'on fait pour fe loger& fe couvrir. Aihfî

les travailleurs font des pionniers , & le plus fouvëni

des foldats commandés pour remuer les terres \ 011

s'occuper à quelqu'autres travaux,, DiU. miluàirè^
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TRAVAIL

,
(Maréchal.') cheval de travail ou de fa-

tigue, oppofé aufimple cheval de parade ou de céré-

monie.

Les maréchaux donnent aufîi ce nom de travail à

un bâtis , ou affemblage de charpente compofé de

quatre piliers quarrés A, A, A, A, de fept à huit

piés de haut hors de terre , de quatre piés ou envi-

ron de fondation , & de neuf pouces d'équarriffage

B , B , B , B. Les deux bouts font formés par la dis-

tance de ces quatre piliers , où ils font deux à cha-

que bout qui ne doivent être éloignés l'un de l'autre

que de deux piés
,
ayant une traverfe en-haut , une

autre à rafe terre , & la troilieme au bout de leurs

extrémités qui efl enterre. Chaque couple de piliers

ainfi affemblés , & éloignés l'un de l'autre de quatre

piés quatre pouces , ck affemblés de chaque côté par

trois traverses C C , D D , E E ,
qui prennent aux

mêmes hauteurs que les fix premières, ce qui com-
pofé un bâtiment de bois à jour , formant un quarré

long; à chacun de ces piliers quarrés on fait plufieurs

mortaifes pour y ajouter les pièces nécefîaires.

Premièrement à cinq piés & demi de terre , on
ajoute par ce côté une traverfe quarrée E F, ayant

demi-pié d'équarriflage , à laquelle on cloue & atta-

che en-dedans cinq crochets de fera égale diltance
,

& ayant la tête en-bas ; vis-à-vis & de l'autre côté

,

on met à égale hauteur un rouleau , ou une traverfe

ronde G
,
garnie de cinq autres crochets ou cram-

pons; fes deux bouts plus épais HH font équarris

& ferrés au-delà ,
près des piliers des deux crics à

dents L , dans lefquels s'engrène à chacun un mor-

ceau de fer qui les arrête ; on perce chaque bout de

deux trous de tarière , un à chaque face du quarré

qui perce tout au-travers.

A quatre piés de terre , on fait une mortaife dans

le pilier à moitié d'épahTeur , & à un pie déterre ,

une autre pareille pour y faire entrer deuxtrayerfès

,

ou barres mobiles M M ,
qui forment le travail des

deux côtés , dont au bout entre dans la mcjrtaife

d'en-bas d'un pilier 3 & l'autre dans la mortaife d'en-

haut de l'autre pilier , où elle eft retenue par tin mor-

ceau de fer attaché au-deiTus NN9
qu'on range pour

la faire entrer, & qu'on laifle retomber pour l'empê-

cher d'en fortir.

Quatre autres barres mobiles 0 O , deux à chaque

bout, forment les deux bouts du travail ; celles-la

fe coulent dans des mortaifes qui percent les piliers

d'outre-en-outre ; la plus haute fe fait à trois piés ou

trois piés deux pouces de terre , 6c celle d'au-defïbus

à deux piés deux pouces de terre.

On cloue à chaque pilier deux gros anneaux de

fer P P , à rafe-terre , dont l'un regarde le côté du

travail , & l'autre le bout en-dedans.

À deux piés de terre onfaitune petite mortaife de-

ftinée à recevoir le bout d'une double potence de fer

Q Q, quia environ quinze pouces de long hors du

pilier; elle fait un petit coude à deux pouces près du

pilier
,
qui la rejette en-dehors ; & fa tête qui' a fix

pouces de longueur, finit par deux boulons.

À deux piés & demi de terre font percées deux

autres mortaifes tranchantes , faites pour y fourrer

deux barres de fer rondes & R , d'un pié de long , &
terminées par un quarré de fer, dans lequel font deux

trous de même figure , defhnés à recevoir une barre

de fer ronde S S
,
qu'on fait entrer de l'une à l'autre.

Chaque traverfe du haut des bouts du travail, eft gar-

nie d'un anneau T , qui pend , ou d'un rouleau V
,

foutenu par deux branches
,
qui tourne fur lui-même :

du côté de la traverfe ronde G , à chaque pilier , eft

une barre de fer ronde XX
,
qui pend à une chaîne

,

& qu'on arrête en la paffant dans un anneau qui l'em-

pêche de vaciller : on met aufïi de petits anneaux de

Fer pour paffer les longes du licou du cheval ou de la

cayeffine de main, ou-bienonles arrête avec des cro-
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chefs Y Y, qui pendent entre les deux barres des

bouts. On garnit le dedans des quatre piliers des bouts

du travail de cuir rembourré & cloué Z Z ZZ : on
couvre tout le travail d'un toit qui y tient , ou d'un

appenti attaché à la muraille voifine, s'il efl: auprès

d'une muraille , ou qu'il ne foit pas ifolé.

Comme tous les quatre piliers font percés des mê-
mes mortaifes , il n'y a moyennant cela ni devant ni

derrière ; c'efl-à-dire que la tête du cheval peut être

à un bout ou à l'autre indifféremment
,
parce que

toutes les traverfes mobiles , les barres , &c. s'aju-

ftent d'un côté comme de l'autre.

On fait les fondemens de quatre piés de profon-

deur pour rendre le travail capable de réfifter aux
efforts du cheval ; on doit murertout le dedans avec

chaux & ciment , le paver à rafe-terre
? & à un pié

& demi tout-autour.

Les traverfes d'en-haut fervent à l'afTemblage.

Les anneaux ou rouleaux qui font aux bouts , fer-

vent à lever la tête du cheval lorfqu'on veut lui don-

ner des breuvages ou des pilules.

Les crochets de fer qui font aux traverfes immobi-
les des côtés , fervent à foutenir & à élever la fouf-

pente , Se les barres rondes attachées à des chaînes de

fer , font faites pour tourner la traverfe ronde , en les

mettant fucceffivement dans les trous de tarière qui

font aux bouts.

Les traverfes ou barres de bois qui vont en biais

des deux côtés , font faites pour empêcher le cheval

defe jetter décote.

Les traverfes ou barres de bois mobiles qui font

deux devant & deux derrière
,
empêchent le cheval

de fortir du travail en avançant ou en reculant.

La double potence de fer eft deflinée à tenir, lever

&: attacher le pié de devant pour y travailler.

Les barres & la traverfe de fer font faites pour te-

nir & arrêter le pié de derrière.

Les anneaux du bas des piliers doivent fervir â

tenir en refpecf ( par le moyen des cordes qui en-

tourent le pâturon tk. qui paffent au-travers defdits

anneaux ) , les piés auxquels on ne travaille pas.

Les rembourrures des piliers empêchent que le

cheval ne fe bleffe la tête contre les piliers. L'inf-

pe£tion de la figure mettra le lecfeur au fait de ce

qu'on vient de dire.

Travail A MOUILLER , terme de Mégijjier
,
qui fe

dit des peaux de mouton qu'on façonne fur la herfe

en les mouillant avec de l'eau quand on veut en faire

du parchemin. Voye^ Parchemin.
Travail , en Peinture , on dit voila un beau tra-

vail
,
pour exprimer une belle exécution ; en ce cas

ce terme efl fynonyme avec celui de manœuvre.
Foye^ Manœuvre.
Travail , on dit en Fauconnerie , oifeau de grand

travail, c'efl celui qui eft fort dans fon vol, ôcne fe

rebute point.

Travail
,
gens de

, ( Commerce. ) qu'on nomme
aufîi hommes de peine , & manouvriers ; ce font ceux

qui par leur profeffion font deflinés à des ouvrages la-

borieux , à porter de pefans fardeaux , ou à quelqu'-

autre exercice violent. Voyei Crocheteur, Fort5

Gagne denier. Diction, de Commerce.

TRAVAILLER , v. n. ( Gram. ) s'occuper à quel-

que ouvrage , faire ou exécuter quelque chofe qui

demande de la peine & du travail. Voye^ Travail.
Travailler à la tache. C'eû. faire marché& être payé

à tant par pièce d'un certain ouvrage. Voye\ Tache.
Travailler à la journée. Ceft faire prix à tant par

jour,fans être fixé à une certaine quantité d'ouvrage.

Travailler fe dit aufîi dans le commerce des mar-

chands qui font un négoce confidérable , & qui font

fort achalandés : on dit en ce fens qu'un négociant

travaille beaucoup ; l'argent travaille lorfqu'on ne le

laifTe
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lahTe point oifif dans un coffre fort , & qu'on en fait
un emploi continu qui le multiplie.

Travailler, v. ad. (Ârchu.) ce terme a plu-
fieurs lignifications dans l'art de bâtir. On dit qu'un
bâtiment travaille, lorfque n'étant pas bien fonde ou
conftruit,les murs bouclent &fortent de leur à-plomb
que les voûtes s'écartent

,
que les planchers s'affaif-

fent , &c. on dit aufîi que le bois travaille, Iorfqu'é-
tant employé verd, ou mis en œuvre dans quelque
lieu trop humide , il fe tourmente

, enforte que les
panneaux s'ouvrent fk fe cambrent , les languettes
quittent leurs rainures , & les tenons leurs mortaifes.
Voici les autres fignifications de ce terme.

Travailler à U pièce, C'eft faire des pièces pareilles
pour un prix égal, comme baies

, chapiteaux , baluf-
tres , &c. qui ont chacun leur prix.

.

Travailler a la tâche. C'eft pour un prix convenu «

faire une partie d'ouvrage , comme la taille d une
pierre ou il y a de l'architecture , de la fculptu-
re , &c.

Travailler à la toife. C'eft marchander de l'entre-
preneur ou du bourgeois , la toife courante , ou fu-
perfîcielie de difFérens ouvrages

, comme taille de
pierre

,
gros & légers ouvrages de maçonnerie, &c.

Travaillerpar épaulées. C'eft reprendre peu-à-peu
& non de fuite

, quelque ouvrage par fous-œuvre
,

ou fonder dans l'eau. C'eft aufîi employer beaucoup
de tems àconftruire quelque bâtiment

, parce que
les matières ou les moyens ne font pas en état pour
l'exécuter diligemment. Daviler. ( D. J.

)
Travailler

, ( Marine ) on dit que la mer tra-
vaille ,lorfqu'elle eft fort agitée ; qu'un vaiffeau tra-
vaille

, lorfqu'il tangue & roule fi fort
, qu'il ne peut

faire route.

Travailler
, en Mujïque , on dit qu'une partie

travaille quand elle fait beaucoup de notes & de dimi-
nutions

, tandis que d'autres parties font des tenues
ou marchent plus pofément. Foye^ Parties Te-
nue. (S)

TRAVAILLER a LA MAln , en terme de Cirier, c'eft
former le corps d'un cierge, &c. avec de la cire qui
n'a point été fondue , mais qui eft afîez molle pour
être appliquée & preffée le long de la mèche. On
roule ces fortes d'ouvrages, & on les finit comme les
autres.

t

TRAVAILLEURS ,f. m. ( Commerce. ) on nomme
ainft à Amfterdam ce qu'on* appelle à la douane de
Pans des gagne-deniers

, c'eft-à-dire des hommes de
peine& de travail deftinés au fervice des marchands,
pour la conduite de leurs marchandifes au poids pu-
blic

, ou pour les chargerou décharger des vaifleaux.
Ces travailleurs qui font nommés par les boumie-

meftres & en grand nombre , font diftribués endix
ou douze compagnies

, diftinguées par difFérens noms.
Les principales font les chapeaux rouges , les cha-
peaux noirs , les chapeaux bleus , les fcotze-veen ,
les zeeuwfches , & les veens.

Chaque marchand a ordinairement fes travailleurs
affectés

, qui livrent ou reçoivent les marchandifes
qu'il vend ou qu'il acheté au poids public. Les travail-
leurs du vendeur règlent la taxe des marchandifes &
les font pefer, après quoi les travailleurs du vendeur
en reftent chargés ; ils font fidèles & connoiffeurs en
fait de marchandifes ; ce font eux qui avancent les
frais du tranfport , dont ils portent tous les mois un
compte à celui qui les emploie , aufti-bien que des
droits du poids & de leur lalaire. Dicl. de com
TRAVAÏSON , f.m. (Archit.) terme dont M.

Biondel s'eft fervi dans fon cours d'architeclure
, pour

trabéation
, ou entablement : on donnoit autrefois

ce nom à toutes les travées d'un plancher. (DJA
TRAVANÇOR

, (Géogr. mod.
) royaume de la

jprelqu île de l'Inde
, fur la côte de Malabar. Il eft

borne au nord par les états du Samorin , au levant
Tome XFI%
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. par le royaume de Maduré

, au midi k an couchant
par la mer. Le fouverain de ce pays eft un des plus

!

Pents pnnees des Indes, & paye tribu an roi de
dure. Les Hoilandois ont deux forts dans cette con*
tree

,
celui de Coiian , & celui de Tangapatanu

J.)

TRAVAT, adj.m. terme de Manège
, c'eft un vieux

terme de manège
,
qui fe dit d'un cheval qui a des

bananes, ou marques blanches aux deux pies du mê*
me côté

, à la jambe de devant & à celle de de der-
rière 1 on l'appelle auffi cheval travé; & le cheval qui
a les balfanes aux deux piés , en croix de S. André
fe nomme traflravat. Voye? ce mot. ( D J )
TRAVATES (m nat. ) ce font des Ouragans

terribles qui fe font fentir fur la côte de Guinée Ils
s'annoncent par un nuage noir, qui d'abord erre
dans les airs

, lembiable à un point d'une petiteffe
extrême

; il s'étend tout-à^coup avec une raoidit^
lurprenante, couvre tout i'horifon

, forme une tem*
pete horrible

, & lance le tonnerre & les éclairs avec
tant de violence & de célérité

, qu'en rafe campa-
gne on n a que le tems de fe jetter par terre , & ceux
qui navigent fur mer font forcés de couper leurs voi-
les& leurs cordages

, de peur d'être emportés ou en^
gioutis fous les eaux. Ces ouragans ne durent com*
munement qu'une heure.

•

TRA
Y,

I
!v,

LA
> i Géoër- mod-) en latin Cka-kBsj

rivière a Allemagne
, dans la baffe Saxe , au duché

de Holftem. Elle fort d'm lac de la préfe&ure deSé-
geberg

, arrofe k ville de Lu bec
, & va fe perdre

dans la mer Baltique , à Travemunde. (D. J.)
TRAVÉE , f. f. ( Archit,

)
rang de folives pofées

entre deux poutres dans un plancher. Ce mot eft dé-
rive ou du latin trabs , une poutre

, ou de tranfver-
fus

,
qui eft en travers } comme font les folives entre

deux poutres.

• Travée de balufire. Rang de baluftre de bois de
fer

^ ou de pierre , entre deux piéd'eftaux.
Travée de comble. C'eft fur deux ou plufieurs pan- u

nés
,
la diftance d'une ferme à une autre

, peuplée
de chevrons des quatre à la latte, Cette diftance eft
de neuf en neuf, & de douze en douze piés , &à
ch aque travée il y a des fermes pofées fur un tirant

Travée de grille de fer. Rang de barreaux de fer 4
entretenu par fes traverfes entre deux pilaftres, ou
montans à jour, ou entre deux piliers de pierre.

•J .

T^vce d'imprefwn. C'eft la quantité de deux ceUs
leize pies

, ou fix toifes fuperficielles d'impreffion
de couleur à l'huile ou à détrempe

, à laquelle on
réduit les planchers plafonnés , les lambris

, les pla-
cards, & autres ouvrages de différentes grandeurs ,
imprimés dans les bâtimens pour en faire le toifé. Les
travées des planchers apparensfe comptent doubles ,
à caufe des enfonçures de leurs entrevoux. Daviler.
{D. /.)

Travée de pont, ( Architecl, hydraul.) partie du
plancher d'un pont de bois

, contenue entre deux»
files de pieux , & faites de travons foulages par des
liens ou contrefiches , dont les entrevoux font cou-
verts de groffes doiTes , ou madriers

,
pour en por^

ter le couchis. Il n'y a peut-être dans aucun pont des
travées d'une fi prodigieufe groffeur

, que celles du
pont de bois de Lyon : elles font foutenues en dé-
charge avec des étriers de fer. (D. /.)
Travée

,
f. f. ( Toiferie de Peinture. ) ce mot, dans

les toifés quife font des gros ouvrages de peinture
defigne un certaine efpace oumefure , fur laquelle
on eftimele prix de ces ouvrages. La travée , fuivant
les us & coutumes de Paris, eft de fix toifes en cruar-
re

, ou 216 piés de fuperficie ; il eft vrai que M. Fé-
libien, dans fes principes d'architeclure, la "met feule-
ment à quatre toifes & demi ; mais dans tous les
mémoires , la travée des gros ouvrages dé peinture
a conftamment été mife à fix toifes quarrées. (D, J )

C C ç g
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TRAVEMUNDE

,
(Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne en baffe-Saxe , dans le duché de Holftein , à l'em-

bouchure de la Trave , qui lui donne fon nom. Elle

appartient aux habitans de Lubeck ,
qui y tiennent

garnifon. Il y a un fanal.où on allume de la lumière

pour éclairer les vaiffeaux qui font en mer pendant

la nuit. Long. 28. 42. lad t. 5 4. G. [D.J.) !

TRAVERS , f. m. ( Gram, ) terme relatifqui mar-

que la pofition d'une chofe comparée à une autre

pofition de la même chofe; fi travers s'oppofe à droit,

droit lignifie vertical , & travers lignine horifontal ; fi

travers s'oppofe à long, il marque le large.

Travers, ou Traverse, f. m. (Archit.) voye{

ce mot. Ce il une pièce de bois ou de fer
,
qu'on

met au milieu d'un affemblage de pièces de rnenuife-

rie , de charpenterie , & de ferrurerie. ( D. J. )

Travers, f. m. terme d'Artillerie , cordage qui

fert à lier des canons& autres pièces d'artillerie , fur

leurs chariots.

Travers , f. in. terne de Cordeur de bois , ce mot
fe dit d'une bûche qu'on jette fur la voie de bois

,

lorfqu'elle eft cordée.

Travers , f. m. terme de Doreurfur cuir , ce mot

,

parmi les doreurs fur cuir , & les relieurs , fe dit

d'un filet d'or qui va le long du côté du dos d'un livre

relié en maroquin , en veau , en bafane , ou au-

trement.

Travers, (Jurifprud.) eft un droit de péage qui

eft du à certains feigneurs , pour le paflage des mar-

chandifes qui traverfent leur feigneurie ; ces droits

ont été établis pour l'entretien des chemins
,
ponts

,

& chauffées néceffaires pour le chemin de traverfe ;

il en efl parlé dans pkifieurs coutumes , comme
Amiens, Péronne, Saint-Paul ,

Senlis, Valois, Cler-

mont
,
grand Perche. Voye{ Sergens traver-

siers , & la gloff. de M. de Lauriere , au mot Tra-
vers 3 & les mots Passage , Péage , Pontona-
GE. (A)
TRAVERSAGE , f. m. ( Fonderie de drap. ) ce mot

figniiîe la façon que l'on donne à un drap ou autre

étoffe de laine, quand on les tond par l'endroit; mais

on dit plus ordinairement coupe d'envers.

TRAVERSE , f. f. ( A' chu. ) mot générique
,
qui

fe dit d'une pièce de bois ou de fer
,
qui fert à en affer-

mir d'autres. Il y a des traverfes de portes , de fenê-

tres , dechaffis ; il y en a quife pofent obliquement

fur une porte de menuiferie ; les traverfes font ap-

pelées par Vitruve
,
impages. ( D. J. )

Traverse , c'eft dans la Fortification , une éléva-

tion de terre ou de maçonnerie
,
qui occupe la lar-

geur d'un ouvrage quelconque pour le couvrir de

l'enfilade.

Traverfes dît chemin-couvert, font des folides de ter-

re cle même cpaiiTem* que le parapet du rempart
,
qui

en occupent la largeur de diftance en cManee^ & qui

la mettent à l'abri de 1 enfilade. Elles font marquées b
9

b , Pl. I. desfortifications ,fig. 1. & 2.

Traverfe dans le fofTé fec , eft une efpece de che-

min-couvert qui en traverfe la largeur ; on les nom-

me quelquefois places d'armes. Voye^ PLACES d'ar^-

mes. Ces traverfesne conflftent qu'en un parapet per-

pendiculaire auxr faces des ouvrages qui traverfe tou-

te la largeur du ù Aie , à l'exception d'un petit efpace

auprès de la concrefearpe , fermé par une barrière.

Ce parapet eft élevé de 3
piés fur le niveau du folfé

,

qui eft creufé du même nombre de piés en cet en-

droit: il a une banquette , & il eft paliffadé comme
celui du chemin-couverr. La pente des terres du pa-

rapet de la traverf fe perd en pente dans le folié , de

la même manière que celui du chemin - couvert le

fait dans la campagne. On fait de ces fortes de tra-

verfes dans les folles iecs des dehors. (Q)
Traverse , (Fortification,*) dans un fofle plein

d'eau
9

eft une efpece de galerie que l'on fait en jet-

t m a
tant dans le fofTé des folides , des fkfcincs , des pier-

res , de la terre ou autres chofes , vis-à-vis l'endroit

où on doit attacher le mineur au pié de la muraille
,

afin de remplir le folfé & de fe pratiquer un paffage

par-deffus. Voye{ Galerie, Chambers.

Cette efpece de galerie ou de traverfe n'eft plus

guère en ufage. Voye{ Passage du fossé, (Q)
TRAVERSE, (Fortification.') lignifie aufti tout re-

tranchement ou ligne fortifiée avec des fafeines , des

tonneaux , ou facs à terre ou gabions. Chambers.

Traverses tournantes
,
(Fonificat. ) ce font

dans l'attaque des places , des traverfes qu'on conf-

truit dans les iogemens pour fe garantir de l'enfilade
3

& autour defquelles le logement tourne , à l'excep-

tion néanmoins du côté où elles joignent le parapet

du logement. Elles fe conftruifent principalement

dans le logement du chemin- couvert , dans ceux des

demi-lunes , &c. voye{ de ces traverfes dans le loge-

ment du chemin-couvert ou du haut du glacis , PI,

XVI. de Fàrùficat. fig. I. n Q . 1. (Q)
Traverse, (Marine.) voyc^ Traversin.
Traver.se misaine

,
(Marine.) commandement

à l'équipage du vaiffeau , de haler l'écoute du mifaine

pour la traverfer,

Traverse de DEVANT , terme de Charron ; c'eft

un morceau de bois fculpté qui s'attache des deux
bouts fur les deux bran carts , entre le fiége du cocher

& la planche des pages , cette traverfe fert pour atta-

cher par-devant les fufpentes. 'Voyt\_ les Planches du
Sellier.

Traverse DE support, terme de Charron ; c'eft

une bande de bois plate de la longueur environ de

trois piés qui fe pôle avec des chevilles fur le der-

rière des fourchettes. Voye^ les fig. PL du Charron,

Traverse
,
(Jardinage.) fe dit d'une allée qui ne

peut être ainfi appellée que relativement à mie au-

tre
,
qui eft fur un autre alignement & qui la coupe.

Traverse f. f. (Menuif.) pièce de bois qui s'af-

femble avec les battans d'une porte , ou qui fe croife

quarrément fur le meneau montant d'une croifée.

On appelle auffi traverfes des barres de bois
,
po-

fées obliquement & clouées fur une porte de menui-

ferie. (D.J.)
Traverse de châssis , f. f. terme de Menuifîer ;

c'eft le morceau de bois qui eft au-deftùs &: au bas

du chafîis , &c qui fe joint avec le battant de ce chaf-

fis. (D. J.)

Traverse de fer
,
(Serrur.) grolfe barre de fer

qui avec une pareille , retient par le haut & par le

bas , les montans de coftiere & de battement , & les

barreaux du ventail d'une porte de fer. Il y a de ces

traverfes qui fe mettent à hauteur de ferrure pour en-

tretenir les barreaux trop longs , & qui fervent à

renfermer les ornemens de frife , & bordures de fer-

rurie. Les grilles de fer ont auftldes traverfes qui en

fortifient les barreaux. (D. J.)

Traverse , f. f. terme' de Blafon , ce mot fe dit

d'une efpece de filet quife pofe dans les armes des

bâtards ,, traverfant l'écu de l'angle féneftre du chef,

à l'angle dextre de la pointe , & qui ne contient en

fa largeur que la moitié du bâton. P. Menefiritr.

(D.J.)
TP AVERSÉ

,
(Gram?) participe du verbe traver-

fer. Voye{ Trav erser.

Traversé , (Maréchal.) on appelle ainli un che-

val qui eft étoffé & qui a les côtes larges.

TRAVERSÉE/, f. (Marine) c'eft le traj et ou voya-
ge par mer

,
qu'on fait d'un port à un autre.

TRAVERSER , v. 0b. (Gram.) palier au milieir,

ou aller au-delà de quelque chofe. On traverfe la ri-

vière à la nage , on traverfe une contrée en pofte. Ce
trou traverfe toute cette épailfeur ; la pluie a traverfe

fes habits. Voye^ d'autres acceptions du même mot
aux articlesfuïyans.



Traverser
,
{Marine.') c'en préfentér le côté»

Traverser l'ancre, {Marine.) c'eft mettre l'an-

cre le long du côté du vaiffeau
, pour la remettre en

fa place.

Traverser la lame
, ( Marine. ) c'eft aller de

bout à la lame.

Traverser la misaine
, ( Marine. ) c'eft haler

fur l'écoute de mifaine
,
pour faire entrer le point de

la voile dans le vaiffeau , afin de le faire abattre lorf-

qu'il eft trop près du vent.

Traverser
, terme de Manège ; ce mot fe dit d'un

cheval qui coupe la paie de travers, qui jette fa crou-
pe d'un autre côté que fa tête. On' dit auffi qu'un
cheval fe traverfe en reculant

,
quand il ne recule pas

ai: fil droit qu'il a avancé. (D. /.)

Traverser du bois , v. act. terme de Menuifier $
c'eft le raboter ou rifler fur la largeur , avant que de
le dreffer de fil. (D.J.)

TRAVERS1ER , f. m. (Marine.) petit bâtiment qui
n'a qu'un mât, qui porte ordinairement trois voues

,

l'une à fon mât , l'autre à fon étal , & la troifieme à
un boute-hors

,
qui règne fur fon gouvernail

i
&c dont

on fe fert pour la pêche , & pour faire de petites tra-

verfées.

On appelle auffi traverfi.tr un ponton
, parce qu'il

eft propre à de petites traverfées.

_
TraversieR DE chaloupe, (Marine.) c'eft une

pièce de bois oui lie les" deux côtés d'une chaloupe
par l'avant. On donne encore eenom à deux pièces
^de bois qui tra versent une chaloupe de l'avant & de
farrière, & où font paifées.les herfes qui fervent à
l'embarquer.

Traversier de port
,
(Marins. ) nom qu'on

donne au vent qui vient en droiture dans un port , &
qui en empêche la fortie.

On dit mettre U mifaine au traverfier
,
quand on met

le point de la voile vis-à-vis du traverser; ce qui a
lieu dans un vent largue.

Traversiers ou Drague, une forte de filet ufité

dans l'île de Ré dans le reffort de l'amirauté de la Ro-
chelle.

Les bateaux traverfiers de la flotte pèchent à la

voile comme tous les autres femblables pêcheurs ;-

leur fac eft de la même forme
, quarré; il a environ

quatre braffes d'ouverture , & fix de profondeur ; les

pêcheurs chargent les coins de leur fac de drague à
ion ouverture,d'une pierre du poids d'environ vingt
à vingt-cinq livres pelant ; les rouleaux ou plaques
de plomb qui font fur la traverfe de groffe corde
d'en-bas pefent en tout environ trente livres , en quoi
ce filet eft plus chargé que celui des autres traverfiers,

qui font aufïi différemment établis.

Le haut de l'ouverture du fac eft garni d'un plus
léger cordage

,
qui eft encore foutenu de huit ou dix

groffes flottes de liège
,
pefant enfemble au plus deux

ou trois livres.

Pour tenir ce fac de drague ouvert dans fa manœu-
vre , les pêcheurs de Ré n'amarrent point de perche
fur l'ouverture du filet, comme font les pêcheurs du
port de Bareque & de Lupin ; ils en ont une qu'ils

nomment efpars , de cinq à fix brafiés de long, dont
chaque bout eft amarré fur une des fîmes où petits
halins de 130 à 1 50 braffes de long chacune : la per-
che eft placée à un pié & demi ou deux piés de l'ou-
verture du fac

,
qu'elle tient de cette manière ouvert

de toute la longueur de l'efpars , au milieu de laquelle
pour la rendre encore plus flottante , on frappe deux
grottes bouées de liège

,
qui pefent chacune 5 à 6

livres ; ce qui fait que dans l'opération de la pêche
le fac des vaverfieres roule encore plus facilement fur
la furface des fonds que toutes les autres efpeces de
dragues en fac.

Les tems les plus favorables pourTaire cette pê-
Tome XV
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elle font les vènîs d'Amont , ceux du Rumb de l'A-
val lui font les plus contraires.

Les mailles des facs des traverfiers font plus ferrées
que celles qui forment les dreiges des autres trayer-
fiers ; les plus larges font à l'ouverture du fac , & ont
environ 14 lignes en quarré

i les autres en ont 13 ;
celles qui fuivent ont 1 1 lignes , & les plus ferrées
qui font au fond n'ont que 9 lignes en quarré.
Traversiers, terme de TiJJ'erand; ce font des bâ*

tons qui foutiennerît plufieurs cordes , & qui opè-
rent la communication des marches avec les lames*
TRAVËRSÏERE

, FLUTE , (Mufiq. inftrumentale.)
voyei Flûte traverfiers, Les curieux peuvent ami*
Gonfiilter la méthode pourjouer de La flûte traverliere
imprimée â Paris en 1735, '«-4°- (£>./.)
TravERSIERE A bec, (Lutherie.) mûnimsnt de mu*

fique
, à vent, dont la tablature eft en tout femblable

à celle de la flûte à bec. V. Flûte a bec, Elle fedivife
en quatre parties,comme la flûte traverliere. La partieDE Jk> 3S>? P/- lX- dc Lutherie

,
qui eft la quatrie-»

me
, a une clé que l'on ouvre en appuyant deffus

la patte avec le petit doigt de la main droite , com-
me à la flûte traverliere ; ies trous

5 , 6 & 7 font bou-
chés avec les doigts index, médius, & annulaire de la
main droite; les mêmes doigts de la main gauche
bouchent les trous 2

, 3,4, & le pouce de cette
mairi fert à toucher la clé du premier trou qui eft
placé fur le côté. La pièce AB a deux ouvertures a,
b

; l'ouverture a
,
qui eft un trou rond , fert d'em-

bouchure; on fouine par ce trou,fur les bords duquel
on applique exactement les lèvres , au lieu qu'à la
flûte traverjlere

, il n'y a que la lèvre inférieure qui
touche à l'inftrument. L'autre ouverture b eft la lu-
mière bifeau de la flûte à bec. Vôyei Flûte a bec î

Pair que l'on chaffe par l'ouverture a entre dans une
petite chambre

, qui eft la portion du tuyau corn-
prife entre le tampon & le couvercle A d'où il pâlie
par la lumière dans le corps de rinftrument. La lu-
mière eft le vuide que laine l'échancrure du tampon,
qui eft tourné parallèlement au bifeau. Voye^ l'ex-
plication de la formation du fon dans les tuyaux, à
ï'article Bourdon de 1 6piés

,
jeu d'orgue auquel fe

rapportent les flûtes & autres inftrumens de muta-
tion.

TRAVERSIN , f. m. (Gram.) grand oreiller , ou
long fac de coutil

, qui eft rempli de plume , ôc
qui occupe toute la largeur du lit. Le traverfin eft
recouvert par l'extrémité du drap, vers le chevet oit
il fe place.

Traversin de balance, terme de Balancier ;
verge de fer poli avec une aiguille au milieu & deux
trous à chaque extrémité. C'eft à ces trous que les
baffins de la balance font attachés & fufpendus. Le
traverfin s'appelle autrementfléau. (D. J.)
Traversin

, terme de Boucher ; grande broche de
bois

, de neuf à dix pouces de long
, appointée par

les deux bouts, dont les bouchers fe fervent pour
traverfer le ventre des moutons , c'eft-à-dire , le te-
nir entr'ouvert après qu'ils les ont habillés,'& ju£
qu'à ce qu'ils les dépècent. Savary. (D. J.)
TRAVERSIN

, en terme de Marchand de bois
, fônÊ

trois bûches en rondins arrangées l'une fur l'autre
aux extrémités de chaque mife.

Traversin
,
(Marine.) c'eft une pièce de bois

,
qui traverfe la fainte-Barbe dans le fens de fa lar-
geur

, &; qui foutient le timon qui fe meut fur elle,

Traversin des bittes, (Marine.) pièce de bois
mile en travers pour entretenir un pilier de bittes
avec l'autre. Vôye^ Marine

?
Planche IV, fig. /.

cotte 87.

Traversin D'èCOUtiLLE
, pièce de bois qui tra-

verfe l'écoutille par le milieu pour les foutenir.
Traversin d'élinguet

, ( Marine. ) pièce de
bois endentée fur les baux du vaiffeau derrière 1®

CCcc ij
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cabeftan , dans laquelle on entaille les élinguets.

Traversin de herpès
,
(Marine.) pièce de bois

qui eft à l'avant d'une herpe à l'autre, & qui Sert à

caponner l'ancre.

Traversins de taquets
,
(Marine.') ce font des

pièces de bois de 5 à 6 piés de long , dans lefqueiles

les taquets d'écoute font emboîtés.

TRAVERSLNES, f. f. pl. (Arckit. ffydraul.) efyece

de {"olives qu'on entaille dans les pilots ,
pour faire un

radier d'éclufe.

On appelle maîtrejfes traverjin.es , celles qui portent

furies feuils. (D.J.)

Traversines , on appelle ainfi des planches que

les officiers plancheyeurs font obligés de fournir pour

parler d'un bateau dans un autre.

TRAVERTIN
,

(Lithologie.) ou pierre travertine
,

qu'on devroit appeiler pierre tiburtine
,
parce qu'elle

fe trouve par tout le territoire de Tivoli , dans la

plaine , comme dans les montagnes, de telle groffeur

& de telle longueur qu'on en a befoin. 11 n'efl pas

nécefiaire de creufer des carrières , il fuffit prefque

de découvrir la terre , on la rencontre à fix ou fept

pies , en fuivant les veines. L'églife de S. Pierre en

efr bâtie , & la plupart des édifices de pierre de taille

à Rome- Cette pierre eft dure , on ne la peut travail-

ler qu'à la pointe du cifeau , & à la maffe de fer ;

elle a le grain fin : elle eft compa&e, pelante, &
point Sujette à fe délier ; elle e'ft propre à foutenir

toutes fortes de poids ; l'air la ronge peu quand elle

efl bien choifie ; car il s'en trouve beaucoup qui eft

fujette à des trous. Elle eft grife pour l'ordinaire
,

prefque aufli dure que le marbre, & prefqu'auffi belle

à la couleur près : quand on veut rendre l'ouvrage

poli , on le travaille comme le marbre avec un mor-

ceau de la même pierre , du grès & de l'eau. (D.J.)

TRAVESTI
, (

Belles-lettres.) participe du verbe

réciproque fe travejtir
,
qui fignifie fe déguifer & fe

mettre en habit de mafque. Quelques-uns des der-

niers auteurs anglois ont introduit ce terme dans la

poéfie à l'imitation des François.

Travefli le -dit aufli d'un auteur que l'on a défiguré

en le traduifant dans un iïyle burlefque ,& différent

du fien , ide-forte que l'on a de la peine à le recon-

noître. Voye^ Parodie.
Jean-Baptifte Lalli a travefri Virgile , c'eft-à-dire

,

qu'il l'a traduit en vers italiens burlefques ; Scarron

a fait la même chofe en françois ; & Cotton & Phi-

lips , en anglois. Voye^ Burlesque.
Caftalion & le P. Berruver ont été accufés d'avoir

travejïi la bible
,
pour avoir donné à leur verfion un

air & un ftyle différent de fon original'.

TRAUMATIQUES
,
adj. (Médecine.) vulnéraires

,

ou remèdes bons pour guérir les plaies. Voye^ Vul-
néraire, Agglutinant , Guérison , Consoli-
dation, &c,

TRAUN, QUATIER DE ,
(Gcogr. mod.) contrée

d'Allemagne , dans la haute Autriche ; ce quartier

êft traverfé par la rivière de Traun , & renferme

deux grands lacs ; favoir , Arterfée & Traunfée.

{D.J.)
Tràun

,
(Géog. mod.) il y a deux rivières de ce

nom en Allemagne ; l'une dans la haute-Autriche
,

fort du lac nommé Traun-Sée , & fe jette dans le Da-
nube , entre Lints & l'embouchure de PEns : l'autre

rivière court dans la haute Bavière , vers les con-

fins duTirol , & elle tombe dans l'Ackza.

TRAUN-SÉE, (Géog. mod.) grand lac d'Allema-

gne , dans la haute-Autriche , au quartier de Traun.

Il reçoit plufieurs petites rivières , & donne naif-

fance à une feule
,
qui en prend le nom de Traun.

(D.J.)

TRAUNSTEÏN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne,

dans la haute Bavière , fur la rivière de Traun , en-

tre le lac Chiemfée '& l'archevêché de Salrzbourg,

TRE
Elle a dans fon voiûnage des fources d'eau falée. Long.

jo. 18. lat. 47. 48.

TRAVONS , f. m. pl. (Archici. hydraul.) ce font

dans un pont de bois , les maîtrefies pièces qui en
traversent la- largeur , autant pour porter les travées

des poutrelles
, que pour fervir de chapeau aux files

de pieux. On les appelle aufli fommlers. Foye^ l'ar-

chiteclure de Palladio. Daviler. (D.J.)
TRAVOU1L , f. m. ( Fihrie. ) dévidoir à mettre

le fil en écheveaux en pièces.

TRAVOUILLETTE , f. f. (Fihrie.) petit bois pour
foutenir les fufées en travouillant , ou dévidant.

(D.J.)
TRAUSI ou THRAUSI , dans Tite - Live , liv.

XXXVIII. c. xlj. ( Géog. anc.) peuples de Thrace
,

au voilinage du mont Hémus. Hérodote , liv. V. dit

que ces peuples ne difîeroient point des Thraces , li

ce n'eft dans un ufage qu'ils obfervoient à la naifTan-

ce & à la mort de leurs proches. Quand un enfant

venoit au monde , les parens s'afiembloient , fe ran-

geoient autour de lui , fe mettoient à pleurer , & M*
foient un détail de toutes les miferes auxquelles il

allait être expolé. Au contraire lorfque quelqu'un

d'entr'eux étoit mort , ils fe réjouifToient , & en le

mettant en terre , ils racontaient le bonheur qu'il

avoit d'être délivré des maux de ce monde. (D.J.)
TRAUSIUS CAMPUS, (Géog. anc.) campagne

011 , félon Diodore de Sicile , lib. XIV. ch. cxviij. les

Gaulois qui s'étoient avancés jufqu'au promontoire
Japygium , furent maffacrés par les Cerii , dans le

tems qu'ils cherchoient à repaffer fur les terres des

Romains. Ainfi Traujîus campus âevoit être dans la

Tofcane. (D. J.)

TRAVURE , f. f. terme de rivière, efl un efpace qui

fe confirait près la quille d'un bateau foncet , fous le

biton , & où les compagnons de rivière font leur mé-
nage.

TRAYON , f. m. terme de Laitière , c'efl cet ap-

pendice mamelonné , de la longueur d'environ un
doigt, qui efl: pendant au pis des bêtes donnant du
lait, & qui fert de canal qu'on tire pour les traire.

TRAZÉNES, pierres de, (Hijî. nat.) nom don-
né par Théophrafte o£ les anciens à une efpece d'ef-

carboucles qui étoit la même chofe , fuivant M. Hill

,

que la pierre amandine. Cependant Théophrafte dit

que ces pierres étoient veines de pourpre & de
blanc : il paroît que cette pierre efl inconnue des mo-
dernes.

TREA
, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le Pice-

num. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route

de Pvome à Ancone, en prenant par le Picenum. Elle

étoit entre Septempeda & Auximum , à 9 milles de
la première de ces places , & à 18 milles de la fécon-

de. Ortelius dit que félon France Pamphyli
,
qui

écrit Treia , cette ville fut ruinée par les Goths. Les
habitans font nommés Tréyens par Pline, liv. IIJ. ch.

xiij. aufîi-bien que dans une ancienne infcription qui

fe trouve dans le tréfor de Gruter, page 446". Col.

Auxim. Et Municip. Numanat. Ordo, & plebs Treien-

fes. Holflen
,
page 739. remarque qu'on volt les rui-

nes de cette ville lur le bord de la rivière Potentia,

au-defTous de San-Severino. (D. J.)

TREBELLIANE , f. f. (Gramm. & Jurifp.) on don-

noit aufli anciennement ce nom à certains trans-

ports fimulés que quelques praticiens de ce tems

avoient introduit pour fruflrer les droits du petit

fcel de Montpellier ,& pour fe pafTer des commif-

fions que l'on étoit obligé d'obtenir des gardes de ce

fcel. L'ordonnance du mois de Mars 1498, artic. i5g.

abroge l'ufage de ces trebellianes. (A)
TREBELLIANIQUE

,
adj. (Jurifp.) ou quarte tre-

bellianique , eft le quart que l'héritier grevé de fidei-

commisy eft en droit de retenir en remettant l'hoi-

rie.
i
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Cette quarte a été amil nommée du fenatits-eon^

fuite trébeilien,qui accorda ce droit à l'héritiergrevé,.

Pour entendre de quelle manière ce droit fut éta-

bli , il faut diftinguer différentes époques.

Avant l'empereur Augufle les fidei-commis étoient

fans force , il dépendoit de l'héritier de les remettre
ou non.

Mais cela fut changé par l'empereur Atiguffe, qui
ordonna que l'héritier feroit contraint à la refiitu-

tion du fidei commis.
Il arrivoit de-là

,
quand le fidei-commis étoit uni-

Verfel
,
que l'héritier grevé renonçoit à la fucceûion

pour ne pas demeurer en butte aux charges hérédi-
taires

,
après qu'il avoit remis tous les biens ; ainfi les

îeftamens demeuroient fans effet.

Ce fut pour prévenir cet inconvénient que fut

fait le fenatus-confuite trébellien fous l'empire de
Néron , & fous le confulat de Trébeilius Maximus
& d'Annœus Seneca , dont le premier donna fon nom
au fenatus-confuite & à la quarte trébellianique.

Il fut ordonné par ce fenatus-confuite qu'après la

reftiturion d'hoirie à l'héritier fidei-commiffaire, ce-
lui-ci feroit au-lieu de l'héritier grevé, & que les

actions héréditaires aâives & paffives , feroient trans-

férées en fa perfonne , à proportion de la part qu'il

auroit de l'hoirie ; au-lieu qu'auparavant l'héritier

fidei-commiiîaire ne pouvoit les exercer à-moins
qu'elles ne lui euffent été cédées par l'héritier grevé:
mais depuis ce fenatus-confuite le préteur donna au
fidei-commiffaire , & contre lui , les atlions appellées
utiles.

Ce n'étoit pas afTez d'avoir mis l'héritier grevé à

couvert des charges , il falloit quelque appas pour
l'engager à accepter la fuccefîion.

Pour cet effet , du tems deVefpafien , on fîtun au-
tre fenatus-confuite appellé pégxjîm, parce que cela

arriva fous le confulat de Pegalus & de Pufio.

Il fut ordonné par le fenatus-confuite que l'héri-

tier grevé qui accepteroit
, pourroit retenir la falci-

die , au moyen de quoi l'héritier fidei-commiffaire

étoit comme un légataireportionnaire; ou fi l'héritier

grevé vouloit tout remettre, le fidei-commilfaire

étoit conndéré comme acheteur de l'hérédité; & dans
l'un & l'autre cas, on pratiquoit desftipulaîions rela-

tives.

Le même fenatus-confuite ordonna que fi l'héritier

grevé refufoit d'accepter l'hérédité, on pouvoitl'y
contraindre par ordonnance du préteur , aux rifques

du fidei-commiffaire ; & dans ce cas , toutes les ac-

tions héréditaires paffbient en la perfonne du fidei-

commiffaire , comme en vertu du fenatus-confuite

trébellien.

Enfin le dernier état par rapport à la trébelliani-

que , fut depuis Juftinien , lequel ayant trouvé que
les llipulations qui fe faifoient en conféquence du fe-

natus-confuite pégalien étoient captieufes , il les fup-

prima ,& refondit le fenatus-confuite pégafien dans
le trébellien , dont il conferva le nom , en lui attri-

buant cependant la force qu'avoit le pégalien.

k

Ce fut par cette conffitution de Juftinien
,
que l'hé-

ritier grevé fut autorifé à retenir fur le fîdei-commis
une quarte

,
que l'on appelle depuis ce tems quarte,

trébellianique,

Juftinien ordonna aufîi que l'on pourroit contrain-

dre l'héritier grevé d'accepter, & que les aôions hé-

réditaires pafferoient en la perfonne du fidei-com-
miflaire , à proportion de la part qu'on lui auroit re-

mis de l'hoirie.

Ceux qui ont droit de légitime, & qui font infti-

tués héritiers
,
peuvent faire détraûion de la quarte

falcidie fur les legs de la trébellianique , fur les fidei-

commis, & retenir en outre leur légitime.

On tient communément que la trébellianique n'a

pas lieu en pays çoutumier, 11 faut cependant ex-
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tèptêf îes coutumes qui requièrent i'înftitution d'hé*
ritier

i
comme celle de Berri , & Celles des deux

Bourgognes , & les coutumes dans lefquelles il eft
dit, que les cas obmis feront fupplées'par le droit
écrit. Voyei aux injlit. le lit. de fidei comm. hcéredit. &
au code adfenat. confiait, trebell. l'ordonnance des tefla-
mens , celle des fubfiitut. le recueil de quefl. de Breton-
nier au motfiubfutution , & les mots Fidei-commis
Substitution. \A)
TREBELLICA FINA, (Géog. aric.) vins ainfî

nommés du territoire où ils croiffoient. Athénée , U
/. fait l'éloge de ces vins. Pline , h XIF. c. vj.'en
parle auiïî,& dit que l'endroit où on les recueilloit
étoit en Italie , dans la Campanie , à 4 milles de Na-
pies. (B. /.)

TRÉBELLIEN , senatus-consulte
, (Jurifip.)

étoit un décret du fénat de Rome , ainfi appellé parce
qu'il fut fait fous le confulat de Trebeliius Maximus
& d'Annœus Seneca : il concernoit la reftitution des
fidei-commis univerfels, Voye{ ci-devant Trébellia-
nique. (A)
TREBIA

,
(Gêog. anc.) fleuve de la Gaule cifpa-

dane. Pline, /. III. c. xvj. le furnomme Placentinus
,

parce qu'il coule dans le territoire de Placentia : c'elt
aujourd'hui le Trebbia. Les romains que commandoit
le conful Sempronius

,
ayant été mis par Annibal

dans une entière déroute, fe noyèrent la plupart
dans cette rivière, & leur malheur la rendit célèbre,

TRE3IANI, f. m. pl. (Mytkot.) épithete que les
Romains donnèrent à quelques dieux qu'ils avoient
tranfportés de Trébie à Rome , après la conquête de
cette ville d'Italie,

TREBIGNO
, (

Géog. mod. ) ou TREBÎGNA , en
latin Tribulium; petite ville de la Turquie européen-
ne , dans la Dalmatie, fur la rivière de Trebinska,
à 5 lieues efi de Ragufe , dont fon évêché eff îuffra-
gant. Long. 3 6. 4. Ut. 40. 48. (Z2. /.)
TPvÉBïSONDE, (Géog.mod.&Hifi.) ancienne-

ment Trape^us , ville des états du turc , dans l'Anato*
lie , fur le bord de la mer Noire, & la capitale de la
province de Jénich, au pié d'une montagne qui re-
garde le feptentrion. Long, lat. 40.34.

Cette ville, que les Turcs appellent Tarabofizn,
étoit regardée anciennement pour être une colonie
deSinope, à laquelle même elle payoit tribut ; c'elt
ce aue nous apprenons de Xénophon

, qui pafTa par
Trébifonde

, en reconduifant le refte des dix mille

,

qui rapporte la trifte aventure qui leur arriva pouf
avoir mangé trop de miel.

Comme il y avoit plufieurs ruches d'abeilles, dit
cet auteur, les foidats n'en épargnèrent pas le miel:
il leur prit un dé voiement par haut& par bas , fuivi
de rêveries, enforte que les moins malades refTem-
bloient à des ivrognes , & les autres à des perfonnes
furieufes ou moribondes. On voyoit la terre jon-
chée de corps: perfonne néanmoins n'en mourut,
& le mal ceffa le lendemain ; de-forte que les foidats
fe levèrent le troifieme jour> mais en l'état qu'on
efl: après avoir pris une forte médecine. Foye^ les
remarques de M. Tournefort , dans fon voya°e du
Levant

, fur cette forte de miel , & fur les fleurs^dont
il devoit être compofé.

Les dix mille furent reçus à Trébifonde avec toutes
les marques d'amitié que l'on donne à des gens de
fon pays

,
lorfqu'ils reviennent de loin ; carDiodore

de Sicile remarque que Trébifonde étoit une ville
grecquefondée par ceux deSinope qui defeendoient
des Miléfiens. Le même auteur aflure que les dix
mille féjournerent un mois dans Trébifonde; qu'ils y
facrifierent à Jupiter & à Hercule, & qu'ifs y célé-
brèrent des jeux,

Trébifonde apparemment , tomba fous la puiffance
des Romains, dès que Mithridate fe trouva dans
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PimpuifTance de leur réfifler. II feroit inutile de rap-

porter de quelle manière elle fut prife tous Valérien

par les Scythes ,
que nous connoiffons fous le nom

de Tartans , li Fhiitoire qui en parle n'avoit décrit

l'état de la place. Zozime donc remarque 3 que dé-

toit une grande ville, bien peuplée , fortifiée d'une

double muraille : les peuples voirais s'y étoient ré-

fugiés avec leurs richeffes comme dans un lieiroil il

n'y avoit rien à craindre. Outre la garnifon ordi-

naire on y avoit fait entrer dix mille hommes de

troupes; mais ces ibkiats dormant fui" leur bonne

foi, ocfe croyant à couvert de tout, fe laifferent fur-

prendre la nuit par les Barbares
,
qui, ayant entaffé

des fafcines contre la muraille , entrèrent par ce

moyen dans la place, tuèrent une partie des troupes,

renverferent les temples Se les plus beaux édifices;

après quoi, chargés de richeffes immenfes, ils em-

menèrent un grand nombre de captifs.

Les empereurs grecs ont poiîéde Trébifondc à

leur tour. Du tems de Jean Comnène, empereur de

Conllanîinople , Comlantin Gabras s'y étoit érigé

en petit tyran. L'empereur vouloit l'en chaffer ; mais

l'envie qu'il avoit d'ôter Antioche aux Chrétiens
,

l'en détourna. Enfin Trébifondc fut la capitale d'une

principauté dont les empereurs de Conllanîinople

difpofoient ; car Alexis Comnène , furnommé le

Grand , en prit pofieiilon en 1204, avec le titre de

duc, lorfque les François & les Vénitiens fe rendi-

rent maîtres de Conflantinople , fous Baudouin

,

comte de Flandre.

L'éloignement de Conflantinople , & les nouvel-

les affaires qui furvinrent aux Latins, favoriferent

FétablnTement de Comnène ; mais Nicétas obferve

qu'on ne lui donna que le nom de duc , & que ce

fut Jean Comnène qui fouffrit que les Grecs l'appel-

laflent empereur de Trébifonde , comme s'ils enflent

voulu faire connoître que c'étoit Comnène qui étoit

leur véritable empereur; puifque Michel Paléologue

qui faifoit fa réfidence à Conflantinople, avoit quitté

le rit grec pour fuivre celui de Rome : il ell certain

que Vincent de Beauvais appelle fimpîcment Alexis

Comnènefeigneur de Trébifonde.

Quoi qu'il en foit, la fouveraineté de cette ville,

li l'on ne veut pas fe fervir du nom d'empire, com-
mença en 1 204,fous Alexis Comnène,& finit en 146 1,

lorfque Mahomet IL dépouilla David Comnène. Ce
malheureux prince avoit époufé Irène , fille de l'em-

pereur Jean Cantacuzène : mais il implora fort inuti-

lement le fecours des Chrétiens pour fauver les débris

de fon empire ; il fallut céder au conquérant
,
qui le

fit parler à Conflantinople avec toute fa famille

,

qui fut maffacrée quelque tems après : ainfi finit

l'empire de Trébifonde, après avoir duré plus de deux

iiecles & demi.

Les murailles deTrébifonde font prefque quarrées,

hautes , crénelées ; & quoiqu'elles ne foient pas des

premiers tems, il y a beaucoup d'apparence qu'elles

font élevées fur les fondemens de l'ancienne en-

ceinte
,
laquelle avoit fait donner le nom de Trapefe

à cette ville. Tout le monde fait que trapefe en grec

lignine une table , &C que le plan de cette ville eil

un g narré long , allez femblable à une table. Les mu-
railles ne font pas les mêmes que celles qui font dé-

crites par Zozime : celles d'aujourd'hui ont été bâ-

ties des débris des anciens édifices , comme il paroit

par les vieux marbres qu'on y a enclavés en plufieurs

endroits, & dont les inferiptions ne font pas lillbles

parce qu'elles font trop hautes.

La ville ell grande & mal peuplée ; on y voit plus

de bois Se de jardins que de maifons ; & ces mailbns

n'ont qu'un {impie étage. Le château
,
qui efl fort

négligé, efl iitué fur un rocher plat Se dominé ; mais

les folfés en font taillés la plupart dans le roc. L'inl-

cription que l'on lit fur la porte de ce château , dont

TRE
le centre efl un demi - cercle

,
marque que l'empe-

reur Jufcinien renouvelia les édifices de la ville. Il

efl furprenant que Procope n'en ait pas fait men-
tion , lui qui a employé trois livres entiers à décrire

jufqu'aux moindres bâtimens que ce prince avoit
fait élever dans tous les coins de fon empire : cet

hifïorien nous apprend feulement que Juflinien fit

bâtir un aqueduc à Trébifonde
9
fous le nom de l'aque-

duc defaint Eugène le martyr.

Le port de Trébifonde appeîlé Platane , efl à l'efl

de la ville : l'empereur Adrien le fît réparer, comme
nous l'apprenons par Arrien. Il paroît par les médail-
les de la ville , que le port y avoit attiré un grand
commerce. Goltzius en rapporte deux à la tête d'A-
pollon. On lait que ce dieu étoit adoré en Cappa-
doce, dont Trébifonde n'étoit pas la moindre ville.

Sur le revers d'une de ces médailles ell une ancre

,

Se fur le revers de l'autre la proue d'un navire. Ce
port nVil bon préfentement que pour des laïques ;

le mole que les Génois y avoienî fait bâtir , efl pref-

que détruit, Se les Turcs ne s'embarraflènt guère de
réparer ces fortes d'ouvrages ; peut-être que ce qui
en reffe eft le débris du port d'Adrien, car de la ma-
nière qu'Arrien s'explique , cet empereur y avoit
fait faire une jettée confidérable pour y mettre à

couvert les navires , qui auparavant n'y pouvoient
mouiller que dans certains tems de l'année , Se en-

core étoit-ce fur le fable.

Trébifonde jouit aujourd'ui du vain titre d'arche-

vêché. Long, fuivant le pere de Beze, 6i d
. 49'. i5".

latit. 4/ d
. 4

7
.

George de Trébifonde Si le cardinal Beffarion, font
fortis de cette ville de l'Anatolie ; on convient pour-
tant que George n'étoit qu'originaire de Trébifonde

,

Se qu'il étoit né en Candie. Quoi qu'il en {bit , il vi-

voit dans le quinzième fiecle , & mourut en 1480,
fous le pontificat de Nicolas V. de qui il fut fecré-

taire. Il avoit auparavant enfeigné la rhétorique Se
la philofophie dans Rome du tems du pape Eugène
IV. mais fon entêtement pour Ariflote lui attira de
grofles querelles avec Beffarion

? qui ne juroit que
par Platon.

Il eft vrai que Beffarion quitta bien-tôt les difpu-

tes de l'école pour fe tourner aux légations. Il devint
patriarche de Conflantinople, archevêque de Nicée,
cardinal,& prefque pape. 11 aima les favans, & forma
une très-belle bibliothèque qu'il laiffa par fon tefla-

ment au fénat de Venife. Puifqu'on la conferve avec
tant de foin qu'on n'en veut communiquer les manuf-
crits à perfonne , il faut regarder ce beau recueil com-
me un tréfor enfoui Se inutile à la république des let-

tres. BefTarion mourut à Ravenne en 146 2, après une
fort mauvaife réception que lui fit Louis Xl.parce qu'il

avoit rendu vilite au duc de Bourgogne avant lui.

Amyrut^es, philofophe péripatéticien, vit aufîî

le jour à Trébifonde: il s'acquit une grande confédé-

ration à la cour de l'empereur David fon maître , Se
lignala fa plume en faveur des Grecs contre les dé-
diions du concile de Florence ; mais il ternit fa gloi-

re par l'apoflafie où il tomba. Il fut un de ceux qui
accompagnèrent l'empereur David à Conflantino-

ple
,
lorfque Mahomet II. l'y fit tranfporter après la

prife de Trébifonde , en l'année 1 461. Ce philofophe

,

.
fe laiffant gagner aux promeffes du fultan

, abjura

le chriflianifme^ &fe fit turc avec fes enfans , l'un

defquels , fous le nom de Mehcmet-Beg, traduifit en
arane plufieurs livres des Chrétiens par ordre de
Mahomet II. Ce prince donna des emplois conftdé*

râbles dans le ferrail à Amyrutzes,& s'entretenoit

quelquefois fur les feiences, Se fur des matières de
religion avec lui , ou avec Mehemet-Beg. Amyrutzes
a publié la relation du concile de Florence ; il affure

dans un ouvrage que le patriarche de Conflantinople

fut étranglé pendant la tenue de ce concile, Se que

f



JcS médecins attefterent ce fait fur l'examen dit cada-

vre. Tantàm religio. .... (D. /. )
. TREBITZ ou TREBICZ, (Géog.mod.) petite

ville dans la Moravie, près la rivière Igia-, du côté

de la Bohème. (D. /. )

TREBNITZ, (Geog. mod.) nom commun à deux
villes d'Allemagne, ou plutôt à deux bourgs, l'un

en Bohème , près de Leutmaritz ; l'autre en Silène

,

dans le duché d'Oels; ( D. J. )
TRÉBUCHANT, f. m. à la Monnaie , c'eft un

droit accordé fur le poids des métaux aux officiers

de monnoie dans le droit du change : voici quel eft

ce droit. En pefant des pièces d'or ou d'argent il faut

qu'il y ait équilibre ; fi cependant l'un des deux pla-

teaux quitte foiblejnent cet équilibre , ce doit être

le plateau où eft le métal , & c'eft cet avantage qui

«Il le droit du trébuchant : le trébuchant eft accordé
aux receveurs aux changes.

TrÉBUCH*NT, terme de Monnoie , ce mot fe dit

des pièces d'or qu'on pefe ; c'eft environ un demi-
grain , que dans la fabrication on a départi à cha-
que efpece pour la faire trébucher, & pour l'empê-

cher par le frai de trop diminuer dans la fuite du
fems. Les écus d'or & les louis d'or

, par exemple
,

font à la taille de foixante &c douze pièces èc demie
au marc; chaque pièce eft de foixante& trois grains

avec le trébuchant. ( D. J. )

TRÉBUCHER, {Maréchal.) Voye{ BRbNCHEïU
TRÉBUCHET, f. m. ( Hifi. mod.

) cage ou felle

dans laquelle on baignoit autrefois les femmes mé-
chantes & querelleules par un ordre de la police

d'Angleterre. Voye^ Querelleur.
TrÉBUCHET, f. m. ( terme de Balancier.) petite

balance très-fine & très-jufte , que le plus petitpoids

fait trébucher ou pencher plus d'un côté que d'autre;

Les trébuchas fervent particulièrement à pefer les

monnoies d'or & d'argent , les diamans & chofes

prétieufes. L'on prétend que les Afhneurs en ont de
fijuftes, que la quatre mille quatre-vingt-feizieme

partie d'un grain eft capable de la faire trébucher;
(D.J.)
TrÉbuchet , f. m. (Chajfe. ) petite cage qui fert

à attrapper des oifeaux, dont la partie fupérieure eft

couverte & arrêtée fi délicatement
,
què pour peu

qu'on y touche , le reffort le lâche & la ferme , en^
iorte que foifeau qui le fait lâcher en entrant dans
cette cage pour y prendre du grain que l'on y a mis
pour amorce , fe trouve pris & ne peut plus en fortin

On prend des compagnies entières de perdreaux
fous une efpece de trébuchet qui eft une cage fans

fond , de fimple ofier
,
que l'on tend à-peu-près com-

me une fouriciere , avec une marchette dont un bout
eft attaché de long par une ficelle au bas d'un des

côtés de la cage , &c à l'autre bout de la marchette
qui eft plus longue que la cage n'eft large. On fait

Une coche qui arrête délicatement la fourchette fur

laquelle la cage eft tendue; on met du grain parterre
au milieu par tas, afin que les perdrix montant deffus

les unes les autres pour prendre le grain avec avidité,

touchent la marchette & détendent la cage ; on cou-
vre cette cage de feuilles

5
pour qu'elle ne foit point

apperçue; il faut quelques jours avant que de tendre
la cage, laiffer les perdrix s'accoutumer à venir pren-
dre du grain dans cet endroit.

TREBULA , ( Géog. anc. ) i °. ville d'Italie
,
que

Denys d'Halycarnafle donne aux Aborigènes ;
2°.

ville d'Italie , dans la Campanie, félon Tite-Live^
XXIII. c. xx xix.

3
0

. nom d'une autre ville d'Ita-

lie
, qui étoit dans la Sabine, félon Ortelius. (D. /,)

^
TREBUR

, (
Géog, mod-. ) en latin du moyen âge

Triburia
, Triburium

,
bourg d'Allemagne , dans le

pays de Hefle , au comté de Catzenelenbogen
,
pas

loin de la rive du Rhin. Ce bourg qui eft même au-
jourd'hui ruiné, étoit autrefois une grande ville, où

T R Ë m
l'on tint un concile l'an 895 ; & cette ville devint eri~

fuite le rendez-vous des congrès publics , des diettes

de l'empire , & des noces des fouverains d'Aile»
magne. (D.J.)
TRECHEDIPNA , f. f. ( Littèrat.

)
pece d'habit particulier que portoient les parantes
polir pouvoir venir fouper chez leurs protecteurs
fans invitation ; cette efpece d'habit étoit, pour
ainfi dire , la livrée du maître de la maifon; mais ce
nom n'eft pas honorable pour celui qui le porte %

car c'eft un mot compote de t^/s, je cours,& JWw'j
unfouper. ( D. J. )
TRECHIA, (Géog. anc.) Athénée paroit donner

ce nom à une partie de la ville d'Ephèfe, ou même à
la ville entière. Son interprète écrit Trachia, & Pline
Trachea : ce dernier en fait un des furnoms de la villè

d'Ephèfe. Etienne le géographe dit Tpiyja. , Trichia ï
mais la véritable ortographe eft Tcee^e/a , Trachea%

(D.J.)
TRECHEUR , f. m. ( terme de Blafon.) c'eft unê

trèfle ou une efpece d'orle
,
qui n'a néanmoins que

la moitié de fa largeur. Le trêcheur eft conduit dans
le fens de l'écu. Il y en a de fimples & de doubles,
quelquefois de fleuronnés , & quelquefois de fleur-

delifés , comme celui du royaume d'Ecolfe ; on l'ap-

pelle autrement effonnier. (D.J.)
TRECK-SCHUYT , f. m.

( Hifi. mod. Commerce?)
c'eft ainfi que l'on nomme en Hollande & dans les

autres provinces des Pays-Bas , des barques couver-
tes tirées par des chevaux

,
qui fervent à conduire

les voyageurs fur les canaux d'une ville à l'autre. Ces
barques partent toujours à des heures marquées,
chargées ou non; elles font compofées d'une grandë
chambre deftinée à recevoir indiftinclement tous les \
pafiagers , & d'un cabinet appelle roefqui fe loue
aux perfonnes qui Veulent voyager à part ; ces fortes

de barques font d'une grande propreté. Le mothol-
landois treck-fchuyt fignifie barque à tirer.

TREF
, (

Lang. gauloife. ) ancien mot qui fignifie

une tente , un pavillon. Villehardouin dit : « lorsvei-

>> fiez maint chevalier , & maint ferjans ifîir des nez,
>"> & maint bon d'eftrier traire des vifîiers , & maint
fi riche tref, & maint paveilion ». (D. J.)

TREFFLE, f. m. (ffijf. nat. Botan.
) trïfoUum^

genre de plante dont la fleur eft papilionacée , ou
reffemble beaucoup âux fleurs papiiionaeées. La
fleur papilionacée eft compofée de quatre pièces

1

qui repréfentent un pavillon , deux ailes & une ca-

rène ; ces pièces fortent toutes du calice avec le piftil

qui eft enveloppé d'une gaine frangée. Le piftil de-
vient dans la fuite une femence qui a le plus fouvent
la forme d'un rein , & qui adhère très-fort aux pa-
rois de la capfulè quand elle eft parvenue à fon degré
de maturité.

La fleur qui rëfTemble aux fleurs papiiionaeées,

eft monopétale ; le piftil fort du calice de cette fleur,

& devient dans la fuite une capfule membraneufé
renfermée dans le calice de la fleur; cette capfalë

contient une femence qui eft le plus fouvent oblon-
gue , ou qui a la forme d'un rein. Ajoutez aux carac-

tères de ce genre qu'un feul pédicule porte trois

feuilles , & rarement quatre Ou cinq. Tournefort
?

injl. rei herb. Voye^ PLANTE.
Tournefort diftingue quarante-quatre efpeces dé

trèfles , outre ceux que i'on range parmi les lotiers;

mais il fufflra de décrire le treffle des prés
,

trifoliuni

pratenfe ,J?ore monop'etalo , /. R.. H. 404 , en angloiSj

the commonpurple-meado W'trzfoïl , or clover. Sa racine

eft prefque groffe comme le petit doigt, longue,
tonde & fibreufe. Elle poufie des tiges à la hauteur
d'environ un pié & demi, grêles, cannelées^ quel-

quefois un peu velues * en partie droites , en partie;

ferpentant par terre. Ses feuilles font les unes rondes^

les autres oblongueSj attachées prefque toujours itoïi
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enfemble à une même queue

,
marquées au milieu

d'une tache blanche ounoire,qui a'prefque la figure

d'une lune .'Ses fleurs naiffentaux fommités des tiges,

d\me feule pièce , reffemblantes aux fleurs légumi-

neufes ; elles font difpofées en tête ou en épi court

& gros , de couleur purpurine
,
empreintes au fond

d'un fuc mielleux , doux & agréable , d'une odeur

qui n'eft pas difgracieufe , & d'une faveur légère-

ment aftringente. Lorfque ces fleurs font paffées, il

leur fuccede de petites capfules rondes enveloppées

chacune d'un calice , & terminées par une longue

queue; chaque capfule contient une femence qui a

la figure d'un petit rein. Certe plante croît partout

dans les prés , dans les pâturages , aux lieux humi-

des& marécageux; elle fleurit en Avril, Mai & Juin.

Sa fleur eft recherchée des abeilles , & toute l'her-

be eft une dés plus excellentes nourritures pour en-

jgraiffer les beftiaux.

Le petit treffle des champs efl la plante que l'on

nomme vulgairement pié de lièvre
,
trifolium arvenfe^

humile
,
fpicaium Jive lagopus. I. R. H. 406. Voyez^

PlÉ DE LIEVRE , Botan.

Le treffle bitumineux ,
trifolium bitumtn redolens t

I. R. H. 404 , efl ainfi nommée, parce que fes feuil-

les font douces au toucher & d'une odeur de bitume.

Cette plante croît abondamment dans les pays chauds,

en Candie, en Sicile , en Languedoc , aux environs

de Montpellier , de Narbonne , fur les coteaux pier-

reux voiîins de la mer ; on la cultive quelquefois

dans les jardins des curieux, où elle fleurit en été
,

ôc réfifte à l'hiver quand il efl doux. Elle s'élève en

arbrhTeau à la hauteur d'une à deux coudées ; fes ti-

ges font roides, velues, noirâtres & cannelées. Ses

feuilles font grifâtres, velues
,
oblongues, pointues,

glutineufes au toucher ,& ayant l'odeur defagréable

du bitume. Ses fleurs forment une tête longuette
,

d'un violet purpurin , & font placées dans des cali-

ces veloutés ,
oblongs & cannelés ; fa femence efl

noire, inégale , velue , & fe termine en une pointe

feuillue. Cette femence a 3 comme le refte de la plan-

te , un goût médicamenteux ; mais elle le perd dans

nos pays. Celle qu'on apporte d'Italie
,
produit d'a-

bord une plante bitumineufe , mais la femence du
même trèfle ne donne plus à la troifieme année qu'-

une plante fans odeur & fans goût. (Z>./.)

Treffle de MARAIS, ( Botan. ) ce treffle eftdif-

tingué de tout autre , & fait un genre à part nommé
par Tournefort menyanthes paluftre , latifolium & tri-

phyllum. 1. R. H. 1 ly , en anglois buckbéan.

Sa racine eft genouiliée
,
longue , blanche , tra-

çante , garnie de fibres qui plongent par intervalles.

Ses feuilles attachées au nombre de trois , fur une

large & longue queue , refTembleni à celles des fèves

en figure & en grandeur,font lifles& douces au tou-

cher. Il s'élève d'entr'elles une tige à la hauteur d'un

pié & demi
,
grêle , verte

,
portant un bouquet de

fleurs en entonnoir, d'une blancheur purpurine , lef-

quelles avant que de s'ouvrir, font rouges en-dehors,

& qui étant ouvertes, fe découpent en cinq fegmens

pointus. Ces fleurs font foutenues par des calices for-

més en godet & dentelés. De chaque fleur fortent

cinq étamines blanches dont les fommets font jau-

nes ; le piftil qui occupe le milieu , efl plus court.

Lorfque les fleurs font paffées, il leur fuccede des

fruits arrondis & oblongs qui renferment des femen-

çes ovales femblables à celles de l'hélianthème 3 d'un

brun jaunâtre & d'un goût amer.

Cette plante croît naturellement dans les marais&
autres lieux aquatiques , en terre maigre , hors de

Teau. Elle ne dure pas long-tems , fleurit en Mai&
Juin , & varie pour la grandeur , fuivant les lieux.

Elle n'efï pas moins utile que le crefTon
,
najîurtium,

dans les maladies feorbutiques ; & c'eft Simon Paulli

qui en a le premier fait l'obfervation ; fon goût eft

d'abord un peu defagréable ; cependant onvient bien-
tôt à bout de vaincre cette répugnance.

Mais on emploie cette plante en Angleterre dans
le Hampshire à un ufage bien remarquable ; les braf-

feurs s'en fervent dans leur bière à la place du hou-
blon. Elle conferve cette boiffon, èc lui donne une
amertume qui n'efl defagréable ni à l'odeur , ni au
goût ; d'ailleurs elle efl bienfaifante

?
& a cet avan-

tage qu'il n'en faut que la huitième partie de la quan-
tité de houblon. Enfin l'expérience mériteroit d'être

répétée ailleurs
,
parce qu'on peut très-aifément cul-

tiver le treffle de marais , d'autant mieux qu'il vient
à merveille dans des terres de fondrière

,
qui ne peu-

vent guère produire d'autres plantes. ( D. /. )
Treffle musqué , ( Botap.

) voye{ Lotier
ODORANT , Botan. ( D. /. )

Treffle d'eau ou de marais
, voyei Menian-

THE, Mat. méd.

Treffle sauvage jaune
, ( Botan.) c'eft le lo-

tus ^jîve melilotuSypentaphy-llos^minor glabra de Tour-
nefort , nommée en francois lotier. Voyez Lotier.
(Z>. /.)
Treffle

, ( Agriculture. ) le treffle en anglois clo-

ver, eft une plante fort eftimée pour l'amélioration

qu'elle donne au terrein fur lequel elle croît
,
pour

la bonté de fon foin , & pour le mérite de fa graine.

Le grand bien qu'elle procure au terrein , c'eft de
nourrir beaucoup de bétail à la fois , dont le fumier
bonifie tellement le fol, qu'au bout de deux ou trois

ans quelqu'épuifé qu'il ait été , il fe femiife de nou-
veau , & devient propre à donner du froment.

On eftime furtout l'efpeee de treffle dont la graine

eft femblable à celle de la moutarde , & feulement

plus oblongue ; on préfère fà couleur verdâtre avec
une teinte de rouge, & furtout celle d'Angleterre.

Un arpent de terre demande dix à douze livres de
cette graine , & le mieux eft d'en femer plus que.

moins.

Le treffle aime une bonne terre chaude, & réufîit

à merveille dans celles qui ont été fumées & labou-

rées ; il profpere furtout dans les terres glaifes , oii

les mauvaifes herbes ne viennent point le détruire ;

il eft vrai que dans les bonnes terres il produit des

récoltes abondantes pendant trois ou quatre ans,

mais pas au-delà. Il eft aifé de diftinguer la bonne
graine de treffle de la mauvaife ; il fuffit pour cela de
la jetter dans un verre d'eau , la bonne graine va au
fond , & la mauvaife qui ne végéteroit jamais, fur-

nage.

On peut femer le treffle avec de l'orge ou de l'a-

voine , fur la fin de Mars , ou au commencement
d'Avril, dans un jour calme & ferain

; quelques-uns
le fement avec du froment ou du feigle , à Noël, ce
qui donne un moyen de répandre fa femence fur le

terrein , & d'avoir par conséquent l'année fuivante

une récolte plus abondante ; mais alors il faut choiiir

des terres feches; quelques laboureursaiment encore
mieux le femer feul à Noël

,
que dans le printems ,

pour lui donner la force de fe maintenir contre la

gelée , & cette méthode paroît la meilleure.

La fin de Mai eft le rems propre de couper le pre-

mier treffle & d'en faire du foin; s'il ne fe trouve pas
affez fort , il eft excellent pour engraifTer le bétail.

Après -cette première récolte , on peut encore en fai-

re deux autres avant l'hiver. Confultez Mortimerfur
ce fujet. (Z>. /. )
Treffle, (Jardinage. ) eft un ornement dans la

broderie des parterres qui imite le treffle des prés. On
le place ordinairement dans le milieu d'un tableau

pour lier les autres parties de la broderie qui en for-

tent. On lui donne différentes figures , & fouvenî on
le compofe de quatre parties régulières comme des

rofettes. Voye{ Rosettes.
Treffles , f. f. pl. ( Sculpt .) c'eft un ornement

qui
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qui fe taille fur les moulures. Il y en a à palmettes St
à fleurons. Le mot treffle eft dérivé du latin trifolium,
herbe à trois feuilles.

Treffles de moderne , ce font , dans les comoarti-
mens des vitraux

,
pignons & frontons gothiques , de

petites rofesàjour, faites de pierre dure avec ner-
vures, & formées par trois portions de cercles , ou
par trois petits arcs en tiers-point. Daviler. ( D, J.)
Treffle , eft un gros bouton , ainfi nommé par

les Metteurs en œuvre
,
parce qu'il représente la plante

de l'herbe de ce nom. Il fert à arrêter le ruban d'un
bracelet fur la barrière.

Treffle , f. m. ( terme de Mineur. ) fourneau de
mine fait en forme de trefflt , & qui n'a que deuxlo-
gemens, au -lieu que le double en a quatre , & le tri oie
fisc. (D. J.)

1

TREFFLE, (terme de Blafon.) c'eft la figure du tref-

fle poié fur un écu aux extrémités d'une croix. On
dit une croix trefflée, & cantonnée de treffles. Onre-
préfente le treffle dans les armoiries avec une queue,
fans toutesfois l'exnrimer.

TREFFLE , f. f. (Art milit.jf^ dit d'une mine qui a
trois fourneaux , dont la difpofition forme à-peu-près
la figure d'un treffle. On la nomme aum* mine triple ,

voyei Mine. Elle eft compofee de deux fourneaux
placés à droite & à gauche , & d'un troifieme en
avant. Elle embraffe ordinairement trois contreforts.
Cette mine , dit M. le maréchal de Vauban

, pro-
duit un grand éboullement de terre , & une profonde
excavation quand elle réiuTit bien. (Q)
TREFFLER , v. n.

( Monnaie.) c'eft taire un mau-
vais rengrenement des efpeces ou des médailles , &
en doubler les empreintes , faute d'avoir rengrené ju-
fte la pièce dans la matrice , ou quatre ; c'eîf. ce qui
rend la monnoie ou la médaille défigurée

, parce que
les mêmes points ne fe font pas rencontrés enfembie
(D.J.)
TREFFLIER, f. m. (Métiers.) c'eft une des qualités

que prennent les maîtres chaînetiers de la ville &
fauxbourgs de Paris. Ce nom , dont aucun d'eux ne
fait préfentement l'étymologie , vient apparemment
de ces grandes agraffes d'argent, d'étain ou de laiton
argentées qu'ils faifoient , &c qui fe terminoient en
une efpece de feuille de tréfile à jour

, pour y parler
diverfes chaînes ,pu cordons

,
auxquels les femmes

d'artifans &c les payfanes laiffoient pendre leurs clés
leurs cifeaux& autres femblables petits uflenfiles de
ménage. La mode de ces agraffes à treffle pour met-
tre à la ceinture , n'a fini que vers le milieu du xvij.
fiecle. (D.J.)
TREFFORT

, ( Géog. mod.
) petite ville , ou plu-

tôt bourg de France , dans la baffe BrefTe , au diocefe
de Lyon. Il y a une mairie , & elle députe aux affem-
hlées de la BrefTe.

TREFONDRE , terme de Potier d'étain, fe ditlorf-
que la foudure des pots , ou une goutte reverchée
ou une anfe jettée fur la pièce , font aiufi-bien fou-
dés dedans comme deffus. Foyei Souder" les pots d'é-
tain

, Revercher & Jetter sur la PIECE.
TREFURT

, ( Géog. mod. ) en latin moderne Dri-
v&rdia ; petite ville d'Allemagne dans le pays de
Hefte

,
proche de la rivière de Verra. Elle appar-

tient aux élefteurs de Mayence , de Saxe , & au land-
grave de FlefTe.

TREGUIER
, (Géogr.mod.) en latin du moyen

âge
,
Trecorium; ville de France, en Bretagne, dans

une prefqu'île
, à 10 lieues au nord-oueft de Saint-

Bneux, à 2^ au nord-eft de Breft , & à 100 au cou-
chant de Paris. Il y a un petit port, &; un évêche fut-
fragant de Tours. On y commerce en chevaux en
blé, en lin & en papier. L'évêché de Tréguier paroît
avoir été érigé dans le x. fiecle. Il occupe toute l'é-
tendue de la côte depuis la rivière de Morlaix,

; jufques
au-près delà ville de Saint - Brieux. Son revenu eft

Tome. XFL

Y RE
d'environ vingt-deux mille livres. Lon». , 4 <

48. 47. ( D. J. )
TREIDEN,

( Géog. mod.) rivière de l'empire ruf-
fien

,
dans la Livome , au pays de Letten. Elle fe

forme de plufieurs fources , & fe jette dans le golfe
de Lïvonie

, près de Sernikon.
TREiGNAC

, ( Géog. mod.) bourg qûe nos géo-
graphes nomment petite ville de France, dans le bas
Limouûn

, entre Limoges & Tulles , au bord de la
Vezere. (D.J.)
TREILLAG E , f, m. ( Décoration déjardins & d'at-

chheclure.
) ouvrage fait d'échalas pofés perpendicu-

lairement, &traverfés quarrément par d'autres écha-
las ou perches qu'on lie avec du fil de fer , & qui
forment des mailles de cinq à fept pouces 'dans là
conftrudion des berceaux& des paliflades contre les
murs du jardin.

On emploie les treillages à foiitenir les efpaliers t

à former des clôtures de quelques quarrés de jardins,
des paliflades, ou des berceaux ; c'eft une invention
très-jolie & très-agréable à la vue. On fe fert beau-
coup de ireiLages en Angleterre & en Hollande. On
les peint toutes les années en verd& à l'huile , autant
pour les décorer

, que pour les conferver. Pour les
rendre plus folides , on y met des barres de fer de
diflance en diflance

, qui en font le bâti.

.

°n fait des treillages à différentes mailles , c'eft-à~
dire à mailles de huit fur neuf pouces de lar^e, de
fix fur cinq

, de quatre fur cinq , & de quatre pouces
de ^longueur en tout fens ; c'eft félon les ouvrais
qu'on veut avoir , & l'argent qu'on y veut dépenfer.
Les treillages à petites mailes regardent les beaux
berceaux ; on en fait quelquefois des pal ffides en di-
vers endroits où il. fervent d'ornement. Les treilla-
ges de galeries , de portiques

, de falles , en un mot
les beaux ouvrages en ce genre font ornes de colon-
nes

, de pilaftres
, de corniches, de frontons, mon-

tans
, panneaux , vafes

, confoles , couronnemens *

dômes ôc lanternes.

On appelle^/o/z^^^/7/^, une colonne à jour
dont le tût eft de fer & d'échalas ; la bafe aufïï-bien
que le chapiteau eft de bois de boiffeau

, contourné
félon les profils. Cette colonne fert à décorer les por-
tiques de treillage. <(D J.)

TREILLE, 1. f. (Jardin.) berceau fait de perches
de charpente, ou de barres de fer , Se couvert de
ceps de vignes ; on les conftruit avec des perches de
faule ou d'ofier ; elles fervent dans un jardin pour y
prendre le frais en plein jour dans l'aé.
TREILLIS

, f. m. (terme de Pùntre.) c'eft urt chaffis
divifé en plufieurs carreaux

, qui fert aux peintres à
copier des tableaux , & à les réduire de petit en errand
ou de grand en petit.

Treillis
, f. m. (terme de Potier d'étain.) les po-

tiers d'étain nomment treillis , de grands ronds
, oit

pièces d'étain à claires voies, qu'ils pendent à leurs
boutiques pour fervir de montre ou d'étalage ; mais
cet étalage n'eft point perdu, les chauderonniers s'en
fervent pour en étamer les cafferoles & autres vaif-
feaux de cuivre. (D.J.)

Treillis , f. m. (Serrur.) nom général qu'on don-
ne à toute fermeture dormante de fer ou de bronze
comme le dormant de la porte du Panthéon à Rome \
oiUes grilles dans les priions de Venife. Le treillis eft
différent de la grille, en ce quë fes barrés font mail-
lées en lolange.

Treillis defil de fer , chaffis de verges de fer maillé
de petits loianges de gros fil de fer, qu'on met au-
devant des vitraux. Tels font les chaffis ou treillis du
bas d'un édifice

, pour empêcher que les vitres ne
ioient cariées par des coups de pierre ; & ceux du
haut

,
comme aux dômes

, pour réfifter à l'impétuo-
me des vents qui en pourroient enfoncer les panneaux.
On place ces derniers à dueleue diflance de la vitre,

DDdd



Treillis, f. rn. {Toilerie.) nom que l'on donne

à certaines efpecesde toiles de chanvre écrues , très-

Igroffes & très-fortes qui fe vendent par pièces rou-

lées de différentes longueurs , fuivant les pays ou

-elles ont été fabriquées. Les treillis fervent à faire

des facs , des foufguenilles , des guêtres , des culot-

tes , & autres Semblables hardes pour les valets

,

payfans & manouvriers. Le treillis eft encore une

toile teinte ordinairement en noir
,
gommée , calen-

drée', fatinée ou luftrée, qui fe vend par petites pie-

ces d'environ fix aunes. {D. J.)

Treillis, f. m. {terme de Blajbn.) c'eft une efpece

de frettes. Les treillis en différent feulement , en ce

que les frettes ne font point clouées , mais les liftes
,

on bâtons qui ( fe traverfant en fautoir ) , les com-

pofent, font pofés nuement les uns fur les autres , là

où les treillis font garnis de clous dans le folide , &
aux endroits où les liftes & bâtons fe rencontrent.

Le mot treillis , fe dit aufîi des grilles qui font en

fa vifiere des cafques & heaumes qui fervent de tim-

bre aux armoiries , & cela jufqu'au nombre propor-

tionné aux qualités de ceux qui les portent. P. Me-

nejlrier. {D. J. )

TREILLISSÊ ,
adj. {terme de Blafon) ce mot non-

feulement fe dit du fretté le plus ferré , mais il faut

remarquer de plus qu'au fretté les bandes font entre-

lacées avec les barres , & qu'au treiUijje elles font

feulement appliquées les unes fur les autres , & fou-

vent clouées.

TREIZE
, ( Arithmétique. ) nombre impair com-

pofé de dix& de trois. En chiffre arabe on l'écrit de

cette manière 1 3 ; en chiffre romain XIII , & en

chiffre françois de finances ou de compte , de la forte

xirj. Savary.

TREIZIEME
, ( Arithmét. ) en fait de fradlions ,

un nombre rompu de quelque tout que ce foit, fai-

sant un treizième , fe marque de cette manière, ;

on dit aufîî deux treizièmes , trois treizièmes ,
quatre

treizièmes , &c. que l'on écrit ainfi , ~ ,
—

, &c.

Treizième, f. f. en Mufique , eft l'o&ave de la

fixte , eu la fixte de Poâave. Elle s'appelle treizième

^

parce que fon intervalle eft formé de douze degrés

diatoniques, c'eft-à-dire de treize fons. Voye{ In-

tervalle, Sixte. {S)

TRÉLINGAGE , ttrme de Marine ,
voye? Marti-

€LES & les articles fuivans.

TRÉLINGAGE DES ÉTAIS SOUS LES HUNES , terme

de Marine; c'eft un cordage de plufieurs branches
,

qui tient aux hunes & aux étais
,
pour les affermir &

pour empêcher que les voiles fupérieures ne fe gâ-

tent, ne battent contre les hunes, & ne paffent def-

fous.

TRÉLINGAGE DES HAUBANS, terme de Marine ; on

appelle ainfi plufieurs tours de corde qui font aux

grands haubans fous les hunes , afin de les mieux unir

& de leur donner plus de force.

TRÉLINGUER , neut. terme de Marine; c'eft faire

iifage d'un cordage à plufieurs branches.

TRÉMA, adj. {Gram.) les Imprimeurs qualifient

ainft une voyelle
,
chargée de deux points difpofés

horifontalement ; ï eft un i tréma dans leur langage

,

& cette phrafe même eft la preuve qu'il eft employé

comme adjectif.

Le figne . . qui fe met fur la voyelle ,
feryant com-

munément à marquer que cette voyelle doit être fé-

parée de la précédente dans la prononciation , il me
femble plus raifonnable de laifîer à ce figne le nom
.,de diérefe divifion

,
que les anciens donnoient au-

trefois à fon équivalent.

J'en ai expofé l'ufage en parlant de la lettre I ; &
j'ai fait , art. Point , une correction à ce que j'en

avois dit en cet endroit. ( B.E. R. M,)

TRÉMATE , f. m.{Hifl. nat. Botan. exot.) c'eft un

arbriffeau du Bréfil , dont la figure reffemble à celle

du grenadier , fon écorce eft femblable à celle du fu-

reau , fon bois eft blanc & plein de moelle. Ses feuil-

les font d'un verd foncé , & ont l'odeur du ftorax

quand on les écrafe. Les Bréfiliens les emploient

pour diffiper la douleur & les rougeurs des yeux.

Ray. {D.J.)

TRÉMATER , termes de rivière
,

expreifion dont

on fe fert en rivière, pour exprimer l'action d'un ba-

telier qui devance un autre ; anciennes ordonnances.

TREMBLAIE, f. f. terme de Jardinier , terre où
l'on a planté des trembles pour divers ufages. {D. /.)

TREMBLANT DOUX , (
Luth.) c'eft dans l'or-

gue une foupape A B , fig. 58. Pl. d'Orgue , cette

foupape eft pofée obliquement entravers du porte-

vent qui s'élargit en cet endroit ; enforte que fon

plan décline du plan vertical d'environ 22 deg. 30%
le défions de la foupape doit regarder le coté d'où

vient le vent ; cette foupape qui eft doublée de peau

dont le duvet eft tourné en-dehors , eft attachée par

la partie de la peau qui excède à la partie fupérieure

du chaffis HI , par le moyen du morceau de bois F
entre lequel eft la barre fupérieure du chaffis ; la

peau qui fert de queue fe trouve prife & ferrée par

le moyen de trois vis en bois qui traverfent le petit

morceau F, & dont les pas entrent dans la barre fu-

périeure du chaffis.

On met ce chaffis .dans la boîte K k
,
qui eft plus

greffe que le porte -vent qui doit y entrer par les

deux bouts, & on voit dans la figure ou il pofe obli-

quement , enforte qu'il foit incliné vers la partie G
d'où vient le vent,& on le fait tenir dans cette pofition,

par le moyen de deux tafleaux ou avec des vis qui

traverfent les planches latérales de la boîte & en-

trent dans les côtés du chaffis H

L

Sur la foupape on met un reflbrt A C qui eft une

lame de laiton bien écfouïe , à l'extrémité C de cet-

te lame élaftique , on met un poids de plomb pelant

environ une demi livre
,
plus ou moins , félon que

le tremblant exige pour mieux articuler ou marquer.

Pour attacher le lingot de plomb qu'on a fondu dans

un moule au bout du reffort ; on l'ouvre en deux

avec un fermoir, forte de cifeau, & on introduit l'ex-

trémité du reffort à laquelle on a fait des griffes

dans la fente que le fermoir a faite ; on rabat enfui-

te le plomb fur le reffort à coups de marteau , en-

forte que les griffes & l'extrémité du reffort s'y,

trouvent renfermés.

Il y a des fadeurs qui attachent le plomb au bout

du reffort d'une autre manière; ils font entrer la par-

tie du reffort où le plomb doit être attaché , & qui

eft de même armée de griffes , dans le moule ou ils

fondent le plomb qui enveloppe par ce moyen le

bout du reflbrt & s'y unit fermement ; mais cette

pratique a cet inconvénient, que la chaleur du plomb

fondu eft capable de recuire la bande & de lui ôter

fon éîafticité , d'oii dépend en partie l'effet qu'on at-

tend du tremblant. Ce reffort ainfi armé d'un poids

de l'une ou de l'autre manière , s'attache par fon au-

tre extrémité à la partie fupérieure du deffus de la

foupape avec deux clous à tête ; on courbe enfuite

la lame de laiton , enforte que le poids de plomb ne

porte pas fur la foupape comme on peut voir dans

la figure.

A environ trois pouces de l'ouverture ou lunette

quarrée In, on perce un trou ,
par ce trou on fait

paffer la bafcule de fer a b c e qui gouverne le trem-

blant ; cette bafcule courbée à la partie c b a qui

entre dans le porte-vent pour atteindre la foupape

AB , en-deffous par fon extrémité a, eft fixée au

point c par une goupille qui la traverfe & autour de

laquelle elle peut fe mouvoir. L'extrémité e de la

bafcule qui fort du porte-vent d'environ quatre pou-

ces , eft percée d'un trou dans lequel pane une che-

ville qui affemble la bafcule avec le bâton quarré/e;
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te bâton communique par un rouleau de mouvement
a un bâton quarré qui fort comme ceux des regiftrcs
auprès du clavier. Foye.{ Mquvemens.

Pour empêcher le vent contenu dans le porte"
vent de fortir , on met fur le trou par où la bafcuie
ecba entre , une bourfette d qui eft nouée autour de
la bafcuie & collée furie porte -vent. L'ouverture
ou lunette In par oïl on regarde au tremblant eft fer-
mée comme la laie , avec une planche entaillée en
drageoir & doublée de peau de mouton , collée par
le côté glabre ; cette planche elt tenue appliquée fur
l'ouverture de la boîte par des vis qui la traverfent
& dont les pas pénètrent dans les planches latérales,
ou par un etrier qui entoure le porte-vent , & fous
le

A
fommet duquel on paffe un coin qui appuie d'un

côté fur la planche In, & de l'autre contre l'étrier
qui lui fert de point fixe.

On fe fert d'un morceau de bois bien dreffé oue
l'on fait chauffer pour réchauffer la colle avec la-
quelle on coîle la peau de mouton , dont les devants
de laie & la pièce In font doublées; au lieu d'un lin-

ge trempé dans l'eau chaude & enfuite exprimé, dont
on ne doit fe fervir

,
que lorfque la peau efl collée

par le côté du duvet , enforte que le côté glabre eft

en-dehors.

^ïl fuit de cette conftruclion
, que fi on pouffe le

bâton quarré fe , que l'extrémité a de la bafcuie a b
ede s'approchera du deffous de la foupape AB,h
pouffera & la tiendra élevée , ce qui laiffera un libre
paffage par l'ouverture du ebaffis n m ou H I au
vent qui vient des foufflets par G , en cet état le trem-
blant réitéra immobile & ne fera aucune fonction ;

mais fi on retire l'extrémité a de la bafcuie en reti-
rant le bâton fe , enforte qu'elle ne touche plus la

foupape
, la foupape s'appliquera fur le chaffis n m

,

comme elle eft dans la figure en cet état ; fi le vent
vient des foufflets , il fe condenfera dans l'efpace a G
jufqu a ce que fon reffort foit augmenté au point de
vraincre la réfiftance que la foupape A B & fon -pas
de lui oppofent , & de s'ouvrir le paffage en foule-
vant la foupape ; mais le vent n'aura pas fitôt forcé
la réfiftance de la foupape, & pafie en fe dilatant dans
l'efpace CM, que fon reflbrt s'affoiblira d'autant plus
qu'il le fera dilaté davantage ; enforte que la foupa-
pe qui ne pourra plus être fouîenue par un effort égal
à fon poids

, retombera ùc fermera de nouveauté
paffage au vent par l'ouverture du chaffis n m ; ce
qui donnera lieu à une nouvelle condenfation de l'air

qui vient des foufflets par G vers a : cette condenfa-
tion fera fuivie de même que la première de l'ouver-
ture de la foupape

, & de l'explofion ou dilatation
fubite de l'air comprimé , contenu dans la partie G
a du porte-vent, dans la partie CM , ce qui fera re-
tomber la foupape & recommencer ainfi alternative-
ment le même effet.

Il eft effentiel de remarquer, que lorfque la fou-
pape AB commence à fe lever , le poids C relie im-
mobile

?
ce qui fe fait par la contradion du reffortAC qui ne tranfmet point 1'aclion de la foiiDape au

lingot de plomb C, dès le premier infiant qu'elle com-
mence à fe mouvoir , comme feroit une lame inflexi-
ble

; ainfi le lingot de plomb C par fon inertie
?
fert

de point fixe au reffort CA qui fe contracte par la
prei'ïion de la foupape autant que la réfiftance du lin-
got le permet , ce reffort ainfi contracte fait effort
pour fe rétablir ; cet effort fe partage entre le lingot
& la foupape, qui en eft renvoyée avec plus de vî-
teffe & plus de force , ce qui donne le moyen à l'air
qui occupe la partie a G de fe condenfer davantage
& d'acquérir plus de reffort que la feule réfiftance
du poids de la foupape & du lingot de plomb n'eft
capable de lui en faire prendre.

,

Les dilatations 6k condenfations alternatives & réi-
térées de l'air dans l'efpace M qui communique à la

Tomi XFI,

îaie du fommier , & par les foupapes Ouvertes aux
gravures & aux tuyaux, fe font fentir à ces derniers
auxquels le vent vient par ce moyen alternativement
plus fort & plus foible , ce qui produit un tremble-
ment fort agréable.

Un tremblant eft bien fait lorfqu'il bat quatre fois
par féconde d'heure , on îe fait battre plus vite en
augmentant le poids de la foupape & du lingot dé
-plomb.

Tremblant fort, ou a vent perdu
,
{Luth.)

repréfentéj%. 55, PL d'Orgue, eft compole de deux
foupapes ab tk. A B

; la foupape a b qui ne porte
qu'un quart de pouce d'épaiffeur , eft attachée par
la partie de la peau dont elle eft doublée au haut de
la fenêtre e c , qui eft une ouverture quarrée faite
dans une des faces du porte - vent vertical NO, &c
en-dedans du porte - vent ; à l'ouverture e c

, que la
foupape a b doit fermer exactement, efl ajuftée une
boëte e c d

, dont les deux côtés ecd font des trian-
gles rectangles en c, ce ie côté c d un parallélo-
gramme; enforte que les arrêtes e d forment un talus
qui décline du plan vertical d'environ 3o d

. Sur ce
talus on ajufte la foupape extérieure A B auffi lon-
gue que les côtés ed,t\ i'épaifieur des planches , &
auffi large que le porte-vent mefuré extérieurement.
Cette^foupape qui eft faite avec un morceau de bois
de chêne de quatre pouces d'épaiffeur , eft amincie
dans les trois quarts C A de fa longeur B A , enforte
que du côté A , elle n'a pas plus de trois quarts de
pouce d'épaiffeur. Cette foupape, comme l'autre,
eft doublée de peau collée par îe côté glabre, enforte
que le duvet qui eft en-dehors puifte fervir à fermer
exactement l'ouverture e d; lorfque la foupape eft
appliquée contre la boëte , on attache un morceau
de peau fur le rebord de la partie de la foupape qui
eft plus épaiffe ; cette peau qui fait la poche reçoit
les morceaux de plomb dont on charge la foupaoe
pour la faire battre à propos.

A

La foupape intérieure a b eft tenue appliquée
contre l'ouverture e c par îe moyen du reffort /V
F G B de laiton élaftique

; l'extrémité b de ce ref-
fort qui eft ployée en U, entre dans un trou qui eft

à la foupape
, & eft rivée par l'autre côté ; la même

branche du reffort traverfe l'anneau d'une pièce de
fil de fer I I qui fert de guide au reffort F G i? ; les
deux extrémités de cette pièce de fil de fer oui font
appointées J entrent dans la foupape , & font rivées
derrière ^l'autre extrémité .F du reffort entre dans un
trou fait à la partie intérieure du porte-vent, direc-
tement oppofée au point de la foupape où l'autre ex-
trémité entre : au-deffous de l'extrémité b du reffort
T G B

, eft un anneau de fil de fer qui reçoit l'extré-
mité du reffort en boudin n b ; ce reffort efl un fil de
fer ou de laiton qu'on a roulé fur une cheville du mê-
me métal , & dont on a enfuite écarté les circonvo-
lutions en le tirant par les deux bouts. L'autre extré-
mité de ce reffort eft attachée à un morceau de laiton
recuit qui traverfe la planche du porte vent oppofée
à la foupape : on fait une bourfette ou poche en cet
endroit, pour empêcher le vent de fortir. Ce mor*
ceau de laiton eft ammanché dans le bâton quarré
P//qui communique, par le moyen d'un rouleau,
des mouvemens au bâton quarré du clavier, parle
moyen duquel on gouverne le tremblant.

Selon cette conftruclion, fi le reffort fgi, & le
reffort hélicoïde ou en boudin n b pouffent tous deux
la foupape a b contre la fenêtre e c, ils y tiendront
appliqués,^ le vent qui vient,félon la fuite des lettres
GMNO, parlera fans fouffrir aucune altération; mais
li le reffort en boudin n b ceffe de comprimer la fou-
pape

,
ce qui arrive quand on retire le bâton quarréH P qui lui fert de point d'appui , & que l'autre

reflbrt foit tellement ployé
,
qu'il ne comprime pas

alors la foupape contre la fenêtre e c , mais laiffe

D D d d ij
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un petit partage b ck l'air condenfé , dont le porte

vent eft rempli ; cet air panera dans la boëte e d c,

où il fe condenfera, jufqu'à ce que fon reffort foit

affez puiffant pour vaincre la réfiftance que la fou-

pape A B & les poids C dont elle eft chargée ,^lui

oppofent ; laquelle réfiftance doit toujours être

moindre que celle qui feroit équilibre avec le reffort

de l'air contenu dans le porte-vent , car fi elle étoit

égale ou plus grande, jamais le vent ne pourroit

lever la foupape A B.

Lorfque l'air qui s'eft introduit dans la boëte ou

chambre e d c , a. acquis un degré de condenfation

,

dont le reffort eft tant foit peu plus grand que la

réfiftance que la foupape A B oppofe, il force cet

obftacie , cl fe raréfie dans la chambre e d c au.

moyen de l'ouverture de la foupape A B. Cet air

ainfi raréfié n'eft plus en état de faire équilibre avec

l'air contenu dans l'efpace fgaO, qui eft auffi con-

denfé que celui qui eft contenu ^dans le refte du

porte-vent , & de foutenir la foupape a b par le côté

i ; l'air condenfé qui preffe de l'autre côté , fe dila-

tera donc , & repouffera la foupape a b contre l'ou-

verture e c de la boëte edc, ce qui donnera le tems

à la foupape A B qui n'eft plus foutenue ( l'air dont

la chambre e d c étoit remplie étant raréfié par l'é-

miflion qui s'en eft faite d'une partie) de-retomber

fur la boëte e d c, & de la fermer de nouveau,

auffi-tot la foupape a b s'ouvre déterminée à cela par

les reflbrts/g i&Cnb, qui dans leur état neutre ou de

repos, ne compriment pas la foupape contre l'ouver-

ture e c , mais laiffent une petite ouverture b c de

3 ou 4 lignes par où l'air contenu dans le porte-

vent s'introduit de nouveau dans la chambre e d c

où il fe condenfé pour recommencer le même effet.

Ce qu'on appelle Vétat neutre ou de repos d'un ref-

fort, eft l'état où un reffort ,
par exemple, courbé

en Won en hélice, fe met de lui-même. Si on veut ap-

procher les deux extrémités du reffort l'une de l'au-

tre , on éprouve une réfiftance d'autant plus grande

qu'on le comprime plus fortement ; fi au contraire

on veut les écarter , on fent de même croître la ré-

fiftance , à proportion de l'effort que l'on fait pour

les féparer ; de forte qu'un reffort refifte égale-

ment à la compreflion & à la dilatation qui dans

ce cas eft une comprefîion particulière.

Les -alternatives de denfité & de dilatation
1

de

Pair qui échappe par les foupapes du tremblant , fe

communiquent à l'air condenfé contenu dans la

laie & par les gravures dont les foupapes font ou-

vertes aux tuyaux que l'on entend alternativement

parler fort & parler foiblement , ou même parler

& fe taire avec une célérité telle que la foupape

A 5 -bat quatre ou cinq fois par féconde de tems,

ce qui convient à certaines pièces de mufique , &c

fingiilierement à celles qu'on exécute avec les jeux

d'anches. Voye^ Jeux.

TREMBLE , f. m. (Botan.) arbre qui tient plus du

peuplier noir que du peuplier blanc ; il eft nommé
populus libyea par Ger & Parkius. Populus tnmula

par C. B. Tournef. &c Ses feuilles font arrondies,

découpées aux bords , dures , noirâtres , attachées

par des queues longues , tremblantes prefque tou-

jours , même en tems calme : fes racines descendent

affez profondément en terre , fes chatons font plus

longs & plus noirs que ceux des autres efpeces de

peupliers.

Si cet arbre eft en effet une efpece du genre

des peupliers , c'eft la plus commune , la plus ignoble

& la moins utile de toutes; & c'eft le bois de la plus

mauvaife efpece qu'il y ait dans les forêts : mais

comme le tnmbk vient dans toutes fortes de ter-

reins, même dans ceux qui font froids, humides

& iiériles , où les autres arbres fe réfutent ; on peut

l'employer dans ces cas \k.Foye^h mot Peuplier.

Tremble, Voyo{ Torpille.

TREMBLÉ, adj. (
Ecrit. ) fe dit dans l'écriture

d'un caraôere forti d'une main timide , qui n'a les

mouvemens ni libres ni sûrs , & qui ne peut former

en effet que des traits maigres ,
égratignés , tremblés.

TREMBLEMENS de Terre
,
(Hiji. nat. Minér.

& Phyjiq.) terre motus ; ce font des fecouffes violen-

tes par lefquelles des parties conlidérables de notre

globe font ébranlées d'une façon plus ou moins fen-

fible.

De tous les phénomènes de la nature il n'en eft

point dont les effets foient plus terribles & plus éten-

dus que ceux des tremblemens de terre ; c'eft de leur

part que la face de notre globe éprouve les change-

mens les plus marqués & les révolutions les plus fu-

neftes ; c'eft par eux qu'en une infinité d'endroits il

ne préfente aux yeux du phyficien qu'un effrayant

amas de ruines & de débris ; la mer foulevée du fond

de fon lit immenfe ; des villes renverfées , des mon-

tagnes fendues ,
tranfportées , écroulées ; des provin-

ces entières englouties ; des contrées immenfes arra-

chées du contient ; de vaftes pays abîmés fous les

eaux , d'autres découverts & mis à fec ; des îles for-

.ties tout-à-coup du fond des mers , des rivières qui

changent de cours , &c tels font les fpeâacles af-

freux
3
que nous préfentent les tremblemens de terre.

Des évenemens fi funeftes auxquels la terre a été

de tout tems expofée , & dont elle fe retient dans

toutes fes parties ,
après avoir effrayé les hommes ,

ont auffi excité leur curiofité , & leur ont fait cher-

cher quelles pouvoient en être les eaufes, On ne tarda

point à reconnoître le feu pour l'auteur de ces terri-

bles phénomènes ; & comme la terre parut ébranlée

jufque dans fon centre même , on fuppofa que notre

globe renfermoit dans fon fein un amas immente de

feu toujours en aftion : c'eft-là ce que quelques phy-

ficiens ont défigné fous le nom de/e« central. Ce Sen-

timent fut regardé comme le plus propre à rendre

raiton des effets incroyables des tremblemens de terre.

Il n'eft point douteux que le feu n'ait la plus grande

part à ces phénomènes ; mais il n'eft point néceflaire,

pour en trouver la caufe, de recourir à des hypothèfes

chimériques , ni de fuppofer un amas de feu dans le

centre de la terre , où jamais l'œil humain ne pourra

pénétrer. Pour peu qu'on ait obfervé la nature & la

ftrufture de notre globe , on s'apercevra que fans

defeendre à des profondeurs impénétrables aux hom-

mes , on rencontre en plufieurs endroits des amas de

madères affez agiffantes pour produire tous les effets

que nous avons indiqués. Ces matières font le feu,,

l'air & l'eau , c'eft-à-dire les agens les plus puiffans

de la nature , & dont perfonne ne peut nier l'exi-

ftence.

La terre en une infinité d'endroits eft remplie

de matières combuftibles ; on fera convaincu de.

cette vérité, pour peu que l'on faffe attention aux

couches immenfes de charbons de terre , aux amas

de bitumes , de tourbes , de foufre ,
d'alun, de

pyrites , &c qui fe trouvent enfouis dans l'intérieur

de notre globe. Toutes ces matières font propres

à exciter des embrafemens, & à leur fervir d'ali-

ment, lorfqu'ils ont été une fois excités. En effet,

l'expérience nous apprend que les fubftances bitu-

mineufes & alumineufes , telles que font certaines

pierres feuilletées qui accompagnent les mines d'alun

& de charbon de terre
,
après avoir été entaffées &

expofées pendant quelque tems au foleil& à la pluie,

prennent feu d'elles-mêmes , & répandent une véri-

table flamme. Ces phénomènes font les mêmes que

ceux que la chimie nous préfente dans les inflamma-

tions des huiles par les acides , & dans les pyro-

phores. D'ailleurs nous t'avons que les fouterreins

des mines, & fur-tout de celles de charbons de ter-

re , font fouvent remplis de vapeurs qui prennent

\



très-aifément feu , & qui produisent alors des effets

aufïi violens que ceux du tonnerre, Foye{ CHareon
minéral. Quelques-unes de ces vapeurs pour s'en-
flammer d'elles-mêmes , n'ont befoin que d'en ren-
contrer d'autres , ou même de fe mêler avec i'air pur
qu'elles mettent en expanfion , & de cette manière
elles peuvent produire une efpece de tonnerre fou-
terrein. Ces vapeurs font produites fur-tout par les

pyrites qui fe décoœpofent ; on fait que ces fubftan-
ces minérales fe trouvent abondamment répandues
rians toutes les parties de la terre ; les vapeurs qui en
partent font fulfureufes ou de l'acide vitriolique ; en
rencontrant des émanations bitumineufes &graffes,
elles peuvent aifément s'enflammer.- Pour s'afsûrer

de cette vérité , on n'aura qu'à faire un mélange
d'une partie de charbon de terre, & de deux parties
de h pyrite qui donne du vitriol, on aura une marie
qui mife en un tas s'allumera au bout d'un certain
tems , & fe confumera entièrement. On a vu des ter-

res d'ombre s'allumer d'elles-mêmes après avoir été
broyées avec de l'huile de lin. /%^{Ombre (terred'}.

Pîufieurs physiciens ont voulu expliquer la forma-
tion des embrafemens fouterreins

,
par une expérien-

ce^fameufe qui eft dûe à M. Lemery ; elle confiée à
mêler enfemble du foufre & de la limaille de fer ; on
humecte ce mélange , & en l'enterrant il produit en
petit au bout d'un certain tems les phénomènes des
trembkmens de terre & des volcans. Quelque ingé-
nieule que foit cette explication , M. Rouelle lui op-
pofe une difficulté très-forte. Ce favant chimifte ob-
îerve que dans fon expérience M. Lemery a employé
du fer véritable & non du fer dépouillé de fon phlo-
giftique , ou du fer minéralifé. D'où l'on voit que
pour expliquer de cette manière les embrafemens
fouterreins , il faudroit qu'il y eût dans le fein de la

terre une grande quantité de fer pur ; ce qui eft con-
traire aux obfervations

,
puifque le fer fe trouve

prefque toujours ou minéralifé , ou fous la forme
d'ochre , c eft-à-dire privé de l'on phlogiftique dans
le fein de la terre. Quant au fer pur ou fer natifqui fe

trouve par grandes maries , comme au Sénégal , on a
lieu de foupçonner qu'il a été lui-même purifié &
fondu par les feux de la terre.

De quelque façon que les embrafemens fe produi-
fent dans le fein de la terre , ils ont un befoin indif-
penfable de l'air ; le feu ne peut point s'exciter fans
le contad de l'air : or on ne peut point nier que la

terre ne renferme une quantité d'air très-confidéra-
ble; ce fluide y pénètre par les fentes dont elle eft

traverfée ; il eft contenu dans les grottes & les cavi-
tés dont elle efl: remplie ; les ouvriers des mines, en
frappant & en perçant les roches avec leurs outils
l'entendent quelquefois fortir avec un violent fiffle-

ment, & il éteint fouvent les lampes qui les eèfei-
rent. On ne peut donc douter que la terre ne con-
tienne une quantité d'air afîéz grande pour que les
matières fufceptibles de s 'enflammer puiffent prendre
feu ; ce même air qui eft entré péu-à-peu , eft mis en
expanfion ; les écroulemens de terre qui fe font faits
au commencement de l'inflammation qui a du miner
& excaver peu-à-peu les rochers

, empêchent que
l'air ne trouve d'iffue ; alors aidé de l'aftion du feu
qu'il a allumé , il fait effort en tout fens pour s'ou-
vrir un paffage ; & fes efforts font proportionnés à la
quantité, des matières embrafées , au volume de l'air
qui a été mis en expanfion , & à la réfiftance que lui
oppofent les roches qui l'environnent. Perfonne n'i-
gnore les effets prodigieux que l'air peut produire
lorfqu'il eft dans cet état ; il n'eft pas befoin d'un
grand effort pour concevoir que ces effets doivent
s'opérer néceffairement dans l'intérieur de la terre.
A l'égard de l'eau , toutes les obfervations prou-

vent que la terre en contient une quantité prodigieu-
se plus on s'enfonce dans les fouterreins des mines,

plus on en rencontre ; & fouvent on eft forcé pouf
cette raifon, d'abandonner des travaux qui promet-
toient les plus grands avantages ; les ouvriers des
mines en perçant des rochers ^ en font quelquefois
noyés ou accablés. Foye{ Varticle Mines. L'eau con
tenue dans les profondeurs de la terre, peut contri-
buer deplùfieuw manières aux trembkmens de terre ;
i°. l'action du feu réduit l'eau en vapeurs

, & pouf
peu que l'on ait de connoiffance en phyfique , on
laùra que rien n'approche de la force irréfiftibl'e de
ces vapeurs mifes en expanfion

, lorfqu'elles n'ont
point d'iftue; les expériences faites avec la machin-
de Papiii

, celles de l'éoiipyle
, &c. nous en foui-

mitent des preuves convaincantes : on peut donc
concevoir que l'eau réduite en vapeurs par la cha-
leur, dans les cavités de la terre

, fait effort pour
fortir ; comme elle ne trouve aucun pauVe pour
s'échapper

, elle fouleve les rochers qui l'environ-
nent

, & par-là elle produit des ébranîemens violens& qui fe font fentir à des diftances incroyables : i°
l'eau produira encore des effets prodigieux, lorsqu'el-
le viendra à tomber tout d'un-coup dans les amas de
matières embraiées ; c'eft alors qu'il fe fera des ex-
plorions terribles ; pour fe convaincre de cette véri-
té, l'on n'a qu'à faire attention à ce qui arrive lorf-
qu'on laiffe imprudemment tomber une goutte d'eau
fur un métal qui eft entré parfaitement enMon on
verra que cela eft capable de faire entièrement fauter
les attehers

, & démettre la vie des ouvriers dans le
plus grand danger. Ainfi les eaux concourent aux
trembkmens de terre

, augmentent la Vivacité du feu
fouterrain ,& contribuent à le répandre ; une expé-
rience commune & journalière peut encore nous
donner une idée de la manière dont ces phénomènes
peuvent s'opérer : fi dans une cuifine le feu prend à
la graille qu'on fait fondre dans un poêlon , & qu'a-
lors on y verfe de l'eau pour l'éteindre

, le feu fe ré-
pand en tout fens

, la flamme s'augmente
, & l'on

court rifque de mettre le feu à la maSbn : 3°.'les eau*
peuvent encore contribuer à animer les feux fouter-
reins

,
en ce que par leur chute , elles agitent VvètU

font la fonftion des foufflets des forges ;°de cette ma-
nière

,
l'eau peut encore étendre les embrafemens ;

4°. enfin l'eau peut encore concourir aux ébranîe-
mens de la terre, par les excavations qu'elle fait dans
fon intérieur, par les couches qu'elle entraîne après
les avoir détrempées

, & par les chutes & les écrou-
lemens que par- là elle ©ccafionne.
On voit par tout ce qui précède

, que les tremble-
mens de terre Se les volcans, ou montagnes qui jettent
du feu

,
font dus aux mêmes caufes ; en effet les vol-

cans ne peuvent être regardés que comme les foupi-
raux ou les cheminées des foyers qui produifent les
trembkmens de terre. Voyex^ Varticle VbLCAN.

Après avoir expofé les caufes les plus probables des
trembkmens déterre

, nous allons maintenant décrire
les phénomènes qui les précédent & qui les accom-
pagnent le plus ordinairement; car en cela, comme
dans toutes les opérations de la nature

, les circojif-
tances produifent des variétés infinies. On a fouvent
remarqué que les trembkmens de terre venoient à la
fuite des années fort pluvieufes : on peut conjecturer
de-là que les eaux de la pluie, en détrempant les ter-
res , bouchent les fentes & les ouvertures par les-
quelles l'air & le feu qui font fous terre ; peuvent
circuler & trouver des iifues. Des feux follets des
vapeurs dune odeur fulphureufe

, un air rouge &
enflammé

, des nuages noirs & épais , un tems lourd
tk accablant

, font ordinairement les avant-coureurs
de ces funeftes cataftrophes

; cependant on les a vu
quelquefois précédées d'un calme très-grand , & d'u-
ne férénité parfaite. Les animaux paroiffent remplis
d'une terreur qu'ils expriment par leurs mugiffemens
& leurs hurlemens; les oifeaux voltigent çà& là

,

>
A
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avec cette inquiétude qu'ils marquent à l'approche

J

des grands orages : on entend fouvent des bruits

femblables à ceux d'un tonnerre fouterrein , ou d'une

forte décharge d'artillerie ; ou l'on entend des déchi-

rcmens 8c des fifîlemens vioiens ; en piufieurs en-

droits les fources & les rivières fufpendent le cours

de leurs eaux , au bout de quelques teins elles re-

commencent à couler , mais elles font troubles &
mêlées de parties terreufes , de fable , & de matières

étrangères qui changent leur couleur & leur quali-

té. Les tremblemens de terre font prefque toujours ac-

compagnés d'agitations violentes dans les eaux de la

mer , elle eft portée avec impétuofité fur fes bords

,

les vaiffeaux s'entrechoquent dans les ports , &
ceux qui font en plaine mer ont fouvent éprouvé

des mouvemens extraordinaires , eau (es par le fcule-

vement du fond du lit de la mer ; ces effets font dus

aux efforts que l'air dilaté par le feu , fait pour s'ou-

vrir un paffage & le mettre en liberté ; les fecouffes

que caufent cqs tremblemens fe fuccedent, tantôt à de

grandes diftances les unes des autres , tantôt elles fe

fuivent très-promptement ; le mouvement qu'elles

inpriment à la terre eft. tantôt une efpece d'ondula-

tion femblable à celle des vagues , tantôt on éprou-

ve un balancement femblable à celui d'un varffeau

battu par les flots de la mer ; de-là viennent ces nau-

fées & ces maux de cœurs que quelques perfonnes

éprouvent dans quelques trtmbkmens de terre , fur-tout

lorfque les fecouffes font lentes & foibles : ces fecouf-

fes fuivent ordinairement une direction marquée ;

de-là vient que quelquefois un tremblement de terre

renverfera des édifices & des murailles qui ne feront

point bâtis fuivant la direction qu'il obferve , & dé-

truira totalement ceux qui fe trouveront dans une

direction oppofée ; les fecouffes font plus ou moins

fréquentes & fortes , fuivant que les matières qui les

excitent font plus ou moins abondantes , & fuivant

que leurs exploitons feront plus ou moins vives: on

a vu en Amérique des trembkmcns de terre durer pen-

dant plus d'une année entière , & faire fentir chaque

jour piufieurs fecouffes très-violentes. En un mot rien

de plus terrible & déplus varié que les effets que pro-

duifent les tnmblemens de terre ; tantôt la mer fe re-

tirera de piufieurs lieues& laiffera les vaiffeaux à fec,

pour revenir enfuite fubmerger les terres avec vio-

lence ;
quelquefois des terreins trcs-confidérables

changeront de place , couleront comme de l'eau , &
iront remplir des lacs ; d'autres fois des montagnes

s'affaîfferont , & des lacs viendront prendre leur pla-

ce ; fouvent on a vu la terre s'entrouvrir & vomir

de fon fein des flammes , du fable calciné , des pier-

res, des eaux fulphureufes & d'une odeur infupporta-

ble ; ces ouvertures qui fe font faites à la terre , fe

referment quelquefois fur le champ , d'autres fois el-

les relient au même état.

Un des phénomènes les plus étranges des tremble-

mens de terre , c'eft leur propagation , c'eft-à-dire la

manière dont ils fe communiquent à des diftances

fouvent prodigieufes , en une efpace de tems très-

court ; la façon la plus naturelle d'expliquer cette

propagation , c'eft de dire que les embrafemens fou-

terreins fe communiquent par les cavités immenfes

dont l'intérieur de la terre eft rempli ; ces cavités

étant pleines des mêmes matières reçoivent le feu qui

leur eft apporté de celles qui ont été les premières

allumées; de cette manière i'embrafement fe tranf-

inet quelquefois d'un des côtés du globe à l'autre.

L'on peut encore fuppofer que la terre renferme plu-*

fieurs foyers qui s'allument , foït fucceffivement

,

foit en même tems , & qui produifent une fuite d'ex-

plofions & d'ébranlemens dans les différentes par-

ties de la terre qu'ils occupent : on a remarqué que

c'eft communément en fuivant la direction des gran-

des chaînes de montagnes ,
que la propagation des
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tremblement de terre fe fait fentir ; ce qui donne

de préfumerque ces montagnes ont à leur baie des

cavités par lesquelles elles communiquent les unes

aux autres.

L'on a fouvent confondu avec des trtmbkmens dé

terre , certains mouvemens extraordinaires qui fe font

fentir quelquefois dans l'air , & qui fouvent font ai-

fez forts pour renverfer des maifons , &c faire des ra-

vages coniidérables , fans qu'on s'apperçût que la

terre fut aucunement ébranlée ; ces phénomènes ont

été obfervés fur-tout en Sicile & dans le royaume
de Naples ; ils paroiffent dus à un dégagement fubit

de l'air renfermé dans le fein de la terre
,
qui eft mis

en liberté par les feux fouterreins , & qui excite dans

l'air extérieur une commotion femblable à celle d'un

coup de canon
,
qui caffe fouvent les vitres des mai-

fons.

Telles font les circonftances principales qui ac-

compagnent les trembkmcns de terre j il n'eft guère

départies fur notre globe qui n'aient éprouvé plus oit

moins vivement , & en différens tems , leurs effets

funeffes ; & les hiftoires font remplies de deferip-

tions effrayantes , & des révolutions tragiques qu'ils

ont produits. Pline nous apprend que fous le confu-

lat de L. Marcius , & de Sextus Julius , un tremble-

ment de terre fit que deux montagnes du territoire de

Modène fe heurtèrent vivement l'une l'autre , &C

écraferent dans leur conflit les édifices & les fermes

quife trouvèrent entre elles ; fpeftacle dontun grand

nombre de chevaliers romains & de voyageurs fu-

rent témoins. Voici fes propres paroles : faclum ejl

fcmel
9

dit-il , quod equidem in Hetrufcœ difciplinœ vo-

luminibus inveni ,
ingens terrarum portentum. L. Mar-

cio & Sexto Julio cojf. in agro mutinmfi montes duo in-

ter fe concurrerunt ,
crepitu maximo ajfulta/ztes , rtee-

dentefque , inter eosjLammafumoque in cxlum exeunte

intcrdïu /fpeclante e via Emilid magna equiium roma*

norumfumiliariumque & viatomm multitudine : eo con-

curfu villes omnes Elifa , animalia permulta
,
qua in-

trafuerant , exanimata funt , &c.

Sous l'empire de Tibère , treize ville confidérabies

de l'Afie furent totalement renverfées 5 & un peuple

innombrable fut enfeveli fous leurs ruines.La célèbre

ville d'Antioche "éprouva le même fort en l'an 115,
le conful Pedon y périt , & l'empereur Trajan qui

s'y trouvoit alors , nefe fauva qu'à peine du défit(Ire

de cette ville fameufe.

En 741 , il y eut un tremblement de terre univerfel

en Egypte & dans tout l'Orient ; en une même nuit

près de fix cent villes furent renverfées , & une

quantité prodigieufe d'hommes périt dans cette oc-

cafion.

Mais qu'eft-il befoin de parler des trembkmens de

terre anciens ? une expérience récente ne nous prouve

que trop que les matières qui produifent ces événe-

mens terribles , ne font point encore épuifées : l'Eu-

rope eft à peine revenue de la frayeur que lui a eau fée

l'affreufe cataftrophe de la capitale du Portugal. Le

premier de Novembre de l'année 1755 , la ville de

Lisbonne fut prefque totalement renverfée par un

tremblement de terre
,
qui fe fit fentir le même jour jus-

qu'aux extrémités de l'Europe. Ce défaftre affreux

fut accompagné d'un foulevement prodigieux des

eaux de la mer
,
qui furent portées avec violence fur

toutes les côtes occidentales de notre continent. Les

eaux du Tage s'élevèrent à piufieurs reprifes pour

inonder les édifices que les fecouffes avoient ren-

verfés. Au même inffant auquel cette fcèrie effroya-

ble fepaffoit dans le Portugal, l'Afrique étoit pareil-

lement ébranlée , les villes de Fez & de Mequinez

,

au royaume de Maroc
,
éprouvèrent un renverfe-

ment prefque total. Piufieurs vaiffeaux , en revenant

des Indes occidentales, reffentîrent en plaine mer

des fecouffes violentes & extraordinaires. Les- îles



Âçores furent en même tems vivement agitées. Au
mois de Décembre de la même année

, prelque toute
l'Europe fut encore ébranlée de nouveau par un
tremblement de terre

,
qui s'eftfait fentir très-vivement

dans quelques-unes de fes parties. L'Amérique ne
fut point exempte de ces triftes ravages , ce fut vers
ce même tems que la ville de Quito fut entièrement
renverfée.

Tous les tremblemens de terre ne fe font point fentir

avec la même violence ; il y en a qui ne produifent
que des fecouffes légères,& quelquefois infenfibles ;

d'autres portent la deftruâion dans les endroits où
ils exercent leur fureur. On a remarqué que quel-

ques pays font plus fujets à ces convulfions.de la

terre que d'autres ; les pays chauds y paroiffent fur-

tout les plus expofés , ce qui vient , foit de ce que la

chaleur du climat eff en état de faire fortir du fein

delà terre un plus grand nombre de vapeurs propres
à s'enflammer & à faire des explorions , foit de ce
que ces pays contiennent un plus grand nombre de
matières combuftibles , & propres à alimenter & à
propager les feux fouterreins. L'Amérique & fur-tout

le Pérou paroiffent être fujets à des agitations très-

fréquentes. Suivant le chevalier Hanfloane , on s'at-

tend à effuyer tous les ans un tremblement de terre à la

Jamaïque. L'Afie& l'Afrique ne font point exemptes
de ces terribles accidens. En Europe , la Sicile , le

royaume de Naples , & prefque toute la Méditerra-
née font trés-fréquemment les théâtres de ces fatals

événemens. Nous voyons auffi que les pays du nord,
quoique moins fouvent que les pays chauds ont
éprouvé en différens tems des fecouffes de la part
des tremblemens de terre ; l'Angleterre

, l'Iflande , la

Norvège nous en fourniffent des preuves convain-
cantes ; M. Gmelin nous apprend en avoir reffenti

dans la Sibérie , on lui a même affûré qu'une partie
de cette contrée fi feptentriohale éprouvoit un trem-
blement de terre annuel & périodique. Les provinces
méridionales de la France

, qui font bornées par les

monts Pyrénées , ont auffi reffenti quelquefois des
fecouffes très-violentes : en 1660 , tout le pays com-
pris entre Bordeaux & Narbonne fut défoié par un
tremblement de terre ; enîr'autres ravages , il fît difpa-
roître une montagne du Bigore 5 & mit un lac en fa

place ; par cet événement, un grand nombre de
fources d'eau chaudes furent refroidies , & perdirent
leurs qualités falutaires. Dans les derniers trembk-
mens de l'année 1755 , c'eff auffi cette partie de la

France qui a éprouvé le plus fortement des fecouffes
qui ne fe font fait fentir que très-foiblement à Paris,

& dans les provinces plus feptentrionales.

A la vue des effets prodigieux des tremblemens de
terre , on fent qu'il eff naturel de les regarder comme
la principale caufe des changemens continuels qui ar-

rivent à notre globe. L'hiftoire nous a tranfmis quel-
ques-unes des révolutions que la terre a éprouvées, de
la part des feux fouterreins , mais le plus grand nom-
bre & les plus confidérables d'entre ellesYont enfe-
velies dans la nuit de l'antiquité la plus reculée ; nous
ne pouvons donc en parler que par des conjectures
qui paroiffent pourtant affez bien fondées. C'eff ainfi

qu'il y^ a tout lieu de préfumer que la grande Breta-
gne a été arrachée du continent de l'Europe , la Si-
cile a été pareillement féparée du refte de l'Italie.

Seroit-ce un fentiment fi hafardé que de regarder la

mer Méditerranée comme un vaffe baffin creufé par
les feux fouterreins

,
qui y exercent encore fi fou-

vent leurs ravages ? Platon & quelques autres an-
ciens nous ont tranfmis le nom d'une île immenfe

*

qu'ils appelloient Atlantide
, que la tradition de, leur

tems plaçoit entre l'Afrique & l'Amérique ; cette
vaffe contrée a entièrement difparu : ne peut - on
pas conjecturer qu'elle a été abîmée fous les eaux de
l'Océan , à qui elle a donné fon nom ; $z que les iles
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dû Cap-verd

, les Canaries, les Açores ne font que
des vertiges infortunés de la terrible révolution oui
a fait difparoître cette contrée de deffus la face de
la terre | Peut-être la mer Noire , la mer Cafpienne,
la mer Baltique, &c. ne font-elles dues qu'à des ré-
volutions pareilles

, arrivées dans des tems dont au»
cun monument hifîorique ne nous a pu conferver le
fouvenir. ,

.

Dépuis le Pérou jufqu'ati Japon
, depuis Mande

jufqu'aux Moluques , nous voyons que les entrailles
de la terre font perpétuellement déchirées par des
embrafemens qui agiffent fans ceffe avec plus ou
moins de violence ; des caufes fi puiffantes ne peu-
vent manquer de produire des effets qui influent fur
la maffe totale de notre globe ; ils doivent à la lon-
gue changer fon centre de gravité, mettre à fec quel-
ques-unes de fes parties pour en fubmerger d'autres,
enfin contribuer à faire parcourir à la nature le cer-
cle de fes révolutions. Efl-il furprenant après cela
que le voyageur étonné ne retrouve plus des mers,
des lacs

,
des rivières

, des villes fameufes décrites
dans les anciens géographes

, & dont aujourd'hui il

ne refte plus aucune trace ? Comment la fureur des
éiémens eût-elle refpecré les ouvrages toujours foi-
bles de la main des hommes , tandis qu'elle ébranle
& détruit la bafe folide qui leur fert d'appui ? (-)
Tremblement, (Médecine.) un mouvement al-

ternatif, involontaire, lâche
, & défordonné dans un

de nos organes particuliers , ou dans plufieurs enfem-
ble s'appelle tremblement.

Cette maladie qui confifle dans une violente agi-
tation des membres. en dire&ions contraires, efl due
au manque de ton,& aux efforts des parties attaquées
pour reprendre ce ton.

Les Médecins diftinguent deux efpeces de tremble-
mens

, qu'ils nomment tremblement âcW& tremblement
paffrf. Le tremblement a&if efl celui qui arrive dans
les violentes paffions

, telles que la terreur , la co-
lère

,
la joie fubite , &c. l'on doit rapporter cet état

à des mouyemens demi-convulfifs. Le tremblement
paffif eff dû à une caufe particulière , & approche
des affections demi-paralytiques

; mais les tremble-
mens paffifs confidérés comme maladie

, doivent être
diftingués de ceux qui font produits par des caufes
accidentelles , telles qu'eft le tremblement qui fuccede
au bain dans une eau très-froide.

Caufes. Les caufes internes des tremblemens pnffifs
confidérés comme maladie , font la flaccidité des
nerfs

, le relâchement du ton des parties , le manque
ou le cours déréglé des efprits animaux ; les caufes
externes ^& accidentelles font en grand nombre,
comme l'ommîcn des évacuations accoutumées , les
trop grandes évacuations

, les longues maladies'qiû
ont précédé, l'abus des liqueurs fpiritueufes , les hu-
meurs cacochimiques & mélancoliques

, les trop
grandes veilles

, la débauche du vin & des femmes
,

les exhalaifons minérales dans ceux qui travaillent
aux mines , &c.

.

Prognojiiques. Le tremblement de naiffance ou de
vieilleffe eft inguériffable ; en général

,
plus le trem-

blement eff confirmé par le tems , & moins aifément
peut-on y remédier. Le tremblement qui vient du tra-
vail des mines de mercure admet rarement des re-
mèdes

, & fait craindre qu'il ne dégénère en para-
lyfie. Le tremblement qui vient de lui-même dans les
femmes groffes

, annonce d'ordinaire l'avortement
ou l'accouchement prochain ; celui qui fuccede à
l'accouchement& qui eff caufé par la fuppreffion des
vuidanges eff très-dangereux , & occafionne quel-
quefois l'épilepfie.

Méthode curative. L'abus des veilles , celui des plai-
firs de l'amour, les trop grandes évacuations dufang
& des humeurs

, & la diète pouffés trop loin , font
autant de chofes qui épuifent les efprits & qui pro-î
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duifent en conféquenee des tremblemens ; on les gué-

rira en évitant toutes ces caufes , en employant des

alimens faciles à digérer & propres à réparer les

forces , en procurant le repos & le fommeil , enfin

en ufant des remèdes fortifians.

Le mouvement défordonné des efprits
,
qui pré-

cède d'un long abus des liqueurs fpiritueules, d'o-

piats , & d'ufage d'antimoine , de mercure , de difîb-

lutions de plomb , nous préfente autant de fources

de tremblemens prefque fans remèdes , même en évi-

tant les caufes d'où ils naiffent ; mais le tremblement

qui procède des boiffons d'eaux chaudes , comme
des infufions de thé,de caffé, &c. fe guérit en en quit-

tant l'ufage , & en ufant des remèdes qui fortifient

le ton des vifeeres. Le tremblement des mains de-

mande en particulier des friclions du bras , des poi-

gnets, qu'on lavera fréquemment d'eau ferrée , char-

gée de décoctions de feuilles d'armoife , de fàuge
,

de marjolaine ; les efprits tirés de ces herbes , & au-

tres femblabies nervins font utiles.

Les panions de i'ame qui , par leur violence , ont

caufé un grand tremblement dans des perfonnes plé-

thoriques, demandent lafaignée, s'il y a des lignes

d'inflammation ; autrement les tremblemens de cette

nature ceffent d'eux-mêmes par le fecours des ra-

fraîchifTans.

Les tremblemens qu'éprouvent fréquemment les

perfonnes mobiles& dont les nerfs font délicats, veu-

lent être traités par les nervins anti-fpafmodiques.

Lés éléofacchara de l'efprit de lavande ou de fleur

d'orange, conviennent aux tremblemens des temoéra-

mens pituiteux & phlegmatiques.

On employera les frictions & onctions d'onguent

martiatum , ou d'huiles nervines , au dos , aux lom-

bes , & aux cuiflès des perfonnes dont les jambes &
les piés fbufFrent de légers tremblemens.

On rétablira par les remèdes accoutumés tout

tremblement né de la fuppreflion de quelque humeur
habituelle ; celle de la tranfpiration Ôc de la fueur

,

par les diaphorétiques ; celle des hémorrhoïdes ,
par

les fangfues ; celle des règles, par la faignée , les era-

ménagogues ; la rétention d'urine
,
par la fonde, les

bains , les diurétiques , &c.

Les tremblemens qui doivent leur nainance à des

humeurs atrabilaires portées au cerveau , demandent

une prompte révulfion , & leur expulfxon du corps

par des purgatifs.

Les humeurs cacochimiques , feorbutiques
,
qui

produifent le tremblement , doivent être évacuées
,

corrigées ; enfuite on rétablira le ton des vifeeres

par des corroborans internes & externes
,
par les an-

tiputrides ,
par les frictions d'huile de eaffor & d'ef-

prits de plantes aromatiques.

Il réfake de ce détail que tout tremblement efl: cau-

fé par le dérèglement de l'aclion des folides ou des

fluides qu'il faut rétablir pour en opérer la guérifon ;

mais comme le tremblement fébrile efl un épiphéno •

mené de la fièvre , nous lui devons uri article à part.

TREMBLEMENT FÉBRILE, (Médec") le tremblement

de la fièvre efl mieux connu qu'on ne peut le définir.

11 fuppofe une alternative de tenfion & de relaxation

dans les mufcles ; il fuppofe auffi des caufes qui fe

fuccédant les nnes aux autres , tendent & relâchent

les mufcles promptement ôc involontairement ; la

circulation du liquide artériel& du lue nerveux j tan-

tôt continuée , & tantôt interrompue , & par conié-

quent le cours de ces deux fluides lufpendu , tantôt

au commencement, & tantôt fur la fin de la maladie;

enfin leur longue abfence à la fuite d'une grande dé-

perdition.

Si le tremblement dure long-tems , il forme des obf-

îacles à la circulation des humeurs , & produit les

vices qui en font des fuites. De-là on peut tirer fon

tdiagnofiic Cv fon prognoftic.

T R E
Les accès des fièvres intermittentes& rémittentes,

& furtout de la fièvre quarte, commencent par le

tremblement qui cefTe de lui-même , & efl fuccedëpar
la chaleur ; celui qui fubfifte encore après la guéri-

fon de la maladie , doit être regardé comme l'effet de
la débilité du corps.

Les tremblemens offrent des prognoflics différens

dans les fièvres continues , ardentes
,
aiguës , inflam-

matoires ; ainfi, par exemple i°. les tremblemens qui

paroiffent au commencement de ces fortes de fièvres

n'annoncent aucun danger , dès qu'ils ne font pas du-
rables. x°. Mais les tremblemens qui augmentent avec
le mal, préfagent ordinairement le délire, les con-
vulfions , & autres maux de la tête , fi on n'y remé-
die par la faignée , les purgatifs , l'écoulement du

ventre. 3
0

. Ceux qui viennent dans un jour critique

avec d'autres bons lignes , annoncent une crife ; au-

trement ils défignent une trille métaflafe & la mort,
fi d'autres lignes fâcheux les accompagnent. 4°.Dans
le déclin du mal &C la deftruction des forces ils font

toujours mauvais , car alors ils proviennent de la cor-

ruption des humeurs , de quelqu'autre facheufe mé-
tamorphofe , de l'engorgement fpâfmodique du cer-

veau , &c.

Là méthode curaîive des tremblemens fébriles con-
fifte à rétablir l'égalité de la circulation & de la pre£
fion du fang artériel & des efprits , de l*un contre les

parois des artères , & des autres fur les fibres mo-
trices ! c'elt ce qu'on peut faire au commencement
de la maladie par l'ufage des remèdes qui dilîipentla

lenteur, qui rétabliffent les forces; & à la fin par ceux
qui peuvent réparer en peu detems les liquides qu'on
a perdus , & fortifier les fibres & les vifeeres. V. les

beaux commentaires du docteurVan-Swieten. (Z>. /.)

Tremblement , en Mufique , efl le nom qu'on a
donné quelquefois à cet agrément du chant que les

Italiens appellent trillo , & que nous ne connoilfons

aujourd'hui que fous le nom de cadence. Il y en a de
piulieurs fortes diflinguées fous divers noms par les

maîtres de goût du chant. Voye^ Cadence , Goût
du CHANT. (S)

TREMBOWLA, (Géog.mod.) les géographes
françois qui clevroient confulter les naturels du
pays , écrivent Tremblowa. C'eft une forterelfe cé-

lèbre dans l'hifloire de Pologne à l'entrée de la Podo-
lie. Cette forterelfe efl: fufpendue fur un rocher, dont
l'accès n'eft pratiquable que par un endroit

,
qui con-

duit à une petite plaine ornée de bq>is épais. Ce côté

accelîible efl: défendu par deux ravelins avec de bons
fofles & un chemin couvërt. La rivière d'Ianow ,

profonde & bourbeufe , fait prefque le tour du ro-

cher.

En 1675 ?
Kara-Muftapha , neveu de Cuprogli,

nommé grand-vifir par Mahomet IV. employa la fou-

plefle & la force pour s'en emparer ; mais le comman-
dant rendit fes efforts inutiles. C'étoit Samuel Chra-

fonowski, juifrenégat qui avoit quitté la loi de Moïfe
pour celle de Jéfus : plus zélé contre les circoncis

que s'il ne l'eût pas été lui-même. La nobleflë réfu-

giée dans cette place
,
voyant une brèche ouverte

qui s'élargiflbit d'heure en heure
,
perdit courage. La

place avoit déjà foutenu quatre aflauts. Chrafonows-
ki lui-même trembloit pour le cinquième. Sa fem-

me prit cette jufte inquiétude pour une foiblefle de
rriauvais augure. Cette héroïne juive , armée de deux
poignards , court à fon mari , & lui dit en les lui fai-

lant voir : en voilà un que je te deftine li tu te rends,

& l'autre efl: pour moi. Dans ce moment de détrelfe,

l'armée polonoife conduite par Sobieski , arrive. Les

deux armées fe joignent ; le combat fut long, & les

Turcs montrèrent qu'avec un chefdigne d'eux ils au-

roient pu prétendre à la viefoire. Ils perdirent fept à

huit mille hommes , & fe retirèrent fous le canon de

Kàminiek.

Trembowlâ



Trem'bowla délivrée , rendit grâces à ïa fermeté âè
Chrafonovski, Il fut élevé aux honneurs militaires

;

ia temme fe contenta des applaudifTemens de îâna*
iion

, & le foldat reçut de l'argent d'une république
pauvre. L'abbé Coyer. {£>. J. )
TREME

,
terme de Manufacture

, qui firmifie les

fis que les tifterands
s
gaziers, &c. & autres ouvriers

qui fe fervent de la navette , font palier entre les fils -

de la chaîne pour former fur le métier les toiles èà*
zes ,

TREMEAU, f. m. 2«ftB* Fortification; c'eft la
partie du parapet terminé par les deux autres parties
dont la largeur eft de neuf piés en-dedans , & de fix

piés en-dehors. On l'appelle autrement merlan,
dielet. ( Di /. )
TREMECEN, {Geog. mod.) province d'Afrique

j

dans la Barbarie , au royaume d'Alger ; elle eft bor-
née au nord parla Méditerranée., au midi par les dé-
ferts , au levant par la province particulière d'Afri-
que, &c au couchant par le royaume de Fez, Marmol
donne à cette province 1 50 lieues de long , & 20 de
large.

Elle occupe la place de la Mauritanie Célarienfe.
Prefque toutes les terres qu'elle renferme font ari-

des
,
excepté celles du côté du nord, qui produi-

lent du blé ôc des pâturages. Sa capitale a pris fon
nom»

La province de Tremecen depuis la décadence de
l'empire romain

, a été pofiédée par divers peuples -,

par les Âbdulaates
,
par les califes d'Arabie

£
par les

Almcrayides, par les Zénetes, & par les chérifs
d'Hefcein. Barberoufté s'en empara , & fut enfuité
mailàcré par les troupes de Charles- Quint. Enfin les

Algériens en font devenus les maîtres. Les Arabes
«des déferts habitent un grande partie dé cette provin-
ce. Les Zénetes , les Hoares , les Cinhagiens

i
&z les

Aznages demeurent fur les montagnes. {D. J.)
Tremecen ou Telemicen 5 ( Géogn mod. ) ville

d'Afrique
, dans la Barbarie, capitale de la province

de même nom , à 7 lieues de la Méditerranée j dans
une plaine , qui confine avec le mont Atlas. Cette
ville eft habitée par des maures , de pauvres arabes ,& des juifs. Longit. i6\ 30. Un. 34. ai. (1). /.)
TREMELLA

t
f. f. (Hifi. nat.Bou) genre déplante

que les Anglois appellent laver., & qui paroît tenir
une nature mitoyenne entre l'algue& la conferve. Il

ne produit ni fleurs, ni graines qu'on ait pu décou-
vrir jufqu'à ce jour; mais c'eft un genre de plante
d'une texture uniforme , tendre , peliucide, niembra-
neule

,& fouvent gélatineufe. Diilenius
,

hijl. mufe.
compte dix-fept eipeces de ce genre de plante

,
qui

pour la plupart vivent dans l'eau , & font compofées
de feuilles liftes

, ordinairement larges
, applaties , &

quelquefois tubulaires. Le noftoch,en anglois tketelly
rain-laver, eft une des dix-fept efpeces. Voyez Nos-
TOCH. {D. J.)

J 1

TREMER, v. acl. (Gram.) faire de la toile en paf-
fant ia treme avec la navette entre les fils de la
chaîne.

TREMETI
, Îles de , ( Géog. mod.) ou les îles du

royaume de Naples, dans le golfe de Venife , à quel-
que difrance de la côte de ia Capitanate, Les trois
principales de ces îles font Caprara, San - Nicolo &
San-Domino.

Les anciens nommoient ces îles Dîomedèœ itifulcs.
M. de Lille les place vers les 42.30. de latiu & par
les 3 4

0
. de longu. (D.J.)

1

TREMEUR, f. m. ouvrier dont l'occupation ell
de difpofer les fils des trêmespour être employés à la
fabrique des toiles , &c.
TRÉMIE

, f. f. ufiencile de marchand de blè & d'a-
voine ; vaiffeau pyramidal qui a un long carré , dont
le defious eft de cuir

, & le deffus d'un treillis de fil

de leton
; enforte que les grains fe criblent en quel-

le//?* XVI\
*

que forcé , a mefufé Qu'ils tombent ààns M etîvîëf
qui eft ait bas. La trémie fert auffi pour l'étalonnai
des mines & minots

, qui fervent à mefurer les graine& les légumes fecs. ( D. J.
)

Trémie, terme de Layetier; petite machiné corn-
pofée d'un fond avec des rebords , & d'un corps en
dos d'âne , au haut duquel il y a un couvercle, qu'on,
ouvre & qu'on ferme par où on met du grain pouf
les pigeons, & d'oii il tombe peu-à-peu dans lé fond
de la trémie

, à mefure qu'ils le mandent.
Trémie

,
terme de Meunier; c'eft une forte de <*raii-

de cage de bois quarrée , fort large par le hauf, &
fort étroite par le bas , faite en forme de pyramide
renverfée

,
qui fert au moulin pour faire écouler peu-

à-peu par un anget le Mé fur les meules, afin d'en
faire de la farine. Cette trémie eft portée par deux
pièces de bois

,
qu'on appelle trémions

,
qui s 'entre-

tiennent par des chevalets. Elle fert auffi dans les
greniers à fel

>
pour faire couler le fel dans les meftV

res. {D. /.)

TRÉMIE
,
bandes de , terme de Maçonnerie } cé font

des bandes de fer qui fervent à foutenir les âtrés U
les languettes de cheminées.
TRÉMION , f. m. (Archit) barre de fer qui fefé

à foutenir ia hotte ou la trémie d'une cheminée'
(D.J.)
TREMîmuS,{Ùé0g.aric.) village de l'île <k

Chypre
,
félon Etienne le géographe, Ptolomée , h

V. c. xiv. en fait une ville qu'il place daris les terres*
Elle dévint épifcopale. Cette ville eft nommée fre~
mithopolis

, fur une médaille qui fe trouve dans lé
recueil de Goltzius. Lufignan dit que c'eft aujourd'hut
Un Village appelle Tremithunge. ( Z>. /. )TREMON., (Géog. anc.) Euflaîhe,w Diotiyjîum;
dit qu'on nommoit ainfi un lieu voifin de l'île de Dé-
los, & que l'origine de ce nom venoit des fréquens
tremblemens de terre

, auxquels cette île éft fujette.
Lycophron fait auffi mention de ce lieu ; & IfaciiJ
qui remarque que c'étoit l'endroit oîi Ajax avoit été
enterré

,
ajoute qu'il étoit fituéprés de Thénos & de

Mycone. (D.J.)
TREMOUILLE

, la , ( Géog. mod. ) petite ville*;

ou plutôt boiirg de France , dans le Poitou
, au dio*

cèfe & à 12 lieues de Poitiers, fur la rivière de Be-
naife , avec titre de duché.

TREMORIZE
, voye^ Torpille,

TREMP
, (

Géog. mod.
) petite ville , ou pouf

mieux dire bourg d'Efpagne , dans la Catalogne, fur
le Noguera-Paliareza

,
efpecê de torrent : ce bourg

eft en partie habité par de la nobîeffe du pays. (D. J%
TREMPE, f. f. terme d'Artificier i c'eft une corn-

pofition de poix fondue, de colophone & d'huile de
lin, où l'on mêle de la poudre éerafée

, jufqu'à cé
qu'elle prenne une confiftance. On y trempe les bal-
les à feu

, jufqu'à ce qu'elles aient acquis leur vrai
calibre^

Trempe
j

{Cirier *) premier jet de cire que l'ork

donne aux mèches des bougies de table, avant d'ea
mettre la tête dans les forêts. (2>. /. )
Trempe de l'acier

,
{Chimie, Métallurgie &>

Arts.) faire de l'acier, c'eft charger le fer d'autant
de phlogiftique , ou de parties inflammables qu'il eii
peut contenir. Pour produire cet effet, on joint au
fer que l'on veut convertir en acier , toutes fortes
de matières graffes

, qui contiennent une grandé
quantité du principe inflammable quelles commit
niquent au fer; & par-là elles lui donnent une du-
reté beaucoup plus grande qu'il n'avoit auparavant*
C'eft fur ce principe que l'on emploie des fubftances
du règne animal , telles que des os , de la corne , des
pattes d'oifeaux

, du cuir , des poils, &c. On fe fert
auffi de charbons de bois , & l'on donne la prêtèrent
ce à cêux du bois de hêtre ; on emploie auffi de \û
cendre , de la fuie , &c. En un mot, toutes les fub*
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fiances qui peuvent fournir au fer de îa matière in-

flammable , font propres à 'convertir ce métal en

acier.

On a vu dans l'article Acier , plufieurs manières

de convertir le fer en acier; on ne répétera point ici

ce qui a été dit dans cet article ; mais on croit nécef-

faire d'ajouter ici des obfervaîions utiles & raifon-

nées fur ce travail. Elles font tirées
,
pour la plupart,

d'un mémoire très curieux de M. de Jufli, que ce

lavant chimifle a inféré dans le premier volume de

fes œuvres publiées en allemand, en 1760.

Pour faire de bon acier , il efl d'abord important

d'avoir un fer de la meilleure qualité , c'efl-à-dire

qiii foit ductile & malléable ; c'efl celui de Styrie qui

pafic pour le meilleur de l'Europe. La bonne quali-

té du fer vient de la nature des mines d'où on le tire,

lorfque ces mines font ou fulfureufes , ou arfénica-

les j on aura bien de la peine à en tirer -un fer pro-

pre à faire de bon acier , il fera toujours plus ou
moins aigre & cafiant. Voye^l'ariicUV'ER.

i°. Lorfque l'on veut convertir le fer en acier il

faut , comme on a dit , le combiner avec des matiè-

res qui lui fournirent du phlogiflique , & qui par-là

le rendent plus dur & plus compacte. La preuve de

celte vérité , c'efl que les barres de fer lorfqu'elles

ont été converties en acier , font beaucoup plus pe-

fantes qu'elles n'étoient dans l'état de fer. D'ailleurs

le feu
,
qui détruit le fer très-promptement, agit beau-

coup moins fur l'acier.

2°. Lorfque le fer a été chargé de phlogiitique

,

c'efl-à-dire a été converti en acier, il perd les par-

ties inflammables dont il avoit été pénétré fi on le

fait rougir , fi on k fait entrer en fuiion , ou fi on le

laiffe refroidir peu-à-peu. C'efl fur ce principe qu'en:

fondée l'opération qu'on appelle trempe de -Varier
,

qui confine à plonger l'acier au fortir du feu , dans

de l'eau froide s ou dans une liqueur compofée de la

manière que nous décrirons dans la fuite de cet arti-

cle. En plongeant ainfi les barres d'acier, le froid les

faifit fubitement à l'extérieur, & empêche les parties

du phlogifiique qui s'y étoient infirmées d'en fortir

& de fe difiîper.

On voit par-là qu'il faut ici diflinguer deux opéra-

tions; l'une par laquelle on fait entrer des parties

inflammables dans le fer , ce qui produit l'acier ; l'au-

tre par laquelle on fait que les parties qui fe font in-

troduites dans l'acier font forcées d'y refier, c'eft ce

qu'on appelle la trempe. Ceci fuffit pour faire fentir

l'erreur de quelques ouvriers qui croient faire de l'a-

cier en trempant fimplement du fer dans l'eau après

l'avoir rougi; il efl vrai que par-là ils durciffentla

furface du fer, mais cette trempe feule ne peut point

en faire de l'acier.
v

Il y a deux manières de faire l'acier. La première,

efl un travail en grand, dans lequel on fait fondre du

fer avec toutes fortes de matières inflammables ; on
coule enfuite ce fer; on le forge à plufieurs repaies,

&on en fait l'extinclion dans l'eau pour le tremper.

La féconde manière, efl celle de la cémentation.

Cette dernière efl beaucoup meilleure que la pre-

mière
,
parce qu'on peut empêcher plus sûrement

que le fer converti en acier, ne perde les parties in-

flammables dont on Ta rempli. Voici comment elle

fe pratique. On prend de la corne, des os , des pattes

d'oifeaux , ou telle autre partie des animaux , on les

fait calciner à feu doux dans un vaiiîeau fermé,

pour les réduire en une efpece de charbon , on pul-

vérife ces matières ainfi brûlées, & l'on en prend

deux parties ; on les mêle avec une partie de char-

bon en poudre , & une demi-partie de fuie , on in-

corpore bien exactement ce mélange, que l'on con-

ferve pour l'ufage que l'on va dire.

On aura des tuyaux de tôle , en forme de cylin-

dres, qui feront de cinq ou fix pouces de diamètre,

& qui auront environ trois pouces de longueur de
plus que les barres de fer que l'on voudra y mettre

,

ces tuyaux feront fermés par un fond qui fera pa-
reillement de tôle par un côté., & de l'autre on les

fermera avec un couvercle femblable à celui d'une

boîte. On mettra dans le fond de cette boîte du mé-
lange qui vient d'être décrit , de l'épaifleur d'un pou-
ce & demi

, que l'on preiïera avec un bâton. Enfuite

on y placera , fuivant la longueur de la boîte, trois

ou quatre barres de fer bien doux. Il ne faut point
que ces barres foient trop épahTes , fans quoi la ma-
tière inflammable ne pourrait les pénétrer jufque
dans leur intérieur. Il efl à-propos qu'il y ait au-
moins un pouce d'intervalle entre chacune des bar-

res entre elles, & entre les parois intérieurs de la

boîte. Pour cet effet , on n'aura qu'à y faire entrer

une efpece de grille de fil de fer
,
qui aura trois ou

quatre divifions dans lefquelles on fourrera les bar-

res
,
qui par-là feront tenues écartées les unes des

autres Se des parois de la boîte. On remplira les in-

tervalles vuides que les barres laifferont entre elles

avec le mélange en poudre que l'on preffera douce-
ment, & on recouvrira le tout d'environ un pouce
& demi du mélange , afin d'en remplir la boîte iuf-

qu'au bord en le prefiant
,
après quoi on fermera la

boîte avec fon couvercle. Pour que Faction du feu

n'endommage point la boîte , on la couvrira exté-

rieurement d'un enduit de terre graffe, humeûée
avec du fang de bœuf, ce qui la fera tenir plus forte-

ment ; on laiffera cet enduit fe fécher à l'air.

Quand on aura ainfi préparé une ou plufieurs boî-

tes , on les arrangera dans un fourneau de réverbère;

on les laiffera expofées pendant huit à neuf heures

à un feu de charbons qui ne doit que les faire rougir

obfcurément : il efl important d'entretenir toujours

un feu égal. Les ouvriers en prenant leurs mefures
,

pourront aufîi faire ce travail dans leurs forges en
formant une enceinte de pierres qui réfiflent au feu,

ou de briques autour des boîtes.

Au bout de ce tems , on retirera les barres encore
rouges des boîtes , Se on les éteindra dans de l'eau

froide : plus elles feront rouges
, plus la trempe les

durcira. Pour cet effet , il fera bon de rendre le feu

très-violent vers la fin de la cémentation. En fuivant

ce procédé , on aura de l'acier incomparablement
meilleur que celui qui a été fait en grand.

Mais avant que d'en faire des ouvrages , il fera à-

propos de faire pafier cet acier par une nouvelle opé-

ration. Elle confifle à fonder enfemble quelques-unes

de ces barres d'acier, en les faifant bien rougir , à les

forger pendant long-tems pour ne faire qu'une même
mafle. Ce travail efl recommandé par M. Lauraeus y

dans les Mémoires de l'académie des Sciences de Stoc
kholm , où il dit qu'il efl dans l'ufage de prendre qua-

tre barres d'acier de même longueur , de les fonder en-

femble par l'action du feu , fans y joindre du fer pour
cela; de les faire forger pour n'en faire qu'une feule

barre d'un pouce d'épaifieur , après quoi il les fait

rougir parfaitement ; il les prend avec des tenailles

par les deux bouts , afin de les tordre autant qu'il efl

poiïïble
,
après quoi on les frappe de nouveau à

coups de marteaux , afin de les rendre aufli minces
qu'elles étoient d'abord ; alors on les plie de nou-
veau en quatre. On les foude encore de nouveau

,

on les forge & on les tord de la même manière ; on
réitère la même chofe une troifieme fois , alors l'o-

pération efl finie , & l'on a de l'acier qui peut fervir

à faire toutes fortes d'inflrumens tranchans & au-

tres. M. Lauraeus dit qu'il faut tordre ces barres ,

parce que les fils ou les veines de l'acier ne font point

toutes dans la même direction , ce qui efl caufe que

lorfqu'on vient à le tremper , les lames fe tordent &
fe contournent de manière qu'il efl très-difficile , ou
même impofîible de les redrefier ; au-lieu qu'en tor-
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riant îes baffes d'acier leurs fils ou leurs veines s'en*
trelacent , ce qui fait que les barres ne fe contour^
nent point à la trempe, > ou du-moins peuvent être re-
dreffées* Vlye^ les Mémoires de Ûacadémie Royale de
Stockholm, année iy5z. M. de Jufti approuve beau-
coup cette méthode, & il conjecture que ce peut
être de cette manière que l'on travaille l'acier de Da-
mas, en joignant enfemble deux aciers de qualité
différente , ou du fer & de l'acier. C'étoit auffi le
fentiment de i'illuftre M. Stahl , vu qu'en joignant en-
femble de-bon fer avec de l'acier» & en forgeant
avec foin la raaffe qui réfulte , on obtient un mélan-
ge de veines de différentes couleurs , femblables à
celles de l'acier de Damas

,
qui eft fi renommé pour

la bonté,

.

Il n'eft point douteux qu'en travaillant ainfi l'a-

cier, 6c en le faifant paffer à plufîeurs reprifes par
ïe feu , il ne perde une portion du phlogiftique dont
il s'étoit chargé dans la cémentation ; il en perd en-
core bien davantage lorfqu'on en fait différens ou--
tils

> comme des lames , des cifeaux, &c, & fur-tout
quand on fait des ouvrages minces & délicats

,
par-

ce qu'alors on eft obligé de faire paffer les pièces un
grand nombre de fois par le feu. Pour prévenir cet
inconvénient, il fera bon lorfqu'on fera rougir ces
pièces , de les couvrir d'un enduit fait avec du char-
bon en poudre & du fang de bœuf ; cet enduit ren^
dra du phlogiftique à l'acier, & empêchera celui
qu'il contient de fe diffiper.

Loffque l'acier a été ainfi préparé , & que l'on en
a fait divers outils , il faut finir par le tremper. Toute
eau n'eft pas bonne pour cet ufage , les eaux fulfii-

reufes & vitrioliques pourroient nuire à la bOnté de
l'acier

, fuivant M. de Jufti, qui confeilie de faire la
trempe dans de l'eau dans laquelle on aura fait diffou-
dre une livre de fonde ou de polaffe fur un feau
d'eau. Cette féconde trempe ne doit point être con-
fondue avec la première dont on a parlé, qui confi-
ée à jetter dans de l'eau froide les barres toutes rou-
ges , au fortir de la boîte dans laquelle elles ont été
mïfes en cémentation. La trempe dont il s'agit ici, fe

fait dans des liqueurs composées , dans lefquelles on
plonge les pièces d'acier après qu'elles ont été tra-
vaillées : chaque ouvrier a communément pour cela
une liqueur particulière , dont quelquefois il fait

myftere à tout le monde. On a trouvé que l'urine
étoit très-propre à fervir à cette féconde trempe ; on
la coupe ordinairement avec de l'eau , dont on met
Une partie contre deux parties d'urine ; & quelque-
fois on met fur trois pintes d'urine une demi once de
nitre , & autant de fel marin décrépité. Les pièces
trempées dans cette liqueur deviennent d'une dure-
té prodigieufe. Quelques-uns y ajoutent encore une
demi-once de fel ammoniac.

^
Mais fuivant M. de Jufti , voici la meilleure ma-

nière de tremper l'acier; on prendra une partie de
corne

, de cuir ou de pattes d'oifeaux , brûlés dans
un vaiffeau fermé , de la manière qui a été indiquée
ci-deffus pour la cémentation , on y joindra une de-
mi-partie de fuie , & une demi-partie de fel marin
décrépité

; on triturera ce mélange afin de le réduire
en une poudre fine, puis on l'humeftera avec du
fang de bœuf , âu point de lui donner la confiftance
d'une bouillie liquide. On commencera par chauffer
les pièces que l'on voudra tremper ; on les couvrira
de ce mélange liquide

,
que l'on fera fécher fur un

réchaux, après quoi on mettra les pièces d'acier
ainfi préparées dans la forge , de manière qu'elles
foïent toutes entourées de charbons , où on ne les
laiffera devenir que d'un rouge foncé; après que les
pièces auront ainfi rougi pendant une demi-heure

,

on fera aller le foufflet afin d'augmenter la force du
feu; & quand les pièces auront bien rougi on les
trempera dans la liqueur fufdite. On affure que cette
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fnâniefe de tremper eft propre à faire des limes ex*
cellentes.

- M, Laurfeus dit que l'on peut avec fuccès trembef
les outils d'acier délicats dans du jus d'ail : voici la
manière dont cela fe fait. On coupe de l'ail en petits
morceaux; on verfe de l'eau-de-vie par-deffus ; on
les laiffe en digeftion pendant vingt-quatre heures
dans un lieu chaud; au bout de ce tems on preffe le
tout au-travers d'un linge, & on eonferve cette li-
queur dans une bouteille bien bouchée , afin de s'en
fervir au befoin pour tremper les outils les plus déli-
cats.

Si l'on veut que les ouvrages d'acier confervent
de la iexibilité , & fe plient fans fe cafter , il fera bon
de les tremper encore outre cela, dans de l'huile oit
dans de la graiffe. Cette méthode fe pratique encore
avec fuccès pour les aiguilles.

Quelques gens font dans Pufâge de tremper les ren-
forts de montres & de pendules, & d'autres ouvra-
ges d'acier , dans du plomb fondu ; mais M. de Jufti
remarque avec raifon, que fuivant les principes de
la chimie , il eft difficile de deviner le fruit que l'on
peut retirer de cette méthode. ( — )
TREMPE, (mettre en) en terme de Rafineur ; c'eft

Padtion de laufer tremper les formes qui ont déjà
fervi pendant douze heures au-moins dans le baè
à formes , avant de les laver & de les emplir de nou-
veau. Voyei Formes & Emplir.
TREMPÉ

, TREMPURE , ( Jardinage. ) fe dit
des terres trop imbibées d'eau , ou qui auroient be-
foin de pluies abondantes.

TREMPÉES , f. f. pl. ( Pêcherie. ) ce font deux
cordes de crin qui font attachées aux deux bouts de
la feine , & qui fervent aux pêcheurs à la tirer à
terre, après qu'ils l'ont jettée à l'eau.

(
D. /.)

TREMPiiR
, v, ad. ( Qram. ) e'eft plonger dans

un fluide un corps pour qu'il s'en mouille ou s'en
imbibe ; on trempe la loupe; on trempe le linge ; au
figuré

, on a trempé dans cette malice ; on trempe fes
mains dans le fang ; tremper a d'autres acceptions*.
Voyei l'article Trempe.
Tremper les aiguilles , terme d'Jiguillier; c'eft une

préparation qu'on donne aux aiguilles pour leur faire
acquérir la dureté néceffaire. Pour cet effet on les
fait rougir au feu fur un fer plat & recourbé par un
bout ; & après les avoir retirées, on les jette dans un
baftin d'eau froide. Il faut obferver de ne les point
trop faire chauffer, ce qui les brûleroit. D'ailleurs,
fi on les chauffe trop peu, elles ne font pas affez fer--
mes. Après qu'elles font revenues ou recuites, lé
degré mitoyen de chaleur ne peut s'acquérir que par
la pratique. Les fig, Pl. de VAiguillhr, repréfentent
un de ces ouvriers qui jette dans un feau plein d'eau
froide les aiguilles qu'il a fait rougir fur une plaque
de fer , qu'il tient avec des pinces pour ne pas fé
brûler.

TREMPER lepapier , fonction dans FImprimerie
, de

l'ouvrier delaprefle : on parle légèrement dans l'eau,
une main entière de papier , dont l'on pofe le tiers ,
ou la moitié au fortir de l'eau , & dans toute fon éten'
due , fur un ais ; on reprend de cette même main de
papier

, les deux tiers reftans ou l'autre moitié, que
l'on paffe de même dans l'eau , & que l'on remet fur
la première moitié; on continue ainfi à paffer tout le
papier main à main, & deux ou trois fois chaque
main

, fuivant que l'on juge convenable , eu égard à
la qualité du papier& au caractère de la forme

; après
quoi pour l'imbiber également & lui faire prendre
fon eau , on le couvre d'un fécond ais

, que l'on
charge d'une pierre très-pefante ; on le ïaifte dans
cet état j un jour ou deux, ayant foin néanmoins de
le remanier une fois ou deux avant que de l'em-
ployer. Voyei Remanier le papier , Aïs.
Tremper a la colle 9 ( Relieur. ) c'eft mettre

£ E e e ij
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de la colle fur le dos des livres quand ils font endof-

fés & prêts à couvrir ; on trempe les paquets ,
puis

quand ils font fecs on colle les parchemins , & quand

cette façon eft feche on trempe de nouveau à la colle.

Voye{ Couvrir.
Tremper les couvertures à la colle , c'eft mettre de la

colle fur le dedans des couvertures des livres après

qu'elles ont été parées. Quand on y a mis de la colle

on les plie en deux, &on laifTe ainli imbiber la colle

dans la couverture un peu de tems. Voye{ Parër ,

Couvertures , Couvrir.
TREMPLIN , f. m. terme de Danfeur de corde , ef-

peee d'ais fort large ,
qui a un pié à un bout , &c qui

n'en a point à l'autre ; on s'en fert à faire des fauts

périlleux; il vient de l'italien trempellino, tréteau.

TREMPOIRE , f. f. terme de Teinturier, c'eft la

première des trois cuves qui fervent dans la prépa-

ration de l'indigo. Elle s'appelle trempoire
,
parce

qu'on y met tremper la plante pour s'y macérer , &
fermenter. ( D. /.)

TREMUE , f. f. ( Marine. ) petit couvert ou dé-

fenfe de planches élevées
,
pratiqué aux écoutilles

des bûches & des flibots qui vont à la pêche du ha-

reng ,
pour empêcher que l'eau ,

que les coups de

mer envoient , n'entre dans le bâtiment par les écou-

tilles.

Tremue j {Marine.) c'eft un paffage fait avec

des planches dans quelques vaiffeaux ,
depuis les écu-

biers , jufqu'au plus haut pont , & qui fert à faire

paffer les cables ,
qui font ralingués aux ancres.

TRENIERE ROSE
, ( Botan. ) la rofe triniere eft

autrement nommée la rofe d'outre-mer ; c'eft une ef-

pece de mauve fortufitée en Médecine ; elle eft ap-

pellée par les Botaniftes , malva hortenjis , malva ar-

borea , malva rofea , foliofubrotundo.

Sa racine eft longue , blanche , contenant un mu-

cilage de même faveur que la mauve fauvage. Sa tige

s'élève à la hauteur d'un arbriffeau ; elle eft épaiffe ,

folide , velue, garnie de quelques branches ; fes feuil-

les naiffent alternativement , portées fur des queues

médiocrement longues ; celles qui fortent des pre-

mières , font arrondies , & les autres anguleufes
,

ayant cinq ou fix découpures. Elles font crénelées à

leurs bords, d'un verd foncé en-deffus , blanchâtres

en-deffous, velues des deux côtés; cependant leur

duvet eft fi court en-deflus ,
qu'on a bien de la peine

à l'appertevoir.

Ses fleurs fortent des aiffelles des feuilles, tantôt

feules à feules, tantôt deux à deux , ou trois à trois,

portées fur des pédicules courts. Elles deviennent

fùcceffivementplus nombreufes, font delagrofleur

d'tme rofe ordinaire, mais fans odeur, d'une feule

pièce en cloche , évafées , & prefque divifées en

cinq parties jufqu'au fond , de couleur rouge purpu-

rine , blanche ou jaune.

Ces fleurs font tantôt flmples
,
ayant leur centre

occupé par un cône garni de fommets jaunâtres &
purpurins ; tantôt elles font doubles, portées fur un

double calice , couvert d'un duvet blanchâtre; elles

laiffent après elles un fruit applati comme une pa-

ftille , femblable à celui de la mauve , mais plus

grand : on cultive avec raifon cette plante dans les

jardins. (/?./.)
Treniere rose , (

Agriculture. ) les fleurs de

cette plante font ordinairement doubles , ne pou-

vant fans doute être fécondées facilement par une

autre farine que la leur. Elles ne pèchent ni par dé-

faut de beauté , ni par défaut de taille ; leurs tiges à

fleurs , ont rarement moins de fix piés , & font char-

gées communément de leurs fleurs , femblables à des

rofes, à plus de moitié de cette hauteur. Leur graine

fe feme au mois de Mars dans une terre naturelle
,

& quoiqu'elle n'y refte pas bien long-tems fans lever,

néanmoins les plantes ne fleuriffent que l'année fui-

vante. On doit les tranfplanter dans le mois de Sep-

tembre ou de Mars , & elles fleuriront en Juillet , ou
Août. Elles fe plaifent dans une bonne terre , & il

faut les arrofer fréquemment en été, pour les rendre

plus fortes. Elles fe confervent plufieurs années, &
peuvent , tant à caufe de leur durée

,
que pour leur

grandeur, être placées parmi les arbriffeaux à fleurs

dans lesbofquets , ou rangées en ligne dans les ave-

nues d'arbres , où les beftiaux ne puiffent pas les ve-

nir détruire ; quelquefois il convient de les mettre

dans les cantons les plus écartés & les plus couverts

des grands jardins, où leurs fleurs rouges, blanches,

pourpres, noires, font un très- beau coup d'œiL

Elles meurent tous les hivers
,
jufqu'à ras-de terre »

&c repouffent le printems fuivant. Il y en a quelques-

unes qui fe multiplient en divifant leurs racines au
mois de Mars ou de Septembre. ( D. J. )

TRENT , la , ou la TRENTE , ( Géog. mod. )
rivière d'Angleterre ; elle a fa fource en Stafford-

shire, paffe par les provinces de Derby , Nottingham,

& Lincoln, où elleie décharge dans l'Humber. Elle

arrofe enpaffant Kottingham, Newark, & Ganes*

borough ; c'eft cette rivière qui divifê l'Angleterre

en deux parties , l'une feptentrionale , & l'autre mé-
ridionale. (Z>. J . )
TRENTAIN, f. m. (

Hi(l. eccléf. ) terme ufité dans

Péglife romaine pour fignifier trente meffes de re-

quiem
,
qu'on fait célébrer pour le repos de l'ame

d'une perfonne défunte. Ainfi l'on dit que tel prêtre

ou telle facriftie eft chargé d'acquitter un trentain

pour N.
M. Chambers obferve que ce terme étoit encore

en ufage en Angleterre au commencement du règne

d'Edouard VI. & cite un teftament fait la première

année du règne de ce prince, qui porte : Je veux &
ordonne que mes exécuteurs teflamentaires faffent célé-

brer un trentain pour lefalut de mon ame.

TRENTAINS , f. m. pl. {Draperie,) on nomme
ainfi les draps de laine dont la chaîne eft compofée

de trente fois cent fils, qui font en tout trois mille

fils. ( D. J. )
TRENTANEL , ( Mat. méd. ) voye{ GaroU.
TRENTE, adj. numér. {Arithmétique.) nombre

qui renferme en foi trois fois dix, ou dix fois trois;

en chiffre arabe il s'exprime en pofant un 3 devant

un zéro , comme il fe voit par ces figures 30; en

chiffre romain il fe marque de cette manière XXX ;

& en chiffre françois de finance , ou de compte , de

la forte xxx. Savary. (D. J. )
TRENTE-ET-UN, ( Jeu. ) la belle ejl le flux ; ce jetl

eft fort divertiffant ; on peut y jouer plufieurs per-

fonnes ; le jeu de cartes doit être de cinquante-deux.

Il faut encore avoir trois corbillons que l'on met de

rang fur la table ; l'on met dans l'un pour la belle ,

dans le fécond pour le flux , & dans l'autre pour le

trente-un. Voye7^ ces termes à leur article. On peut

fixer la partie à tant de coups , trente ,
quarante

,
plus

ou moins ;
après quoi l'on voit à qui fera ; il n'y a

point d'avantage à faire
,
puifque lorfque la belle ,

ou le flux , ou le trente-un , font égaux entre deux

joueurs , il refte pour le coup fuivant qui eft double.

Celui qui doit mêler donne à couper à la gauche

,

& donne à chacun deux cartes d'abord , <k enfuite

une troifieme à chacun qu'il retourne ; c'eft la plus

haute de ces dernières qui eft la plus belle ; quoique

l'as vaille onze au trente-un; il eft au-deffous du roi,

de la dame , & du valet pour la belle. Après avoir

tiré la belle , chacun regarde dans fon jeu s'il a le

flux; &: fi perfonne ne l'a on le remet au coup fui-

vant. Enfin
,
après avoir tiré la belle & le flux , on

en vient au trente-un , & chacun examinant fon jeu

le compte en lui-même; & s'il approche de trente ,

& que félon la difpofition des cartes il craigne de

paffer trente-un , il s'y tient, linon il en demande, ôc



celai qui a mêlé en donne du deflus à chacun qui lui

en demande , félon fon rang , en commençant par
fa droite. On ne donne qu'une carte à chacun des

joueurs qui en demandent , & on ne recommence à
en donner que lor'fque le tour eft fait; celui qui mêle
peut en prendre à fon tour lorfqu'il trouve bon pour
fon jeu d'aller à fond. Foye{ Aller a fond.

Les joueurs qui ont été à fond , ou qui fans y
avoir été ont plus de trente-un , ne peuvent gagner ;

mais celui qui a trente-un , ou fi perfonne n'a ce point

jultement , c'eft celui qui en approche de plus près

qui gagne.Ce qui fait qu'on s'y tient lorfqu'ona vingt-

huit
,
vingt-neuf ^ ou trente 9 on s'y tient plutôt que

de rifquer à prendre une carte qui fera paffer le trente-

un. Lorfqu'il y a plufieurs trente-un , c'eft celui qui

i'a plutôt eu qui gagne ; c'eft pourquoi celui qui a

trente-un le premier doit avertir qu'il l'a ; & fi deux
ou pluiieurs Favoient dans le même tour

,
perfonne

ne gagneroit, & on renvoyeroit le coup au jeu fui-

vant ; on feroit de même d'un point plus bas s'il étoit

égal, & le gagnant ; telle eft la manière de jouer ce

jeu
,
qui n'a rien que de fort aifé.

Trente - maille , f. m.
(
Pêche.) forte de filet

tramaillé ; le ret de trente-mailles ou ret à poiftbn

plat, eft une efpece de trameau ou de picot dérivant;

les pêcheurs s'en fervent de même que des brions ;

mais quand le tems leur permet de defcendre à la

mer & de paffer la barre de Bayonne , ils tendent

alors leur ret en demi - cercle , & après qu'il eft

tendu de la même manière que les picots féden-

taires , ils battent l'eau pour faire donner le poùTon
dans le filet. Cette pêche tient ainfi des rets verquans
aux alofes dans la rivière & des picots fédentaires à
la mer ; on s'en fert en tout tems ; mais la meilleure

faifon pour faire la pêche du poiffon plat à cette cô-

te , eft durant le mois de Septembre ; le ret a une
braffe de haut fur foixante de long ; la maille du ha-

meau ou de l'émail eft de deux fortes ; la plus large

a fix pouces deux lignes; la charte
,
nappe, ou flue

,

n'a que quinze lignes en quarré.

Trente
,
(Géog. mod.) ville d'Italie

,
capitale du

Trentin, dans la Marche trévifane ; elle eft fituée

fur la rivière d'Etfch ou Adige
,
qu'on y parle fur un

pont , dans une plaine environnée de montagnes ,

qui font prefque toute l'année couvertes de neige , à

4 milles du lac de Garde , à 6 de Bolzene , à 8 de V é-

rone, &c à 24 d'Infpruch.

La ville eft féparée en deux quartiers , dont le

plus grand eft habité par les Italiens, & l'autre parles

Allemands. Il y règne de grandes chaleurs en été
,

& pendant l'hiver un froid violent. La rivière& des

îorrens qui tombent des montagnes défolent fouvent
cette ville par des débordemens. On y compte huit

églifes , dont trois paroifîiales. Le chapitre de la ca-

thédrale eft compofé de nobles 6c de lettrés qui ont
droit d'élire leur évêque. Long, z8. 3 G. lat. 46.
La ville de Trente eft fort ancienne. Strabon , Pli-

ne &c Ptolomée en font mention. Elle dérive fon
nom de trois ruifïeaux qui des montagnes voifmes en-

trent dans la ville , & la fondation eft attribuée aux
anciens Tofcans. Après ceux-ci les Cénomans la doi-

vent avoir réparée & élargie. Elle a obéi fucceliive-

ment aux Goths, aux Lombards &c aux empereurs
romains. Enfuite elle a fait partie du domaine des

ducs de Bavière. Aujourd'hui l'évêque de Trente en
eft le feigneur pour le temporel & le fpirituel. Il eft

prince de l'empire , & poffede toute la comté de
Trente avec pluiieurs bourgs & feigneuries , en vertu
de la donation qui lui en fut faite l'an 1027, par l'em-
pereur Conrad II. & confirmée par les empereurs
Frédéric I. & II. Il reconnoît pourtant pour fon pro-
tecteur le comte de Tirol

, qui pendant la vacance
du liège envoie à Trente un gouverneur qui comman-
de jufqu a ce que l'évêque foit élu.

Trente n'a guère qu'un mille d'Italie de circuit , &
n'a rien dans fon enceinte qui mérite d'être vu. Elle

n'eft fameufe que par le concile qui s'y eft tenu dans
le feizieme fiecle. Il commença l'an 1 545 , & ne finit

que l'an 1563. Fra-Paolo, Vargas , Ranchin & MM,
Dupuy en ont dévoilé l'hiftoire. L'églife où ce concile
a tenu fes affemblées , s'appelle Sainte Marie-Majeure;
elle eft petite , & bâtie d'un vilain marbre qui n'eft

que dégroffi. On y voit dans un grand tableau le con-
cile repréfenté ; mais ce tableau n'eft pas le pendant
de laMejfe Jules de Raphaël. Aucun des grands acteurs
du concile n'y eft caraclérifé

,
pas même le cardinal

de Lorraihe
,
qui y joua le plus grand rôle, & qui s'y

rendit avec un train magnifique compofé d'une qua-
rantaine d'évêques , & d'un grand nombre de doc-
teurs. Le pape en conçut dé l'ombrage , &c faifi de
crainte, pria Philippe de le foutenir ; mais la fortune
le fervit encore mieux , la mort du duc de Guife ra-
baifta le courage du cardinal. Il trouva convenable
pour les intérêts de fa maifon , de s'humanifer avec
fa fainteté ; &c relâchant de fes grands defteins , il ne
foutint dans le concile ni les trente-quatre articles de
réformation qu'il s'étoit propofé d'appuyer , ni les

droits de la couronne , ni les libertés de l'églife gal-

licane.

Aconce
( Jacques ) ,

philofophe & théologien, na-
quit à Trente au xvj. fiecle. Il embrafla la réformation,
vint à Londres , & reçut mille marques de bonté de
la reine Elifabeth , comme il le témoigne à la tête du
livre qu'il lui dédia. C'eft le fameux recueil ctesftra-
tagem&s du Diable

,
qui a été fi fouvent traduit & fi

fouvent imprimé. L'auteur mourut peu de tems
après la publication de cet ouvrage , dont la première
édition eftdeBâle en 1565.

Il n'adoptoit point les principes de Gàlvin , ce qui
fit qu'on l'accula de tolérantifme comme d'un crime;
mais il répondit aux Proteftans , comme Jefus-Chrift

à lès difciples : Vous ne fave^ de quel efprit vous êtes*

C'étoit alors une gloire rare qu'une ame éprife de la

tolérance ; le contraire feroit de nos jours une chofe
odieufe.

Aconce n'étoitpas feulement théologien, mais un
efprit exact, plein de difcernement & de pénétra-
tion

,
qui prévoyoit déjà qu'on alloit palier dans un

fiecle plus éclairé que le fien , &fa conjecture étoit
bien fondée. Il eft vrai que le feizieme fiecle a pro-
duit un plus grand nombre de favans hommes que le
dix-feptieme

; cependant il s'en faut beaucoup que
le premier de ces deuxfiecles ait eu autant de lumiè-
res que l'autre. Pendant que le règne de la critique
& de la philofophie a duré , on a vu par toute l'Eu-
rope plufieurs prodiges d'érudition. L'étude de la
nouvelle philofophie , ô£ celle des langues vivantes
ayant introduit un autre goût , on a çefTé de voir cette
vafte & cette profonde littérature ; mais en récom-
penfe il s'eft répandu dans la république des lettres
un certain efprit plus fin , & accompagné d'un dif*
cernement plus exquis. Les gens font aujourd'hui
moins favans & plus habiles.

Le jéfuite Martini ( Martin ) étoit aufii natif de
Trente. Il fut envoyé par fes fiipérieurs à la Chine ;
fes ouvrages fur ceroyaume contiennent une defcrip-
tion géographique de la Chine en latin. Ils ont été
imprimés à Amfterdamen 16 59 , m-fol. avec quantité
de cartes. {Le chevalier beJaucourt.

)
Trente, concile de

, ( Hifi. ecclif.) la clôture de
ce fameux concile qui avoit commencé en 1 545 ?

fe
fit en 1563. Du Ferrier,ambafTadeurfîtfes protefta-
tions contre ce qui s'étoit parlé â ce concile. Nous
voyons dans une lettre datée de Fontainebleau du 5
Mars , de Jean Morvilliers à fon neveu l'évêque de
Rennes, ambafTadeur auprès de l'empereur: « Que
» fitôt que le cardinal de Lorraine fut de retour du
» concile , on envoya quérir les préfidens de la cour
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» &; gens du roi pour voir les décrets du concile , ce

» qu'ils ont fait; & la matière mife en délibération

,

» le procureur général propofaau confeil que quant

« à la doctrine ils n'y vouloient toucher , & tenoient

» toutes choies quant à ce point pour faines & bon-

» nés
,

puifqu'elles étoient déterminées en concile

» général& légitime ;
quant aux décrets de la police

» & réformation
, y avoient trouvé plufieurs chofes

» dérogeantes aux droits & prérogatives du roi &
» privilèges de i'églife gallicane

,
qui empêchoient

» qu'elles ne fuffent reçues ni exécutées ». On fît

écrire Dumoulin contre le concile de Trente.

Le comte de Lima , ambafladeur d'Efpagne , vou-

lant difputer ail concile de Trenteid. préféance aux am-

bafiadeur s du roi , ceux-ci conformèrent leur place,

& l'ambaffadeur d'Efpagne fevit réduit à fe déplacer,

& à fe mettre entre le dernier cardinal prêtre& le pre-

mier cardinal diacre ,
pour ne pas être affis au-def-

fous de rambaffadeur de France. Hénaut. (Z>. /.)

Trente- six mois , f. m. ( Com. ) nom que l'on

donne quelquefois à ceux qui s'engagent pour aller

fervir aux Indes occidentales , & particulièrement

aux îles Antilles ; on les appelle ainfi parce que leur

engagement fe fait le plus ordinairement pour trois

ans de douze mois chacun. On les nomme autrement

engagés. On en peut diftinguer de deux fortes parmi I

les François , les uns qui fervent les habitans des îles,

& les autres qui s'engagent avec les boucaniers.

Ceux-ci mènent une vie errante & laborieufe com-

me leurs maîtres; à la fin de leur tems on leur donne

pour récompenfe un fulil , deux livres de poudre
,

deux chemifes , deux caleçons& un bonnet ; après

quoi ils deviennent affociés de leurs maîtres dans la

chafle des bœufs & le commerce des cuirs. Les au-

tres travaillent avec les nègres , & font traités com-

me eux ; mal vêtus, mal nourris , fouvent chargés

de coups : leur récompenfe eft quelques milliers de

fucre ou de tabac ,
qu'ils achètent bien chèrement

par les fatigues continuelles & les mauvais traitemens

qu'ils efiuient. Voye{ ENGAGÉS. Dictionnaire de

Commerce.

TRENTIEME, adj. ( Arithmétique^ lorfqu'il s'a-

git de fractions , ou nombres rompus de quelque tout

ou entier qu'il puiflé être , un trentième s'écrit ainfi

,

~
; on dit aufti deux trentièmes , trois trentièmes

,
qua-

tre trentièmes ,& un trente-unième , un trente-deuxiè-

me , un trente-troifieme , &c. & toutes ces différen-

tes fractions fe marquent de cette manière ,jz,r^>

'°
TRENTiN' le, (Géog. mod.) pays d'Italie. Il eft

borné au nord par le Tirol ; au midi par le Vicentin

,

le Véronefe, le Breflan & le lac de Garde ; au levant

par le Feltrin , & le Bellunefe ; au couchant encore

par le Breflan & le lac de Garde. Il eft fertile en vin

& en huile. Trente eft la capitale. Les anciens habi-

tans de ce pays font les Tridentini de Pline
,
que les

François nomment Trentains , les Italiens Trentini
,

&les Allemands Trienter. (D. /.)

TREOU,f. m. (Marine.) voile quarrée que les

galères, les tartanes & quelques autres bâtimens de

bas-bord portent dans des gros tems.

TRÉPAN , f. m. terebra, tcrebella, œ
0
trepanum ,

ni;

infiniment de chirurgie. C'eft une efpece de villebre-

quin de fer & d'acier
,
propre pour percer & fcier en

rond les os ,
principalement ceux du crâne. Il eft

compofé de deux pièces , l'une eft le villebrequin ou

le trépan proprement dit , l'autre eft l'arbre fur lequel

on le monte , & qui le foutient.

Il y a trois fortes de trépan ; Yexfoliatif, voye^ Ex-

FOLIATIF , le perforatif$>l le couronné.

Le trépan perforatif eft ainfi appelle parce qu'il n'a

d'autre action que de percer. Il faut confidérer à cet

infiniment fon milieu& fes extrémités. Le milieu du

perforatif eft une tige d'acier exactement polie ? per-

T R E
pendiculaire , & de différente ftructure pour la beauté

& la propreté de l'inftrument. Voye^ la figure 5. PL
XFL

La partie fupérieure de cette tige eft une plaque

taillée à pans à fa circonférence , mais exactement

plane du côté de la fcie , $c limée de manière qu'elle

ne foit pas polie , afin de l'appliquer plus intimement

fur la partie inférieure de l'arbre du trépan. Les cou-

teliers nomment cette petite plaque la mitte.

Du fommet de cette mitte s'élève une tige ou fcie*

de la hauteur d'un pouce
,
qui porte deux lignes Ô£

demie en quarré. A une des furfaces de cette fcie , Se

environ deux lignes & demie de la mitte , on pratique

une hoche ou entaille fituée tranfverfalement,&dont

les deux bords font diftans d'une ligne& demie l'une

de l'autre. Cette entaille peut avoir une ligne depro-

fondeur dans fa partie fupérieure , d'où elle vient

obliquement trouver le bord inférieur.

La même furface dans laquelle l'entaille eft prati-

quée, ne fe continue pas quarrément jufqu'àfon fom-

met, mais elle forme un bifeau en doucine , de trois

lignes & demie de longueur , & dont nous dirons

l'ufage. •

La partie inférieure , ou la lame du perforatif ref-

femble à une lame qui fe termine par une pointe

tranchante fur les côtés. La trempe de cet infiniment

doit être douce , afin qu'il ne s'égrene point.

L'ufage le plus commun du perforatif eft de faire

d'abord un trou fur le crâne pour y placer la pyra-

mide du trépan couronné. Voye^ Trépaner. On s'en

fert auffi pour faire plufieurs trous fur d'autres os,;

pour percer , par exemple , des exoftofes, afin de les

enlever enfuite plus facilement par le moyen du ci-

feau & dit maillet de plomb. Voye^ Exostose.

Le trépan couronné a trois parties. La moyenne Sz

la fupérieure ne différent en rien des mêmes parties

du perforatif, dont nous venons de parler. Le trépan

couronné eft ainfi appellé parce que fa partie infé-

rieure repréfente une couronne. C'eft une tige d'a-

cier qui foutient une efpece de boiffeaude figure co-

smique en-dehors 6c en-dedans , & qui eft hériffé par

le bas de dents tranchantes qui forment une fcie cir-

culaire. Chaque dent eft à l'extrémité d'un bifeau î

tous les bifeaux font tournés de droite à gauche pour

couper dans le même fens. Ils ne tombent pas per-

pendiculairement de la partie fupérieure de la cou-

ronne à l'inférieure, mais ils defcendent obliquement

& en fpirale , non-feulement pour mieux couper

,

mais pour chaffer par leur obliquité la fciure qui le

fépare au fond de l'ouverture. La couronne eft plus

étroite par Ion extrémité que par fa culafie , afin que

la pièce d'os qu'on fcie puifle y monter facilement à

mefure qu'elle avance , & qu'on ait la facilité de pan-

cher le trépan de côté & d'autre pour fcier également.

Sa profondeur eft d'environ dix lignes ; fa largeurva-

rie ; car il y a de grandes , de moyennes & de petites

couronnes. Le diamètre de la plus grande eft de neuf

à dix lignes dans fon fond , & de fix à fept à fon en-

trée , les autres diminuent à proportion. Fig. 6
1

. Pl.

XVI.
Dans le fond de la couronne , fe monte de gauche

à droite une pyramide ,fig. y & 8. faite comme un
poinçon , ovale ou quarrée , terminée par fon extré-

mité inférieure en façon de langue de ferpent , tran-

chante fur les côtes , pointue comme le perforatif
,

&c un peu plus longue que la couronne. Son extré-

mité fupérieure eft une vis de trois lignes de hauteur.

Cette pyramide fe monte& fe démonte parle moyen
d'une clé d'acier

, fig. g. qui eft un tuyau ovale ou
quarré

,
long au-moins de deux pouces & demi, pour

recevoir & embraffer jufte la pyramide , & terminé

par un anneau ou un tréfile qui fert de manche. On
fait entrer la pyramide dans la cavité de cette clé;
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on tourne de gauche à droite pour îà monter , & de
droite à gauche pour l'ôter.

L'ufage du trépan couronné eft de faire une ou-
verture au crâne

,
pour donner iffue au fang ou au

pus épanché fur la dure-mere , ou fur le cerveau ;,

pour ouvrir des abfcès dans le canal des os longs
;

pour trépaner le fternum dans le cas d'abfcès ou d'é-

panchement quelconque entre les deux lames du mé-
diaftin;pour retirer des corps étrangers engagés dans
les os ; pour enlever des efquilles , ou pièces d'os en-
foncées, foyei Trépaner.

L'arbre qui fert à porter les différentes pièces
dont nous venons de détailler la conftrudion , a beau-
coup derefTemblance au vilebrequin dont les ferra-

riers fe fervent. Foye^fig. i /. Pl. XV[.

Pour le bien examiner,nous le confidérerons fous
trois parties ; deux font perpendiculaires l'une à l'au-

tre , & la troifieme eft une branche coudée qui repré-
fente un demi-cercle fort alongé & irrégulièrement
arrondi , mais très-fymmétriquement eôhftruit.

La partie ou l'extrémité fupérieure de l'arbre du
trépan eft comme la bafe de toute la machine, C'eft

une pièce d'acier très-polie, qui a environ un pouce
deux lignes de longueur fur quatre à cinq lignes de
diamètre ; elle eft taillée à huit pans! La partie fupé-
rieure de cette pièce octogone , eft une mitte fur la-

quelle le manche eft appuyé. Du milieu de la mitte
s'élève une fcie j Ou petite tige d'acier fort ronde &
polie , d'un pouce & demi de hauteur furprès de deux
lignes d'épailleur ; cette fcie eft cachée & contenue
dans le manche

,
par la méchanique que nous allons

expliquer.

Le manche de l'arbre du trépan doit être conftruit

de deux pièces , qui font ordinairement d'ébene ou
d'ivoire ; la partie inférieure de ce manche eft plus

longue que large ; elle reflemble affez à une petite

pomme de canne bien tournée ; il y a une vis à fon
iommet, & elle eft percée dans toute fon étendue.
Ce canal contient & renferme Une petite canule de
cuivre

,
qui entre avec beaucoup de jiifteffe , & qui

eft très-polie en-dedans , afin de permettre à la fcie

qu'elle entoure
,
d'y tourner & d'y faire fes mouve-

mens ; c'eft pourquoi cette fcie eft comme rivée fur

la canule par un petit écrou qui s'engage fur la vis

qui eft à fon fommet, ce qui eft beaucoup plus com-
mode que la. rivure que les couteliers ont coutume
d'y mettre. Voilà quelle eft la méchanique qui ca-

che & contient la fcie de l'arbre du trépan ; ce que
l'on appelle la noix. Cette partie fupérieure de l'ar-

bre eft couronnée par une pomme d'ébene ou d'ivoi-

re
,
applatie , convexe ert - dehors > & cave en - def-

fous ; elle fe joint avec l'autre partie du manche par
un écrou

,
gravé dans la partie cave de la pomme

,& qui fe monte fur la vis qui eft à la partie fupérieure
de l'autre pièce de manche.

La partie inférieure de l'arbre du trépan eft per-
pendiculaire à celle dont on vient de parler : on* la

nomme la boite
, parce qu'elle fert à emboîter la fcie

des couronnes & des autres trépans. Pour que cette

partie foit bien conftruite elle ne doit point être ron-
de & tournée en écrou 3 comme on le voit dans plu-
fieurs auteurs

|
parce qu'alors les fcies des couron-

nes font en vis ; ftrudure qui a beaucoup d'inconvé-
niens: un des principaux eft que cette vis fe monte à
contre fens du jeu de la couronne ; lorfqu'on trépane,
elle fe ferre quelquefois à un tel point, qu'il faut un
étau pour la démonter. D'ailleurs il eft plus long &
plus embarraffant de monter une vis dans un écrou

,

que de faire entrer une fcie quarrée dans une boîte de
même figure. La boîte eft à pans , elle a environ un
pouce & demi de longueur. La furface de la boîte
qui eft diamétralement oppofée à celle qui touche à
la manivelle ou branche courbe qui joint la partie fu-

périeure & l'inférieure , eftfendue de la longueur de
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dix lignes parurteouverture qui pénètre jufque dans
la cavité de la boîte , & qui fert à y placer un petit
refibrt à bafcule , dont l'extrémité inférieure faifant
éminence en-dedans de la boîte , eft taillée en talus

,

& très-polie aândeglifler facilement fur la furface ou
bifeau cie la fcie des trépans, pour s'engager dans leur
hoche ou entailleure. V.fig.ri. la coups de cette hotte*

\
La troifieme pièce de l'arbre eft la branche ou ma-

nivelle. C'eft un arc irrégulièrement arrondi , dont
les_ extrémités tiennent aux parties fupérieure & in-
férieure de l'inftrument. Cet arc eft plus ou moins
orné fuivant le goût & Padreffe de l'ouvrier. Il doit

y avoir dans fon milieu une petite boule tournante
d'acier , ovale

, ayant environ un pouce de diamè-
tre lur quinze lignes de longueur. Cette petite boule
doit être garnie de petits filions

, moins pour l'orne-
ment, qu'afxn de préfenterdes furfaces inégales aux
doigts

, & d'être tenue avec plus de fermeté. Cette
boule doit tourner autour d'un effieu , ce qui facilite
beaucoup Paftion de la machine , & en rend le mou»

. Vement bien plus doux.
Nous expliquerons la manière de fe fervir de tous

ces inftrumens en parlant de l'opération à laquelle ils

conviennent. Voye^ Trépaner. (Z)
TREPANER, terme de Chirurgie, pratiquer l'opé-

ration du trépan ; c'eft faire une ouverture au crâne
pour relever des pièces d'os qui piquent ou qui com-
priment la dure-mere ou le cerveau, ou pour don-
ner iffue aux matières épanchées fous le crâne , ou
pour enlever des pièces d'os cariés.

Cette opération fe pratique ordinairement à la
fuite des plaies ou des coiips à la tête. Il faut voir ce
que nous avons dit à Varticle des plaies de tête , zw-mot
Plaie. Nous parlerons Amplement ici de la manière
de faire l'opération : nous trateons enfuite des cas
douteux pour l'opération du trépan; & nous expo-
ferons les raifons qui peuvent en pareils cas déter-
miner à pratiquer ou à éviter cette opération.

Lorfque l'opération du trépan eft indiquée , &
qu'on a découvert le lieu où il là faut faire

, par les
mcifions convenables , de la façon dont nous l'avons
dit à Yarticle des plaies de tête ; il faut mettre le ma-
lade dans une fituation commode ; fa tête doit être
ftable, & pour ainfi dire inébranlable pendant
l'opération ; & l'endroit du crâne que l'on doit
ouvrir, doit , autant que cela eft poftîble , être le lieu
le plus élevé , afin que la couronne y pofe perpen-
diculairement. Pour fatisfaire à toutes ces vues , on
éloigne le lit du mur

,
pour que les aides puiffent fe

placer commodément & contenir fermement la tête
du malade, fous l'oreiller duquel on place un plat
d'étain ou une planche.

Les inftrumens feront rangés fur un plat , & l'ap-
pareil qu'on doit appliquer après l'opération , doit
être rangé fur un autre, de façon que les pièces fe
préfentent dans l'ordre qu'elles doivent être em-
ployées.

Tout étant ainfi bien difpofé , le chirurgien prend
la couronne montée de fa pyramide

,
voye^ Trépan

couronné
; & il la pofe perpendiciilaremènt fur

l'endroit du crâne qu'il veut percer. Les dents de
la couronne doivent anticiper un peu fur la fracture
pourvu que les pièces d'os foient folides ; il tourne
enfuite deux ou trois fois , en appuyant fuffifamment ,
la pyramide fur le crâne pour y faire une impreffiort
qui- ferve de guide au perforatif. Voyei Trépan
perforatif.

Le chirurgien prend alors l'arbre du trépan monté
du perforatif : on tient ces deux inftrumens joints
enfemble

, comme une plume à écrire ; on pofe en-
fuite la pointe du perforatif dans la marque que la
pyramide de la couronne a gravée fur le crâne; ort
fait avec le pouce & le doigt indicateur de la main-
gauche un cerceau qu'on pofe horifontalement im
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îa pomme de farbre du trépan ; on met le menton

dans ce cerceau ; on prend avec les trois premiers

doigts de la main droite le milieu de l'arbre pour

tourner de droite à gauche & faire un trou au crâne
,

capable de loger la pyramide de la couronne, Voyci

cette attitude
, J%. /. Pl. XV11.

Avant de relever le perforatif, il faut avoir l'atten-

tion de donner un demi-tour de gauche à droite fans

appuyer avec le menton ; & de porter les doigts qui

étoient appuyés fur la paumeïîe de l'arbre
,
auprès

du crâne
,
pour prendre Finitrument tk l'ôter per-

pendiculairement du trou où il eft engagé.

L'aide qui eft chargé des ffiftrumens , démonte le

perforatif ; & met à fa place une couronne , pendant

que l'opérateur ôte avec un petit linge ou une faillie

tente , la fciûre que le perforatif a produite. ,Le chi-

rurgien reçoit l'arbre fur lequel on a monté îa cou-

ronne ; il porte la pyramide dans le trou fait par

le perforatif; il fe met dans la même fttuation où il

étoit en fe fervant de ce premier infiniment; &
tournant de droite à gauche , il fcie l'os circulaire-

'

ment. Si la couronne ne pofe pas perpendiculaire-

ment, la circonférence de l'os n'eft pas coupée éga-

lement de tous les côtés : le chirurgien doit s'en ap-

.

percevoir
,
parce qu'il s'élève plus de fciûre d'un

côté que de l'autre ; dans ce cas , il panche fon in-

ftrument du côté où il y en a le moins , & il paffe un

peu plus légèrement fur le côté oppofé.
_

Quand le chemin de la couronne eft bien frayé

,

on ôte le trépan,en donnant le demi-tour,& en por-

tant la main droite à la bafe de la couronne , comme
nous l'avons dit en parlant du perforatif. Pendant

qu'un aide démonte la pyramide & nettoie les dents

de la couronne avec une petite brolTe de crin , le

chirurgien opérateur porte un petit ftilet plat &
moufle dans i'imprenîon faite par la couronne

9
&

il ôte la fciûre avec une faillie tente : il reprend

enfuite la couronne ; il continue de fcier jufqu'à ce

que la pièce d'os foit vacillante , & qu'elle puifle

être enlevée avec la feuille de myrthe. On a la

précaution de relever plulieurs fois la couronne

pour la nettoyer , & on examine à chaque fois fi l'on

fcie l'os également : mais il faut avoir beaucoup d'é-

gards à l'épaifTeur des os ; & quand on a paffé le

diploé, on doit aller avec prudence pour ne pas

enfoncer l'os fur la dure mere. On s'apperçoit qu'on

a fcié le diploé , à iaréfiftance qui augmente & à la

fciûre blanche que la table interne fournit après celle

du diploé qui eft rouge.

Toutes les fois que l'on fent de la difficulté & de

îa réfiftance à la couronne en tournant l'arbre du

trépan , c'eft une marque que les petites dents de la

couronne s'enfoncent trop ; pour lors on donne un

demi-tour de gauche à droite; & on recommence

de nouveau , mais un peu plus légèrement.

Quand la pièce d'os efl enlevée , il faut emporter

les inégalités de la circonférence interne du trou

,

par lefquelles la dure -mere pourroit être blenee

dans fes battemens : on fe fert à cet effet du couteau

lenticulaire. Voyt{ Couteau lenticulaire.

Quand il y a du fang épanché fur la dure-mere
,

on recommande
,
pour en procurer la fortie , de faire

faire une grande infpiration au malade , & de lui

pincer le nez. Cette méthode n'eft pas toujours pra-

ticable ; un malade, dans un aftbupiliement léthar-

gique , n'eft pas dans le cas de fe prêter à ce qu'on

fe propofe ; d'ailleurs les trépans doivent , autant

que faire fe peut , être pratiqués aux parties décli-

ves , deforte que les fluides épanchés fortent faci-

lement ; & lorfque cela n'eft pas poffibie
,
l'expé-

rience a fait voir qu'on étoit obligé d'avoir recours

aux injections & aux contre-ouvertures. Voyc{ Con-
tre-ouverture & INJECTION.

jLorfque le trépan a été appliqué à l'ocçalion des
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pièces d'os qui comprîmoient la dure-mere ou qui
perçoient les membranes 6>C pénétroient dans le cer-

veau , il faut relever ces parties avec Félévatoire.

Voye^ ÉLÉVATOIRE.
Le panlement de l'opération confifte dans l'appli-

cation d'une petite pièce de linge de la grandeur du
trou. (Voy i \ S y sdo n); de la charpie, des compreffes

&C un bandage convenable. Voye^ Couvre-chef.
La matière dont nous traitons

,
pourroit donner

lieu à des differtations auffi étendues qu'importantes;

on peut co nfulter à ce fujet les différais traités de

Chirurgie ,& .particulièrement le premier volume de
Yacadémie royale de Chirurgie, où l'on trouve plulieurs

mémoires , dans lefquels M. Quelnay détermine par

des obfervations très-intérelîantes les cas oit il faut

multiplier les trépans ; les remèdes qui conviennent
le mieux pour la cure des plaies du cerveau ; les

moyens dont on fe fert pour hâter l'exfoliation des

os du crâne ou pour l'éviter, &c. Nous allons rap-

porter, d'après le mémoire du trépan dans les cas.

douteux , les raifons qui peuvent en pareils cas déter-

miner à recourir au trépan , ou à éviter cette opé-
ration.

De tous les lignes qui peuvent déterminer à tré-

paner , il n'y en a point de plus clécilifs que les fra-

ctures & les enfoncemens du crâne. Cependant il

y a des exemples de biefTés qui ont guéri dans
quelques-uns de ces cas , fans avoir été trépanés.

Mais ces obfervations ne doivent point en impofer ;

on doit fe défier de toute oblërvation où l'on ne rap-

porte que le fuccès , fans parler des indications qui

peuvent y conduire : ces obfervations nous inftrui-

fent peu par la pratique , fur-tout quand elles font

contredites par d'autres qui l'emportent infiniment

fur elles. Les obfervateurs éclairés ont remarqué
qu'on ne pouvoit fe dilpenfer de l'opération du tré-

pan dans le cas de fracture
,
que lorfque les pièces

des os fracturés étoient alfez écartées l'une de l'au-

tre, pour permettre la fortie du lang qui auroit pu
s'épancher fur la dure-mere. îi y a des cas où l'écar-

tement d'une future voifme de la fracture , a difpenfé

de l'opération du trépan; mais ces cas méritent une
attention linguiiere; car l'épanchement peut fe faire

des deux côtés de la future ; & alors l'évacuation ne
peut ordinairement fe faire que d'un côté, à caufe

que la dure-mere peut encore refter adhérente vers

le bord d'un des os écartés , & retenir le fang qui

feroit épanché fous la portion de l'os à laquelle la

dure-mere feroit reliée attachée. 11 faudra donc ap-

pliquer le trépan de ce côté malgré i'écartement de

la future. Toute cette doctrine eft appuyée fur des

obfervations dont on fent toute la conféquence , &C

dont il réfulte qu'on peut dans certains cas , s'écarter

des règles les plus invariables de l'art , mais qu'où

ne doit le faire qu'avec beaucoup de connoillance

& de circonlpection.

Il eft un autre cas bien plus embarrafTant , même
pour les plus grands maîtres; ce font les coups à la

tête fans lélion apparente aux os , fouvent même
fans plaie ni contuiion aux chairs ni à la peau , lef-

quels font fuivis d'épanchement fous le crâne, &
qui d'autres fois n'en caufent point

,
quoiqu'ils

foient accompagnés de circonftances ou d'accidens

qui donnent lieu d'en foupçonner. Les accidens qui

arrivent dans les blelfures de la tête où il n'y a point

de fractures , déterminent ,
lorfqu'ils font graves ,

plufieurs praticiens à trépaner. D'autres fe contentent

de combattre ces accidens par les faignées & les au-

tres remèdes qui peuvent fervir à les dilîiper. Les

uns & les autres réuffiflent fouvent ; mais ils fe trom-

pent fouvent auffi. M. Quefnay, par l'ufage qu'il a

fçu faire des différentes obfervations communiquées

à l'académie , découvre , dans les fuccès même , les

circonftances ou les particularités qui peuvent aider

i
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à diftinguer les cas où l'on peut fe détermine? le
plus furement qu'il eft pofîible fur le parti qu'on doit
prendre. La diftinction des accidens en primitifs Se
en confécutifs, fait le principal fondement des doc-
mes que l'on pofe fur cette matière. Voye^ Com-
motion. Les accidens confécutifs preferivent l'opé-

ration du trépan; & ceux qui arrivent beaucoup de
tems après le coup , font les plus prelTans pour l'opé-
ration. Il faut furtout faire attention que les accidens
confécutifs ne dépendent pas de l'inflammation du
péricrâne

?
comme nous l'avons dit en parlant des

plaies de tête. •
Il y a un troifieme cas où l'application du trépan

eft douteufe. Il arrive quelquefois qu'après des coups
à la tête , il refte à l'endroit de la bleffure , quoi-
qu'elle foit guérie, une douleur fixe, qui au-iieu de
diminuer avec le tems

,
augmente de-plus-en-plus

malgré tous les topiques auxquels on peut
, avoir

recours ; ce qui a plufieurs fois obligé d'y faire des
incitions pour découvrir l'os. Les uns ont pris le

parti de le ruginer; les autres d'en attendre l'exfo-

liation ; d'autres enfin ont jugé d'en venir à l'opé-
ration du trépan.

M. Quefnay rapporte des obfervations où l'on
Voit que ces moyens ont diverfement réuffi, félon les

différens cas. Quoiqu'on foit arrivé à la même fin

par différens procédés , on ne doit pas y avoir re-
cours indifféremment : ces obfervations lailTent en-
trevoir que l'opération du trépan ne doit avoir lieu

,

que quand on foupçonne que l'os eft altéré prefque
dans toute fon épaiffeur, ou lorfque quelques acci-
dens font croire que la caufe du mal eft fous le crâne

,

comme feroit une carie à la face interne des, os dont
il y a des exemples ; ou enfin

, lorfqu'ayant jugé à
propos d'attendre Fexfoliation -, elle n'a pas fait

cefîér les accidens. Mais quand la douleur paroît ex-
térieure

, qu'elle augmente lorfqu'on prefïe fur l'en-

droit où elle fe fait fentir , on doit tout efpérer de
l'exfoliation , fur-tout fi après avoir découvert l'os

,

on n'y apperçoit qu'une légère altération ou une
carie fuperficielle. Il faut, pour s'en affurer, avoir
.recours à la rugine : fon ufage peut d'ailleurs avoir
ici d'autres avantages , comme d'accélérer beaucoup
l'exfoliation, de faire ceffer la douleur avant que
l'exfoliation foit arrivée ; mais ce dernier effet dé-
pend furtout de bien découvrir toute la furface de
l'os, qui eft altérée, afin que cette altération ne
communique plus à aucun endroit avec le péri-
crâne. {Y)
Trépan

,
(Fortification.) inftrument dont les mi-

neurs fe fervent pour donner de l'air à une galerie
de mine, lorfque l'air n'y circule pas affez pour
.qu'on puifte.y tenir une chandelle allumée. Ils ont
pour cet effet une efpece de foret avec lequel ils

percent le ciel de la galerie , & à mefure que'cet in-
ftrument avance dans les terres , ils Palongent par
le moyen de plufieurs antes, dont les extrémités
font faites en vis & en écreu pour s'ajufter bout à
bout. Par cette opération les mineurs difent avoir
trépané la mine , ou donné un coup de trépan. {Q )
TRÉPAN, f. m. {Outil de Sculpteur & de Marbrier^

outil qui fert à forer & percer les marbres & les

pierres dures. On s'en fert auffi quelquefois pour le
bois. Il eft du nombre des principaux outils de l'art

des fculpteurs , & du métier des marbriers.
Il y a trois fortes de trépans } l'un qui eft le plus

fimple, c'eft un vrai vilebrequin, mais avec une
mèche plus longue & plus acérée ; le fécond trépan
fe nomme trépan à archet ; il eft femblable au foret
à archet des ferruriers, & a comme lui fa boîte, fon
archet & fa palette , il eft feulement plus fort, & fes
mèches de plufieurs figures : enfin le troifieme tré-

pan , fans rien ajouter pour le fpéciâer , eft celui
que l'on appelle fimplçment trépan. Il eft le plus
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compofé des trois , & le plus en ufage en fculpture»
Les parties de ce trépan font la tige que l'on appelle
auffi le fujl-, la traverfe* la corde de cette traverfe
un plomb, une virole-& une mèche. La tige eft de
bois

, & a à l'une de fes extrémités une virole qui
fert a y attacher & y affermir la mèche qu'on peut
changer, fuivant qu'on en a befoin

, y en mettre de
plus ou de mains fortes, de rondes, de quarrées,
de pointues > &a à l'autre extrémité du fuft

s
eft un

trou par où parle la corde que la traverfe a attachée
à les deux bouts. Cette traverfe eft elle-même enfr.
lee du fuft par un trou qu'elle a au-milieu

; audeflous
de la travene, & un peu au-deffus de la virole

4 eft
le plomb qui eft de figure fphérique, & qui eft joint»& pofe honfontalement au pié du fuft. C'eft la corde
en s'entortillant autour du fuft

s qui donne le mou-
vement au trépan plus promt , ou plus long , fuivant
qu on levé ou qu'on abaifle la traverfe où elle eft
attachée avec plus ou moins de vîtefîe (D 7 )

TRÉPAS, MORT, DÉCÈS, (Synonym.) irépis eft
poétique

, & emporte dans fon idée le palfe d'une
vie à l'autre. Mort eft du ftyle ordinaire, & ûVni-
he preciiément la ceffation de vivre. Décès eft d'un
ftyle plus recherché

, tenant un peu de l'ufage du
palais, & marque proprement le retranchement du
nomore des mortels. Le fécond de ces mots fe dit
à l'égard de toutes fortes d'animaux ; & les deux au-
tres ne fe difent qu'à l'égard de l'homme. Un trépas
glorieux eft préférable à une vie honteufe. La mon
eft le terme commun de tout ce qui eft animé fur la
terre. Toute fucceffion n'eft ouverte qu'au moment
du deces.

Le trépas ne préfente rien de laid à l'imagination a
il peut même faire envifager quelque choie de gra-
cieux dans l'éternité. Le décès ne fait naître que l'idée
dune peine caufée par la féparation des perfonnes
auxquelles on étoit attaché ; mais la mort doulou-
reufe de ces perfonnes préfente quelque chofe d'af-
freux. Girard. { D. J.

)
Trépas de Loire

, {Finances de France.) bureau
de France où l'on fait payer le droit de la traite-fo-
raine

, à l'embouchure de la Sarre dans la Loire. Ap-
paremment que ce mot trépas eft dit par corruption
de outrepafer, parce que ce droit fe paie fur les mar-
chandées qui patient outre là Loire * & oui vont en
Bretagne, qui étoit autrefois province étrangère.
En 1639, Chriftomwal capitaine andois s'em-

para de l'abbaye de Saint-Maur-fur~Loire
, où il fe

fortifia. Le connétable du Guefclin
, après des ten-

tatives inutiles pour l'en chaffer, traita avec lui de
la rançon de cette abbaye, à 16 mille francs d'or ,dont il confentit avec le fieur Dubeuil une obligation
au capitaine anglois. Pour la payer , on établit un
péage de douze deniers par livre, de la valeur de
toutes les marchandifes montant, defeendant &tra-
verlant la Loire depuis Candé jufqu'à Chantoceaux.
Il devoit être éteint dès que la fomme feroit rem-
bourfée; mais cette promette fut oubliée : la feule
grâce qu'on accorda , fut de réduire ce péa^e en
1654a deux deniers obole.

D

,

En 1665 , ce droit fut continué , fans aucune juf-
tice, par un arrêt du confeil , avec une nouvelle
impofition fur l'Anjou ; le tout fut uni aux fermes
générales

, & depuis aliéné, comme il l'eft encore
aujourd'hui

; l'extenfion arbitraire que les engagiftes
ont donnée à ce droit , les procès & les formalités
qui en refultent, ont prodigieufement afFoibli le
commerce de ces cantons. Les receveurs du trépas
de Loire

,
par exemple, fe font avancés jufque dans

la Bretagne
, où le droit n'eft point dû : enfin leurs

tarifs font falfifïés & contraires aux premiers prin-
cipes du commerce. {D.J.)
TRÉPASSÉS

, f. m. pl.
( Hifl. ceci.) nom d'une

fête
?
ou plutôt un jour de prières folemnelles pour

FFff
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les ames du purgatoire. Amalarius Fortunams dans

fon ouvrage des offices eccléfiaftiques de Louis-le-

Debonnaire, au commencement du ix. fiecle , nous

a laifle un office entier des morts , d'où quelques-

uns ont voulu conclure que la mémoire annuelle des

défunts, étoit établie dès ce tems-là; mais cette preu-

ve paraît foible. Il y a plus d'apparence que cet of-

fice ne fe difoit encore alors que pour chaque parti-

culier qui quittoit cette vie. C'eft faint Odilon, abbé

de Cluni
,
qui eft le premier auteur de cette inftitu-

tion ,
laquelle a pafle de fon ordre dans toute l'Egli-

fe. Ce faint abbé, au commencement du ix. fiecle

,

ordonna à tous les religieux qui dépendoient de fon

abbaye , de faire tous les ans une commémoration
folemnelle de tous les fidèles défunts , le 2. Novem-
bre, qui eft le lendemain de la fête de tous les faints.

Les fouverains pontifes approuvèrent cette dévo-

tion , & voulurent l'étendre dans toute l'Eglife :

c'eft delà qu'eft venue la folemnité lugubre , que

l'on appelle la fête des trépajfés. Bollandus , vie de

faint Qdilon.

TRÉPIDATION, f. £ owTitubation, en terme

d'JJlronomie, eft une efpece de balancement que les

anciens aftronomes attribuoient aux cieux de cryf-

tal qu'ils avoient imaginé pour expliquer le mouve-

ment des planètes. Par cette titubation ils expli-

quoient quelques mouvemens obfervés dans l'axe

du monde; favoir celui qui produit la précefïion

des équinoxes : cette préceffion , comme on le fait

aujourd'hui , vient d'un mouvement conique de

l'axe de la terre autour des pôles de l'éclyptique

contre l'ordre des fignes, & la caufe phyfique en a

été découverte dans ces derniers tems. Foye^ Pré-

cession. (O)
Trépidation , f. f. en Médecine , eft un tremble-

ment des nerfs &c des membres du corps. Foye^

Tremblement.
Le premier fymptome de la rage dans les chiens,

eft une trépidation des membres, &c. Voye{ Hydro-
pi-iobie.

TRÉPIÉ
, ( Antiq. grec. & rom. ) c'étoit un inftru-

ment à trois piés qui, dans le paganifme, entroit

dans les a&es de religion , & étoit lié avec elle.

Il feroit impofiible de remonter à l'origine des tré-

piês, elle fe perd dans les tems les plus reculés. Ho-

mère en parle comme d'un ufage établi
,
lorfqu'il

écrivoit. On connoît l'emploi qu'on faifoit des tré-

piés pour les oracles & pour les prédictions. Les tré-

piés étoient dans la Grèce , ce que les couronnes &
les boucliers votifs furent dans la fuite des tems

chez les Romains, c'eft- à-dire des offrandes plus ou

moins chères ,
qu'on faifoit à tous les dieux. Les inf-

criptions dont il étoit facile de les orner
,
perpé-

tuoient la mémoire de celui qui les avoient offerts.

La grandeur & la matière en étoient indifférentes.

Prefque tous les enfans qui avoient exercé le fa-

cerdoce d'Apollon chez les Thébains , laiftoient un

trepié dans le temple. Les trépiés étoient auflî don-

nés par récompense auxtalens. Héfiode en remporta

un pour prix de poéfie à Chalcys fur l'Euripe.Echem-

brôte en offrit un de bronze à Hercule avec cette

infcription : « Echembrote Arcadien a dédié ce tré-

» pié à Hercule
,
après avoir remporté le prix aux

» jeux des Amphictyons ». Horace dit , /. IV. ode 8.

Donarem tripodas pramia fortium

Grdiorum.

Si j'etois riche , mon cher Cenforinus
,
je don-

nerais volontiers à mes amis , de ces beaux trépiés

dont la Grèce recompenfa autrefois la valeur de ces

. héros.

Paufanias cite lefujet d'un groupe de marbre affez

indécent pour les dieux , mais qui fait honneur' aux

trépiés. Hercule ôc Apollon y étoient repréfentés fe
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difputant un trépié; ils étoient prêts à fe battre^

mais Latone & Diane retenoient Apollon tandis que
Minerve appaifoit Hercule. On en voit peu de bien

confervés , & la plupart font romains.

On en a trouvé un dans la maifon de campagne
d'Hadrien , de la hauteur d'environ cinq piés ; ce

qui prouve qu'il n'a été deftiné que pour une offran-

de, ïl eft de pierre de touche , du plus beau travail

grec.

Les trépiés facrés , car c'eft ainft qu'on les nom-
moi t , fe trouvent fouvent dé différentes formes ;

les uns ont des piés folides , les autres font foute*

nus fur des verges de fer; il y en avoit en manière

de fieges, de tables , de cuvettes; il y en avoit qui

fervoient d'autels , & fur lefquels on immoloit les

victimes.

Enfin quelle que fût leur figure , les trois piés

des trépiés fouffroient en particulier différentes for-

mes , Se pouvoient être décorés de différens orne-

mens. Le noyau ou le pilier montant qui portoit la

cuvette
,
pouvoit être formé par un ou plulieurs fi-

gures. On varioit ces figures dans l'efpece & dans

les proportions. La cuvette, toujours foutenue par

les trois piés
,
pouvoit être ornée par des têtes de

caraâeres , mais il étoit poflible de la décorer à vo-
lonté, en-dedans comme en-dehors, par des bas-re-

liefs & des gravures. Auffi eft-il confiant que les

Grecs allioient dans les trépiés la fculpture & la gra-

vure. Pour les Romains, ils n'ont guère été dans

le goût d'embellir leurs trépiés. Ils les ont confervés

dans leur première forme , c'eft-à-dîre fimple , car

en fait d'ornemens, on augmente plutôt qu'on ne
diminue , comme le remarque M. de Caylus. Antiq»

Greq. Rom. Etrufq. t. 2. /.)

Trépié
,
(Médailles.) les médailles prouvent que

les trépiés avoient un grand ufage dans les facrifîces »

car les trois piés étoient couverts d'un banni , fous

lequel on faifoit du feu pour brûler l'encens & les

parfums que l'on offrait aux dieux ; on a une mé-
daille de l'empereur Vérus, dont la tête eft gravée

d'un côté , & fur l'autre on voit un trépié entouré
d'un ferpent : ce trépié marque un facrifice que fai-

foit l'empereur, & le ferpent indique qu'il facri-

fioit à Efculape, au fujet de fa fanté. Pour rendre

ce fymbole intelligible , on dit que, comme le fer-

pént quitte fa vieille peau , les malades
,
par le fe-

cours de la médecine, quittent la langueur qui fuit

les maladies.

On connoît encore une médaille de Viteîlius , fur

le revers de laquelle on voit un trépié, la figure d'un

dauphin au-deflus, & un oifeauque l'on croit être un
corbeau au deflous. La légende porte ces mots XV,
VIR. SACR. FAC. qui nous apprennent que Viteî-

lius étoit un des quindécemvirs prépofés pour la fo-

lemnité des facrifîces : en effet, le dauphin étoit con-

facré à Apollon , félon la remarque de Servius fur

le troilieme livre de l'Enéide : & à l'égard du cor-

beau , on prétend qu'il étoit fous la protection du
même dieu. (D. /.)

Trépié de la Pythie, (Mytkofog.) machine
à trois piés fur laquelle la Pythie affife rendoit les

oracles d'Apollon; c'étoit là le facré trépié
,
appelle

en latin cortyna; il étoit couvert de la peau du fer-

pent Python; la prétrefTe ou le prêtre d'Apollon
ne rendoit les oracles du dieu , & n'annonçoit l'ave-

nir , qu'après s'être aflife fur le facré trépié.

Dans les premiers fiecles de la découverte de l'o-

racle de Delphes , devint prophète qui voulut , dit

M. Hardion. Les habitans du Parnafte n'avoient be-

foin , pour acquérir le don de prophétie
, que de

refpirer la vapeur qui fortoit de l'antre de Delphes.

Le dieu de l'oracle pour fe mettre en crédit, infpiroit

alors toutes fortes de perfonnes indifféremment.

Enfin plufieurs de ces phrénétiques dans l'açcès de



R E
leur fureur, s'étant précipités dans l'abyme , on
chercha les moyens de remédier à cet accident. On
dreffa fur le trou une machine qui fut appellée tré-

pié
, parce qu'elle avoit trois barres, & l'on commit

-une femme pour monter fur ce trépié, d'où elle pou-
voit, fans aucun rifque , recevoir l'exhaiaifon pro-
phétique. Cette exhalaifon étoit une ivreflè pro-
duite par quelques vapeurs qui fartoient de l'antre
de Delphes , ou bien une ivreffe réelle procurée par
des aromates qu'on brûloit, & qui attaquoient le
cerveau délicat de la Pythie, ou plutôt encore

>

c'étoit une ivreffe feinte * des emportemens & des
conîorfions étudiées»

Il ne faut pas confondre le trépié fur lequel la prê-
îreffe étoit afîïfe pour rendre les oracles d'Apollon*
avec le trêpié d'or qui étoit placé auprès de l'autel
dans le temple de Delphes

, voye^ donc Trépié
D'OR. Littirat,

On donnoit aufîî par excellence le nom de trépiés

aux divers autels du fils de Jupiter & de Latone.
Claudien nous repréfente ce dieu qui vient de les
vifiter dans fon char tiré par des griffons,

Phœbus adeji & fmnis grypha jugalem.
Riphœo tripodus repetens daorjit ab axe.

m

TRÉPIÉ d'or, (Littérat.) ce trepié, ditHérodote
b

liv. IX. étoit porté fur un ferpent de bronze à trois
têtes : il fut confacré à Apollon , & placé auprès de
l'autel dans fon temple de Delphes.

Paufanias ,' général dès Lacédémoniens à la ba-
taille de Platée , fut d'avis qu'on donnât cette mar-
que de reconnoiffance au dieu des oracles. Paufanias
le grammairien

,
qui étoit de Céfarée en Cappadoce,

& qui dans le fécond fiecle nous a donné une belle
defcription de la Grèce, fait mention 4e ce trépié.

Après la bataille de Platée , dit -il, les Grecs firent

préfent à Apollon d'un trépié d'or , foutenu par un
•ferpent de bronze ; c'étoit un ferpent d'airain à trois
têtes , dont les différens contours faifoiertt une gran-
de bafe qui s'élargifToit iniéiifiblement.

Il fe pourroit bien que la colonne de bronze qui
étoit àConftantinople, fût ce fameux ferpent à trois
pies ; car outre Zozime & Sozomène, qui affurent
que l'empereur Conftantin Et tramporter dans l'hyp-
podrome les trépiés du temple de Delphes , Eufebe
rapporte que ce trépié tranfporté par ordre de l'em-
pereur , étoit foutenu par un ferpent roulé en fpire»

Quoi qu'il en foit , la colonne de bronze aux trois

ferpens avoit environ quinze piés de haut ; elle étoit
formée par trois ferpens tournés en fpirale comme
un rouleau de tabac ; leurs contours diminuoient in-

ferifiblement depuis la bafe jufque vers les cous des
ferpens, & leurs têtes écartées fur les côtés en ma-
nière de trépiés, compofoient une efpece de chapi^
teau : Mourat avoit caffé la tête à im de ces ferpens ;

la colonne fut traverfée , & les têtes des deux autres
furent caftées en 1700 ,

après la paix de Carlovitz.
(£>./.)

Trépiés de Dodone, (Littérat.) l'airain qui re-
fonnoit dans ce temple étoit peut - être une fuite de
trépiés pofés de manière que le refonnemeht du pre^-

mier qu'on tôuchoit lé communiquoit aux autres

,

& produifoit un fon continué pendant quelque tems,
Voyci farticle ORACLE DE DodON£, ( D. J.)
TrÉPIÉ, (Littérat,} tripus, gen. odis, les trépiés

des anciens étoient de grandes marmites ou de grands
•chauderons à trois piés , de divers métaux. Il y en
avoit de deux fortes, les uns étoient pour mettre fur
le feu, & on les appelloit l^fPhé^hSff^^ &
les autres fervoient à mêler le vin avec l'eau, & ils

étoient appelles awypoi, parce qu'on ne les mettait
jamais au feu. On voit par -tout dans Homère que
l'on faifoit préfent aux héros de baffins & de trépiés ;
ainfi dans le liv. XIX, de l'Iliade , Achille reçoit

Tome XVI*

9 ?

d^Àgamerrmon vingt cuvettes & fept trépiés. (D. /.)
Trépié

,
{Art numifmat.) le trépié fur les médail-

les romaines
, marque quelque facerdoce ou dignité

facerdotale. Le trépié couvert ou non , avec une cor-
neille ou Un dauphin , eft le fymbole des duumvirs
députés pour garder les oracles des fibylles , & pour
les confulter dans l'occafion ; ils étoient confacrés
aux piés de la ftatue d'Apollon palatin, à qui la cor-
neille eft confaerée ,

&" à qui le dauphin fert d'en-
feigne dans les cérémonies des duumvirs. P. Joberh
Trépié > ( Cirier. ) les, blanchifTeurs de cire

nomment trépié, une petite table quarrée faite dê
menus morceaux de fer, fur laquelle pofe l'inftru-

ment en forme d'auge
> qu'ils appellent la grdouoim

(D. /. )

ri "

JrÉPIÉ, terme de Marchand defer , uftenfile dé
cuifine , fait d'un cercle de fer foutenu de trois piés

4

fur lequel on pofe les chauderons, fourneaux, poîles
$

&c qu'on veut tenir folidement fur le feu. (D. /. )
TRÉPIGNER, (Maréchal.) un cheval qui trépi-

gne, eft celui qui bat la poudre avec les piés de de-
vant, en maniant fans embraffer la voite , & qui fait

fes mouvemens courts
,
près de terre , fans être afïïs

fur les hanches. Les chevaux qui n'ont pas les épau-
les fouples & libres, & qui avec cela n'ont guère dè
mouvement , ne font que trépigner : un cheval peut
trépigner ^ même en allant droit*

TRÉPOINTE, f.f. terme de Coffrctier , c'eft chez
les maîtresCofFretiers-malletiers, maîtresBoiirreliers^
Selliers ,& autres ouvriers , un cuir mince, qu'ils
mettent entre deux autres cuirs plus épais qu'ils veu-
lent coudre. Les ftatuts des CofFretiers leur ordon-
nent de faire les trépointes des malles, de bon cuir
de veau ou de mouton , & de les coudre à deux chefs
de bonne ficelle neuve, bien poiffée.

TrÉpointe de devant,
( Cordonnerie. ) eft une

bande de cuir que l'on coud avec la première femelle
de l'empeigne.

Trépointe de derrière, eft Une bande de cuir plus
mince que celle de devant

,
qui fe coud avec le quar-

tier du foulier& le talon de la féconde femelle.

TRÉPOST ou TRÉPORT , f. m. ( Ch.arpent. &
Marine.

) longue pièce de bois
,
qui eft affemblée avec

le bout fupérieur de l'étambord
,
&qui forme la hau*

teur de la pouppe. Voye^ Alonges de pouppe.
TREP 1 0¥, (Géogr. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans la Poméranie , fur la rivière de Rega. Il y
a une autre petite ville de même nom dans la même
province , fur le lac de Toll. (D. J.)
TRERO , le , (

Géog. mod.) en latin Trirus
, rivierë

d'Italie
, dans la campagne de Rome. Elle hait pro&

che d'Àgnani , & fe rend dans le Garigliano , aux
confins de la Terre de Labour. (D. J.)
TRERONES

,
(Geog. anc.) peuples qui faifoierit

fouvent des courfes à la droite du Pont-Euxin
, dans

les pays voifms jufque dans la Paphlagonie & dans la
Phrygie i ces peuples , dit Strabon , liv. I. pag. 161.
étoient lés mêmes que les Cimmériens , ou du-moins
quelques peuples d'entr'eux.

TRERUS , ( Géog, anc. ) i
0

* petite contrée de là

Thrace, félon Etienne le géographe, qui nomme fes

habitans Trsres. Ces peuples , félon Pline, l. IF. do,
habitaient aux environs de la Dardanie , de la Macé-
doine , & de laPiérie. Thucydide, /. II. p, 1G6. les
met fur le mont Scomius, appelle Scopius par Pline

,

liv. IV.ch. x. &qui :tient au mont Rodope. Strabon,
l. I.p. Gi. &l l.XIV. p. 647. dit qu'ils étoient Cim-
mériens d'origine; que comme ceux-ci, ils firent

des courfes dans divers pays , & que la fortune les

favorifa pendant lorig-tems,

2
0

. Trerus , fleuve d'Italie, dans le Laîittm. Stra-
bon ,/. V:p. 12,7- dit que ce fleuve maiiilloit la vilté

de Fàbrateria , qui étoit fur la voie Latine : fon nom
moderne eft le Tréro •( D, J, )

FFffij

1
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TRÈS -CHRÉTIEN, {Hifl. de France. ) titre des

rois de France. Le concile de Savonniere , tenu en

859, qualifie Charles-le-Chauve de roi très -chrétien.

Le pape Etienne II. avoit déjà donné ce nom à Pépin

l'an 755. Malgré ces faits tirés de l'hiftoire , on a dit

affez communément jufqu'à ces derniers tems
,
que

le titre de très-chrèt'un fut accordé pour la première

fois par Paul II. à Louis XI.

Le pere Mabiilon qui a fait imprimer un extrait

de l'ambafTade de Guillaume de Monfterceet en 1 469,

où l'on voit que ce fouverain pontife déclare qu'il

donnera dans la fuite ce titre à nos rois
,
remarque

qu'en cela le pape ne faifoit que continuer un ufage

déjà établi. Pour le prouver il rapporte plufieurs

exemples anciens, qui à la vérité ont été quelque-

fois interrompus ; mais il démontre que du tems de

Charles VII. cette dénomination étoit déjà contam-

inent &•héréditairement attachée à nos rois. Pie If.

le dit expreffément dans fa 385
e

. lettre adreffée à

Charles VII. du 3 des ides d'Oclobre 1457. Nec im-

merito ob chriflianum nomen à progenitoribus mis defen-

fum , nomen chriftianiflîmi ab Mis hœreditarium kabes.

Si ce favant religieux eût vu le prologue de Raoul

de Prefles à fon livre de la cité de Dieu , il n'eût pas

manqué de faire remonter l'ufage de ce titre de tris-

chrétien jufqu'au tems de Charles V. ayeul de Char-

les VII. les termes de Raoul de Prefles font aflez pré-

cis : « Et à vous fingulierement en l'inftitution des

» lettres au très - chrétien des princes ». Ce paffage a

échappé aux auteurs des differtations inférées dans

les Mercures de Janvier, Avril & Juin 1720, &c. où

cette matière eft difeutée avec beaucoup de viva-

cité.

On trouve cependant, malgré ces autorités
, que

le concile de Baie, tenu en 1432, ne donne au roi

de France que le titre de férémfjime ; enfin celui de

très-chrétien que Louis IX. obtint du pape en 1469

,

eft devenu un titre permanent dans les fucceffeurs.

Au refte , on a remarqué que ce prince prit la qua-

lité de très-chrétien
,
à-peu-près dans le tems que Fer-

dinand d'Aragon , illuftre par des perfidies autant

que par des conquêtes, prenoit le titre de catholi-

que. ( D. J. )
TRES-TABERNjE

,
(Géogr.anc.) lieu d'Italie

dans la campagne de Rome , & où l'hiftoire Mifcel-

lanée & Zozime , /. II. difent que l'empereur Sévère

fut tué par Maxence. Cicéron , /. II. attic. epijl. x.

qui parle de ce lieu , fait entendre qu'il n'étoit pas

éloigné delà voie appienne , & un peu plus loin que

le marché d'Appius. Les Chrétiens qui étoient à

Rome allèrent au-devant de faint Paul jufqu'au lieu

nommé les Trois-loges , Tres-Tabernœ , comme nous

le lifons dans les Acles xxviij. iS. L'itinéraire d'An-

tonin marque ce lieu fur la route de Rome à la co-

lonne , en fuivant la voie Appienne , entre Aricia &
Apii-Forum , à 1 7 milles du premier de ces lieux

,

& à 1 8 milles du fécond. Le nom moderne eft Cif-

terna.

Tres-Tabernœ eft encore un lieu de la Macédoine

,

fuivant l'itinéraire d'Antonin
,
qui le marque fur la

route de Dyrrachium à Byzance. {D. /.)

TRÈSAILLE, f. f. terme de Charron^ c'eft une pièce

de bois longue de quatre piés & demi
,
plate , quar-

rée , de l'épaiffèur de deux pouces & de la largeur

de quatre , qui eft affujettie fur les deux ridelles ou

brancart du tombereau , au milieu de cette tréfa'dle

eft un anneau de fer fait en piton , où eft attachée la

chaîne qui attache le tombereau , & le maintient en

état.

TRÊSEAU , f. m. (Commerce.} petit poids qui pefe

le demi-quart, ou la huitième partie de l'once ; c'eft

ce qu'on nomme plus communément un gros. On
pefe au tréftaules drogues des apoticaires, & la me-

nue marchandife que les merciers débitent en détail,

T R E
comme le fil &la foie en écheveaux. Voye^ Gros,
Dictionnaire de commerce.

TRÈS-FONCIER
,
adj. (Jurifprud.) fe dit de celui

qui a la propriété du fonds , on l'appellefeigneur très-

foncier
,
parce que le droit de pleine propriété eft re-

gardé comme une efpece de feigneurie , utile en ce

qu'il donne le droit de difpofer de la chofe,d'en jouir,

& même d'en ufer& abuïer félon que la raifon & la

loi le permettent. Voye{ Domaine, Héritage,
Propriété, Seigneur, Seigneurie. {A}
TRÈS-FONDS , f. m. (Gram. & Jurifprud.} fignifie

la partie de l'héritage qui eft oppofée à la fuperficie ;

on dit de celui qui a la pleine propriété d'un héritage

qu'il a le fonds & les très-fonds ,
parce qu'il a non-

feulement la fuperficie , mais auffi. le fond , c'eft-à-

dire tout ce qui eft au-deffous de la fuperficie à quel-

que profondeur que ce foit, de manière qu'il fait faire

des fouilles & excavations aufîi avant qu'il le juge à

propos. Foyei Domaine , Fonds , Propriété ,

Très-foncier , Usufruit. (A}
TRÉSILLON , f. m. (Charpenté) morceau de bois

qu'on met entre des ais nouvellement fciés
,
pour

les tenir en état & les faire fécher plus aifément &
fans gauchir. On dit tréjîllonner une pile de bois, de
crainte qu'il ne fe tourmente. {D. J.)

TRÉSOR , f. m. {Droit naturel & civil.} thefaurus

ejl vêtus queedam depofitio pecunice
,
cujus non extat me-

moria , utjam dominum non habeat : Jîc enimfit ejus

qui invenerit quod non alterius fit ,
alioquinfi quis ali-

quid vel lucri caufâ , vel metûs , vel cufiodiœ , condi-

deritfub terra , non ejl thefaurus cujus etiamfartumfit.
Digeft. lib. XLI. tu. I.

Selon cette définition , un tréfor eft un argent

trouvé , & dont on ignore le maître. Je dis , dont on
ignore le maître ; car fi quelqu'un cache en terre fon

argent crainte d'être dépouillé , ou Amplement faute

d'endroits plus commodes pour le ferrer , ce n'eft pas

un tréfor ; 6c quiconque le prend , fe rend coupable

de larcin , comme ce valet dont il eft parlé dans la

comédie de Plaute , intitulée Aulularia. On de-

mande donc à qui appartient un tréfor trouvé , c'eft-

à-dire un argent dont on ignore le maître.

Selon le droit naturel tout feul , un tréfor, de même
que toutes les autres chofes qui n'ont point de maî-

tre
,
appartiennent au corps de l'état , ou à ceux qui

le repréfentent , en un mot , au fouverain. Mais d'un

autre côté , le fouverain eft cenfé laûTer ces fortes

de chofes au premier occupant , tant qu'il ne fe les

réferve pas bien clairement à lui-même. Et lorfqùlî

permet aux particuliers ou expreffément , ou tacite-

ment , de fe les approprier ; celui qui trouve un tré-

for &c qui s'en faifit , en devient par-là maître, quançj,

même il l'auroit trouvé dans un fonds appartenant à

autrui , fi les lois civiles n'en difpofent autrement ;

parce que le tréfor n'eft pas acceffoire du fonds, com-
me les métaux , les minéraux, &C autres chofes fem-

blables qui y font attachées naturellement, &dont à

caufe de- cela le propriétaire du fonds peut être re-

gardé comme en poffeflion.

Les lois romaines qui donnent la moitié du tréfor

au maître du fonds , ÔC l'autre moitié à celui qui y
trouve un tréfor , étendent cela à un ouvrier qui eft

payé par le maître du champ ou de la maifon poury
travailler ; car, dit-on , il n'agit au nom de celui qui

l'a loué qu'en ce qui regarde l'ouvrage qu'il a à faire.

Nemo enim fervorum opéra thefaurum quœret : nec ea

propter tum terramfodiebat
,
fedalii rei operam infume-

hat &fortuna aliud dédit. Digeft. lib. XLI. tit. I. Dt
acquit, rer. domin. leg. 43.

Platon décide qu'un tréfor , & en général toutes

les chofes perdues, ne demeurent pas à celui qui les

trouve
,
quoiqu'on ne fâche point à qui elles appar-

tiennent ; mais il prétend qu'il faut confulter là-deftùs

l'oracle de Delphes , pour difpofer de ces chofes
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• comme il en ordonnera. Ceft poufïer le ferupuîe
auffi loin que faifoit un philofbphe chinois

, nommé
Chiungai

,
qui s'imaginant qu'il n'étoit pas permis de

rien toucher que l'on foupçonnât le moins du monde
être le fruit de quelque injuftice , ne vouloir pas lo-
ger dans la maifon de fon pere

, crainte qu'elle n'eût
été bâtie par des fripons , ni manger chez fes parens
ou fes frères

, de peur que ce qu'ils lui donneraient
ne fut mal aquis. On a lieu de croire que parmi les
Juifs , les Romains du tems de Plante & les Syriens
le tréfor appartenoit au maître du champ où il avoit
ete trouvé

; mais ce qu'on fait plus certainement

,

c efi que les lois romaines ont fort varié fur cette
matière. Voye{ le droit public de M. Domat, Liy. I.
tit.VI.Jecl.3. &le jus privatum romano-german de
1 itius , lib. VIII. cap. xiij.

Au reûe il convient de favoir qu'il y a fur ce fujet
parmi nous divers réglemens , des lois civiles félon les
différens pays , comme auffi diverfes opinions parmi
les auteurs ; mais il feroit inutile d'entrer dans ce
détail. ( D. J. )

TRÉSOR public, (Andq. d'Athènes.) le tréfor
public d'Athènes étoit confacré à Jupiter fauveur &
à Plutus dieu des richeffes. Dans la maffe des reve-
nus publics qui formaient ce tréfor , on y gardoit
toujours en réferve mille talens

, 187 mille 500 livres
fterlings

,
auxquels il étoit défendu de toucher fous

des peines capitales
, excepté dans les befoins les plus

urgens de l'état.

Les fonds de fubfide qui fourniffoient le tréforpu-
blic d'Athènes provenoient de l'impofition , nommée
tête

, tsA» ; des phori
, çofo, ; des eijphom, i^ôpcn ; &

des timemata, r^ura, c'eft-à-dire des amendes; les
autres mots ont été expliqués à leur article.

Leur tréfor public étoit employé à trois fortes de
dépenfes

,
qui tiroient leurs noms de leur emploi.

On appelloit i°. T« xpw*™ t>7? hotxînm , les fonds
défîmes aux dépenfes civiles ; 2 °. rd «r/atW** %tfu*-
Ta, les fonds deftinés pour la guerre ; 3

0
. Ta

v $top iXat
lesfonds deftinés pour la religion. Dans cette dernière
claffe étoient comprifes les dépenfes des théâtres &
des fêtes publiques.

Il y avoit un tréforier affigné à chaque branche
des revenus publics , & l'on appelloit cette magiftra-

%m. Potter
, archœol. grcec. t. I.p. 82. {D. J.)

Trésor public
,
(Antiq. rom.) tréfor de l'épargne

forme des deniers publics.
&

Il y avoit dans le temple de Saturne , fitué fur la
pente, du mont Capitole , trois tréfors publics. Dans
le tréfor ordinaire

, l'on mettoit l'argent des revenus
annuels de la république, &l'on en tiroit de quoi
iubvenir aux dépenfes ordinaires.

Le fécond tréfor provenoit du vingtième qu'on
prenoit fur le bien des affranchis, fur ies le^s & fuc-
ceffions qui étoient recueillis par d'autres

&
héritiers

que les entans des morts,, ce qui montoit à des fem-
mes exceffives. Ce fécond tréfor étoit appellé par
cette raifon aumm vicefimarium.

Dans le troifieme étoit en réferve tout l'or que
l'on avoit amaffé depuis l'invafion des gaulois , Se
que l'on conférvoit pour des extrémités pareilles,
fur-tout en cas d'une nouvelle irruption de ces mê-
mes gaulois. Ce fut ce qui donna lieu à ce noble trait
d'efpnt deCéfar au tribun qui gardoit ce tréjor, quand
ce grand capitaine le fit ouvrir par force , fous pré-
texte de la guerre civile : « Il eil inutile

, dit-il, de
» le réferver davantage

, puifque j'ai mis Rome
» hors de danger d'être jamais attaquée par les*Gau-
» lois ».

C'étoit dans le troifieme tréfor qu'étoient encore
les fommes immenfes que les triomphateurs appor-
tèrent des pays conquis. Céfar s'empara de tout , &
.en ht des largeffes incroyables, Cependant ce troi-

,97
Ûeme tréfor public

, ainfi que le fécond
, s'appelîoîf

fandiuserarmm
9 mais rien n'étoit facré pour feryir

a 1 ambition de ce nouveau maître de Rom-
Tout le monde fait que le mot général *mrâa»,

qu on donnoit a tous ces tréfors
, venoit de ce que

la première monnoie des Romains étoit du cuivre.Quand la république fut foumife à l'autorité d'An-
gufte il eut fon tréfor particulier fous le nom de
ficus. Le même empereur établit un tréfor militaireœranum militare. 9

Les pontifes avoient auffi leur tréfor , variant ,que 1 on appelloit plus communément arca ; & ceux
qui en avoient la garde fe nommoient arcarii , dont
il efl fait mention dans le code Théodofien

, & dans
le code Juitinien , liv. II. tit. VII. (£>./)
Trésor

, (Critiquefacrée.) en grec
, ce motfigmhe

1 .
un amas de richeffes miles en réferve

Matth.vj. ,9 ne cherche^ point à aniaffer des tréfors
Jurla terre : z° des coffres , des caffettes ; les mages
après avoir déployé leurs tréfors, ^^^4,Ma th, ij n. c'efU-dire après avoir ouvert les caf-
fettes

,
les coffres ou étoient renfermées les chofes

precieufes quik vouloient préfenter au Sauveur :

3 •
magafin ou 1 on garde les provifions

, Matth. xiij,
62. le pere de famille tire de fa dépenfe

, ™ ^
<r*vp*

, toutes fortes des provifions.

y \
e
J
rJ
f°r

de épargne étoit la tour où les rois de
Juda faifoient porter leurs finances, IV.R0is, xx. ,5.
le trefor du temple «oit le lieu où l'on mettoit en ré-
ferve tout ce qui étoit confacré au Seigneur

, Jofui
vj. ,9 .

le trefor de Duu eû une expreffion métapho-
rique pour marquer fes bienfaits , fa puiffance ,&c
Il tire de fes tréfors comme d'un arfenal , les traits
dont il punit les mechans, Jérémie, l. 26. Les tréforsd iniquité defignent les richeffes aquifes par des voies
injuftes, Prov. x. 2. (D. J.

)Trésor des chartes du roi, e ft le dépôt des
titres de la couronne

, que l'on comprenoit tous an-
ciennement fous le terme de chartes du roi

fervï
entend aUffi Pai""là 16 lkU °Ù C£ dépÔt eiî con"

Anciennement & jufqu'au tems de Philippe-Au-
gufte il n y avoit point de lieu fixe pour v garder
les chartes du roi ; ces ades étant alors en petit nom-
bre nos rois les taifoient porter à leur fuite par-tout
ou ils alloient foit pour leurs expéditions militaires,
ioit pour quelqu'autre voyage.

Guillaume le Breton & a5tres hifforiens raopor-
tent qu en 1

1

94 Philippe- Auguffe ayant été furpris
pendant fon dîner , entre Blois & Fretteval , dans unheu appelle Bedejbye

, par Richard IV. dit Cœur Â '

lion, roi d'Angleterre & duc de Normandie , avec
lequel il etoit en guerre , il y perdit tout fon équi-
page

, notamment fon feel & fes chartes
, titres &

papiers.
'

f

M. Brunei prétend néanmoins que cet enlèvement
n eut pour objet que certaines pièces , & que les An-
glois n emportèrent point de regiffres ni de titres
coniiderables.

Il y a du-moins lieu de croire que dans cette oecâ-
fion les plus anciens titres furent perdus

, parce qu'il
ne fe trouve rien au tréfor des chartes que depuis Louis
le Jeune lequel

, comme on fait , ne commença à
régner qu'en 1

1 3 7.
v

Phiîippe-Auguffe
, pour réparer la perte qui venoit

de lui arriver
, donna ordre que l'on fît des foigneufes

recherches
, pour remplacer les pièces qui avoient

ete enlevées. 1

.

11 charêea d<
;
ce {oin Gaultier le jeune, Galterius

junior
, auquel du Tillet donna le titre de cham-

brier.

Ce Gaultier
, autrement appelléfrère Guerin , étoit

religieux de l'ordre de S. Jean de Jérufalem. Il fut
eveque de Senlis

, garde des fceaux de France fous

1
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•Philippe-Àugufte ,

puis chancelier fous Louis VIII.

& S. Louis.

Il recueillit ce qu'il put trouver de copies de char-

tes qui ^voient été enlevées , & rétablit le furplus

de mémoire le mieux qu'il lui fut pollible.

Il fut arrêté que l'on mettroit ce qui avoit été ainfi

rétabli, & ce qui feroit recueilli à l'avenir, en un

lieu où ils ne fufTent point expofés aux mêmes ha-

fards ; & Paris fut choifi , comme la capitale du royau-

me , pour y conferver ce dépôt précieux.

Il eft préfentement placé dans un petit bâtiment

en forme de tour quarrée , attenant la Ste Chapelle

,

du côté feptentrional : au premier étage de ce bâti-

ment eft le tréfor de la Ste Chapelle ; & dans deux

chambres l'une fur l'autre , au deiïus du tréfor delà

Ste Chapelle, eft le tréfor des chartes.

Mais ce dépôt n'a pu être placé dans cet endroit

que fous le règne de S. Louis ; & feulement depuis

1246 , la Ste Chapelle n'ayant été fondée par ce roi

que le 12 Janvier de cette année.

Les chartes ou titres recueillis dans ce dépôt font

les contrats de mariages des rois & reines
,
princes

& princeffes de leur fang , les quittances de dot , affi-

gnations de douaire , lettres d'apanages , donations

,

. teftamens , contrats d'acquifition , échanges , & au-

tres aftes femblables , les déclarations de guerre , les

traités de paix , d'alliance , &c.

On y trouve auffi quelques ordonnances de nos

rois , mais elles n'y font pas recueillies de fuite , ni

exactement ; car le regiftre de Philippe-Augufte &
autres des règnes fuivans jufqu'en 1 3 8 1 , ne lont pas

des recueils d'ordonnances de ces princes, mais des

regiftres de toutes les chartes qui s'expédioient en

chancellerie
,
parmi lefquelles il fe trouve quelques

I

ordonnances.

Le roi enjoignoit pourtant quelquefois par fes or-

donnances mêmes de les dépofer en original au tréfor

.des chartes, témoin celle de Philippe VI. touchant la

régale du mois d'Octobre 1344, à la fin de laquelle

il eft dit qu'elle fera gardée par original au tréfor des

chartes& lettres du roi , ordonnances de la troifieme

race , tome V.

Lorfque le tréfor des chants fut établi dans le lieu

oit il eft préfentement , on créa auffi-tôt un gardien

de ce dépôt
,
que l'on appelle tréforier des chartes de

France , &c que l'on a depuis appellé tréforier-garde

des chartes & papiers de la couronne , ou , comme on

dit vulgairement
,
garde du tréfor des chartes.

Suivant des lettres de Louis XI. de l'an 1481 , il

doit prêter ferment de cette charge en la chambre des

• comptes.

En inftituant le tréforier des chartes , on lui don-

. aia non-feulement la garde de ce dépôt , mais on le

:
chargea aufti de recueillir les chartes & titres de la

couronne, de les dépofer dans le tréfor, & d'en faire

de bons & fidèles inventaires.

11 nous réfte encore quelques notions de ceux qui

ont exercé la charge de tréforier des chartes.

Le plus ancien qui foit connu, eft Me
. Jean de

Calais.

Depuis Etienne de Mornay qui l'étoit en 1305 ,

on connoit affez exactement ceux qui ont rempli

cette charge.

On trouve qu'en 1 3 1 8 , Pierre d'Eftampes ou de

Stampis étoit garde du tréfor ; mais M. Dupuy dit

.
qu'il y a lieu de douter fi. ce Pierre d'Eftampes &
ceux qui lui fuccéderent en cet emploi jufqu'en

1370, étoient véritablement gardes du tréfor des

•chartes ; il prétend qu'ils étoient feulement gardes

, des chartes de la chambre des comptes, que l'on ap-

pelle aujourd'hui gardes des livres.

Cependant ils nefontpas qualifiés fimplement gar-

des aes livres ou lettres du roi , mais gardes du tréfor de

lettres du roi ; par exemple , à la marge des lettr es de
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Charles

,
régent du royaume

,
pour le rétablifîement

du baiîliage°royal de Saint-Jangon en Mâconnois ,

du mois de Décembre 1359, qui font au mémorial

D de la chambre des comptes de Paris ; fol. 1 , eft

écrit : ego Adam BoUcherii clericus domini régis & cuf

tos thefauri litterarum regiarum, recipi in caméra compo*

torum originale hujus tranfcripii per manum magijlri

Johannis Aquil. die penult. Januarii , anno 1339.

Voyez les ordonnances de la troifieme race, totn. IÎL

p. 380 , aux notes.

Dans la confirmation des privilèges que le roi Jean

accorda en Janvier 13 50 , aux habitans de la ville de

Florence, il eft dit qu'il fit tirer des regiftres de fon

pere ( Philippe VI. ) lefdites lettres de privilèges qui

font du mois de Mai 1 344 , & ces regiftres s'enten-

dent du tréfor des chartes. Voyez les ordonnances de la

troifieme race , tom. IF. pag. 3 7 , &Cla note de M. Se-

coufles , à la table des matières , au mot tréfor des

chartes.

En 1364, Pierre Gonefie étoit garde des chartes

& des privilèges royaux dont on lui remettoit les

originaux; il donnoit des expéditions lignées de lui

des lettres qui y étoient contenues; il eft qualifié

cufos cartarum &* privilegiorum regiorum , ce qui ne

paroît pas équivoque. Voye^ les ordonnances de la.

troifieme race , tôm. IV . p. 474 , 47-5 & 4j6.
Il eft encore parlé du tréfor des chartes dans des let-

tres de Charles V. du 14 Mars 1 367 , ordonnances

de la troifieme race, tom. V.p. 100 & 103.

Les premiers gardes du tréfor des chartes ne firent

que des inventaires fi fuccints , qu'on n'en peut pref-

que point tirer d'inftruction. Au mois de Janvier

1371 , Charles V. ayant vifité en perfonne (on tréfor

des chartes, & voyant la confufion qui y étoit , en

donna la garde à Gérard de Montaigu qu'il fît fon

• notaire & fecrétaire tréforier & garde de fon tréfor

des chartes, & par fes lettres patentes il ordonna qu'à

• l'avenir ceux qui auroient la garde dudit tréfor , fe-

roient appellés tréforiers & fesfecrétaires perpétuels.

Il eft parlé de ce Gérard de Montaigu en ladite

qualité à la marge des lettres de Charles V. du mois

de Septembre 1 371 ,
qui font au cinquième volume

des ordonnances de latroifieme race,/?. 42^ & 42G.

Il fut garde du tréfor jufqu'en 1375. Dreux Bude lui

fuccéda en cette fonction le 7 Février 1375. ^e 22

Septembre 1376 le même Gérard de Montaigu étoit

garde du tréjor de la chapelle. Voye^ le recueil des or-

donnances de la troifieme race, p. 30, $6 & 218. Cho-

pin, de dom.lib. III. p. 4â$,dit que Dreux (Draco)

& Jean Bude , aïeul ck pere de Guillaume- Bude ,

furent fucceffivement gardes du tréfor des chartes ,

ainfi que Guillaume Budée le remarque en îa. note

fur la loi nec quicqitamff. de offîc. proconful.

Pour revenir aux inventaires du tréfor des chartes,

Gérard de Montaigu en fit un , mais qui fut encore

très-fuccint, fuivant lequel il y avoit alors 3 10 layet-

tes ou boëtes, 109 regiftres, & quelques livres de

juifs
,
defquels il n'eft refté que quatre hébreux quiy

font encore. Montaigu mit à part les papiers inutiles

6c plufieurs coins de monnoie
,
qui (ont à préfent

rongés de la rouille , & que l'on a mis, en la chambre

haute.

Les regiftres font feulement cottés audit inventai-

re félon les tems, depuis Philippe Àugufte jufqu'en

1381 , tellement que pour trouver une charte dans

ces regiftres, il faut favoir le tems qu'elle a été en-

regiftrée en l'audience de la chancellerie , ou plutôt

levée, parce qu'on n'en faifoit regiftre qu'après qu'-

elle avoit été délivrée.

Le 12 Septembre 1481 ,
Jacques Louvet commet

ça un inventaire qui n'étoit que de 75 layettes, fe^.

Ion l'ancienne quoîe, dont il s'en trouva deflorsplu*

fieurs de manque.

Suivant la commiftion qui avoit été donnée poitr
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faire cet inventaire dès Fan 1 474 , on voit que le tri-

for fermoit à trois clés , dont l'une demeura à Jean
Bude , ancien tréforier des chartes , une audit Lou-
vet, tréforier actuel, & la troifieme à M,VL de la

chambre des comptes auxquels tout ce qui fe faifoit

fe rapportait par cahiers.

Sous le roi François % on porta au trlfor quinze
coffres appelles les coffres des chanceliers

,
parce qu'ils

contenoient les papiers trouvés chez les chanceliers

duPrat, du Bourg & Poyet. Ceux de ce dernier fu-

rent faifis quand on lui fît fon procès au mois de Juin

1 542 , & enfuite mis au tréfor des charns.

Il faut remarquer à cette occafion qu'ancienne-
ment après la mort ou démiffion des chanceliers ou
gardes des fceaux, l'on retiroit d'eux ou de leurs hé-
ritiers les papiers du roi , ainli qu'on l'a vu pratiquer
par la décharge qui fut donnée aux héritiers du chan-
celier des Urfins.

Du tems que M. de Thou , fils du premier préfi-

xent, fut tréforier des chartes , M. du Tiilet, greffier

en chefdu parlement, auteur du recueil des rois de
France & autres œuvres qu'il compofa tant fur les

regiftres du parlement & fur ceux de la chambre des
comptes, que fur le tréfor des chartes , eut pour cet

effet permiffion d'entrer au ^ormême,detranfpor-
jter ce dont il auroit befoin : ce qui fut fait avec fi peu
d'ordre

, que les titres dont il s'étoit fervi ne furent
point remis à leur place

, plufieurs ne furent point
rapportés , & demeurèrent chez lui ou fe trouvèrent
perdus.

Le défordre s'accrut encore par l'entrée qu'eut au
tréfor M. Briffon la première année qu'il fut avocat
du roi, lequel emporta de ce dépôt beaucoup de bons
mémoires , même les remontrances faites àfoccafion
du concordat.

M. Jean de la Guefle , procureur général
,
voyant

le circuit qu'il étoit obligé de faire pour avoir quel-
que titre du tréfor , qu'il falloit préfenter requête au
roi, puis obtenir une lettre de cachet, fît démettre
celui qui étoit alors tréforier des chartes , & unir
cette charge à perpétuité à celle de procureur géné-
ral , ce qui fut fait au mois de Janvier 1 582; 6c le

procureur général prend depuis ce tems la qualité de
tréforier-garde des chartes & papiers de la couronne, &
tel eft le dernier état au moyen de quoi MM. Ûupuy
& Godefroi , commis fous M. Moié

, procureur gé-
néral, tréforier des chartes, firent en 161 5 un in-

ventaire lors duquel ils trouvèrent beaucoup de ti-

tres pourris , partie des layettes brifées & pourries
faute d'avoir entretenu la couverture. Ils remirent
l'ordre qui y eft aujourd'hui, ayant rangé les layettes
par les douze gouvememens

,
puis les affaires étran-

gères, les perfonnes & les mélanges, tellement qu'ils

mirent en état 350 layettes , 1 5 coffres & 52 lacs.

Pour les regiftres ils furent rangés félon l'ordre chro-
nologique du règne des rois.

L'inventaire des layettes , coffres & facs contient
huit volumes de minute. MM. Dupuy & Godefroy
n'achevèrent pas celui des regiftres, ayant été occu-
pés à d'autres affaires.

M. Molé fit apporter au tréfor les papiers de M. de
la Guefle

, procureur général ; on les mit dans des
iacs étiquetés , ce qui remplit une partie d'une
grande armoire diftribuée en quarante-deux guichets.

Le roi ayant fait rafer le château de Mercurol en
Auvergne

, 011 étoient fes titres pour ledit pays , on
les a mis au tréfor des chartes dans la chambre haute ;

maison en a tiré peu d'utilité.

On y a aufli mis quelques papiers de M. Pithou

,

des papiers concernant Metz, Toul & Verdun , la
Lorraine

; on apporta de Nancy fix grands coffres
qui font au tréfor.

M. Dupuy dit que les miniftres ont négligé défai-
re porter les titres au tréfor des chartes: que pour ce
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qui eft des tégares des chartes qui sWpédioient en
la chancellerie , & pour lefquels on exige encore un
droit,l'on n'en a point apporté au tréfor des charus de-
puis Charles IX. qu a l'égard des originaux , on n'y
en a point mis non plus depuis-longtems , fi ce n'eft
quelques pièces fingulieres , comme le procès de la
diffolution du mariage d'Henri IV. avec la reine Mar-
guerite.

M. de Lomenie , fecrétaire d'état, fit remettre à
M. Molé

,
procureur général, les originaux des ac-

tes paffés pour le mariage d'Henriette de France
avec Charles I. roi d'Angleterre , pour être dépofés
au tréfor de chartes.

Le cardinal de Richelieu y fit aufîî mettre grand
nombre de petits traités & a&es faits par le roi avec
les princes& états voifins.

On y chercha le contrat de mariage de Louis XIIL
qui fe trouva enfin dans un lieu où il ne devoit pas
être.

Le garde des fceaux de Marillac fit rendre un ar*
rêt du confeil'd'étatL 23 Septembre 1628, portant
que les traités , actes de paix

, mariages
, alliances

& négociations , de quelque nature qu'elles foient,
paffées avec les princes

, feigneuries & communau-
tés , tant dedans que dehors le royaume , feroient
portés au tréfor des chartes & ajoutés à l'inventaire
d'icelui , & il fut enjoint aux chanceliers gardes des
fceaux d'y tenir la main.

M. Dupuy dit que tout cela a encore été mal exé*
enté , & que les chofes font reliées comme auoara-*
vant.

Mais par les foins de MM. Joly de Fleury pere &
fils

,
pluiieurs pièces anciennes très-importantes ont

été récouvrées 6r. miîes au tréfor des chartes.

Par exemple, le regiftre 84, qui depuis très-long*
tems étoit en déficit dans ce dépôt, s'étant trouvé
dans la bibliothèque de M. Rouillé du Coudray

,
confeiller d'étal, & lors de fa mort arrivée en 1729,
ayant paffé entre les mains de M. de Fourqueux, pro-
cureur général de la chambre des comptes de Paris ,
fon neveu , ce magiftrat l'a remis au tréfor des chartes,

& ce regiftre a été réuni aux autres qui font confer-
vés dans ce dépôt. FoyeiCaverdffement de M. Secoufle
qui eft au troifieme volume des ordonnances de la

troifieme race, p. 6)73,

Pour ce qui eft des pièces modernes
, il y a plus

de cent ans que l'on n*en n'a mis aucune au tréfor des
chartes ; on en a d'abord mis quelques-unes aux ar*
chives du louvre, enfuite on a mis toutes celles qui
font furvenues dans le dépôt des manuferits de la bi-

bliothèque du roi , où il y a déjà plus de pièces qu'au
tréfor des chartes.

' Il y a préfentement plufieurs Commiffaires au tri*

for des chartes qui font nommés parle roi, & qui fous'
l'infpeclion de M, le procureur général , travaillent
aux inventaires & dépouillemens des pièces qui {ont
dans ce dépôt , dont on fait différentes tables & ex-
traits, non-feulement par ordre des matières, mais
aufïi des tables particulières des noms de lieu , des
noms des perfonnes , & fingulierement de ceux des
grands officiers de la couronne , des titres qui étoient
alors ufités , des noms des monnoies,& autres objets
femblables qui méritent d'être remarqués.
On travaille aufîï à une table générale des regif-

tres &à une autre de toutes les pièces originales qui
font au tréfor; on fe propofe même de faire une table
générale de toutes les chartes du royaume qui fe trou-
vent difperfées dans différens dépôts , depuis le com-
mencement de la monarchie jufqu'en 1560, tems
depuis lequel les actes qui ont fuivi , ont été recueil-

lis avec plus de foin dans différentes collections.

Il feroit à fouhaiter que le public pût profiter bien-

tôt de ce travail imtnenfe, dans lequel on puiferoit

fans doute une infinité de connoiffances curieufes <SC

utiles. (A)
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TRÉSORIER , f. m. (GW.) efl:en général celui

à qui Ton a confié la garde d'un tréfor.

Trésorier enfous-ordrt^HiJï.rom.^les-tréforie?

s

en
ibus-ordre,ou lesfous-tréforkrsfelonÀJconius &.Var-

-ron , étoient certains particuliers d'entre le peuple

*<qui levoient & portoient ckezle quefteur du procon-

iul
,
l'argent nécefTaire pour la paie des troupes ; c'é-

toient des efpeces de collecteurs de l'argent impofé

fur chaque tribu pour les befoinscie l'état. Leur éta-

blifîément eft de la plus haute antiquité , au rapport

d'Auln-gelle. La loi aurelia nous apprend combien cet

ordre peu digne de confidération devint accrédité
,

puifque cette loi rendit commun aux tréforiers & aux

chevaliers le droit de juger de certaines matières qui

n'appartenoient auparavant qu'aux fénateurs ; il fal-

loit au contraire les dépouiller de ce privilège , 11

quelque autre loi le leur avoit accordé. ( D. /.)

TRESORIER, (terme d'églife.) c'eft celui qui pof-

ïede une dignité ou bénéfice eccléfiaftique
, qui le

rend gardien de l'argenterie, des joyaux, des reli-

ques , du tréfor des chartes, 6c autres objets appar»

îenans à l'églife particulière dont il eft membre. Le
tréforier a fuccédé en quelque façon aux anciens dia-

cres à qui les tréfors de l'églife étoient confiés. Dans
le tems de la réformation cette dignité fut ' abolie

comme inutile dans la plupart des églifes cathédrales

de la grande Bretagne ; cependant elle fubfifte tou-

jours dans celles de Londres , de Salisbury , &c.

(D.J.)
Trésoriers de France, (Junfprud.') font des

magiftrats établis pour connoïtre du domaine du

roi.

Ils ont été appelles triforiers
,
parce qu'au com-

mencement de la monarchie toute la richefTe de nos

rois ne confiftoit que dans leur domaine
,
qu'on ap-

pelloit tréfor du roi ; 6c que les revenus du domaine

étoient dépofés dans un lieu appellé le tréfor du roi
,

dont ces officiers avoient la garde & la direftion.

Du tems de Clo vis I. le tréfor étoit gardé dans l'an-

cien palais bâti de fon tems , où eft aujourd'hui le par-

lement.

Le tréforier qui ordonnoit du paiement des gages

ou penfions affignées par les rois fur leur domaine
,

même des fiefs 6c aumônes , avoiî une chambre près

du tréfor , en laquelle il connoiffoit du domaine
,

comme cela s'eft toujours pratiqué depuis , foit lorf-

qu'il n'y avoit qu'un feul tréforier , ou lorfqu'ils ont

été plufieurs.

Sous Philipe-Augufle le tréfor étoit au temple : ce

prince avant de partir pour la Terre-iainte,l'an 1 196,
ordonna qu'à la recette de fon âvoir, Adam fon clerc,

feroit préfent 6c écriroit la recette ; que chacun au-

roit une clé des coffres où l'argent feroit remis , 6c

que le temple en auroit une. C'étoît un chevalier du

îempîe qui étoit le gardien particulier du tréfor du

roi , 6c qui en expédioit les quittances aux prévôts &
aux comptables.

Du tems de S. Louis la chambre des comptes
,
qui

étoit ambulatoire ,
ayant été fixée à Paris , les tréfo-

riers de France 6c officiers des monnoies , à raifon de

la communication qu'ils avoient avec les finances ,

dont les gens des comptes étoient juges , furent unis

& incorporés en la chambre des comptes , où ils con-

tinuèrent chacun l'exercice de leurs charges.

On voyoit en effet encore dans l'ancien bâtiment

de la chambre des comptes
,
qui fut bridé le 28 Oc-

tobre 1737? nne chambre du tréfor
,
appellée caméra,

vêtus thef'auri , où les tréforiers de France exerçoient

anciennement leur charge 6c jurifdiction en la con-

noifTance du domaine : il y avoit auffi une chambre

des monnoies , & Miraulmont dit avoir vu des com-
munions , une entr'autres de l'an 1 3 5 1 , intitulée les

gens des comptes & tréforiers, & les généraux maîtres des

monnoies du roi notre, Jire ?
qui prouvent qu'autrefois

ces trois chambres n'ont fait qu'un corps Se une com-
pagnie ; c'eft de-là que les tréforiers de France font

encore reçus 6c installés, en la chambre des comptes

,

& qu'entre les fix chambres ou divifions dans lef-

quelies les auditeurs des comptes font diftribués pour
le rapport des comptes; la première s'appelle encore
la chambre du tréfor.

Le dépôt du tréfor du roi fut pourtant remis au
temple en 1302; depuis il fut mis au louvre , &
enfuite on le remit au palais.

Il étoit dans une tour près la chambre appellée du
tréfor

,
laquelle fe voit encore aujourd'hui treilliffée,

au plancher de laquelle font attachées les balances où
les finances du royaume

,
qui étoient apportées 6c

mifes ès mains du changeur du tréfor , fe pefoient.

Du tems de Miraulmont,le tréfor du roi étoit gar-

dé à la baftille de S. Antoine.

Préfentement le tréfor du roi , appellé tréfor royal,

refte chez les gardes du tréfor royal.

Pour ce qui efl de la recette 6c de l'adminiftration

du tréfor ou domaine , au commencement c'étoient

les baillifs 6c fénéchaux qui en étoient chargés , cha-

cun dans leur reffort.

Depuis
,
pour ne les pas détourner de l'exercice

de la juftice , on établit des revenus particuliers , lef-

quels reportoient tous l'argent de leur recette au
changeur du tréfor

,
qui étoit le receveur général.

Le changeur du roi diftribuoit les deniers fuivant

les mandemens 6c ordonnances des tréforiers de Fran-
ce, îefquels avoient la direction du domaine 6c reve-

nus du roi.

Le nombre de ces officiers fut peu confidérabîe

fous les deux premières races de nos rois , 6c même
encore allez avant fous la troifieme.

Grégoire de Tours 6c Aimoin , deux de nos plus

anciens hiftoriens françois
, parlent du tréforier de

Clovis I. thefaurarius Clodovici.

On trouve peu de chofe au fujet des tréforiers de

France, jufqu'au tems de Philippe le Bel.

Sous le règne de ce prince il n'y avoit qu'un feul

tréforier de France, qui étoit établi en cette charge par

forme de commifîion feulement
,
pour un an

,
plus

ou moins , félon la volonté du roi ou de fon confeil.

Guillaume de Hangeft étoit feul tréforier de France

en 1300, depuis ce tems il y en eut tantôt deux,
tantôt trois ou quatre; leur nombre a beaucoup va-
rié

, y ayant eu en divers tems plufieurs créations 6c

fuppreffions de tréforiers de France.

Entre ces tréforiers , les uns étoient pour la direc-

tion du domaine 6c finances ; les autres étoient tré-

foriers fur la foi de la juftice , c'eft-à-dire
, prépofés

pour rendre la juftice fur le fait du domaine 6c tréfor,

c'eft pourquoi on les appelloit aufîi confeillers du tré-

for ; il y en avoit dès 1 390 ; ils furent fupprimés par

une ordonnance du 7 Janvier 1400 , à la charge que
s'il fe préfentoit quelques différens au tréfor , les au-

tres tréforiers
,
pour les décider , appelleraient des

confeillers au parlement ou de la chambre des comp-
tes ; cependant deux confeillers au parlement & le

baillif de Senlis furent encore pourvus de ces offices,

Iefquels de nouveau furent fupprimés en 1407 ,

avec la même claufe qu'en 1400 , ce qui n'empêcha
pas encore qu'en 1408 les tréforiers de France ne re-

ctifient un confeiller fur le fait de la juftice.

Ces tréforiers fur le fait de la juftice , ou confeillers

du tréfor , fubfifterent au nombre de dix jufqu'en

1683 ,
que la chambre du tréfor fut unie au bureau

des finances. Le roi attribuant aux tréforiers de France.

toute cour 6c jurifdiction , chacune dans leur géné-

ralité. Voye^ ce qui a été dit ci-devant à ce fujet au
mot Domaine.
t Quoique les tréforiers de France ne s'occupaffent

autrefois principalement que de la direction des fi-

nances , ils avoient cependant toujours confervé le

droiî

1
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droit de venir prendre place en la chambre du tréfor

& d'y préfider.

Dès le tems de Philipe le Bel il y avoit un préfi-

dent des tréforiers de France
, qu'on appelloit le fou-

yerain des tréforiers. Henri III. en créa un fécond dans
chaque bureau ; il en a été encore créé d'autres dans
la fuite

,
lefquels à Paris ont été réunis au corps des

tréforiers de France, & font exercés par les plus anciens
d'entr'eux.

En 1 5 5 i , Henri IL voulant unir les charges de
tréforiers de France avec celle de généraux des finan-
ces , ordonna que dans chaque bureau des dix - fept
recettes générales du royaume il y auroit un tréforier

de France général des finances ; depuis , il fépara ces
charges en deux.

En i 577 , Henri III. créa les tréforiers de France en
corps de compagnie , au moyen de l'établiffement

qu'il fit des bureaux des finances dans les généralités

& principales villes du royaume.

L'édit du mois de Mars i 627 , en ôtant aux baillifs

& fénéchaux la connoifiance des caufes du domaine
que l'édit de Crémieu leur avoit attribué , la donna
aux tréforiers de France , chacun dans l'étendue de
leurs généralités, avec faculté de juger en dernier
reffort jufqu'à 250 liv. de principal , & de 10 liv.de
rente, &de juger par provifion jufqu'au double de
ces fommes.

Les bureaux des finances font préfentement com-
pofés de préfidens en titre d'office, de préfidens dont
les offices ont été réunis au corps , & font remplis &
exercés par les plus anciens tréforiers de France.

Il y a aufii dans plufieurs bureaux des finances
un chevalier d'honneur; à Paris il n'y en a point.

Les préfidens & tréforiers de France de Paris fervent
alternativement en la chambre du domaine ; & au
bureau des finances, il y a un avocat & un procureur
du roi pour la chambre du domaine , & un autre avo-
cat & un autre procureur du roi pour le bureau des
finances.

Les tréforiers de France réunifient préfentement
quatre fortes de fondions ; favoir , i°. celle qui leur
appartenoit anciennement pour la direction des fi-

nances
, du tems que la connoifîance des caufes du

domaine appartenoit à la chambre du tréfor. 2
0

. La
jurifdiôion qui appartenoit à la chambre du tréfor
fur le fait du domaine, & qui pendant un tems avoit
été attribuée en partie aux baillifs & fénéchaux. 3 °.Ils

ont aufii la voirie, en conféquence de l'édit du mois
de Février 1627, qui leur a attribué la jurifdiction
contentieufe en cette matière.

Leur direction
, par rapport aux finances, com-

prend les finances ordinaire
,
qui font le domaine &

les finances extraordinaires
,
qui font les aides , tail-

les & autres impofitions.

Il efl de leur charge de veiller à la confervation du
domaine du roi & de fes revenus , d'en faire payer
les charges locales , & pour cet effet , d'en donner un
état des recette& dépenfe à faire aux receveurs pour
le conduire dans leur recette.

Ce font eux qui reçoivent les fois & hommages

,

aveux & dénombremens des terres non titrées rele-
vantes du roi ; mais ils en envoyent annuellement
les a&es à la chambre des comptes , conformément
à un règlement du mois de Février 1668.

Dans leurs chevauchées ils font des procès-verbaux
des réparations à faire aux maifons &c hôtels du roi

,

auxprifons•& autres édifices dépendans du domaine'
&: aufii aux grands chemins

, pour être pourvu de'

fonds à cet effet.

Les commifiions des tailles& impofitions leur font
envoyées , & enfuite envoyées par eux avec leur
attache aux élus des élections pour en faire l'afliette

& département fur les paroiffes contribuables.
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Ils donnent aux comptables de leur généralité cha-

cun un état par eflimation des recette & dépenfe
qu'ils ont à faire , Ôc vérifient à la fin de leur exercice
l'état au vrai des recette 6c dépenfe faites fur les
comptables qui rendent leur compte à la chambre
des comptes.

Jufqu'à ce que les comptes foient rendusiîa cham*
bre

, ils ont toute jurifdiâion fur les comptables &
fur ceux qui ont des afiignations fur leurs recettes
en exécution de l'état du roi qu'ils ont ; mais du
moment que les comptes font rendus , ce pouvoir
ceffe, les particuliers prennent droit par les comp-
tes , & fe pourvoient en conféquence d'iceux à la
chambre.

Ils reçoivent les cautions des comptables de leur
généralité

, & les font fortifier en cas d'infolvabilité.
mais ils en envoyent les aftes au greffe de la cham-
bre des comptes , fuivant le règlement de 1668 &
1 edit du mois d'Août 1669.

Lorfque les comptables meurent fans avoir rendu
leurs comptes

, les tréforiers de France appofent chez
eux le fcellé, & veillent à la fureté de ce qu'ils doi-
vent au roi , dont ils fe font compter par état.

Si les comptables deviennent infolvables , ils les
depofiedent

, & commettent à leur exercice , en at-
tendant que le roi y ait pourvu.

Ils prêtent ferment à ia chambre des comptes Si
reçoivent celui de tous les comptables de leur géné-
ralité

, mais ils ne font point l'information de leurs
vie & mœurs, après que la chambre l'a faite à la ré-
ceptiondes comptables,cela appartenant uniquement
a la chambre, amfi qu'il eft expliqué par l'adrefie des
provilions.

Les tréforiers de France jouiffent de plufieurs privi-
lèges

, dont les preuves ont été recueillies par Four-
nival. r

Ils font commenfaux de la maifon du roi , comme
officiers qualifiés de France, & jouiffent en confé-
quence de tous les privilèges attribués aux commen-
laux

, tels que les droits de committimus & de franc-
laie

, le droit de deuil à la mort des rois.
En cette même qualité de commenfaux ils font en-

core exempts de guet , de garde , de réparations des
villes 6c de fubventions.

Ils font du corps des compagnies fouverajnes , &
ont les mêmes privilèges, & notamment la noblefie
tranfmiffible.

Ceux de Paris l'ont au premier degré en vertu d'un
edit du mois d'Avril 1705 ; ceux des autres bureaux
des finances ne tranfmettent que pâtre & avo.

Par le règlement de la réforme des habits , ils font
traités comme les compagnies fouveraines.

Et en effet dans certain cas ils jugent fouveraine-
ment.

Il y a des édits & déclarations qui leur font adref-
fes.

Ils ont l'honneur de parler debout au roi, comme
les cours fouveraines.

Ils doivent jouir du droit d'induit.
Dans les villes où il n'y a pas d'autres cours,ils ont

près d'eux une chancellerie établie à l'inflar de cel-
les des compagnies fouveraines.

Leurs huifiiers ont été créés à l'inflar de ceux des
autres compagnies fouveraines.

Ils ont rang & féance aux entrées & pompes fu-
nèbres des rois , reines , & autres princes.

Ils ont aufii entrée & féance au parlement entre
les confeillers

; lorfqu'ils viennent ou font mandés
pour quelqu'affaire , & lorfqu'ils viennent feulement
pour affilier aux grandes audiences , ils ont droit de
fieger les premiers fur le banc des baillifs & féné-
chaux.

Ils ont aufii droit de féance en la cour des aides
lorfqu'ils y fon,t mandés pour affaires.
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Ils font exempts des droits d'aides ,

emprunts, fub-

iiftances
,
logemens de gens de guerre , & ont été

maintenus par provifion dans l'exemption du droit de

gros.
,

Ils font aufïi exempts du ban & amere-ban ,
de

payer le prêt au renouvellement du droit armiiel,de

toute tutelle & curatelle.
^ a

Fournival dit que leur procès ne peut leur être fait

que par le chancelier de France ; il eft au-moins cer-

tain qu'ils jouiffent du privilège des autres cours
,

de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères.

Sur ce qui concerne les trèforiers de France , on peut

voir Miraumont ,
Pafquier ,

Joly ,
Baquet , Fourni-

val , le recueil des ordonnances de la troifieme race,

& ci-devant le mot Domaine. {A)

Trésoriers de l'extraordinaire des

guerres ,
{Finances. ) font en France des officiers

créés par le roi , pour faire le payement de toutes

les troupes , tant de cavalerie que d'infanterie ,
pour

payer les garnifons de toutes les places , comme auf-

û les vivres , étapes ,
fourrages ,

appointemens des

gouverneurs , lieutenans, majors & états majors de

toutes les provinces, &c Ces trèforiers choiliffent

entre leurs principaux commis ceux qui font les plus

entendus, & ils en envoient un dans chaque armée.

Il doit avoir un logement dans le quartier général ;

l'infanterie lui fournit une garde de trente hommes.

Quand le régiment des Gardes-françoifes eft à l'ar-

mée , cette garde lui eft affeûée de droit ; elle eft

compofée de quinze ou vingt hommes commandés

par un fergent. ( Q )

Trésorier de province , ( ffijl. d'Jngleterr .)

treafurer ofthe county ; c'eft celui qui eft le gardien

des fonds de la comté, ofthe county-ftoçk. Il y a deux

trèforiers dans chaque comté , nommés aux feffions

de pâques , à la pluralité des fuffrages des juges de

paix ; ils font annuels , doivent avoir dix livres fter-

lings de revenus en terres 3 Prendre compte chaque

année de leur régie , à leurs fucceffeurs , aux feffions

de pâques , ou au plus tard dix jours après.

Les fonds du comté dont cet officier eft le gardien,

fe lèvent annuellement par une taxe de contribution

fur chaque paroiûe ; ce-fond doit être employé à des

ufages charitables , à foulager des foldats ou des ma-

telots eftropiés , comme auffi des prifonniers qui font

pour dettes dans les prifons du comté ; il fert encore

à entretenir de pauvres maifons de charité , & à

payer les falaires des gouverneurs des maifons de

correûion. Quelle eft la charge de ces trèforiers^ la

manière de lever les fonds , & quel en doit être l'em-

ploi, c'eft ce qu'on trouvera détaillé dans les Jiatuts

XLllI. d'Elifabeth,c. vij. Jacques I. c. iv ,
xj, &xij.

de Guillaume III. c. xviij. de la reine Anne , c. xxxij.

de George I. c.xxiij. {D. J. )

TRESQUILLES , f. f. pl. (
Lainage. ) efpece de

laine qui vient du levant ; c'eft la même qualité de

laine que les laines furges&i en fuint.

TRESSAILLIR , v. n. ( Gram. ) éprouver une

émotion fubite & légère : on treffaillit de peur &
de joie ; l'homme le plus intrépide qui regarde fa fin

d'un air tranquille , ne peut fixer long-tems fon at-

tention fur cet objet , fans treffaillir ; combien notre

éducation eft mauvaife de ce côté ,!
pourquoi nous

effrayer fans cefle fur-un événement qui doit un jour

avoir lieu ? pourquoi nous furfaire à tout moment le

prix d'une vie qu'il faut perdre ? ne vaudroit-il pas

mieux nous en entretenir avec mépris dès nos plus

jeunes ans ? nous trefaillons de frayeur quand on nous

montre la mort de près ; on pourroit nous appren-

dre à treffaillir de joie en la recevant ; quels hom-

mes que ceux qu'on auroit inftruits à mourir avec

joie !

TRESSANT , à laMonnoie ,
lorfque l'effayeur

général & l'effayeur particulier ne
à

fe rapportent

point en faifant leur effai d'une même efpece ,
'&

qu'il y a quelque trente - deuxième pour l'or , ou
quelque vingt-quatrième pour l'argent de différence

entre eux , on appelle cela faire un treffant.

TRESSAUX , terme de Pêche , liens de bois tord
9

pour arrêter les naffes ou nauffes. Woye\ Duits.

TRESSE , en terme de Boutonnier , eft un tiflii de
foie ou de fil , d'or ou d'argent , de différente lar-

geur, & fait au bohTeau. Voye7^ Boisseau.

Voici la manière dont ce tiffu fe travaille. On fait

le nombre de pièces de même longueur & de même
largeur qu'on a à faire ; alors on dévide fes foies fur

la chignole ,
voye{ Chignole , en les féparant par

tas égaux de plufieurs brins ; on charge chacun de
ces tas fur pareil nombre de fufeaux , où on fe pro-
pofe de faire une douzaine , deux douzaines

, &c. de
jartieres ; par exemple , où on ne veut faire qu'une
treffe , ceinture de manchon

, guide de chevaux , &c».

dans le premier cas , le nombre des fufeaux chargés

comme on vient de le voir, n'eft que la moitié de ce-

lui dont onfe fervira , l'autre moitié fe chargeant à
mefure d'autant de matière en longueur qu'il en faut

pour achever une jartiere; cette moitié fe coupe de
deftlis les autres fufeaux ; les deux bouts fe nouent,
enfuite on arrange tous les fufeaux dans une S de fil-

d'archal , enforte que les brins foient l'un fur l'autre

fans confufion , & partagés en deux parties égales ;

on parle pour commencer la tête , une moitié de ces

fufeaux fous le carton du boiffeau , on fait jouer l'au-

tre en faifant des levées d'un en un , en allant de droit

à gauche , ou de gauche à droit , en jettant le der-

nier de chaque côté au milieu des fufeaux
, levant

celui d'après , ainfi du refte
,
jufqu'à ce que la tête

foit formée: alors on prend les autres fufeaux , on les

levé d'un en un pendant le premier tour feulement l

& de deux en deux, ou de trois en trois pendant le fé-

cond& les autres. Ces levées faites d'un côté, à cha-

que tour on jette le dernier fufeau entre ceux qui
font levés, & ceux qui pofent fur le boiffeau, jufqu'au

milieu des deux parties de fufeaux ; on met les levées

à leur place , on en fait autant de l'autre côté , juf-

qu'à ce que l'ouvrage foit fini. Dans le fécond cas 011

on fait une treffe fans tête , on charge tous les fufeaux

de la même quantité de matière, on les noue l'un avec
l'autre , on les arrange fur 1'/, enforte que tous les

nœuds entrent dedans , & on travaille comme dans
les jartieres , au premier tour & aux autres , en laif-

fant un peu d'intervalle entre Vf&c l'endroit d'où oit

commence le tiffu
,
pour former ce qu'on appelle un

paine. Foye{ Paine. Si l'on fait des boutonnières à
ces fortes de trejfès, on met fous le carton du boif-

feau la moitié des fufeaux , & on fait avec l'autre un
côté de la boutonnière : on reprend les fufeaux du
carton avec lefquels on fait l'autre côté

,
puis on les

raffemble tous au bas de la boutonnière
, pour ache-

ver la treffe pleine.

Les fufeaux font en nombre impair, à caufe de ce-

lui qui court toujours entre les levées : onne fait guè-

re de trejjes au-deffous de treize fufeaux , & on va en
augmentant de trois , de quatre , ou de cinq

,
juf-

qu'à foixante & onze
,
qui eft la treffe la plus forte ;

plus de fufeaux feroient trop embarraffans.

Les levées fe font de deux en deux , ou de trois en
trois , relativement au nombre des fufeaux , & à la

qualité qu'on veut donner à l'ouvrage.

TRESSE de cheveux, terme de Perruquier, tiffu qui fe

fait des cheveux attachés par un bout fur un long fil

de foie; cette treffe fe fait fur un petit métier qui con-

fifteen trois pièces ; favoir une table longue environ

d'un pié & demi , & large de trois ou quatre pouces

,

& deux petits cylindres, ou colonnes d'un pouce de

diamètre, & d'un pié de hauteur
, poftés aux deux

,
bouts de la table. Ces cylindres font mobiles

;
afm
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de pouvoir dévider la trejje fur l'un , à mefure qu'el-

le s'avance, &alonger la foie qui eft roulée fur l'au-

tre
, lorfque l'efpace qui eft entre deux eft tiffu , c'eft-

à-dire lorfque les cheveux y font attachés avec une
aiguille. Les trefes de cheveux fervent à faire des
perruques , & des coins de cheveux pour hommes

,

des tours & des boucles pour femmes. (D. /.)
TRESSER les cheveux

, ( terme de Perruquier. ) c'eft

les attacher par un bout fur des fils ou foies, pour
les mettre en état de fervir à faire des perruques &
autres ouvrages de cheveux.

TRESSOIR, f. m. outil de Gaimer , c'eft un petit

fer plat , de la largeur d'un pouce , quarré par èn-haut
& un peu arrondi par en-bas; au milieu de cet arron-
diffement , eft une petite queue auffi de fer , qui fe

met dans un petit manche de la longueur d'un pouce
& gros à proportion ; le bout quarré de cet outil eft

garni de petites pointes faites en dents creufées dans le

fer , à la diftance chacune d'environ une ligne : cet
outil fert aux gainiers pour marquer les diftances où
il faut placer les clous d'ornement. Voye{ la figure
Pl. du Gainier.

TRESSURES, o«TRESTONS montés furpiquets,
forte de pêcherie en ufage dans le reffort de l'ami-

rauté de S.Malo.

Ceux qui font la pêche où les pêcheurs boucho-
teursfe fervent de lignes garnies de gros hameçons,
pour prendre des chiens de mer , des morues , & au-
tres efpeces de gros pohTons qui entrent dans la baie
de S. Malo ; ils font montés fur des piles ou des avan-
çons féparés , comme font les pêcheurs de Dunker-
que & autres ; le bout delà pile eft garni d'une pier-
re ou d'une torque de paille, e.nfouée dans le fable
ou la vafe , & tient lair au-deffus du fond

; quelques-
uns les montent auffi chacune fur un petit piquet de
irejjbns ou trejfures

,
qui font proprement des rets de

bas parc montés fur petits piquets ; mais les rets dont
ces piquets font garnis, n'ont au plus que douze braf-
fes de longueur, parce que la mer, que les pêcheurs
difentêtre trop courfiere, ou qui monte avec préci-
pitation dans cette baie, emporterait bientôt les rets
avec les piquets , fume plus grande étendue lui faifoit

quelque réfiftance ; les me- les de ces filets commen-
cent d'approcher du càïibrè preferit par les ordon-
nances ; le défaut de foin des officiers qui les doivent
furveiller,& des fyndics ou gardes jurés qui n'y font
point établis , font lacaufeque les filets de ces pê-
cheurs ne font pas préfentement dans la règle qui eft

ordonnée parles ordres de fa majefté.

TRETA
, ( Géog. anc. ) ville de l'île de Cypre.

Strabon , /. XIV. p. 683. la place entre Boofura &
le promontoire d'où l'on précipitoit ceux qui avoient
profané l'autel d'Apolion. {D. /.)

TRETEAU 9 f. m. ( injlrument d'Ouvrier.
) efpe-

cede chevalet de bois avec quatre piés , deux à cha-
que bout , qui fert à differens ufages dans les arts&
métiers. Les tréteaux des charpentiers „ feieurs de
long

, font fort élevés , afin que le feieur de deffous
ait de l'échappée pour retirer la feie lorfque le feieur
de deftùs la pouffe ; il faut deux tréteaux quand ce
font de longues pièces qu'on débite,& feulement un
quand les pièces font courtes ; mais alors il faut l'é-

tançonner , & bander fortement la pièce deffus avec
des cordes. (Z>. /.)

Tréteau , f. m. pl. ( Charpent. ) fortes de piés
de bois affez hauts , fur lefquels on pofe les pièces
pour les feier. ( D. J. )

,

Tréteau , f. m. pl. terme defeieur de bois
, forte de

piés de bois d'une certaine hauteur , fur lefquels les
feieurs de bois pofent la pièce qu'ils ont à feier.

TRÉTHIMIROW
, {Géog. mod.) petite ville de

Pologne
, dans l'Ukraine, au palatinat de Kiovie

,

furie Boryfthène, à douze lieues de Kiovie ; elle ap-
partient aux Cofaques. (T>.J>)

Tome XVI.

TRE 603
TRÉTOIRE , f. f.'( Vanerie.

) eipece de tenaille
de bois.

TRETUM,
( Géogr. anc. ) i°. promontoire de

l'Afrique propre. Ptolomée , /. IV. c. iij. le marque
fur la côte du golfe de Numidie , entre Rufficada &
Uzicath. Strabon , /. XVII. p. 830. qui nomme ce
promontoire Tritum, dit qu'il étoit à fix mille ftades
de celui de Métagonium. Le nom moderne eft

Capo-Ferrato, félon Caftald
,
&cBucramel, felonMer*

cator.

2
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. Tretum , lieu du Peloponnèfe , dans I'ArgoIi-
de. Paufanias , /. II. c. xv. dit que l'un des chemins
qui conduit de Cléone à Argos

, paffe à Tretum , &
que quoique étroit & ferré dans les montagnes , il

étoit néanmoins le plus facile pour les voitures. C'eft
dans ces montagnes que l'on montrait la caverne du
lionNiméen ; & de-là à la ville de Némée, il n'y
avoit pas plus de quinze ftades. {D. /.)

TREU, TRUAGE, (Jurifprud. ) ancien ter-
me qui paroît être un diminutif de treuver ' que l'on
difoit alors pour trouver: on payoit le droit de treu ac-
coutumé au feigneur dans la juftice duquel on avoit
trouvé & abbatu une bête que le chaffeur avoit fait
lever dans une autre feigneurie ; d'autres prétendent
que treu & truage venoient de tribu, en latin tributum

y& par corruption tributagium , & en effet le mot treu
ou truage fignifioit auffi le péage ou impôt que le fei-

gneur levoit fur les marchandifes qui paffoient dans fa
feigneurie. Le treu du fel étoit l'impôt qui fe perce-
voitfurlefel. Voye^ Bouteillier

, Galland, Lamiere,
duCange , au mot Trutani^are. {A\
TREVA

, ( Géogr. anc. ) ville que Ptolomée

,

l.II. c.xj. marque dans le climat le plusfeptentrional
de la Germanie. Cluvier penfe que c'eft Lubec. Tre-
va eft auffi le nom d'une ville d'Italie , dans la Flatrû-
nie , fur les bords du fleuve Clitumnus. (D. J.)
TREVE , f. f. ( Droit polit. ) la trêve eft une con-

vention , par laquelle on s'engage à fufpendre pour
quelque tems les aûes d'hoftilité

, fans que pour ce-
la la guerre hniffe , car alors l'état de guerre fubfifte
toujours.

La trêve n'eft donc point une paix, pujfque la guer-
re fubfifte ; mais fi l'on eft convenu

,
par exemple',

de certaines contributions pendant la guerre , com-
me on n'accorde ces contributions que pour fe ra-
cheter des aâes d'hoftilité , elles doivent ceffer pen-
dant la trêve

,
puifqu'alors ces acles ne font pas per-

mis ; & au contraire, fi l'on a parlé de quelque cho-
fe , comme devant avoir lieu en tems de paix , l'in-
tervalle de la trêve ne fera point compris là- dedans.

Toute trêve laiffant fubfifter l'état de guerre , c'eft
encore une conféquence

, qu'après le terme expiré

,

il n'eft pas befoin d'une nouvelle déclaration de guer-
re ; la raifon en eft , que ce n'eft pas une nouvelle
guerre que l'on commence , c'eft la même que l'on
continue.

Ce principe
, que la guerre que l'on recommence

après une trêve , n'eft pas une nouvelle guerre
, peut

s'appliquer à divers autres cas. Dans un traité de
paix conclu entre l'évêque & prince de Trente , &
les Vénitiens , il avoit été convenu que chacun' fe-
rait remis en poffeffion de ce qu'il poffédoit avant la
précédente & dernière guerre.

Au commencement de cette guerre, l'évêque avoit
pris un château des Vénitiens

, que ceux-ci reprirent
depuis ; l'évêque refufoit de le céder , fous prétexte
qu'il avoit été repris après plufieurs trêves

,
qui s'é-

toient faites pendant le cours de cette guerre ; la
queftion devoit fe décider évidemment en faveur
des Vénitiens.

On peut faire des trêves de plufieurs fortes.

>

l °' Quelquefois pendant la trêve , les armées ne
laiffent pas de demeurer fur pié avec tout l'appareil

G G g g ij
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de la guerre , Se ces fortes de trêves font ordinaire-

ment de courte durée.

2°. Il y a une trêve générale pour tous les pays de

l'un & de l'autre peuple , & une trêve particulière res-

treinte à certains lieux , comme par exemple , fur

mer , & non pas fur terre , &c.

3
0

. Enfin , il y a une trêve abfolue , indéterminée

& générale , & une trêve limitée & déterminée à cer-

îaines chofes; par exemple, pour enterrer les morts,

ou bien fi une ville a obtenu une trêve feulement

pour être à l'abri de certaines attaques ,' ou par rap-

port à certains actes d'hoflilité , comme pour le ra-

vage de la campagne.

Il faut remarquer encore qu* proprement parler,

une trêve ne fe fait que par une convention expreffe

,

& qu'il eft très-difïicile d'établir une trêve fur le fon-

dement d'une convention tacite ,
à -moins que les

faits ne foient tels en eux - mêmes & dans leurs cir-

conftances
,
qu'ils ne puiffent être rapportés à un au-

tre principe
,
qu'à un deffein bien lincere de ful'pen-

dre pour un tems les actes d'hoflilité.

Ainfi , de cela feul qu'on s'efl abftenu pour quel-

que tems d'exercer des actes d'hoflilité, l'ennemi au-

roit tort d'en conclure que l'on confent à une trêve.

La nature de la trêve fait allez connoître quels en

font les effets.

i°. En général , fi la trêve eft générale & abfolue-,

tout acte d'hoflilité doit ceffer , tant à l'égard des per-

fonnes, qu'à l'égard des chofes ; mais cela n'empêche

pas que l'on ne puiffe pendant la trêve , lever de nou-

velles troupes , faire des magafins ,
réparer des forti-

fications , &c. à-moins qu'il n'y ait quelque conven-

tion formelle au contraire ; car ces fortes d'actes ne

font pas en eux-mêmes des actes d'hoflilité, mais des

précautions défenfives, & que l'on peut prendre mê-

me en pleine paix.

Ce feroit auffi une chofe contraire à la trêve , que

de s'emparer d'une place occupée par l'ennemi , en

corrompant la garnifon ; il eft bien évident que l'on

ne peut pas non plus innocemment s'emparer pen-

dant la trêve, des lieux que l'ennemi a abandonnés
,

mais qui lui appartiennent, foit qu'il ait ceffé de les

garder avant la trêve , foit après.

3 °. Par conféquent , il faut rendre les chofes ap-

partenantes à l'ennemi, qui pendant la trêve font par

quelque hafard tombées entre nos mains , encore mê-

me qu'elles nous euffent appartenu auparavant.

4°. Pendant la trêve , il eft permis d'aller & de ve-

nir de part & d'autre , mais fans aucun train , ni au-

cun appareil , d'où il puiffe y avoir quelque chofe à

craindre.

A cette occafion, on demande fi ceux qui par quel-

que accident imprévu& infurmontable , fe trouvent

malheureufement fur les terres de l'ennemi après la

trêve expirée, peuvent être retenus prifonniers., ou

fi l'on doit leur accorder la liberté de fe retirer : Gro-

tius & Puffendorf après lui , décident que l'on peut

à la rigueur du droit , les retenir prifonniers de guer-

res ; mais
,
ajoute Grotius , il eft fans doute plus hu-

main & plus généreux de fe relâcher d'un tel droit ;

pour moi, il me femble que c'eft une fuite du traité

de trêve
, que l'on laiffe aller ces gens-là en liberté ;

car puifqu'en vertu de la trêve , on étoit obligé de

biffer aller & venir en liberté pendant tout le tems

de la trêve , on doit auffi leur accorder la même per-

miffion après la trêve même , s'il paroît manifefte-

ment qu'une force majeure , ou un cas imprévu les

a empêché d'en profiter durant l'efpace réglé ; autre-

ment , comme ces fortes d'accidens peuvent arriver

tous les jours , une telle permiffion deviendroit fou-

vent un piège pour faire tomber bien des gens entre

les mains de l'ennemi : tels font les principaux effets

d'une trêve abfolue & générale.

Pour ce qui. eft d'une trêve particulière ou détermi-

née à certaines chofes , fes effets font proportionnée
à la convention , ck limités par la nature de l'ac-

cord. N

i°. Ainfi , fi l'on a accordé une trêve feulement
pour enterrer les morts , on n'eft pas pour cela ers

droit d'entreprendre tranquillement quelque chofe

de nouveau, qvù apporte quelque changement à l'é-

tat des chofes : on ne peut , par exemple
,
pendant ce

tems-là , fe retirer dans un port plus sûr , ni fe re-

trancher, &c. car premièrement , celui qui a accor-

dé une courte trêve pour enterrer les morts , ne l'a

accordée que pour cela , & il n'y a nulle raifon de
l'étendre au-delà du cas dont on eft convenu ; d'où il

s'enfuit
,
que fi celui à qui on l'a accordée , vouloit

en profiter pour fe retrancher
,
par exemple , ou pour

quelqu'autre chofe , l'autre feroit en droit de l'em-

pêcher par la voie des armes : le premier ne fauroit 1

s'en plaindre , car on ne fauroit prétendre raifonna-

blement qu'une trêve conclue pour enterrer les morts
& reftrainte à ce feul acte , donne droit d'entrepren-

dre & de faire tranquillement quelqu'autre chofe ;

tout ce à quoi elle oblige celui qui l'a accordée,
c'eft à ne point s'oppofer par la force à l'enterrement

des morts , il n'eft tenu à rien de plus ; cependant
Puffendorf eft dans unfentiment contraire.

C'eft en conféquence des mêmes principes, que
l'on fappofe que par la trêve , on ait feulement mis les

perfonnes à couvert des acles d'hoflilité , & non pas
les chofes ; en ce cas -là , fi pour défendre fes biens

on fait du mal aux perfonnes, on n'agit point contre

l'engagement de la trêve ; car par cela même qu'on a
accordé de part & d'autre une sûreté pour les per-

fonnes , on s'efl auffi réfervé le droit de défendre fes

biens du dégât ou du pillage ; ainfi la sûreté des per-

fonnes n'eft point générale, mais feulement pour ceux
qui vont & viennent fans deffein de rien prendre à
l'ennemi , avec qui on a fait cette trêve limitée.

Toute trêve oblige les parties contractantes, du mo-
ment que l'accord eft fait & conclu; mais à l'égard

des fujets de part & d'autre , ils ne font dans quel-

que obligation à cet égard
,
que quand la trêve leur a

été iolemnellement notifiée. Il fuit de-là, que fi avant

cette notification^les fujets commettent quelque acte

d'hoflilité , ou font quelque chofe contre la trêve , ils

ne feront fujets à aucune punition
; cependant les

puiffances qui auront conclu la trêve doivent dédom-
mager ceux qui auront louffert , & rétablir les chofes

dans le premier état , autant que faire fe pourra.

Enfin , fi la trêve vient à être violée d'un côté , il

eft certainement libre à l'autre des parties de repren-

dre les armes , & de recommencer la guerre fans au-

cune déclaration préalable ; que fi l'on eft convenu
d'une peine payable par celui qui violeroit la trêve ,

fi celui-ci offre la peine , ou s'il l'avoit fubie , l'autre

n'eft point en droit de recommencer les acles d'hofli-

lité avant le terme expiré; bien entendu qu'outre la

peine flipulée, la partie léfée eft en droit de deman-

der un dédommagement de ce qu'elle a fouffert par

l'infraction de la trêve ; mais il faut bien remarquer

que les actions des particuliers ne rompent point la

trêve , à-moins que le fouverain n'y ait quelque part,

ou par un ordre donné , ou par une approbation ; &
le fouverain eft cenfé approuver ce qui a été fait, s'il

ne veut ni punir, ni livrer le coupable , ou s'il re-

fufe de rendre les chofes prifes pendant la fufpen-

fion d'armes. Principes du Droit politique y torn. IL
(D.J.)
Trêve

, ( Jurifprud. ) ce terme a dans cette ma-
tière différentes lignifications.

Trêve , du latin trivium
,
fignifie dans les anciens

titres un carrefour où aboutiffent trois chemins.

Trêve , en quelques pays , comme en Bretagne,

lignifie une églife qui eft fuccurfale d'une paroiffe.

Trêve eft pris quelquefois pour fauvegarde
?
liber»
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te, franchife ; il en eft parié en ce fens pour ceux

qui alloient à certaines foires , les débiteurs avoient

huit jours de trêve avant la fête & huit jours après.

Voye^ le Gloff. de Ducange au mot treviœ immunitâs.

Trêve brifée ou enfreinte , c'étoit lorfque l'une des

parties faifoit quelque hoftilité au préjudice de la

trtve.Voyei le Glojf. de Ducange au mot treuga, treu-

garum infraclio. (^)
Trêve se Dieu ou Trêve du Seigneur, m-

va, treuca. feu treuga Domïni , étoit une fufpenfion

d'armes qui avoit lieu autrefois pendant un certain

tems par rapport aux guerres privées.

C'étoit anciennement un abus invétéré chez les

peuples du Nord , de venger les homicides & les in-

jures par la voie des armes.

La famille de l'homicide en demandoit raifon aux

parens de celui qui avoit commis le crime ; & fi l'on

ne pouvoit parvenir à un accommodement , les deux

familles entroient en guerre l'une contre l'autre.

Cette coutume barbare fut apportée dans les Gau-

les par les Francs lorfqu'ils en firent la conquête ;

nos rois ne purent pendant long -tems arrêter les

défordres de ces guerres privées qui fe faifoient fans

.leur permiffion.

Cette licence dura pendant tout le cours de la pre-

mière & de la féconde race , & même encore fous

les premiers rois de la troifieme ; on peut voir fur

ces premiers tems Grégoire de Tours , Frédég^iire

\Yarnefrid, de Thou.
'Cependant en attendant que l'on pût entièrement

remédier au mal, on chercha quelques moyens pour

l'adoucir.

Le premier fut que l'homicide ou fa famille

payeroit au roi une fomme pour acheter la paix

,

ce qui s'appelloit fredur ; ils payoient aufii aux pa-

rens du mort une fomme qui , félon quelques - uns
,

s'appelloit faidurn ow faidam ; d'autres prétendent

que /aida fignifioit une inimitié capitale.

Le fécond moyen étoit que les parens du meur-

trier pouvoient affirmer & jurer folemnellement

qu'ils n'étoient directement ni indirectement com-

plices de fon crime.

Le troifieme moyen étoit de renoncer à la parenté

& de l'abjurer.

Charlemagne fut le premier qui fit une loi géné-

rale contre les guerres privées ; il ordonna que le

coupable payeroit promptement l'amende ou com-
pofition, & que les parens du défunt ne pourroient

refufer la paix à celui qui la demanderoit.

Cette loi n'étant pas affez rigoureufe , ne fit point

ceffer l'abus , d'autant même que l'autorité royale

fut comme éclipfée fous les derniers rois de la fé-

conde race & fous les premiers rois de la troifieme

,

les feigneurs, tant eccléfiaftiques que temporels
,

s'étant arrogé le droit de faire la guerre ; de forte

que ce qui n'étoit jufque-là que des crimes de quel-

ques particuliers qui étoient tolérés, devint en quel-

que manière un droit public.

Les évêques défendirent , fous des peines canoni-

ques
,
que l'on ufât d'aucune violence pendant un

certain tems , afin que l'on pût vaquer au fervice

divin ; cette fufpenfion d'hoftilité fut ce que l'on ap-

pella la trêve de Dieu , nom commun dans les conci-

les depuis le onzième fiecle.

Le premier règlement fut fait dans un fynode
tenu au diocèfe d'Elne enRoufîillon le 16 Mai 1:027,

rapporté dans les conciles du pere Labbe. Ce règle-

ment portoit que dans tout le comté de Rouffilion

perfonne n'attaqueroit fon ennemi depuis l'heure de
none du famedi

, jufqu'au lundi à l'heure de prime

,

pour rendre au dimanche- l'honneur convenable ;

que perfonne n'attaqueroit, en quelque manière
que ce fût , un moine ou un clerc marchant fans ar-

mes
?
ni un homme allant à l'églife ou qui en reve-
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noît , ou qui marchoit avec des femmes

; que per-
fonne n'attaqueroit une églife ni les maifons d'aîen-

' tour , à trente pas , le tout fous peine d'excommuni-
cation, laquelle au bout de trois mois feroit conver-
tie en arîathème.

t

Au concile de Bourges tenu en î 03 1 , Jourdain de
Limoge prêcha contre les pillages & les violences;
il invita tous les feigneurs à fe trouver au concile le

lendemain & le troifieme jour, pour y traiter de la

paix, il les exhorta de la garder en Venant au concile
pendant le fejour, & après le retour fept jours du-
rant, ce qui n'étoit encore autre chofe que ce qu'on
appelloit la trêve de Dieu , & non paix proprement
dite , la paix étant faite pour avoir lieu à perpétuité^
quoique fouvent elle dure peu de tems.

Cette trêve étoit regardée comme une chofe fi ef-

fentielle
,
que pour y engager tout le monde , le dia-

cre qui avoit lû l'évangile lut une excommunication
contre les chevaliers du diocèfe de Limoges qui re-
fufoient de promettre à leur évêque par ferment la

paix& la jufiice comme ill'exigeoit; cette excom-
munication étoit accompagnée de malédictions ter-

ribles, & même les évêques jetterent à terre les cier-
ges qu'ils tenoient allumés & les éteignirent ; le peu-
ple en frémit d'horreur, & tous s'écrièrent ainfi;

« Dieu éteigne la joie de ceux qui ne veulent pas
» recevoir la paix & la juftice ».

^

Sigebert rapporte fous l'an 10.32, qu'un évêque
d'Aquitaine, dont on ignore le nom, publia qu'il

avoit reçu du ciel un écrit apporté par un ange ^
dans lequel il étoit ordonné à chacun de faire la paix;

en terre pour appaifer la colère de Dieu qui avoit
affligé la France de maladies extraordinaires & d'une
fiérilité générale , ce qui donna lieu à plufieurs con-
ciles nationaux & provinciaux de défendre à tou-
tes perfonnes de s'armer en guerre privée pour ven-
ger la mort de leurs parens, ce que les évêques de
France prefcrivirent chacun aux fidèles de leur dio-
cèfe.

Mais cette paix générale ne dura qu'environ fept
ans, & les guerres privées ayant recommencé, on
tint en 1041 divers conciles en France au fujet de la

paix qui y étoit defirée depuis fi long - tems , & la

crainte & l'amour de Dieu firent conclure entre tous
les feigneurs une trêve générale

,
qui fut acceptée

d'abord par ceux d'Aquitaine, & enfuite peu-à-peu
par toute la France.

Cette trêve duroit depuis les vêpres de la quatriè-

me férié, jufqu'au matin de la féconde, c'eft-à-dire

depuis le mercredi au foir d'une femaine jufqu'au
lundi matin, ce qui faifoit un intervalle de tems dans
chaque femaine d'environ quatre jours entiers

,
pen-

dant lequel toutes vengeances & toutes holiiiités

ceflbient.

On crut alors que Dieu s'étoit déclaré pour l'ob-

fervation de cette trêve , & qu'il avoit fait un grand
nombre de punitions exemplaires fur ceux qui l'a-

voient violée.

C'eft ainfi que les Neuflriens ayant été frappés de
la maladie des ardens, qui étoit un feu qui leur

dévoroit les entrailles, ce fléau fut attribué à ce
qu'ils n'avoient pas d'abord voulu recevoir la trêve

de Dieu ; mais bien-tôt après ils la reçurent, ce qui
arriva principalement du tems de Guillaume-le-Con-
quérant , roi d'Angleterre & duc de Normandie.
En effet, Edouard-le-Confeffeur, roi d'Angleterre^

qui défigna Guillaume-le-Conquérant pour Ion fuc-

ceffeur , reçut dans fes états en l'année 1042, la trêve

de Dieu , avec cette addition, que cette paix ou trêve

auroit lieu pendant l'avent &: jufqu'à l'octave de
l'Epiphanie

,
depuis laSeptuagéfime jufqu'à Pâques ;

depuis l'Afcenfion jufqu'à l'octave de la Pentecôte,
pendant les quatre -tems, tous les famedis depuis

neufheures jufqu'au lundi fuivant, la veille des fêtes
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de laVierge , de faint Michel , de faint Jean-Baptifte,

de tous les apôtres & de tous les l'aints dont la fo-

lemnité étoit annoncée à l'égliie , de la Touffaint, le

jour de la dédicace des églifes, & le jour de la fête

du patron des paroiffes , &c.

Le règlement des rois Edouard & Guillaume IL

fur la paix ou trêve de Dieu, fut depuis confirmé dans

un concile.tenu à Lillebonne l'an 1080.

Piulieurs grands feigneurs adoptèrent aufîi la trêve

de Dieu , tels que Raimond Berenger, comte de Bar-

celone en 10665 &c Henri, évêque de Liège en 1071.

Ce que les évêques avoient ordonné à ce fujet à

leurs diocéfains, fut confirmé par Urbain II. au con-

cile de Clermont en 1095.
Il y eut nombre d'autres conciles qui confirmè-

rent la trêve de Dieu; outre le fynode d'Elne en 1027,
& le concile de Bourges en 103 1 , dont on a déjà

parlé , on en fit aufîi mention dans les conciles de

Narbonne en 1054, d'Elne en 1065 , de Troye en

1 193 , de Rouen en 1096 , de Northaufen en 1 105 ,

Reims en 11 19 & 11 36, de Rome dans la même
année , de Latran en 1

1 39 , au troifieme concile de

Latran en 1 179 , de Monipelier en 1 195, & piulieurs

autres.

On voit aufîi par le chapitre premier du titre de

treuga & pace aux décrétales
,
qui eft tiré du concile

de Latran de l'an 1179, fous Alexandre III. que la

trêve de Dieu , avec une partie des augmentations

qu'Edouard - le - Confeffeur y avoit faites , devint

une règle générale & un droit commun dans tous

les états chrétiens.

Cependant Yves de Chartres dit que cette trêve

étoit moins fondée fur une loi du fouverain que fur

un accord des peuples confirmé par l'autorité des

évêques & des églifes.

On faifbit jurer l'obfervation de cette trêve aux

gens de guerre , aux bourgeois , & aux gens de la

campagne, depuis l'âge de quatorze ans & au-deffus ;

le concile de Clermont marque même que c'étoit dès

douze ans.

Ce ferment fut la caufe pour laquelle Gérard,

évêque de Cambray
,
s'oppofa fi fortement à l'éta-

blifTement de la trêve de Dieu ; il craignoit que cha-

cun ne tombât dans le cas du parjure , comme l'évé-

nement ne le juftifia que trop.

La peine de ceux qui enfreignoient la trêve de

Dieu étoit l'excommunication , & en outre une

amende , ôi même quelquefois une plus grande

peine.

Cependant les trêves étoient mal obfervées, &
les guerres privées recommençoient toujours.

Pour en arrêter le cours
,
Philippe-Augufte fit une

ordonnance, par laquelle il établit une autre efpece

de trêve appellée la quarantaine le roi; il ordonna

que depuis le meurtre ou l'injure ,
jufqu'à quarante

jours accomplis, il y auroit de plein droit une trêve

de par le roi , dans laquelle les parens des deux par-

ties feroient compris ; que cependant le meurtrier

ou TagrefTeur feroit arrêté & puni ; que fi dans les

quarante jours marqués quelqu'un des parens étoit

tué , l'auteur de ce crime feroit réputé traître &
puni de mort.

Cette trêve eut plus de fuccès que les précédentes,

elle fut confirmée par faint Louis en 1245 , par Phi-

lippe III. en 1257, par Philippe - le- Bel en 1296,

1303, & 1314, par Philippe-le-Long en 1319,

&

par le roi Jean en 13 53 ,
lequel en prefcrivant l'ob-

fervation ponctuelle de la quarantaine le roi , fous

peine d'être pourfuivi extraordinairement , mit pref-

que fin à cet abus invétéré des guerres privées.

Voye{ le Gloffaire de Ducange & celui de Lauriere

,

le Recueil des ordonnances de la troifieme race , & les

mots Assurément, Guerre privée, Paix, Qua-
rantaine le roi, Sauvegarde. (A)

Trêve enfreinte ou brisée , c'étoit la même
chofe. Foyei ci-devant Trêve brisée, (à)
Trêve pécheresse , eft la faculté qu'une puif-

fance fouveraine accorde aux pêcheurs de quelque
autre nation , de pêcher en toute liberté dans les

mers de fa domination , nonobftant la guerre quifub-
lille entre les deux nations.

Les puiffances voifines qui ont pour limites des
mers qui leur font communes

,
ayant un égal intérêt

de favorifer la pêche de leurs fujets refpe&ifs en quel-
que tems que ce foit, rien ne feroit plus naturel que
de convenir entr'elles de cette liberté de la pêche

,

au moins pour le poifTon qui fe mange frais , laquelle
ne peut être faite que jour par jour. On devroit dé-
roger en cette partie au droit de la guerre , fuivant
lequel les pêcheurs font de bonne prife comme les

autres navigateurs.

Aufïi ces fortes detraités étoient ils anciennement
d'une pratique allez commune : c'eft ce qu'on appel-

loit trêve pêcherejje,
,

De la part de la France,l'amiral étoit autorifé à les

conclure: c'étoit une des prérogatives de fa charge ; il

en eft fait mention dans les ordonnances du mois de
Février 1543 & Mars 1584, L'amiral avoit le droit

d'accorder en tems de guerre de telles trêves pour la

pêche du hareng & autres poiffons aux ennemis& à .

leurs fujets
, pourvu que les ennemis la vouliuTent

accorder de même aux fujets du roi ; & fi la trêve ne
fe pouvoit accorder de part & d'autre , l'amiral pou-
voit donner aux fujets des ennemis des faufs-conduits

pour la pêche, fous telles & femblables cautions,
charges & précis que les ennemis les accordoient
aux fujets du roi. L'amiral pouvoit en tems de guerre
armer des navires pour conduire en fureté les fujets

du roi& autres marchands alliés& amis de la France.

Cet ordre a fubfifté jufqu'en 1669 ,
que la charge

d'amiral qui avoit été fupprimée en 1626 , fut réta-

blie. Depuis ce tems il n'a plus été fait aucun traité,

foit pour la liberté de la pêche ou autre caufe, qu'au
nom du roi ; de même aufîi les efcortes pour la li-

berté de la pêche n'ont été données que par ordre du
roi. Le droit dont jouifToit l'amiral par rapporta ces

deux objets n'ayant point été rappelle lors du réta-

bliffement de cette charge , & ayant même été révo-

qué implicitement, tant par le dernier article du rè-

glement du 12 Novembre 1669 > <l
UQ par l'ordon-

nance de la marine tit. de la liberté de la pêche

,

art. 14.

Au refte ces trêves pêcherejfes n'ont prefque plus été

pratiquées , même pour la pêche journalière du poif-

fon frais
,
depuis la fin du dernier fiecle, par l'infidé-

lité de nos ennemis qui enlevoient continuellement
nos pêcheurs , tandis que les leurs faifoient leurs pê-
ches en toute fiireté. Voyei l'ordonnance de la ma-
rine, liv. V.tit. 7, & le commentaire de M. Vaiin.

i-i)
Trêve du seigneur

,
voye{ ci-devant Trêve

de Dieu.
Trêve et paix , (

Hi(l, mod. ) nom que l'on don-
na vers l'an 1020, à un décret porté contre les vio-
lences qui fe commettoient alors publiquement de
particulier à particulier. Les lois étoient alors fi peu
refpectées , & les magiftrats fi foibles, que chaque
citoyen prétendoit avoir droit de fe faire juftice à foi-

même par la voie des armes , fans épargner le fer ni*

le feu contre les maifons , les terres & les perfonnes
mêmes de fes ennemis. Pour remédier à ces défor-

dres, les évêques Se les barons, premièrement en
France

,
puis dans les autres royaumes, firent un dé-

cret par lequel on mettoit abfolument à couvert de
ces violences les églifes , les clercs ou eccléfiaftiques

féculiers , les religieux & leurs monafteres , les fem-
mes , les marchands , les laboureurs & les moulins :

ce qu'on comprit fous le nom de paix. À l'égard de
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utës autres përfonnes, on défendit c^agir offenli-

ement depuis le mercredi au foir jufqu'au lundi ma-
lin

,
par le refpecl particulier

,
difoit-on, qu'on de-

voït à ces jours que Jefus-Chrift à confacrés parles

derniers myfleres de fa vie , & c'eft ce qu'on appelia

trêve. On déclara excommuniés les violateurs de l'un

ou l'autre de ces décrets , &l'on arrêta enfuite qu'ils

feraient bannis ou punis de mort, félon la qualité

-des violences qu'ils auroient commifes. Divers con--

tiles approuvèrent ces réfolutions, &entr autres ce-

lui de Clermont en Auvergne tenu en 1095 , qui aux
quatre jours de la femaine affe&és à la trêve, ajouta

tout le tems de Pavent jufqu'après l'octave de l'épi-

phanie , celui qui eft compris entre la feptuagefime

&c Foclave de pâques , & celui qui commence aux
irogations & finit il l'octave de la pentecôte ; ce qui
joint aux autres jours prefcrits pour la trêve dans les

autres faifons, faifoit plus de la moitié de l'année. Il

«ft étonnant que les évêques quiavoient intimidé les

peuples par le motif de la religion pour les engager à

îufpendre leur vengeance pendant la moitié de cha-

que femaine & des intervalles afTez confidérables de
l'année, ne puifent en obtenir la même chofe ni pour
la femaine ni pour l'année entière , & il ne l'eft pas

moins que les peuples cruffent tolérée & même per-

mife à certains jours une vengeance qu'ils n'ofoient

prendre dans d'autres. Ce qu'il y a de certain , c'eft

que Pufage de ces petites guerres qui défoloient tour-

tes les provinces du royaume , dura jufqu'au tems de
Philippe-le-bel. Voye^ Trêve de Dieu»
TREVENTINATES

,
(Géog.anc.) peuples d'I-

talie
,
que Pline , /. III. c. xij. place dans la quatriè-

me région. Leur ville eft nommée Terevemum par

Frontin
, p. 8c>

,
qui lui donne le titre de colonie. C'eft

.aujourd'hui Trivento , fur le Trigno , dans le comté
de Moliffe. ( Z>> /.)
TREVES

, (
Géog. mod.') ville d'Allemagne en de-

çà du Rhin
,
capitale de l'archevêché & éie&orat du

même nom , au bord de la Mofelle
,
qu'on y paffe

fur un pont, à dix lieues d'Allemagne au nord-eft de

•Luxembourg , à treize au nord-eft de Metz ,& à dix-

fept au fud de Mayence.
Quoiqu'elle ne foit plus fi fameufe que lorfque

cinq des principales villes fituées lur le Rhin lui

étoientfoumifes , elle tient pourtant encore fon rang

parmi les villes peuplées , à quoi la fertilité de fon

terroir , fon vignoble &: la Meule qui y paffe , con-

tribuent beaucoup. Sa fituation eft au bord de la Mo-
felle entre deux montagnes,&la petite rivière Olebia,

en allemand Weberbach, parle au milieu de la ville.

On y compte un grand nombre d'églifes & plufieurs

mailons religieufes. Long. 24. i5. latit. 4^. 4/.
Trêves fut connue anciennement fous le nom de

Trevirorum civitas, ou Treviri , du nom des peuples

qui l'habitent. Après qu'Augufte l'eut érigée ën mé-
tropole de la féconde Belgique, elle prit en fon hon-
neur le nom d'AuguJla Trevirorum. Tacite fait beau-
coup mention de cette ville. Ammien Marcellin l'ap-

pelle uneféconde Rome , à caufe de fon autorité , de
fon pouvoir , de la magnificence de fes bâtimens à la

romaine , & pour avoir été la plus grande ville en-
deçà des Alpes. Quelques empereurs romains & en-
fuite quelques rois de France, y ont fait plufieurs

fois leur féjour. On y voit encore des reftes d'anti-

xjuité , entr'autres des piliers &-des colonnes de fon
pont fur la Mofelle , des veftiges d'anciennes tours

& d'un amphithéâtre ; mais les Huns , les Francs &
les Normands ont détruit par leurs ravages fes autres

monumens antiques.

On prétend que Salvien
,

prêtre de Marfeille au
cinquième fiecle , étoit originaire de Trêves ; ce qu'il

y a de fûr, c'eft qu'il mourut à Marfeille dans un âge
fort avancé. Il nous refte de lui deux traités qui font

jécrits d'un ftyle allez orné, l'un fur la providence de

Ôieti , & fautre contre l'avarice. Les meilleures édi-
tions des ouvrages de Salvien ont été données par
M. Baluze à Pans , & par Conrad Ritterhufius à Nu=-
remberg , en deux volumes in-8°*

_

%â(Me ) , fille de G ermaniais Se d'Àgrip-
pine

,
naquit à Trêves , & dégénéra de l'exemple de

les pere & mere; car la vie futtrès-fcandaleufe. Elle
époufa Lucius Caffius ; mais Caliguia fon frère l'en-
leva à ce mari -, & vécut inceftueufement avec elle
comme avec fa femme légitime. Il l'aimoit déjà folle-
ment n'ayant pas encore la robe virile ; & quand
elle fut morte l'an 791 de Rome , il fit des extrava-
gances impies pour honorer fa mémoire. Il donna à
ce fujet des décrets femblables à ceux que l'on avoit
faits pour Livie femme d'Augufte

, indépendamment
de fon décret public qui déclarait Druliile au nom*
bre des immortels.

On la mit en ftatue d^or dans le fénat : on lui éleva
une autre ftatue dans le forum pareille à celle de Vé-
nus

, & fous les mêmes honneurs que l'on rendoit à
cette déeffe. On lui dédia un temple particulier : on
ordonna que les hommes & les femmes lui confacre-
roient des images

, que les femmes jureraient par fon
nom quand elles attelleraient quelque fait , & que
fon jour natal feroit deftiné à des jeux tels que ceux
de Cybele. Elle fut appellée la Panthéa , c'eft à-dire „
la toute-divine^ & on lui rendit les honneurs divins
dans tout l'empire. Caliguia , dans les chofes même
de la derniera importance, ne jurait jamais ni au fé-
nat ni à l'armée, que par la divinité de Drufille. Li^
vius Geminus non content de déclarer qu'il l'avoit
vu monter au ciel& converfer avec les dieux, fît des
imprécations contre lui-même & contre fes propres
enfans

, fi ce qu'il difoit n'étoit pas véritable. Cette
baffe flatterie lui valut une groffe fortune ; les Ro-
mains fe trouvèrent alors fort embarraffés ; car s'ils

paroiffoient triftes , on les aceufoit de méconnoitre
la divinité de Drufille ; s'ils paroiffoient gais , on les
aceufoit de ne pas regretter fa mort. Enfin c'étoitun
crime de pleurer Drufille, parce qu'elle étoit déeffe

>& de ne la pas pleurer
, parce qu'elle étoit la feeur

de Caliguia. Foye^k ce fujet Dion, Suétone & Séne-
que. ( D. J.

)
Trêves , archevêché de

, ( Géog. mod. ) l'archevê-
ché de Trêves eft un des éleûorats de l'empire. Il eft
borné par celui de Cologne au feptentrion

, par la
Wetteravie à l'orient, par lepalatinat du Rhin& par
la Lorraine au midi

,
par le Luxembourg à l'occident.

Pépin
, Charlemagne & Louis le débonnaire ayant

enrichi confidérablementl'églife de Trêves, tes arche-
vêques commencèrent fous le règne d'Othon II. vers
l'an 976 , à fe gouverner en princes fouverains ; &
vers ce tems-là les chanoines las de vivre régulière-
ment & en commun, partagèrent les biens du chapi-
tre en prébendes , & vécurent dans des maifons fépr*
rées. Ludophe de Saxe fut le premier élefteur de Trê-
ves

, fuivant l'opinion de ceux qui attribuent l'inftl-
tution du collège électoral à Othon III. Les fuccef-
feurs de Ludolphe aggrandirent infenfiblement leur
domaine par des acquifitions , des échanges , des do
nations , ck des ceffions que d'autres princes leur
firent.

Le pays de l'archevêché de Trêves eft fertile fur^
tout en vins ; la Mofelle le coupe en partie fepten-
trionale & en partie méridionale; la première eû
beaucoup plus agréable & mieux peuplée que la fé-
conde, qui ne contient prefque que des bois. Cet état
eft compofé de vingt-cinq bailliages

, dont celui de
Trêves capitale } fait le principal

Les empereurs de la maifon de Saxe fournirent la
ville de Trêves aux archevêques, & les empereurs de
la maifon de Franconie l'affranchirent de la domina»
tion de ces prélats qui s'y oppoferent,& ne laifferent
pas de reprendre quelquefois leur autorité

\ félon
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que les diverfes factions de la ville leur étoient favo-

rables. Enfin l'empereur Rodolphe dévoué à l'élec-

teur Jaques d'Elz, déclara en 1 580 la ville de Trêves

déchue de fes prétentions ; & depuis ce tems-là les

électeurs en ont toujours été les maîtres.

L'électeur de Trêves , comme archevêque , a pour

fufFragans les évêques de Metz , de Toul &c de Ver-

dun , & comme électeur , il prend la qualité d'archi-

chancelier de l'empire pour les Gaules , mais cette

dignité n'eft qu'un titre imaginaire inventé par les

Allemands pour marquer la prétendue dépendance

du royaume d'Arles à l'égard de l'empire.

L'électeur de Trêves donne le premier fon fufFrage

à l'élection de l'empçreur. Il a féance vis-à-vis de lui

dans les aftemblées , & il alterne pour la féconde

place avec l'électeur de Cologne dans le collège élec-

toral. Il jouit de plufieurs privilèges ; il peut réunir

à fon domaine les fiefs impériaux fitués dans fes états,

faute d'hommage rendu dans le tems porté par les

conftitutions impériales. Il peut ufer du même droit

que l'empereur & l'empire à l'égard des fiefs qui re-

lèvent de lui , & qui fe trouvent vacans faute d'hoirs

mâles, à moins que les héritiers neproduifent un pri-

vilège qui déroge à ce droit; il met au ban ceux qu'il

a excommuniés , s'ils ne fe réconcilient dans l'année
;

& cette profeription a autant de force que fi elle

étoit faite par les électeurs de l'empire ; il a dans la

ville de Trêves la gardenoble de tous les mineurs ; on
peut cependant appeller de fa juftice à la chambre
impériale, parce que l'électeur Charles Gafpar delà

Leyen ne fit pas confirmer par l'empereur le droit

qu'ont les électeurs d'empêcher qu'on ne puhTe ap-

peller de leur juftice.

On peut lire fur tout ce qui concerne l'archevêché

de Trêves , un ouvrage imprimé à Augsbourg, & in-

titulé
,

hijloria trevirenjis diplomatica & pragmatica.

jéugufl. /74i, in-fol. trois vol. ( D. J.)

Trêves, (Géog.mod. ) petite ville ou plutôt bourg

de France, dans l'Anjou. Il s'y tient quatre foires par

an. (D. J. )
TREVI

, ( Giog. mod. ) nom commun à deux an-

ciennes villes d'Italie. La première appellée en latin

Treba eft dans la campagne de Rome, près de la fource

du Teverone. C'étoit autrefois une ville , mais ce

n'eft plus aujourd'hui qu'un village , & fon évêché

a été uni à celui d'Anagni.

La féconde Trevi eft un bourg dans l'état de l'égli-

fe , au duché de Spolete 5 près de Clytumno , envi-

ron à cinq milles de Fuligno. Elle étoit épifcopale

dans le v. fiecle. On croit que c'eft la Trebia des an-

ciens. ( D. J. )
TREVICO ,

(Géog. mod.) petite ville au royau-

me de Naples , dans la principauté ultérieure , avec

un évêché établi dès le dixième fiecle , & qui eft fuf-

fragant de Benevent. (D. /.)

TREVÏER , f. m. (Marine.') c'eft le nom qu'on

donne à celui qui travaille aux voiles
,
qui a foin de

leur envergure, & qui les vifite à chaque quart pour

voir fi elles font en bon état.

TREVIGNO, (Géog. mod.) ou TREVINO, com-
me écrit Rodrigo Mendez Silva , ville d'Efpagne en
Eifcaye , dans la province d'Alava , fur une colline

,

proche la rivière d'Ayuda, avec une citadelle , à fix

lieues au fud oueft de Vittoria. Son territoire abonde
en blé , fruits pâturages. Long. 14. $5. lat. 42. 5o.
{D. J.)

TREUIL , f. m. (Méch.) n'eft autre chofe que la

machine autrement appellée axis in peritrochio (fig.

44. Méch.) , dont l'axe EFeû fitué parallèlement à

i'horifon, Dans cette machine la puiffance appliquée

à l'extrémité du rayon A , eft au poids comme le

rayon de l'axe EF eft au rayon de la roue. Foye^

Axe dans le tambour.
M, Ludot dans une pièce fur le çabeftan

,
qui a
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partagé le prix de l'académie en 1741 , remarque que
la théorie de M. Varignon, pour déterminer la char-

ge des appuis dans le treuil, eft infuffifante , tk. qu'elle

peut même induire en erreur. Il s'eft appliqué à ré-

parer cette négligence , & donne le théorème géné-

ral pour déterminer la charge des appuis dans le

treuil , fuivant quelques directions , & dans quelques
plans que la puiffance & le poids agi fient.

Le treuil s'appelle aufli tour; cependant le nom de
tour eft plus fouvent un mot générique

,
pour expri-

mer la machine appellée axis in peritrochio , foit que
l'axe foit parallèle à I'horifon , ou qu'il lui foit per-

pendiculaire.

Au-lieu de la roue AB , on fe contente fouvent
de pafTer dans l'axe EF des leviers AB

,
plus ou

moins longs, & en plus ou moins grand nombre , fé-

lon les poids qu'on veut élever , 6k: la quantité de
puiffance qu'on veut y employer. ( O )
TKEVIKl, (Géog. anc.) ou TREVERI ; l'iti-

néraire d'Antonin porte Triveri , & la notice de l'em-

pire, Triberi; peuples de la Germanie, en- deçà du
Rhin. On ne peut douter que ces peuples n'aient

d'abord habité au-delà du Rhin, puifqu'ils étoient

originaires de la Germanie ; mais on ne fait dans
quel quartier de la Germanie ils avoient leur de-

meure , & en quel tems ils paflerent le Rhin pour
s'établir dans la Gaule. Voici quelque chofe de plus

sûr.

Quand ces peuples habitèrent dans la Gaule , ils

furent toujours mis au nombre des Belges , entre

lefquels Pomponius Mêla, /. 77. c. ij. leur donne la.

gloire d'être le peuple le plus célèbre. Céfar , de bell.

GalL. L F. c. iij. dit que leur cayalerie l'emportoit

infiniment fur celle de la Gaule , & qu'ils avoient

une infanterie nombreufe ; & félon Hirtius , /. FUI,
c. xxv. le voifinage de la Germanie leur donnant oc-

cafion d'avoir continuellement les armes à la main:
ils ne différoient guère des Germains , ni pour les

mœurs , ni pour la férocité. Ces mœurs les diftin-

guerent des Gaulois , &t les maintinrent libres de-
puis le tems de Jules Céfar jufqu'à celui de Vefpa-
fien , qu'ils furent feulement alliés & amis des Ro-
mains. Au commencement du règne de ce prince

,

ils fe joignirent avec Civilis; mais Cerealis les ayant
vaincus ,

Vefpafien les punit de leur révolte par la

perte de leur liberté. Ils demeurèrent depuis fournis

aux Romains jufqu'à la chute de cet empire qu'ils en-

trèrent dans l'alliance des François.

Les demeures & les bornes du pays des Treviri

*ont fouvent changé. Il paroit cependant qu'en géné-
ral ils demeurèrent toujours fur le Rhin ; mais il y
a quelque apparence qu'après l'établifTement des

Ubiens fur la rive gauche de ce fleuve , le pays des
Treviri s'étendit depuis le confluent de l'Abrinca ,

jufqu'à celui de la Nave. Du-moins eft-il certain

qu'on ne connoît point d'autre peuple à qui on puifïe

attribuer cette étendue de pays. La ville de Trêves
étoit leur principale demeure. On la nommoit Tre-

virorum civitas y & après qu'Augufte l'eût érigée en
métropole , elle prit en fon honneur le nom d'Augu*

Jla Trevirorum. (D. J.)

TREVIRIENS , (Hift. anc.) peuple de l'ancienne

Gaule , qui du tems des Romains habitoit le pays ou
eft maintenant la ville de Trêves.

TRÉVIRS, CAPITAUX, (Hijî. rom.) trium viri ou
treviri capitales; étoient trois magiftrats romains d'un

bien moindre rang que les trévirs ou triumvirs mo-
nétaires. Il étoient chargés de veiller à la garde des

prifonniers , & de préfider aux fupplices capitaux.

Ils jugeoient aufii des délits & crimes des efclaves

fugitifs , & des gens fans aveu. Ils furent établis fous

le confulat de Curius Dentatus
, peu de tems après

qu'il eut triomphé des Gaulois. Ils avoient fous leurs

ordres huit licteurs qui faifoient les exécutions pref-

çrites »
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crîtes-, cômme il paroît pair "ce difcours de Sofie dans

l'Amphitrion. «Quedeviendrai-je à-préfent? les tré-

» virs pourroient bien m'envoyer en prifon , d'où je

» ne ferois tiré demain que pour être fufHgé , fans

» avoir même ni la liberté de plaider ma caufe , ni

» de réclamer la protection de mon maître. Il n'y au-

» roit perfonne qui doutât que j'ai bien mérité cette

» punition ; & que je ferois affez malheureux pour

» efTuyer les coups de leurs eftafîers, qui battroient

» fur mon pauvre corps comme fur une enclume ».

Cicéron fait allufion à ces fortes de lieutenans cri-

minels de Rome , en badinant plaifamment fur le jeu

de mots , dans une de fes lettres à Trébatius
,
qui

iùivoit alors Céfar dans fes guerres contre les Trévirs.

une des plus fieres & des plus vaillantes nations de

la Gaule. » Je vous avertis > lui dit-il, de ne vous pas

» trouver fur le chemin de ces Trévirs ^ car j'entens

» dire qu'ils font capitaux ; & je défirerois fort qu'ils

» fufTent plutôt fabricateurs d'or & d'argent ».

(D.J.)

Trévirs, monétaires, {Hifl. rom!) les furinten-

dans de la monnoie de la république & empire ro-

main , étoient appellés trévirs, treviri ou triùmviri

mbneiales
,
parce qu'ils furent au nombre de trois

jufqu'à Jules-Céfar, qui en créa quatre. Cicéron fut

un des quatre directeurs de la monnoie , car nous

avons encore une médaille exiftante de ce grand

homme , où il eft nommé ïwj vir ; mais nous parle-

rons plus au long de ces magiflrats prépofés à la fa-

brication des monnoies, au mot Triumvirs moné-

taires. (D. J.)

TREVISAN, le (Géog. mod.) ou marche Trévi-

fane ; pays d'Italie dans la feigneurie de Venife , ren-

fermé entre le Feltrin & le Bellunèfe vers le nord ;

le Padouan vers le fud ; Frioul &C le Dogado à l'eft

,

& le Vicentin à l'oueft. Sa principale richefle confi-

ile en mâts de vaiffeaux , & en bois de chauffage. Ses

principaux lieux font Trévifo
,
Caftei-Franco, Cé-

neda & Sarra-Vallé. (D. J.)

TRÉVISO
,
{Géog. mod.) Trevifî oit Trevifïô , en

latin Tarvifium ou Tervijium ; ville d'Italie dans les

états de Venife
,
capitale du Trévifan , fur la rivière

Siiis ou Silé , à 18 milles au nord-oueft de Venife , à

2,0 au nord-eft de Padoue, & à 25 à l'eft de BafTano.

Elle eft décorée de plufieurs édifices publics. Son
évêchi fuffragant d'Aquilée, eft. des premiers fiecles.

Long. 2C). 48. lat. 46. 44.

Trévifo fubfiftoit du tems de l'empire romain , car

on y a découvert une infcription où on lit ces mots,
Mun-Tar, & une autre où l'on voit celui-ci , Decu-
rion. C'en eft: affez pour regarder cette ville comme
un ancien municipe. Elle fut fous la puiffancé des

Goths, puifqu'après la réduction de Ravenne par Be-

lifaire , & la détention de Vitigis, cette ville fut une
de celles qu'ils remirent au vainqueur. Peut-être re-

tomba-t- elle encore fous leur domination
,
lorfqu'I-

dibade eut vaincu Vitalius. Trévifo tomba dans la

fuite au pouvoir des Hongrois ; puis elle appartint

aux Carares & aux Scaligers;enfin elle fe donna aux
Vénitiens en 1388 , & depuis ce tems-là, elle eft de-

meurée toujours attachée à cette république. Jean
Bonifacio & Barthéiemi Burchelati , ont donné l'hif-

toire cle Trév'fe , on peut les confulter.

Non - feulement Trévifo fut fous la puiffancé des
Goths , mais elle eut la gloire de donner la naiffance

à Totila roi de ce peuple. Il fut mis fur le trône
après la mort d'Evaric , & rétablit par fa valeur &
par fa conduite les défaftres de la nation» Il reprit

plufieurs provinces fur les Romains , toute la baffe

Italie, les îles de Corfe , de Sardaigne & de Sicile. Il

s'empara de Rome , en donna le pillage à fes trou-

pes, & fît démolir une partie des murailles. Il conti-

nua de remporter quelques autres avantages contre
Tome XVI,

T Ri m
îes Romains ; mais il périt en 552, dans une bataillé

contre Narsès. (D. J.)

TRÉVOUX
,
(Géog. mod!) ancienne petite ville

de France
,
capitale de la principauté de Dombes %

fur le bord oriental de la Saône. Le pape Clément-
VIL y érigea un chapitre en 1 523 , & Anne-Marie-
Louife d'Orléans , fouveraine de Dombes

, y fonda
un hôpital. M. le duc du Maine y a bâti un palais

pour le fiege dit parlement. Louis XIV-, a accordé
aux officiers de ce parlement, les mêmes privilèges

dont jouiffertt les officiers des autres parlemens dë
France. Ce même prinee y a fait établir une impri-

merie. Les uns croient que le Tivurtiûm de l'itiné-

raire d'Antonin eft Trévoux , & d'autres Tournus*

Long. 22. 24. lat. 46. 66. (D. J.)

TREWIA , f. f. (Hi/î. nat. Botan.) genre de planté

que Linnœus caractérife de cette manière. Le calicè

eft permanent , & compofé de trois feuilles ovales
±

colorées 6k: recourbées; il n'y a point de pétales. Les
étaminesfont de nombreux filets capillaires delà lon-

gueur du calice. Les boffettes font fimples. Le germé
du piftil eft placé fous le calice; Le ftile eft de la lon-

gueur des étamines & llmple airifi que le ftigma. Lé
fruit eft une capfuie couronnée , turbinée > formée
de trois coques & contenant trois loges; Les femen-
ces font fimples , convexes d'un côté , & angulaires

de l'autre; Linnœi gtn. plant, p: 23 6. Hort. malafa
vol. IL p. 42. ( D. J. )
TREYSA

, ( Géog. mod. ) ou plutôt Treyfen, ville

d'Allemagne > dans le pays de Heffe , chef-lieu dii

comté de Ziegenheim , fur une colline proche la ri-

vière de Schwalm, Elle fut brûlée par les impériaux
en 1640. Long. 26. 48. lat. 60. 64.

TREZAIN , f. m. ou TREIZAIN
, ( Monnoie,

) pe-
tite monnoie de France

,
qui avoit cours fous Lduis

XL & Charles VIII. On en ignore la valeur. Nous fa-

vons feulement qu'il y avoit alors des fous valant 1
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deniers , &: qui par cette raifbn étoient appellés tre-

lains. C'étoit alors la coutume de donner un treyain

à la meffe des époufailles , comme on voit dans Fran-
chet. Cette coutume étoit fort ancienne , car Fréde-
gaire rapporte que les ambaffadeurs de Clovis allant

fiancer Clotilde , lui offrirent un fou & un denier ;

c'eft une des formules de Marculphe ; cela fervoit

pour repréfenter une efpece d'achat de femme $ fui-

vant l'ancienne coutume non-feulement des Francs
$

mais auffi des Saxons , des Allemands & des Bour-
guignons. Trévoux, (D. J.)

TR.EZÀLE , tableau
, ( Peinture. ) on appelle

ainfi un tableau où il fe trouve de petites fentes ou
des raies imperceptibles fur fa fuperîîcie ; ce qui ar-

rive fouvent aux tableaux qui font peints à l'huile

par - deffus un fond de détrempe , ou lorfqu'on a
trop employé d'huile graffe ; enfin lorfque le tableau
a été trop expôfé aux rayons du foleiï , tl devient
ordinairement tré^alé. Dit. des beaux arts. {D. J. )
TrezalÉ

, ( Porcelaine & Poterie. ) fe prend dans le
S même fens qu'en peinture. Une porcelaine & mor-

ceau de poterie eft tréfilé
,
lorfque la couverte s'eft

fendue & gercée. Il n'y a guère d'uftenfiles de cuifiné

en terre verniffée
,
qui ne fe tré^ale à la longue , ce

qui prouve que la longueur & la violence'dufeu peu-
vent être comptées parmi les caufes de cet effet.

TREZZO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans
le Milanez , fur l'Adda

i
aux confins du Bergamaf-

que près de Caftello , & au midi de Lecce.

TRIADE harmonique , trias karmonica;ce mot^
en Mufîque, a deux fens différens. Dans le calcul , c'eft

la proportion harmonique ; dans la pratique , c'eft:

l'accord parfait qui réfulte de cette même propor-
tion , &z qui eft compofé d'un fon quelconque de fa

tierce & de fa quinte. Foye^ Accord , Propor-
tion.

Triade
}
parce qu'elle eftcompofée de trois îermeSo

HHhh



Harmonique
,
par excellence

,
parce qu'elle eû îa

fource de toute harmonie. Voye^ Harmonie. (£)
TRIADIQUE, f. &C2ià).(termed'Eglife. ) ce mot

fe difoit dans Fégiiie grecque de certaines hymnes
dont chaque llrophe finiffoit par la louange de la

Trinité & de la Sainte-Vierge. Après allduya , on
chantoit les triadiques.

TRIAGE , f. m. ( Commerce. ) choix que l'on fait

entre plufieurs marchandifes de même efpece de ce

qu'il y a de meilleur.

Quoique ce terme foit en ufage dans le commerce
pour lignifier ce partage du bon avec le moindre , &
du moindre d'avec le mauvais,que les marchands ont
coutume de faire des denrées

,
drogues ou marchan-

difes
,
qui font l'objet de leur commerce; il fe dit prin-

cipalement du triage qu'on fait des morues lèches &
des laines. Voye?^ Laines & MORUE. Dictionnaire de

Commerce.

Triagè
, ( Jurifprudence. ) en terme d'eaux& fo-

rêts , lignifie une portion ou canton de bois féparée

& divilée du refte par quelque marque ou trace*

Quelques-uns croient que ce terme vient de celui

de tiers, triens
;
parce qu'ordinairement dans les bois

communaux les feigneurs ont pour leur part un tiers ,

& les habitans les deux autres tiers.

Mais ilparoît que triage vient de trier
,
qui fignifle

choijir , mettre à part ; ainli triage lignifie choix
,
por-

tionfeparée.

En effet , l'ordonnance des eaux & forêts, tu. x5.

des bois appartenans aux communautés , veut que le

quart des bois communs loit refervé pour croître en
futaie dans le meilleur fonds& lieux plus commodes,
par triage & défignation du grand - maître ou des of-

ficiers de la maîtrilé par fon ordre.

L'art. 4. du même titre veut que li les bois étoient

de la conceffion gratuite des feigneurs , fans charge
d'aucuns cens , redevance ,

preltation ou fervitude
,

le tiers en pourra être diftrait & féparé à leur profit >

en cas qu'ils le demandent , linon le partage n'aura

lieu ; & il cri dit qu'en ce cas les feigneurs n'y auront
autre droit que l'ufage commepremiers habitans, fans

part ni triage.

Ainli le tiers du feigneur ell auffi appelle fon tria-

ge ; & l'on appelle auffi triage la part des habitans
,

quoiqu'ils aient les deux tiers , comme il fe voit en
Yarticle 6. &fuiv. du même titre. (A )
TRIAGE

,
(Métallurgie & Minéralogie. ) c'ell ainfi

qu'on nomme , dans les travaux des mines
, l'opéra-

tion par laquelle on fépare à coups de marteau la

partie métallique du minerai d'avec la roche ou la

matrice dont cette partie ell enveloppée. Ce travail

qui elt un des plus légers de la minéralogie , fe fait or-

dinairement par de jeunes garçons qui font raffem-

blés dans une falle ou angard , & qui ont devant eux
une grande table fur laquelle on place le minerai dont
îl faut faire le triage. Cependant cette opération n'elt

point exempte de danger , fur-tout quand il s'agit de
travailler fur du minérai qui efl chargé d'arfenic. Le
but qu'on fe propofe par le triage c'ell de diminuer
le volume du minérai , & de le féparer des fubflan-

ces'inutiles , ou de celles qui pourraient nuire à fon
traitement dans le fourneau de fufiori.

Triage du papier , terme de Papeterie, c'ell une
opération par laquelle on retient toutes Jes feuilles

du papier les unes après les autres pour en ôter tou-

tes les petites taches noires avec un petit couteau fait

exprès
,
pour en féparer les feuilles déchirées & les

mettre au rebut , & enfin pour ployer le papier pour
le mettre en main. & en rame. Voye^ 'les Pl. de Pa»
peterie.

TRIAIRE
?

f. m. ( Art militaire des Romains. ) les

triaires ,
triarii , étoient de vieilles troupes romaines

mifes furies dernières lignes, & qui ne combattoient

que lorfque les premières lignes étoient rompues.

T R î
Denis d'Halîcarnaffe en décrivant l'attaque d'un camp
romain par les Volfques , & la défenle vigoureufe

d'un relie infortuné de l'armée romaine, dit qu'après

les cavaliers qui combattoient alors à pié
,
parce que

le terrein ne leur permettoit pas de fe fervir de leurs

chevaux , on vit marcher ceux que l'on appelloit

triarii , c'efl-à-dire les plus vieux foldats à qui l'on

confie ordinairement la garde du camp
,
pendant que

l'autre partie de l'armée efl aux prifes avec l'ennemi.

Pour eux
,
ajoute l'auteur , ils ne combattent qu'à la

dernière extrémité , & lorfqu'il n'y a plus d'autre

reffource.

Tite-Live , dans la guerre des Latins
, après'avoir

dit que ce peuple avoit comme lesRomains tout hor-

mis le cœur & l'inclination , même langue , mêmes
armes , même difcipline , même ordre de bataille

,

ajoute : « Leur première ligne étoit compofée de jeu-

» nés gens en qui l'on voyoit briller également & le

« feu de l'âge , & l'ardeur de la gloire ; la féconde

» d'hommes faits
,
qu'on appelloit principes , & la

» troifieme de foldats vétérans appeliés triarii ».

(D.J.)
TRIANGLE , f. m. en terme de Géométrie , c'ell

une figure comprife entre trois lignes ou côtés , &C

qui par conféquent a trois angles. Voye^ Figure &
Angle.

Si les trois lignes ou côtés d'un triangle font des

lignes droites , on l'appelle triangle rectiligne. Voye^

Rectiligne.
Si les trois côtés du triangle ABC, Planche de

Géométrie.,fig. 68. font égaux , on l'appelle triangle

équilatéral. Voye^ ÊquiLATERAL.
S'il n'y a que deux de fes côtés égaux , comme

D E F ,fig. Ce), on l'appelle triangle ifofcele ou équi<*

crural. Voye{ Isoscele.

Si tous les côtés font inégaux entr'eux , comme
A C B

, fig. 70. on l'appelle triangle fcalene. Voye%_

SCALENE.
Si un des angles K d'un triangle K ML

, fig. yu
efl droit , on dit que le triangle elt rectangle. Voye^

Rectangle.
Si un des angles N ,fig. y2. ell obtus , on dit que

le triangle ell obtufangle , ou amhlygone. Voye{ Am-
blygone.

Si les trois angles font aigus, comme A CB,figa

68. le triangle s'appelle acutangle ou oxygone. Foye^

Acutangle, &c
Si les trois lignes du triangle font courbes , on l'ap-

pelle curviligne. Foye^ CURVILIGNE.

Si quelque côté du triangle ell droit & les autres

courbes , on l'appelle triangle mixtiligne.

Si tous les côtés font des arcs de grands cercles

ou de fphere, le triangle s'appelle Jphérique. Foye^

Sphérique.
Trianglesfemblables ,

"1 fSEMBLABLES.

Bafi d'un triangle, ( JBase.
Canon d'un triangle

,
C g CANON.

Jambes d'un triangle
, J (,JAMBES.

Conflructions de triangles. i°. Deux côtés AB,AC
y

fi§- 73 ' ayant été donnés en nombres ou autrement,

aufîi-bien que la quantité de l'angle A compris entre

ces côtés. Pour en conltruire un triangle prenezA B
pour la bafe ; & en A , formez l'angle donné pour

l'autre jambe , tracez l'autre ligne donnée^ C
3
enfin

tirez la ligne B C, & pour-lors A B CTera le triangle

que l'on cherche.

D'où il fuit qu'ayant déterminé deux côtés avec

l'angle compris entr'eux , vous avez déterminé tout

le triangle ; par conféquent fi en deux angles A CB
&cac b , a = A , cV que l'on ait a b : a c : *. A B : A C%

alors les triangles font déterminés de la même ma-

nière , & par conféquent ils font femblables ; ainli

c . =C ; b= B , & a b : b c : : A B : B C . &c.

%\ Trois côtés AB 7
BCdcCAJg. 68. étant



donnés* dont deux , comme ACScAÈ pris enferré
Me , font plus grands que le troifiemë ; fi vous vou^
îez en conflruire un triangle, prenezA B pour la bafe,

& du point A avec l'intervalle A C , décrivez un arc

y ; & du point 2?" avec l'intervalle B C , décrivez un
autre arc x : tirez les lignes droites A C& B C, vous
-aurez le triangle.

Il ne faut pas s'imaginer que ce problème foit tou-
jours pofîlble ; dès- là que la fomme des deux côtés eft
plus grande que le côté pris pour bafe , ainfi que tous
les auteurs qui ont écrit fur la Géométrie paroiffent
en être perfuadés ; car

, prenant toujours A B pour
bafe, fi le côté A C, par exemple

,
furpaffoit cette

bafe d'une quantité égale ou plus grande que l'autre
côté B C, l'interfeûion ne pourroit pas fe faire , &c
par conféquent la conftru&ion ne feroit pas p'offible.

Il eft donc néceffaire
, quand on propofe ce problè-

me, d'y mettre plus dé condition qu'on n'a de cou-
tume

, de peur que l'on ne tombe dans une conftruc
tion abfwrde , comme je l'ai vu arriver.

Ceft pourquoi , comme On ne peut conftruiré
«qu'un triangle avec trois lignes droites données , il

s'enfuit qu'en déterminant les trois côtés , tout le
triangle eft déterminé»

Ainfi fi en deux triangles A CB & à cb, fig. yo,
l'on a A C

;
A B :: a c : a b ; A C : C B :: a c :b c;

alors les triangles font déterminés de la même ma^
mère

,
par conféquent ils font femblables & équian-

gles.

3°. Une ligne droite comme A B , &c les deux an-
gles A & B adjacens

,
lefqueîs pris enfemble font

moindres que deux angles droits , étant donnés
; pour

décrire le triangleABC aux extrémités de la ligne
donnée AB , formez les deux angles donnés A&cB:
continuez les côtés A C &c B C

, jufqu'à ce qu'ils fe
rencontrent en C. alors vous aurez le triangle ABC
que vous cherchiez.

De forte qu'un côté & deux angles étant donnés,
on a tout le triangle ; par conféquent , fi deux trian-
gles A — a &cB=b; alors ces triangles feront déter-
minés de la même manière , & par conféquent fem-
blables. <

AUniere de mefurer les triangles. Pour trouver la fu-
perficie d'un triangle

, multipliez la bafe A B ,fig. 74 .

par la hauteur Cd, la moitié du produit eft la fuper-
ficie du triangle A B&
Ou de cette autre manière : multipliez la moitié

de la bafe A B par la hauteur Cd, ou toute la bafe par
la moitié de la hauteur , le produit vous donnera la
fuperficie du triangle.

Par exemple ,

A B =a 342
CD = n 7

A B =
C d —

342
234

t A È =
C d —

1368
I026

684

2-394

34*
342

t 7 t

*34

684

- - 34V
2) 80028 fuperficie 400 14 fuperficie 40014

fuperficie 400 14.

Ou bien on trouve la fuperficie d'un triangle en
joignant enfemble les trois côtés , & prenant la moi-
tié de la fomme

, & de cette moitié on fouftrait
chaque côté féparément ; après quoi on multiplie la

moitié de cette fomme par le produit des trois reftes,

& l'on tire la racine quarrée de ce dernier produit;
d'où il fuit , 1 °. que fi entre la bafe & la moitié de la
hauteur

, ou entre la hauteur & la moitié de la bafe,
on trouve une moyenne proportionnelle , ce fera le

côté d'un quarré égal au triangle. 2
0

. Si la fuperficie
d\\n triangle eft divifée par la moitié de la bafe , le
quotient eft la hauteur.

Propriétés des triangles plans. t°. Si en deux trian-
gles s*BC,abc,fig.y3 . l'angle A = a les côtés
A B= aèôcA C=ac

} alors lecùtéBC~bc&c les
Tome XVI *

ï êii
! angles = & par conféquent ces trian-

gles feront égaux & femblables.

2
0

. Si un côté du triangle A B C,fio, yS. eft con-
tinué jufqu'à D

, l'angle extérieur D°A B fera plus
grand qu'aucun des deux angles intérieurs oppofés
B ou C.

tl

3
0

. Dans chaque triangle , le plus grand côté eft
oppofé au plus grand angle , & le plus petit côté au
plus petit angle»

4°- Dans tous les triangles , deux côtés tels qu'ils
foient , font plus grands que le troifiemë.

5
0

. Si en deux triangles les différens côtés de l'uri
font refpeâivement égaux aux côtés de l'autre , les
angles feront aufti refpectivement égaux , & par con-
féquent les triangles feront entièrement égaux ck fem-
blables.

6°. Si quelque côté , comme B C, fig. yS. d'un
triangle A C B

, eft continué jufqu'à D , l'angle ex^
térieur DO A fera égal aux deux angles intérieurs
oppofés , y & ^ pris enfemble

7
0

. En tout triangle, commet B C, les trois anglesA
, B,C, pris enfemble, font égaux à deux angles

droits, ou ài8o d
. d'où il s'enfuit, i°. que fi le trianrtè

eft recmngle
, comme MKL, fig. y, .les deux angfes

obliquesM& L pris enfemble, font un angle droit ou
90d

. &par conféquent ce font des demi-angles droits*
fi le triangle eft ifofcele. 20 . Si un angle d'un triante
eft oblique

, les deux autres pris enfemble font pa*
reillemcnt obliques.

3
0

. Dans un triangle équilatéral,
chaque angle eft de 60 degrés. 4

0
. Si un angle d'uri

triangle eft fouftrait de i8o d
. le reftant eft la fomme

des deux autres ; & ii la fomme de deux angles eft
fouftraite de i.8o d . le reftant eft le troifiemë angle*

5

0
. Si deux angles d'un triangle font égaux à deux

angles d'un autre triangle
, fôit conjointement , foit

féparément
, le troifiemë angle de l'un eft égal au troi-

fiemë angle de l'autre. 6°. Comme clans un triangU
ifofcele D FE

, fig. 6c,. les angles de la bafe y & u
font égaux ; fi l'angle d'en-haut eft fouftrait de i8o d

*& que le reftant foit divifé par 2 , le quotient eft là
quantité de chacun des angles égaux : de même fi le
double d'un des angles de la bafey eft fouftrait de
1 8o d

. le reftant eft la quantité de l'angle d'en-haut.
8°. Si en deux triangles A B C &c abc fie 7 1

AB. = ab.,A=za, tkB = b,a\orsAC.= acl
B C. = èc. C=.c & le triangle A CB = ac b . d'où
il s'enfuit que fi en deux triangles ACB . Stacb,
A = a,B=zb,&cB C=bc; alors C=c, par conté*
quent AC=a c ,AB— ab&cle triangleA CB=ach

9°. Si dans un triangleDFE les angles de la bafe
y§Lu,fig.€c). font égaux , le triangle eft ifofcele i

par conféquent fi les trois angles font égaux, le trian-
gle eft équilatéral.

io°. Si dans un triangle A B Cime ligne droite eft
tirée parallèlement à la bafe, elle coupe les côtés pro*
portionnellement, & forme un petit triangle fembla*
ble au grand.

i î °. Tout triangle peut être infcrit dans un cercle*
Voyei Cercle.

12°. Le côté d'un triangle équilatéral infcrit dans
un cercle , eft en puiffance triple du rayon* Foyer
Rayon.

^
1 3 *. Les triangles de même bafe&même hauteur,

c'eft-à-dire
,
qui fe trouvent entre les mêmes lignes

parallèles, font égaux. Voye^ Parallèle.
14°. Tout triangle, comme CFD

, (figi 4 ,,) eft fe
moitié d'un parallélogramme ACDB

, de même ou
d'égale bafe CD, & de même hauteur, ou entre les
mêmes parallèles : ou bien un triangle eft égal à un
parallélogramme qui eft fur la même bafe, mais qui
n'a que la moitié de la hauteur, ou qui n'ayant que
la moitié de la bafe , a la même hauteur que le trian*
gle. Voyei PARALLÉLOGRAMME.

1 5 \ Dans tous les triangles tant plans que fphén-

,
H H h h ij
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ques , les côtés font proportionels aux finus des an-

gles oppofés.

i6°. Dans tous les triangles plans , la fournie des

deux côtés eft à leur différence, comme la tangente

de la moitié de la fomme des angles oppofés eit à la

tangente de la moitié de leur différence.

17 °. Si l'on fait tomber une perpendiculaire fur la

bafe d'un triangle obliquangle , la différence des quar-

tés des côtés eit égale au double du rettangle fous la

bafe & la diftance qu'il y a de la perpendiculaire au

milieu de la bafe.

i8°. Les côtés d'un triangle font coupés propor-

tionnellement, par une ligne qu'on tire parallèlement

à la bafe.

19
0

. Un triangle entier eft à un triangle coupé par

une ligne droite , comme le re&angle fous les côtés

coupés eft au rectangle des deux autres côtés.

io°. Dans un triangle reûiligne une ligne de l'an-

gle droit perpendiculairement fur l'hypothenufe
,

divife le triangle en deux autres triangles rectilignes

,

lefquels font lemblables au premier triangle , & l'un à

l'autre.

ïLntowt triangle rectangle le quarré de- l'hy-

pothenufe eft égal à la fomme des quarrés des deux

autres côtés. Voye{ HyPOTHENUSE.
220 . Si quelqu'angle d'un triangle eft coupé en deux

parties égales , la ligne qui le coupe divifera le côté

oppofé proportionellement aux côtés qui forment

cet angle. Voye^ Bissection.

23
°°. Si l'angle du fommet de quelque triangle eft

coupé en deux parties égales , la différence des rec-

tangles faits par les côtés & par les fegmens de la ba-

fe , eft égale au quarré de la ligne qui coupe l'angle

en deux.

24
0

. Si une ligne droite BE (fig. j8. ) coupe en

deux un angle ABC d'un triangle , le quarré de ladite

liane BE=zAB 4-BC— AE + EC. Newton, arith,

univerf.

Pour divifer un triangle dans un certain nombre

donné de parties égales, divifez la bafe CD(fig. 77.)

en autant de parties égales qu'il s'agit de divifer la

figure , & tirez les lignes A 1 , Ax , &c.

Sur les propriétés des triangles Jphériques. Voyez
SphÉRIQUE.
Triangle, en terme de Trigonométrie. La folution

ou analyfe des triangles eft du reflbrt de la trigono-

métrie. Foyei ^es fio urcS de TRIGONOMÉTRIE.
Les différens cas peuvent être réduits aux problè-

mes fuivans.

Solution des triangles plans. i°. Deux angles A & C

(tabl. trigon.fig. z6~.) étant donnés conjointement avec

le côté AB ,
oppofé à l'un de ces deux angles C;pour

trouver le côté BC ,
oppofé à l'autre angle A, en

voici la règle : le-finus de l'angle C eft au côté donné

AB, qui lui eft oppofé , comme le finus de l'autre

angle A eft au côté que l'on cherche.

C'eft pourquoi le côté BC fe trouve aifément par

les logarithmes ou par la règle de trois ou de propor-

tion. Voye{ Logarithme.
Car par exemple ,

fuppofez C — 48 d
. 35'.^ =

57
d

. 28'. AB = 74'. l'opération fe fait de cette ma-

nière.

Log. du finus de C, 9. 8750142
Log.de A3, 1.8692317
Log. du finus de A , 9.9258681

Log. de BC, 1.9200856

Le nombre qui répond à cela dans la table des lo-

garithmes eft 83 ,
qui eft la quantité du côté que l'on

cherchoit. '

2
0

. Deux côtés AB & BC, ayant été donnés con-

jointement avec l'angle C, oppofé à l'un des deux,

pour trouver les autres angles A ôtB, voici la rè-

gle : un côté AB eft au finus de l'angle donné C , U.

oppofé à ce côté
9
comme l'autre côté BC eft au fi-

nus de l'angle oppofé que l'on cherche.

Par exemple
,

Suppofez AB= 94', BC — 69', C= 72 d
. 15',

Log. de AB , 1. 9731279
Log. du finus de C

, 9. 9788175
Log.de^C, 1.8388491

Somme des logarith. du7 0

finus de C& de 2?Z>, l
"'^7^66

Log. du finus de A
, 9. 9444387

Le nombre qui répond à cela dans la table des îo*

garithmes eft 6 1
d

. 3 7
;

. & comme l'angle donné Ceû
de 72

0
.

15'. la fomme des deux autres 1 3
3
°. 52'.

étant fouftraite de 180 , total des trois , vous aurez

46
0

.
8'. pour l'autre angle B que vous cherchiez.

De même fuppofez que dans un triangle rectangle

(fig. 28.) outre l'angle droit A on ait donné l'hypo-

thenufe j&C=49 , & la cathete AC— 36 pour trou-

ver l'angle B , voici comme on opère.

Log. de BC , 1.6901961
Log. de tout le finus, 10.0000000
Log. de AC

, 1.5563025

Log. du finus de B 9. 8661064
Le nombre qui répond à cela dans la table des loga*

rithmes eft 47
0

. 16'. par conféquent C— 42
0

. 44'.

3
0

. Deux côtés BA & AC, & l'angle A compris

entre ces côtés étant donnés , pour trouver les deux

autres angles.

I, Si le triangle ABC eft rectangle
,
prenez un des

côtés, qui forment l'angle droit, comme AB
,
pouf

rayon
,
pour lors CA fera la tangente de l'angle op-

pofé B , en ce cas la règle eft qu'un côté AB eft à

l'autre AC , comme le finus total eft à la tangente de

l'angle -B.

Par exemple

,

Suppofé BA= 7^ & AC— 54
Logarithme de B A , 1 8976291
Log. de A C, 1732393g
Log. du finus total , 100000000

Log. de la tang. de B, 9. 8347667

Le nombre qui répond à cela , dans la table des loga-

rithmes , eft 34
0

. 21'. par conféquent l'angle Ceft de

55
0

. 39'.

I L Si l'angle A eft oblique ( J%.
26".

) , il faut faire

cette proportion , la fomme des côtés donnés A B&
AC eft à. leur différence , comme la tangente de la

moitié de la fomme des angles cherchés C & B eft à

la tangente de la moitié de leur différence : c'eft pour-

quoi en ajoutant la moitié de la différence à la moitié

de la fomme , ce total donnera le plus grand angle C,

& en ôtant la moitié de la différence de la moitié de

la fomme , le reftant fera le plus petit angle B.

Par exemple

,

Suppofez AB = 7 j'. A C 58'. A 108 0
. 24'. alors

ABjj AB 75'. A+B+C 179
0

. 60'.

dC 58 A C 58 ^ 108 24

Somme 133. diff. 17 B + C 71 36

1(54^) 35 48
Log. de AB + AC 2. 12385 16

Log. de AB — AC 1.. 2304489
Log.delatang. j(B+C) 9. 8580694

Somme des log. 12.0885183
Log.delatang. t (C-B) 8.6946667 le nom-

bre qui répond à cela eft
5

0
.
16'.

i (i?4-C) = 35°. 48
,.K* +0 = 35°.^

±lc-B)= ?.i&.{{C-B) =
5

0
. 16'.

C = 4 1 ? 4 B == 30, 32
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. Les % cotes AB,CD,ScCJ Jg. étant

donnés, pour trouver les angles A , B 9 & C, du
foinmet de l'angle A avec l'étendue du plus petit côté

AB , décrivez un cercle : alors CD fera A C&
& CFfera leur différence,, La règle eft donc que la

hafe BC, eft la fournie des côtés CD , comme la dif-

férence des côtés CF eft au fegment de la bafe CG.
Ce fegment ainfi trouvé étant fouftrait de la bafe

CB , le reftant eft la corde GB. Enfuite du point A
abaiffez la perpendiculaire A E fur la corde B G

,

pour lors BE= EG = { GB.
- Ainfi dans un triangle re&angle AEB , les cotés

À B tk. B E étant donnés ; ou dans un triangle obli-

quangle ACE , les côtés AC 6c CE étant donnés : les

angles B tk. A font trouvés*

Par exemple

,

Suppofé A B=zj6 ,A C=z 4 j , BC= 40
^C = 45 AC-

^

* AB=z^6 AB — 36

^ C-M£=8i,>C=: 9
Log. de B C— 1.6020600
Log. àe AC-\- A B 1. 90848 50

0,9542425Log. de F C—
2. 8627275Somme des log.=

Log. de CG= 1 . 260667 5 . le nombre qui y
répond dans les tables eft 18.

B C~ 4000 E G— 1089Cg— 1822 CG— 1 822

flg— 2178 C£~2 9 1I

B E z=z 1089
Log. de ^ 5 =r

Log. du finus total r=
Log. de —

3.556302$
10. oooopoo

3.0370279
Log. du' finus deEAB= 9. 4807254, le nombre
qui y répond dans les tables eft 17

0
. 36'. par confis-

quent l'angle ABE eft de 72
0

.
14'.

Log. dê ^ c? =r 3.6532125
Log. du finus total 10.0000000
Log. de CE— 3

.
4640422

Log. du finus total 9.8108297. le nombre
qui y répond dans les tables , eft 40

0
. 18'. par confé-

quent ACE eft de 49
0

.
42'. & CAB eft de 57

0
.
54'.

Solution des triangles rectangles fphlriquespar les rè-

gles communes. I. Dans un triangle reclangle fphéri-
que deux parties quelconques étant données , outre
l'angle droit

,
pour trouver le refte

,

i°. il faut conndérer fi les parties dont il eft ques-
tion font conjointes ou disjointes. Si les parties dis-

jointes font oppofées l'une à l'autre, comme fi l'hy-
pothenufe BC tk l'angle C

, fig. 29. font donnés ;

pour trouver le côté oppofé A B , voici quelle eft la

règle ; le finus total eft au finus de l'hypothénufe
BC, comme le finus de l'angle C eft au finus du côté
oppofé AB.

2
0

. Si les parties disjointes ne font point oppofées
l'une à l'autre , comme fi AB & l'angle adjacent B
font donnés

; pour avoir l'angle oppofé C, les côtés
du triangle doivent être continués du même côté

,

jufqu'à ce qu'ils fanent des quarts de cercle , afin que
par ce moyen vous ayez un nouveau triangle , dans
lequel les parties dont il eft queftion foient oppofées
mutuellement les unes aux autres; comme dans le cas
yréientle triangle EB F, où nous avons le côté BF
donné

,
qui eft le complément du côté AB , & l'an-

gle B pour EF, complément de l'angle C : voici donc
la règles qu'il faut fuivre. Le firius total eft au finus
de BF, comme le finus de l'angle B eft au finus EF,
ou co-finus de C.

3
0

. Si l'hypothénufe nefe trouve point parmi les
parties conjointes , comme lorfque les côtés AB &
ACfont donnés

, pour avoir un angle oppofé à l'un
des deux; il faut dire le finus àsAC eft au finus to-

TRI 6ïj
tâî , comnïë îà tangente de AB eft à îa tangente
de d

4
0

. Mais fi l'hypothénufe fe trouve parmi les par-
ties conjointes , comme fi l'hypothénufe BCtkVzn-
gle C font donnés

,
pour trouver le côté adjacent

AC; les cotés du triangle doivent être continués du
même côté , jufqu'à ce qu'ils raflent des quarts de
cercle , afin que l'on ait un nouveau triangle , dans
lequel l'hypothénufe ne fe trouve point parmi les
parties dont il eft queftion ; par exemple , dans le cas
préfent EBFâans lequel font donnés le complément
EB de l'hypothénufe BC , le complément de l'an-
gle & l'angle F complément du côté AC. Puis
donc que dans le triangle EFB

, l'hypothénufe n'en-
tre pas dans la queftion , la règle eft la même que ci-

deflus : c'eft-à-dire
,
que le finus de E F ou co-finus

de C , eft au finus total , comme la tangente de EB y
ou co-tangente de BCeû la tangente de Fou co-tan-
gente de AC.

5
°. Quand les côtés d 'un triangle doivent être con-

tinués
,
il n'importe de quel côté que ce foit, pourvu

qu'il ne foit pas queftion d'un angle aigu, autrement
les côtés doivent être continués par l'autre angle obli-
que : fi les deux côtés font dans la connexion, ils doi-
vent être continués par l'angle adjacent au côté en
queftion.

v

C'

e ft qLl'on peut toujours former un triangle,
où l'on trouve par la règle des finus ou des tangentes
les parties que l'on cherche.

Solution des triangles rectangles fphêriques par une
règle

^
univerfelle. Confidérez , comme ci-defius , fi les

parties dont il eft queftion font conjointes ou disjoin-
tes.

Si l'un des deux côtés, qui forment l'angle droit*
ou même fi ces deux côtés entrent dans la queftion*
en leur place , il faut mettre parmi -les données leur
complément à un quart de cercle : alors, puifque,
fuivant la règle univerfelle , fi connue dans cette
Trigonométrie, Je finus total avec le finus du
complément^ la partie moyenne , eft égal aux fi-
nus des parties disjointes , & aux co-tangentes des
parties conjointes ; ôtez du total de ces chofes don-
nées

, la troifieme partie donnée , le refte fera quel-
que finus ou tangente , & le côté ou l'angle qui y
répond dans la table des logarithmes , eft lé côté ou
l'angle que vous cherchez.

Comme la règle univerfelle ou générale eft d'un
grand fecours dans la Trigonométrie, nous en fe-
rons l'application à différens cas , & nous en appor-
terons des exemples qui dans les cas des parties con-
jointes & disjointes répandront auffi de la lumière
fur la méthode commune : mais dans les cas des par-
ties contiguës , il faudra avoir recours à d'autres fo-
uirions.

i°. L'hypothénufe B C=6o d
, & l'angle C=

23 d
. 30'. étant donnés ; trouver le côté oppofé

A B
, fig. xx. puifque A B eft la partie moyenne

>C tkB C font parties disjointes
,
voye^ Parties ; le

finus total , avec le co-finus du complément A B
c'eft-à-dire

, avec le finus même de A B , eft égal
aux finus de C, & B C.

C'eft pourquoi fi du finus de C 96006997& du finus de B £ . » k . » . . , . . 99375306
Somme

t . 4 . "95382303
"

Vous ôtez le finus total. ....... 100000000
Refte le finus de A B

, , 95382303
Le nombre qui y répond dans la table eft 20 d

.

1 2 6

2
0

. L'hypothénufe BC=6o d
. tk la jambe A =2

20 d
. 1 2 '. 6 étant données , trouver l'angle oppo-

Il paroît par le problème précédent que delafom-
me du finus total, & du finus du côté AB,\\ faut

1
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cter le finus de l'hypothénufe B C. le refte eft le fi-

nus de l'angle C. de forte qu'il eft aifé de transfor-

mer le cas précédent en celui-ci.

3°. Le côté A B= 20 d
. 12'. 6 & l'angle op-

pofé C= 23 d
. 30''. étant donnés , trouver l'hypo-

thénufe B C.

Il paroît parle premier exemple que de la fom-

me du finus total , & du finus de A B , il faut ôter le

finus de l'angle C. le relie eft le finus de l'hypothé-

nufe B C.

4
0

.
L'hypothénufe B C m 60 d

. & un côté A B~
%o d

. 12 16". étant donnés; trouver l'autre côté.

Puifque B C eft une partie moyenne , & que ^ B
&l AC font des parties disjointes , le finus total avec

le co-finus del'hypothénufe B , font égaux auxlinus

des complémens , c'eft- à-dire, aux co-linus des cô-

tés AB &1AC.
C'eft pourquoi du finus total. . . . loooooooo

Bl du co-finus de B C. 96989700

Somme. 196989700

ibuftrayez le co-linus de A B. . , . 99724279

Relie le co-fmus de AC. 97265421
Le nombre qui y répond dans la table , eft 3 2 d

.

î 1 34". par conféquent A C efl: de 57
e1

. 48 26".

5

0
. Les côtés A C=z 57

d
. 48 '. 26 ". & AB =

2.0 d
. 1 2 '

. 6 ". étant donnés , trouver l'hypothénu-

fe B C.

il paroît
,
par l'exemple précédent

, que le linus

total doit être ôté de la fomme des co-finus des cô-

tés A B & A C; le relie efl: le co-finus de l'hypo-

thénufe B C. par conféquent l'exemple ci-deffus s'ap-

plique aifément à celui-ci.

6°. Le côté AC=p à
. 48'. 26 ". & l'angle ad-

jacent C— 23 d
. 30'. étant donnés, trouver l'angle

oppofé B,

Puifque B efl une partie moyenne , & que A &
C font des parties disjointes , le finus total avec le

co-finus de B , efl égal au linus de C , & au finus du
complément, c'eft-à-dire au co-linus de^ C.

C'eft pourquoi du fmus de C=z 96006697
Si du co-fmus AC. 97265421

Somme 193 27241

8

Otez le finus total 100000000

Relie le co-linus de B 93272418
Le nombre qui y répond , dans la table , eft 12 d

.

1

5

!
. 56 par conféquent B eft de 77 d

. 44'. 4 ".

7°. Le côté AC— 57
d

. 48 '. 16K & l'angle op-

pole B =77 d
. 44 4 étant donnés , trouver l'an-

gle adjacent C. Il paroît par l'exemple précédent que
le co-linus de A C, doit être fouftrait de la fomme
du linus total , & du co-fmus de B , le refte eft le

finus de C, de forte que l'exemple précédent s'ap-

plique aifément à celui-ci.

8°. Les angles obliques B= jj^. 44 4". &
C= 23 d

.
30'. étant donnés, trouver le côté AC

adjacent à l'autre angle.

Il paroît par le fixiéme problème que le linus de

C, doit être ôté de la fomme du linus total , & du
co-finus de B , le refte eft le co-linus de A C. Le cas

du fixieme problème s'applique aifément à celui-ci,

9
0

. Le côté AC— 57
d

. 48 '. 26 ". & l'angle ad-

jacent C — 23 d
. 30'. étant donnés, trouver le côté

oppofé A B.

Puifque A C eft une partie moyenne , & que C
& A B font des parties conjointes, le linus total,

avec le linus de A C , eft égal à la co-tangente de C
9

ôc à la tangente de A B.

C'eft pourquoi du linus total. . . . 100000000
& du fmus de A C. 99 275°39

Somme 199275039
Otez la cotangente de C. ..... 103616981

"Refte la tangente de AB ,. 95658058

Le nombre qui y répond dans la table eft 20 d
. 12

6".

io°. Le côté A B— 20 d
. 1 2 '. 6

11
. & l'angle op-

pofé C— 23 d
. 30'. étant donnés, trouver le côté

adjacent A C.

De la fomme de la co-tangente de C & de la tan-

gente de A B , ôtez le linus total , le refte eft le finus

de A C.

Les côtés AB= 20 d
, n y

. 6".& AC— 57^
48'. 26". étant donnés, trouver l'angle C, oppofé
à l'un des deux.

De la fomme du finus total du finus de A C
,

ôtez la tangente de B A , le refte eft la co-tangente

deC.
12°. L'hypothénufe B C=6o d

. & l'angle obli-

que (7= 23 d
. 30 étant donnés, trouver le côté

adjacent A C.

Puifque C eft une partie moyenne , & que A B
& A C font des parties conjointes , le finus total

avec le co-finus de C
}
fera égal à la co-tangente de

AC.
C'eft pourquoi du finus total. . . . i00000000

& du co-finus de C. . . 99623978

Somme 199623978
Otez la co-tangente de B C 97614394
Refte la tangente de A C. ... . * . 102009584

Le nombre qui y répond dans les tables eft 57
e1
.

48
;
. 26".

13
0

. Le côté^C= 57
d

. 48'. 26 ". & l'angle ad-

jacent C— 23 d
. 30'. étant donnés, trouver l'hypo-

thénufe B C.

De la fomme du finus total Se du co-finus de Cy

ôtez la tangente de A C s le refte eft la co-tangente

de B C.

14° L'hypothénufe B Cz= 6od
. & le côté A C=

57
d

. 48' 26" étant donnés; trouver l'angle adja-

cent C.

De la fomme de la co-tangente de B C, & de la

tangente de A C, ôtez le finus total, le refte eft le

co-ïimis de C.

1
5

0
.
L'hypothénufe B C' = 6o d

. &C un angle C—
23

d
, 3

o/ étant donnés , trouver l'autre angle B.

Puifque B C eft la partie moyenne , & que B &c

e font des parties disjointes, le finus total avec le co-

finus de B Cfera égal aux co-tangentes de B & de C.

C'eft pourquoi du finus total. loooooooo
Et du co-finus de B C. . 96989700

Somme 196989700
Otez la co-tangente de C. . 103 61 6981

Refte de la co-tangente de B. 933727 19

Le nombre qui y répond dans les tables eft 1 i d .

15' 56" ,
par conféquent B eft de 77

0
.44' 4".

160 . Les angles obliques B—jjA
. 44' 4", & C =z

23 d
. 30' étant donnés , trouver l'hypothénufe B C.

De la fomme des co-tangentes de C & de B , fou-

ftrayez le finus total ; le refte eft le co-finus de B C.

Solution des triangles obliquangles fphériques. i°.

Dans un triangle obliquangle fphérique ABC (Pl.

Trigonom. fig. 30.) deux côtés A B & B C étant

donnés conjointement avec un angle A oppofé à

l'un des deux ; trouver l'autre angle C. Voici la rè-

gle, le linus du côté B C eft au finus de l'angle .op-

pofé A , comme le finus du côté B A eft au finus de

l'angle oppofé C.

Suppofez, par exemple, B C= 39
e1

. 29.
1
. A =

43
d

. 20 BA=z66 à
. 45 '. Pour-lors on trouvera

que le finus de B C eft . . . 98033572
Le finus de A 98364771
Le finus de B A . . . . 99632168

197796936
-Le fiaus de C . . . * . 99963)67



Le nombre qui y répond dans les tabîes eft 82A
34' 7

2°. Deux angles C — 8zd
. 34' 7" &^ 43°.

20' avec le côté A B z= 6od. 45' oppofé à l'un

d'eux C étant donnés , trouver le coté B C oppofé
à l'autre angle A.

Il faut dire : le finus de l'angle C eil au finus

du côté oppofé B , comme le finus de l'angle

A eft au finus du côté oppofé B C. L'exemple pré-
cédent fuffit pour l'intelligence de celui-ci.

3
0

. Deux côtés A B = 66 d
. 45 m. SeB C— 39*1.

29' avec un angle oppofé à l'un des deux A

pendiculaire B E tombe dans le triangle ; c'eft pour-
quoi dans le triangle, reclangle A B E, par le moven
de l'angle A , Se du côté A B donnés , on trouve
l'angle A B E. Puifque B E fert comme de partie
latérale dans le triangle A E B

,
l'angle E B C eû

une partie moyenne , Se le côté B C eû une partie

conjointe.

Ce co-finus de l'angle E B C (e trouvera en ôtant
la co-tangente de A B de la fomme du co - finus

de l'angle A B E , Se de la co-tangente de B C.

Ainfi, en joignant enfemble les angles./? B E Se E
B C, ou fi la perpendiculaire tombe hors du triangle,

en ôtant l'un de l'autre , vous trouverez l'angle en
queftion.

Par exemple , finus total . . ioooooooo
Co-iinus de A B. . . . 95963154

Somme ... ; 195963 1 54
Co-tangente de A. . . .100252805
Co-tangente de A B E . . 95710349

Le nombre qui y répond dans les tables eft 2od
.

25' 35" par conséquent A B eft de 69 e1

. 34'

M"*
Co-finus de A B E . , . 95428300
Co-tangente de B C. . . 100141529

Somme .... 196269829
Co-tangente de A B. . . 96330085
Co-finus de E B C . . . 99938544

Le nombre qui y répond dans les tables eft 8od
.

24 26" par conféquent A B C eû de 79
11

.
9'

57"-

.

4°. Deux angles A zz 43
e*. 20' & B —. 79^ 9'

59" avec le côté adjacent A B = 66d
. 45' étant

donnés , trouver le côté B oppofé à l'un des deux
angles.

De l'un des angles donnés B , abaiffez une per-
pendiculaire E B fur le côté inconnu A C; Se

,

dans le triangle reûangle A B E , par le moyen de
l'angle donné A Se de l'hypoténufe A B , cherchez
l'angle A B E

; lequel étant ôté de l'angle ABC,
il refte l'angle E B C. Mais fi la perpendiculaire
tomboit au - dehors du triangle , en ce cas , il fau-

droit fouftraire l'angle A B C de l'angle A B E;
parce que la perpendiculaire B E étant prife pour
une des parties latérales , la partie moyenne dans
le triangle A B E eû l'angle B , & la partie con-
jointe eft A B ; dans le triangle E B C, la partie
moyenne eft l'angle B, Se la partie conjointe B C ;

la co-tangente du côté B Cfe trouve en ©tant le co-
finus de E B A de la fomme de co-tangente de A B
Se du co-finus de E B C. L'exemple du cas précé-
dent s'applique aifément à celui-ci.

5

0
. Deux côtés A B — 66 d

. 45'' Se B C = 39^
29' avec l'angle A oppofé à l'un ou à l'autre =
43

d
. %o\ étant donnés, trouver le troifieme côté

,4 C
, abaiffant , comme ci-deflus , la perpendicu-

laire B E , dans le triangle rectangle A B E
,
par le

moyen de l'angle donné , & de l'hypothénufe A B,
vous trouverez le côté A E ; puifqu'en prenant B

T R I 615
E, pour une partie latérale dans le triangle A E B
A B eft ia partie moyenne, Se A E h partie à'£
jointe , & que dans le triangle B E C, B C eft la
partie moyenne, Se E C h partie disjointe; le co-
finus de E Cîe trouve en ôtant le co- finus de A B
de la fomme des co-finus de A E Se CB , de forte
qu'en joignant enfemble les fegmens A E Se E C
ou en cas que la perpendiculaire tombe hors le trian-
gle en les ôtant l'un de l'autre , on trouvera le côtéA C.

_6°. Deux côtés A C — 6ç d
. 30' 46" Se A B— 66 d

. 45' avec l'angle A 43
d

. 20' compris
entre ces côtés, étant donnés

, trouver le troifieme
cote B C oppofé à cet angle.

Abaiffez la perpendiculaire B E , cherchez dans
le triangle reclangle le fegment A E

, lequel étant
ote de A C, il vous refte £ C. Si la perpendiculaire
tombe au-dehors du triangle, il faut ôterA C de A E.

Puifqu'en prenant la perpendiculaire B E pour
une partie latérale dans le triangle A E B , A B de-
vient la partie moyenne , Se A Eh partie disjointe *

Se que dans le triangle E B C, CB eû la partie
moyenne, Se E C la partie disjointe; le co-finus deB ffe trouve en ôtant le co- finus de A E , de la
fomme des co-finus deAB SeE C.

7
0

. Deux angles ^= 43
d. 20 ' SeB~ 79

d
.
9'

59" avec le côté C B = 39
d

. 29' oppofé à l'un
011 l'autre de ces angles , étant donnés , trouver le
côté A B adjacent à l'un Se l'autre.

AbbaiïTez la perpendiculaire CD de l'angle in-
connu C fur le côté oppofé AB,Seû cette perpen-
diculaire tombe dans le triangle j par le moyen de
l'angle donné B, Se de l'hypothénufe B C, cherchez
dans le triangle re&angle B C D, le fegment B D.
Puifqu'en prenant la perpendiculaire C Ë> pour une"
partie latérale dans le triangle C D B, D B eft la
partie moyenne , Se l'angle B une partie conjointe;
Se que dans le triangle C D A, A D eû la partie
moyenne , Se l'angle A une partie conjointe ; le fi-
nus du fegment AD {e trouve en Ôtant la co-tan-
gente de l'angle B de la fomme du finus de D B Se
de la co-tangente de l'angle A ; de forte qu'en joi-
nant enfemble les fegmens A D Se D B

, ou, fi la
perpendiculaire tombe hors du triangle , en 'ôtant
l'un de l'autre , le réfultatfera du côté A B que vous
cherchiez.

8 °. Deux côtés AB— 66 d
. 45 K Se BC=

3 9^ 1()
r

avec l'angle compris entre ces côtés = 79
d

.
q'.'ïq"

étant donnés, trouver l'angle A oppofé à l'un ou à
l'autre de ces côtés.

En abaiffant la perpendiculaire CD, vous trou-
verez le fegment BD, comme dans le problème
précédent : ôtez ce fegment de AB, refte A D. Si
la perpendiculaire tombe hors le triangle , A B doit
être joint hDB:Sc comme en prenant la perpendi-
culaire CD pour une partie latérale dans le triangle,CDB

, BD eft la partie moyenne , Se l'angle B la,

partie conjointe ; Se que dans le triangle CD A,AD
eft la partie moyenne

, Se l'angle A la partie' con-
jointe ; la co-tangente de l'angle A fe trouve en
ôtant le finus de D B de la fomme de la co-tangente
de l'angle B Se du finus AD.

9
0

. Deux angles A= 43 d. iQ /.SeB=7c
)
d^ cy - //

avec le côté adjacent AB= 76
d

. 45'. étant donnés"
trouver l'angle C oppofé à ce côté.

De l'un des angles donnés B abaiffer la perpen-
diculaire BE, fur le côté oppofé A C : dans le triant
gle redangle A BE, parle moyen de l'angle A don-
né , Se de l'hypothénufe A B, vous trouverez l'angleABE

, lequel étant ôté de A B C, refte l'angle EBC,
Si la perpendiculaire tombe hors le triangle

,

'A faut
ôter ABC de ABE. Puifqu'en prenant BE pour
une partie latérale dans le triangle CE B, l'angle C
eft la partie moyenne. Se l'angle CB E, la partie diP
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jointe ; & que dans le triangle ABE, l'angle Aeft

la partie moyenne & l'angle ABE la partie dit-

jointe : le co- finus de l'angle C (e trouve en foui-

trayant le finus de l'angle ABE de la Comme du co-

finus de l'angle A & du Cinus de E B C.

10°. Deux angles A— 42
d

. 20'. & C=8zd
. 34 •

avec le côté BA= 66 d
. 45'. oppoCé à l'un de ces

deux, étant donnés, trouver l'autre angle.

De l'angle cherché B , abaiffez une perpendicu-

laire B E /& dans le triangle reaangle A E B ,
par

le moyen de l'angle donné A ,& de l'hypothenuCe

B A , vous trouverez l'angle ABE, puiCqu'en pre-

nant la perpendiculaire E B pour une partie latérale

dans le triangle E CB, l'angle C eû la partie moyen-

ne & l'angle CE B la partie disjointe ; & que dans

le triangle ABE, l'angle A eû la partie moyenne,

& l'angle A B E la partie disjointe : le finus de l'an-

gle E B C Ce trouve en fouftrayant le co-finus de A
de la Comme du co-finus de C& du finus de A B E ,

de-Corte qu'en joignant enCemble AB E &lE BC;o\i

fi la perpendiculaire hors le triangle, en ôtant l'un de

l'autre vous aurez pour réfiiltat l'angle cherchera

1 1°. Les trois côtés étant donnés , trouver un an-

gle oppofé à l'un de ces côtés.

I. Si un côté A C,fig. êft un quart de cercle

,

& que le côté A B Coit plus petit qu'un quart de cer-

cle , vous trouverez l'angle A ;
prolongez A B juC-

qu'en F , & juCqn'à ce que A F Coit égal a un demi-

cercle ; du pôle A tirez l'arc C F, qui coupe l'arc

B Fk angles droits en F. PuiCque dans le triangle re-

ftancue CB F, l'hypothénnCe B C eû donnée , &le

coîé°F B , ou Con complément AB,k un demi-cer-

cle , vous trouverez la perpendiculaire C F ,
laquelle

étant la mefure de l'angle CA B , donne par confe-

quent l'angle que vous cherchez.

IL Si l'un des côtés A C eû un quart de cercle ,

& que l'autre côté A B Coit plus grand qu'un quart

de cercle , cherchez l'angle A : de A B ôtez le quart

de cercle AD ; & du pôle A décrivez l'arc CD ,

coupant l'arc A B à angles droits en D. Comme dans

le triangle reftangle CDB, l'hypothénufe B C
,
&

le côté D B , ou l'excès du côtéA B lur le quart de

cercle Cont donnés , la perpendiculaire CD Cera trou-

vée , comme ci- demis , & cette perpendiculaire eft

la mefure de l'angle cherché A.

III. Si le triangle eû ifofcele ,
que B C-CF &

l'angle A C F celui qu'on cherche ; coupez A F en

deux parties égales au pointD ; & parD & C faites

parler l'arc de cercle D C. PuiCque D C eû perpen-

diculaire kAF, les angles A & F, A CD & D CF

font égaux ;
par le moyen de l'hyothénuCe AC&Cdu

côté AD donnés dans le triangle redangle A C D,

vous trouverez l'angle A CD, dont le double eû

l'angle cherchéACF;& par les mêmes parties don-

nées on peut trouver l'angle A ou l'angle F.

IV. Si le triangle eû fealène , & que vous cher-

chiez l'angle A,fig.3o. de C , abaiffez la perpendi-

culaire CD , & cherchez la demi-différence des feg-

inens ADècD B ,en difant , la tangente de la moi-

tié de la bafe A B eû à la tangente de la moitié de la

fomme des côtés AC&CB , comme la tangente de

leur demi-différence eû k la tangente de la demi-dif-

férence desfegmens AD & D B : ajoutez enfuite la

demi-différence desfegmens à la moitié de la bafe pour

trouver le grand fegment , & ôtez cette même demi-

différence de la même moitié delà bafe pour trouver

le petit fegment ,
pour lors ayant trouvé dans le

triante reclangle CAD, l'hypothénufe A C & le

côté °A D , vous avez auili l'angle cherché A. De la

même manière, dans l'autre triangle CD B , vous

trouverez B par les parties données C B & D B.

1

2

0
. Les trois angles A , B &iC étant donnés , trou-

ver un des côtés quelconque.

Comme , au-lieu du triangle donné on peut en

prendre un autre , dont les côtés foient égaux aux
angles donnés , & les angles égaux aux côtés donnés

,

ce problème fe réfout de la même manière que le

précédent. Chambers & Wolf. (E)
Trian GLE , f. m. en AJïronomie , c'eft un nom com-

mun à deux conftellations , l'une dans l'hémifphere

feptentrional
,
appellé fimplement triangle ou trian-

gle célejle , & l'autre dans l'hémifphere méridional ,

que l'on appelle triangle austral, Voye^ CONSTELLA-
TION.

Les étoiles qui compofent le triangle feptentrio-

nal, font au nombre de quatre , fuivant le catalogue

de Ptolomée , autant dans celui de Tycho ; 24 dans

le catalogue britannique.

Triangle différentiel d'une courbe, dans la haute

Géométrie, c'eft un triangle retfiligne rectangle , dont

l'hypothénufe eft une partie de la courbe
,
qui ne dif-

fère qu'infiniment peu d'une ligne droite. Foye^

Courbe.
Suppofons, par exemple , la demi-ordonnée p m ,

Pl. d'analyfe
, fig. 18. & une autre demi - ordonnée

PM
,
qui en foit infiniment proche ; alors Pp fera la

différentielle de l'abfciffe, & abaiffant une perpendi-

culaireM R=:P p , R m fera la différentielle de la

demi - ordonnée- Tirez donc une tangente TM , &C

l'arc infiniment petit M m ne fera pas différent d'une

ligne droite ; par conféquent Mm R eû un triangle

re&iligne reclangle , & conftitue le triangle différen-

tiel de cette courbe. Voye^ Tangente & Soutan-
GENTE. Chambers. (O)
Triangle

, ( Arithmétique.) on appelle ainfi un
triangle formé de la manière fuivante.

121
1

X

1

1

1

1

3 3 *

4641
5 10 10 5

6 15 20

7 V
8 &c.

y
La première colonne verticale renferme l'unité ;

la féconde la fuite des nombres naturels 2,3,4,5,
&c. la troifieme la fuite des nombres triangulaires ,

1 , 3 , 6 , 10 , &c. la quatrième la fuite des nombres

pyramidaux , &c Sur quoi voyes^ l'article Figure ;

roy^aufii Triangulaire , Pyramidal , &c M.
Pafcal a fait un traité de ce triangle arithmétique. Les

bandes horifontales font les côerficiens des différentes

puiffances du binôme. Sur quoi voyei BiNOME. (O)

Triangle ,
(Littérat.) cette figure géométrique

a depuis long-temps fervi de figne , de marque , ou

de fymbole à bien des chofes différentes. Plutarque

nous apprend que le philofophe Xénocrates com-

paroit la divinité à un triangle équilatéral , les gé-

nies au triangle ifofcele , & les hommes au fcalene.

Les Chrétiens à leur tour employèrent le triangle

pour repréfenter la Trinité; d'abord ils fe fervirent

du fimple triangle , mais dans la fuite ils ajoutèrent

au triangle quelques lignes, qui formoient une croix:

c'eft ainfi qu'on trouve des triangles diversement

combinés fur les médailles des papes publiées par

Bonanni. Au commencement de la découverte de

l'Imprimerie , rien n'étoit plus commun que de gra-

ver ces fortes de figures au frontifpice des livres ; en-

fuite elles devinrent de fimples marques de correc-

teur d'Imprimerie, ou des fymboles diftin&ifs dans

le commerce. Enfin, elles ont paffé aux emballeurs,

qui marquent ainfi avec leur pinceau , toutes les bal-

les de marchandifes qui font envoyées dans les pro-

vinces , ou qui doivent paffer à l'étranger. {D. J.)

Triangle, ([Fortification.) ouvrage dont les trois

angles font formés par des battions coupés ,
ou des

demi-baftions. (D.J.)
Triangle;



Triangle
,
{Marine.) forte d'échafaud

,
qui feri à

travailler fur les côtés du vaiffeau. Il efl compofé
de trois pièces ; d'un traveriin ; d'une acore

,
qui

pend de travers fur le traveriin , & qui va s'appuyer
fur le côté du vaiifeau ; & d'un arcboutant , oui efl

attaché par une extrémité au bout du traveriin

,

& qui , s'élevant par l'autre en-haut du vaiffeau

,

cil cloué à fon côté.

Triangle
,
{Marine.) c'eil le nom qu'on donne à

trois barres de cabeflan, qu'on fufpend autour des
grands mâts ,

quand on veut le racler.

Triangle, {Infiniment d'ouvriers.) les Menui-
fiers , les Charpentiers , & quelques autres ouvriers,
ont des inflrumens à qui ils donnent le nom de trian-

gle, & les fpécifient néanmoins par quelque terme
qui dénote leur ufage. Le triangle ongîé ou à on-
glet , n'efl qu'une règle de bois de deux lignes d'é-

pais d'un pié de long, & de trois piés de large,
dont l'une des extrémités, qui efl coupée en angle
de quarante-cinq degrés , efl emboîtée dans un au-
tre morceau de bois plus épais, qu'on nomme la

Joue. Il fert à tracer des angles réguliers, en ap-
puyant la pièce de bois contre la joue de l'inflru-

ment, & en tirant une ligne le long de la règle. Le
triangle quarré efl une vraie équerre , dont une des
branches qu'on appelle la joue, qui efl du triple

plus épaiffe que l'autre , a dans le milieu & tout le

long de fon épaiffeur, une efpece de languette. 11

fcrt à tracer les pièces quarrées , en les appuyant
fur la languette le long de la joue , & en tirant les

lignes parallèles à l'autre branche. Pour éviter là

multiplicité des inftrumens , le fieur Hulin en a in-

venté un qui contient non-feulement ces deux trian-
gles

, mais encore une équerre, & ce qu'on appelle
la pièce quarrée; mais les Anglois ont imaginé un au-
tre infiniment encore plus fimple & plus parfait.

TRIANGULAIRE
,

adj. {Gêom.) fe dit en géné-
ral de tout ce qui a rapport au triangle.

Les compas triangulaires ont trois branches ; on
en fait un grand ufage dans la conflrudlion des map-
pemondes, des globes, &c. lorfqu'il s'agit de pren-
dre un triangle tout d'un coup. Voye^ Compas.

Les nombres triangulaires font une efpece de nom-
bres polygones ; ce font les fommes des progref-
fions arithmétiques, dont la différence des termes
efl i. Voye{ Nombre, Polygone, & Figuré.

Ainfi, de la progreffion arithmétique 1.2.3.4.5.6.
on forme les nombres triangulaires 1. 3. 6. 10. 15.
2.1. Chambers.

Triangulaire , en Anatomie
, eil un nom qu'on

donne à deux mufcles à caufe de leur figure. Voye{
Muscle.
Triangulaire , de la poitrine ou dujlernum , efl

un mufcîe qui reffemble quelquefois à trois ou qua-
tre mufcles diflincls. Il vient de la face interne du
ilernum , & fe termine aux cartilages qui joignent
les quatre dernières vraies côtes au flernum.
TRIANGULAIRE de la lèvre inférieure , eflunmuf-

cle attaché à la lèvre externe du bord inférieur de
la mâchoire inférieure , vers la partie moyenne , en-
tre le menton & le mafléter ; delà , les fibres fe réu-
nifiant

, viennent s'unir à la commiffure des lèvres

,

avec celles du canin , de façon qu'ils ne paroiffent
former enfemble qu'un même mufcle digaftrique.
Foye{ DlGASTRIQUE.
Le triangulaire des lombes. Voye{ QUARRÉ.
Triangulaires os

, ( Anat. ) on doit mettre
au nombre des variations utiles qui fe rencontrent
fouvent dans la ftru&ure générale des parties offeu-
fes , les os triangulaires qu'on trouve quelquefois
dans les futures du crâne, & plus fréquemment dans
la future lambdoïde que dans aucune autre

,
parce

que, faute de les connoître
, quelqu'un pourroit fe

tromper â l'égard de ceux qui ont des pareils os , &
Tome XVI.

6'tj
1 prendre une légère plaie pour une fraâure coiiiid^

râblé.

TRIANGULO îles
, ( GJog, mod, ) îles de l'A-

mérique méridionale
, dans la mer du Nord , à l'en*

trée du détroit d'Euxuma. On met Ces îles au nom-
bre des Lucayes, & Ton en compte trois, qui par
leur ntuation forment comme un triangle d'où vient
leur nom.
TRIANON

, f. m. ( Archit. mod. ) c'efl en France
un terme générique qui fignifie tout pavillon ifolé

*

confirait dans un parc, & détaché d'un château. Lé
cefino des Italiens eil un bâtiment de cette efpece
en ufage pour fervir de retraite , & fe procurer de
la fraîcheur a la campagne ; ii y en a dans prefque
toutes les vignes d'Italie. Le nom de trianon , que
les François ont donné à ces fortes de pavillons

\
vient de celui que Louis XIV. a fait conflruire dans
e parc de Verfailles. Ceit un petit palais du roi, ga-
ant

,
bien bâti, incrufléde marbre dediverfes cou-

leurs
, & décoré de précieux ameublemens.

La face extérieure de cette maifon efl d'environ
64 toifes. La cour offre un périftyle foutenu par des
colonnes & des pilallres de marbre. Les deux aîles
de la maifon font terminées par deux pavillons; &
fur tout l'édifice règne une balufîrade

, le long de
laquelle font des flatues, des corbeilles , des urnes
g: des caffolettes. Les jardins en font très-agréa-
bles; les baffinsyfont ornés de groupes choifis. On
y trouve entr'autres le groupe de Laocoon

,
fculpté

par BaptifleTuby d'après l'antique. La cafcade mé-
rite auffi d'être remarquée , outre d'autres embellif-
femens qui y font employés avec goût. {D.J. )TRIAS t { Théol.) terme dont on fe fert 'quel-
quefois pour exprimer la fainte Trinité. Voyez Tri-
nité. x

TRIAVERDENS ou TRIVERDENS , f. m. {Hifl.
ecclef.) brigands qui dans le xij. fiecle exercèrent con-
tre les chrétiens toutes fortes de cruautés. Le troi-
fieme concile de Latran décerne ies peines eccléfiaf-
tiques contre ceux qui leur donneront retraite qui
les recevront, les fecourront, auront la moindre
communication avec eux. Il veut qu'ils foient ana-
thematilés comme les Albigeois.
TRIBADE, f. f. {Gram. ) femme qui a de la paf-

lion pour une autre femme; efpece de dépravation
particulière auffi inexplicable que celle qui enflam-
me un homme pour un autre homme

1

T^B
,
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> (
Géo*- anc>) Pé-pies de la baffe Mœfie. Strabon, /. VU.» 3Q , \es

met fur le bord du Danube , & dit qu'ils s'étendoient
jufques dans l'île de Peucé. Il ajoute qu'Alexandre
le grand ne put s'emparer de cette île, faute d'un
nombre fuffifant de vaiffeaux, & que Syrmus, roi
des Tnballes

,
qui s'y étoit retiré, en défendit cou-

rageufement l'entrée. Ptolomée , liv. III. ch. x. Se
Plme

, liv. III. ch. xxvj. font auffi mention de ces
peuples. Ce dernier dit, liv. VII. ch. ij. qu'on ra-
contoit que parmi eux il y avoit des gens qui enfor-
celoient par leur regard, & qu'ils tuoient ceux fur
qui ils tenoient long-tems ies yeux attachés , fur-
tout lorfqu'iis étoient en colère. (D J )
TRIBAR

,
ou TRIBARD

, f. m. terme de Jardi-
nier, on nomme ainfi une machine compofée de trois
bâtons

,
qu'on met au cou des chiens & des pour-

ceaux
, pour les empêcher de paffer au-travers des

haies
, & d'entrer dans les jardins ; de ces trois bâ-

tons efl venu le nom de tribar ; ce mot écrit avec un
/ à la fin tribart

, efl dans Cotgrave
, qui l'explique

par bâton court. {D. J.)

TRIBESÉES
,
{Gèog. mod.) ville d'Allemagne dans

la Pomeranie
, fur les confins du Mecklenbourg *

proche la rivière de Trébel , entre Roflock& Gripf-
walde

,
avec un château. Elle appartient au roi de

Suéde. Long. 32, Sx, latit.5^. iz.
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TRIBOCCIENS, (ffift.anc.) peuples dePancîen-

-•ne Gaule, quihabitoiehtlejpays nommé Alface par

les modernes. Argentina , ou Strasbourg ,
étoit leur

^capitale,

TRIBOCI, (Gêog. une. ) nous difons en françois

les Tribocs ; nation germanique qui s'établit en-deçà

du Rhin , dans une partie de l'Alface.

La manière d'exprimer le nom des Tribocs ,
n'eit

pas uniforme dans îes-anciens auteurs. Str-abon écrit

?pifionxot , Ptolomée Xf^Moi , Juie-Céfar Tribocei,

î>line Tribochi , Tacite Triboci ; Tortographe de ce

dernier eft celle que nous fuivons ,
parce que c'eft la

même quife lit dans une infeription trouvée à Brumt,

à trois lieues de Strasbourg, par M. Schœflm vers

l'an 1737. Ce monument porte Imp. Ccef. Publio LU

tinio Vakriano Pio Fdieu biviclo Augufio civ. Tribo-

corum: c'eit- à-dire que la communauté des Tribocs a

lérigé ce monument en l'honneur de l'empereur Va-

lénen , dont on a ajouté les éloges ordinaires de

pieux , d'heureux , & d'invincible.

L'étymoloçie du mot Tribocs , a embarraffé plu-

sieurs favans modernes ,
qui Font cherché avec plus

de curiofké que de fnecès. Les hiftoriens du moyen

âge ont publié fans fondement que les Trévériens &
les Tribocs tiraient leur origine commune de Trebe-

ta , fils de Ninus & de Sémiramis , & qu'ils tenoient

leur nom de ce fondateur. Un fiecle éclairé comme

le nôtre , ne défère point du tout à l'autorité des écri-

vains peu cîairvoyans , fabuleux dans les matières

de leur tems, & à plus forte raifon dans celles qui

font beaucoup antérieures.

Mais le fentiment le plus reçu dérive ce nom des

•mots germaniques drey bûchai ,
trois hêtres , à caufe

-du culte qu'on prétend que cette nation rendoit à ces

arbres, & à l'ombre defquels elle avoit coutume de

tenir fes affemblées de religion & d'état. Cluvier

avance cette conjecture après Conrad Celte, Rhe-

nanus , Glareanus , Y/illichius ,
Schadsus , Coc-

cius , fuivis par pîufieurs favans plus modernes.

Pour la fortifier on prétend qu'il y a encore au-

jourd'hui en Alface un endroit de ce nom ; mais ce

qu'il y a de certain , c'eil que cet endroit n'y exifte

point. Suppofé fon exiftence , on n'en fauroit induire

que les anciens habitans en euffent tiré leur nom ; il

faut même obferver que le hêtre n'a pas été un objet

de religion des peuples Celtiques , comme le chêne.

Les Tribocs fe font trouvés enveloppés dans la con-

quête des Gaules faite par les Francs ; & depuis ce

tems là ce nom s'eft perdu pour faire place à celuiSAU
faciones, dont nous trouvons la première mention

dans Frédégaire, & qui dénote les habitans fur la ri-

vière d'Ill. Elafs marque fides elli , le fiege ou le

cours de 1111.
, , .

M. Schœpflin , dans les mémoires de 1 académie

des inferiptions , tom. XV. a tâché de fixer le tems

où les Tribocs parlèrent le Rhin , & de déterminer

l'étendue du terrein qu'ils ont occupé entre les Sé-

quanois au midi, les Németes au nord, le Rhin à

"l'orient , & les Voges à l'occident ; il y fait rémuné-

ration des villes & des bourgs confidérables , fitués

dans leur territoire ,
qui dans l'efpace de vingt-fix

lieues , le long du Rhin ,
depuis Marckelsheim ,

juf-

qu'àGuermersheim, comprenoit à-peu-près ,
félon

lui , toute la baffe Alface. Scheleftat , El ,
Strasbourg,

Drufeinheim , Seltz , Rheinzabern ,
Bruent, Saver-

ne
,
Bergrabern , faifoient partie de ces places en-

clavées dans le pays des Tribocs.

Il ne faut pas croire que les Tribocsment fondé au-

cune des places dont nous venons de parler. Le goût

des peuples Teutoniques n'étoit pas porté à bâtir des

villes , loit par averfion pour tout ce qui relâche le

courage , foit par un penchant naturel pour la liber-

té , & parce qu'ils favoient que les mêmes remparts

qu'ils défendent contre les ennemis, afferviffent quel-

que fois fous des maîtres ; d'ailleurs ils fe plaîfoîent

à changer de lieu ; ils évitoient les villes a c< que

dit Armnien , de même que fi c'eut été des filets ce des

priions ; c'eft. pourquoi les Allemans , lors de leur

irruption dans les Gaules
, y en avoient abattu ou

ruiné plus de quarante-cinq , fans compter les forts

& lès petits châteaux. C'eit de-là «que toute l'an-

cienne Germanie ne nous fournit pas une feule ville

du tems de Tacite ; les noms même de celles que

nous venons de marquer , les uns Gaulois , les au-

tres pour la plupart latins , fonteonnoître que tou-

tes avoient pour fondateurs les Gaulois ou les Ro*
mains.

D'un autre côté , à peine les Tribocs eurent-ils

chaffé les Médiomatriciens ripuaires de leur pays,

qu'eux-mêmes furent fubjugués à leur tour par les

Romains ; & ceux-ci qui en demeurèrent les maîtres

pendant plus de cinq fiecles, regardaient toujours ce

pays comme un boulevart contre les nations barba-

res
,
qui ont tant de fois entrepris de pénétrer par-

la dans l'intérieur des Gaules , & qui y ont même
réufS par la fuite.

C'eit de-là que nous trouvons dans l'ancienne Al-

face , le long de la grande route du Rhin , ces fré-

quentes garnifons de la huitième , dix-neuvieme , &C

vingt-deuxième légion ; ôc dans le bas empire , ces

Audéréciens & Ménapiens ; c'eft de-là.que viennent

'ces forts & ces villes fortifiées , ces camps , ces murs

épais bâtis dans les gorges & fur les hauteurs des

montagnes des Vôges , dont il refie encore aujour-

d'hui de grands &. magnifiques vertiges dans les com-

tés de Dabo, & d'Ochfenftein , à S. Odile, à Ni-

derbroun, àFramont , & ailleurs.

Les Tfibocs étoient un des fept peuples qui fourni-

rent des troupes au célèbre Ariovifte , lorfqu'ii entra

dans les Gaules; & M.. Schœpflin croit que ce peuple

germain ne s'établit en Alface qu'après l'invanon d'A-

riovifle ; mais M. Préfet a prouvé dans les mémoires

de l'académie des Inferiptions , tom. XV111. p. 13 6".

que l'établiffement des Tribocs en Alface , étoit anté-

rieur à l'invafion d'Ariovifle, qui paffa le Rhin au

plus tard l'an 71 avant Jeius-Chrift.

En effet, Céfar ne dit pas que les fept nations qui

compofoient l'armée de ce prince , euffent paffé le

fleuve avec lui , il le remarque feulement des Haru-

des, & l'on doit au (fi le fuppofer des Marcomans, des

Sédufiens , & des Sueves ,
qu'on ne trouve qu'en

Germanie; mais à l'égard des Tribocs
,
desVangions,

& des Németes
,
qui du vivant de Céfar , ou du

moins peu après fa mort, étoient fixés dans la Gau-

le , rien ne prouve qu'ils n'y finTent pas déjà dès le

tems d'Ariovifte,

La politique des Romains nous oblige même à pen-

fer le contraire ; jamais ils n'enflent permis à ces na-

tions de franchir la barrière du Rhin. Céfartraite de

dangereux pour l'empire , ces fortes d'établiffemens

des colonies germaniques dans la Gaule. Enfin, clans

le doute où l'on feroit du tems où les Tribocs ont paffé

le Rhin , il faudrait fuppofer le fait antérieur à l'ex-

pédition d'Ariovifle
,
par la feule raifon du filence

des auteurs
,
qui ne font aucune mention de ce paf-

fage des Tribocs, & qui n'en parlent jamais crue com-

me d'une nation germanique établie en-deçaduRhin

par rapport à nous.

Ptolomée regardoit Brocomagus comme le chef-

lieu de la nation des Tribocs , & il n'eft pas vraisem-

blable que ce foit Argmtoratum , comme le croit M.
Schœpflin. Argmtoratum étoit félon toute apparence,

une ancienne ville gauloife des Médiomatriques , où

les Tribocs n'eurent garde de s'enfermer. Si cette pla-

ce avoit été la capitale des Tribocs , il y feroit relié

quelques veftiges du nom de ce peuple ; mais il n'en

relie aucun.

Nous apprenons d'une infeription rapportée par

1
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Cruter

, p. MX. n°. iz. qu'une partie de îa nation

des Tribocs relia dans Ton ancienne demeure au-delà

du Nekre , & vers Murhart , lieu fitué fur le con-
fluent duMùrh& du Nekre. Il paroît par le même
Gruter , que les Boïens , Bo'ù

, s'unirent avec les

Tribocs pour la confécration d'un temple dédié à une
divinité romaine, fur les bords du Nekre. ( D. J. )
TRIBOMETRE , f. m. (Phyfiq.) c'eft le nom

que donne M. Muffchenbroek à une machine dont il

fe fert pour mefurer les frottemens : on voit cette

machine dans les PL demech.fig. je) . n°. 3 . & il eft

facile d'en comprendre le jeu & l'ufàge en jettant les

yeux fur la figure. Ceux qui defireront un plus grand
détail peuvent avoir recours à ïeffai phyfque de M.
Muffchenbroek

, p. tjj. & fuiv. Voyc^ Frotte-
ment. (O)
TRIBONIANISME,

( Jurifpr. ) on appelle ainfi

certaines interpolations de lois
, que l'on prétend

avoir été fuppoiées par Tribonien
, chancelier de

l'empereur juftinien , ou qu'on le foupçonne d'avoir

accommodées aux intérêts de fes amis* Voyei le

mercure d'Octobre 1753. p. Go. (A)
TRIBORD , (Marine.) voye{ STRIBORD.
Trieord tout, (Marine.) commandement au

timonnier de pouffer la barre du gouvernail à droite,

tout proche du bord.

TRIBORDAIS, ( Marine.) c'eft la partie de l'é-

quipage qui doit fuivre le quart de ftribord.

TRiBOULET , en terme d'Orfèvre en grojjerie , eft

un morceau de bois affez gros , d'environ deux piés

de haut, taillé en forme d'entonnoir renverfé, fur le-

quel on forme les cercles & les gorges. Voye^ Gor-
ges , &c. voyez les PL & lesfig. 11 y en a de buis

& de fer , & de toutes groffeurs.

TRIERAQUES , TRIERA CHIS , terme de l'an-

cienne Projbdie ; c'étoir le pié d'un vers , & il confi-

ftoit en trois fyllabes brèves , comme mëlïûs
,
légère.

Ce mot eft formé du grec très & brachys, trois

brèves. Voye^ Pié.

TRIBU , f. f. ( Gram. & Hifl. anc. ) certaine

quantité de peuple diftnbuée fous différens diftriefs

ou divifions.

Tribus des Hébreux
, (Hifl. facné. ) les Hé-

breux formèrent douze tribus ou diftricts , félon le

nombre des enfans de Jacob
,
qui donnèrent chacun

leur nom à leur tribu; mais ce patriarche ayant encore
adopté en mourant les deux fils de Jofeph , Manaffé
& Ephraïm , il fe trouva treize tribus

,
parce que cel-

le de Jofeph fut partagée en deux après la mort de
Jacob. La famille de Jofeph s'étant multipliée prodi-
gieufement en Egypte , devint fi fufpecte aux rois du
pays

,
qu'elle fe vit obligée de palier dans la terre de

Chanaan, fous la conduite de Jofué , quiîa divifa en-
tre onze tribus de cette famille. On en fait les noms

,

Ruben , Siméon ,
Juda, Iffachar , Zabulon, Dan

,

Nephtaîi , Gad , Azer
,
Benjamin , Manaffé , &

Ephraïm. La tribu de Lévi n'eut point de part au
partage

,
parce qu'elle fut confacrée au fervice reli-

gieux ; on pourvut à fa fubfiftance , en lui alignant
des demeures dans quelques villes , les prémices

,

les dixmes , & les oblations du peuple.

Cet état des douze tribus demeura fixe jufqu'après

la mort de Salomon. Roboam'qui lui fuccéda , fit

naître une révolte par fa dureté. Dix tribus fe fépa-

rerent de la maifon de David , reconnurent pour roi

Jéroboam , & formèrent le royaume d'Ifraël. Il ne
refta au fils de Salomon que Juda & Benjamin

, qui
conftituerent l'autre royaume , dans lequel fe confer-
yale culte de Dieu ; mais le royaume d'Ifraël lui fubf-

titua l'idolâtrie des veaux d'or.

Dans la fuite des tems
,
Tiglath-Piléfec rendit Sa-

marie tributaire ; Salmanazar ruina la capitale , & le

royaume d'Ifraël s'éteignit. Enfin arriva la captivité

de Juda , fous Nabuchodonofor qui prit Jéruialem
Terne XFL

A
la demiifit avec le temple

, & transporta tous les ha-
bilans dans les provinces de fon empire

, 5 88 ans avant
Jefus-Chnft

; cependant après une captivité de 70
ans , Cyrus renvoya les Juifs dans leur pays leur
permit de rebâtir le temple , & de vivre félon leuf
loi; alors la Paleftine le repeupla

, les villes furent
rebâties

,
les terres cultivées

, & les Juifs ne firent
plus qu'un feul état gouverné par un même chef, un
leul corps

, rendant au -?rai ÎXieu leurs adorations
dans fon temple. Voila l'époque la plus brillante de
1 hiftoire de ce peuple , la fuite ne regarde pas cet
article. (D.J.)

,

Tribus d'Athènes, (Plijl, d'Athènes) Athèn'p*
dans fa fplendeur étoit divifée en dix tribus qui
avoient emprunté leurs noms de dix héros du pays ;
elles occupoient chacune une partie d'Athènes

, &
contenoient en-dehors quelques autres villes,bouraS ,& villages. Les noms de ces dix tribus reviennent
fouyent dans les harangues de Démofthène

, mais
je n'en puis rappellera ma mémoire que les huit fui-
vans

;
la tribu Acamantide

, ainfi nommée d'Acamas
fils de Télamon; l'Antiochide, à'Amiochus fils d'Her-
cule; laCccropide

, de Cécrops , fondateur & pre-
mier roi d'Athènes; l'Egéïde, d'Egée, neuvième roi
d Athènes; l'Hippothoontide

, ÏÏHippothoon , fils de
Neptune; la Léontide

, de Léon, qui voua fes filles
pourlefalut de fa patrie; & l'Œnéïde , d'Œneus ,
fils de Pandion

, cinquième roi d'Athènes.
Mais il faut obferver que le nombre des tribus ne

fut pas le même dans tous les tems , & qu'il varia
félon les accroiffemens d'Athènes. II n'y enavoit eu
d^abord que quatre , il y en eut fix peu après

,
puis

dix , & enfin treize ; car aux dix nommées par Dé-
mofthène , la flaterie des Athéniens en ajouta trois
autres dans la fuite ; favoir la tribu ptolémaïde , en
l'honneur dePtolomée, fils de Lagus

; l'attalide , en
faveur d'Attalus , roi de Pergame ;,&c l'adrianide , en
faveur de l'empereur Adrien. Pour établir ces nou-
velles tribus

, on démembra quelques portions des
anciennes. Au refte les peuples ou bourgades qui
compofoient toutes ces tribus

, étoient au nombre de

.

cent foixante& quatorze. foye^ Suidas
, Euftache

,& Meurfius, & notre article RÉPUBLIQUE d'AthÈ-
NES. (D. J.)

Tribu romaine
,

(ffi/l. wm.) nom colkaif du
partage de différens ordres de citoyens romains , di-
vifés en plufieurs claffes & quartiers. Le mot tribu eft

un terme de partage & de divifion
,
qui avoii deux

acceptions chez les Romains ,& qui fe prenoit égale-
ment pour une certaine partie du peuple , & pour
une partie des terres qui lui appartenoient. C'eft le
plus ancien établiffement dont il foit fait mention
dans Phi (loire romaine , & un de ceux fur lefquels les
auteurs font moins d'accord.

L'attention la plus néceffaire dans ces fortes de
recherches , eft de bien diftinguer les tems ; car c'eft

le nœud des plus grandes difficultés. Ainfi il finit bien
prendre garde de confondre l'état des tribus fous les
rois , fous les confuls & fous les empereurs ; car elles

changèrent entièrement de formes & d'ufages fous
ces trois fortes de gouvernemens. On peut les confi-
dérer fous les rois comme dans leur origine , fous les

confuls comme dans leur état de perfection , & fous
les empereurs comme dans leur décadence 3 du-moins
par rapport à leur crédit & à la part qu'elles avoient
au gouvernemer t : car tout le monde fait que les

empereurs réunirent en leur perfonne toute l'auto-

rité de la république , & n'en laifferent plus que
l'ombre au peuple & au fénat.

L'état où fe trouvèrent alors les tribus nous eft

affez connu
,
parce que les meilleurs hiftoriens que

nous ayons (ont de ce tems-là : nous favons auffi à-

peu-près quelle en étoit la forme fous les confuls
,

parce qu'une partie des mêmes hiftoriens en ont été

1 1 i i i
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témoins : mais nous n'avons prefque aucune connoif-

fance de l'état où elles étoient fous les rois
,
parce que

perfonne n'en avoit écrit dans le tems , &c que les mo-

numens publics & particuliers qui auroient pu en

conferver la mémoire , avoient été ruinés par les in-

cendies.

Les anciens qui ont varié fur l'époque , fur le nom-

bre des tribus, &même furl'étymoîogie de leur nom,

ne font pas au fond fi contraires qu'ils le paroifïent

,

les uns n'ayant fait attention qu'à l'origine des tribus

qui fubfiftoient de leur tems , les autres qu'à celle des

tribus instituées par Romulus & Supprimées par Ser-

vius Tullius. Il y a eu deux fortes de tribus infirmées

par Romulus , les unes avant l'enlèvement des Sabi-

nes , les autres après qu'il eut reçu dans Rome les

Sabins & les Tofcans. Les trois nations ne firent alors

qu'un même peuple fous le nom de Qjùrites ,

mais elles ne laiSTerent pas de faire trois différentes

tribus; les Romains fous Romulus , d'où leur vint le

nom de Ramnes ; les Sabins fous Tatius , dont ils por-

tèrent le nom ; & les Tofcans appellés Luceres fous

ces deux princes.

Pour fe mettre au fait de leur Situation , il faut con-

sidérer Rome dans le tems de fa première enceinte

,

& dans le tems que cette enceinte eut été aggrandie

après l'union des Romains , des Sabins , & des Tof-

cans. Dans le premier état , Rome ne comprenoit

que le mont Palatin dont chaque tribu occupoit le

tiers ; dans le fécond , elle renfermoit la roche tar-

péienne ; & la vallée qui féparoit ces deux monti-

cules fut le partage des Tofcans , & l'on y joi-

gnit le mont Aventin & le Janicule : la montagne

qu'on nomma depuis le capitole , fut celui des Sabins,

qui s'étendirent auffi dans la fuite fur le mont Cce-

luis.

Voilà quelle étoit la fituation des anciennes tribus,

& quelle en fut l'étendue , tant qu'elles fubfilterent ;

car il ne leur arriva de ce côté-là aucun changement

jufqu'au règne de Servius Tullius , c'eStà-dire jufqu'à

leur entière fuppreffion. Il eit vrai que Tarquinius

Prifcus entreprit d'en augmenter le nombre , & qu'il

le propofoit même de donner fon nom à celles qu'il

vouloit établir ; mais la fermeté avec laquelle l'au-

gure Naevius s'oppofa à fon deffein , & l'ufage qu'il

fit alors du pouvoir de fon art , ou de la fuperftition

des Romains , en empêchèrent l'exécution. Les au-

teurs remarquent qu'une aftion fi hardie & fi extra-

ordinaire lui fît élever une Statue dans l'endroit même
où la chofe fe pafTa. Et Tite-Live ajoute que le pré-

tendu miracle qu'il fit en cette occafion , donna tant

de crédit aux aufpices en général & aux augures en

particulier
,
que les Romains n'oferent plus rien en-

treprendre depuis fans leur aveu.

Tarquin ne lahTa pas néanmoins de rendre la ca-

valerie des tribus plus nombreufe ; &C l'on ne fauroît

nier que de ce côté-là il ne leur foit arrivé divers

changemens : car à mefure que la ville fe peuploit

,

comme fes nouveaux habitans étoient distribués dans

les tribus, il falloit nécelfairement qu'elles devinfTent

de jour en jour plus nombreufes, & par conféquent

que leurs forces augmentaient à-proportion. Auffi

voyons-nous que dans les commencemens chaque

tribu n'étoit compofée que de mille hommes d'infan-

terie , d'où vint le nom de miles, & d'une centaine de

chevaux que les Latins nommoient centuria equitum.

Encore faut-il remarquer qu'il n'y avoit point alors

de citoyen qui fût exemt de porter les armes. Mais

lorfque les Romains eurent fait leur paix avec les

Sabins , & qu'ils les eurent reçus dans leur ville avec

les Tofcans qui étoient venus à leur fecours ; comme
ces trois nations ne firent plus qu'un peuple , & que

les Romains ne firent plus qu'une tribu, les forces de

chaque tribu durent être au-moins de trois mille hom-

mes d'infanterie & de trois cens chevaux 3 c'eft-à-dire
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trois fois plus confidérables qu'auparavant.

Enfin quand le peuple romain fut devenu beati'

coup plus nombreux , & qu'on eut ajouté à la ville

les trois nouvelles montagnes dont on a parlé , Sa-

voir le mont Ccelius pour les Albains
, que Tullus

Hoftilius fît transférer à Rome après la définittion

d'Albe , & le mont Aventin avec le Janicule pour les

Latins qui vinrent s'y établir
,
lorfqu'Ancus Martius

fe fut rendu maître de leur pays, les tribus fe trou-

vant alors considérablement augmentées & en état

de former une puiSTante armée , fe contentèrent néan-

moins de doubier leur infanterie
,
qui étoit , comme

nous venons de voir , de 9000 hommes. Ce fut alors

que Tarquinius Prifcus entreprit de doubler aufîî leur

cavalerie, & qu'il la fit monter à 1800 chevaux,
pour répondre aux dix huit mille hommes dont leur

infanterie étoit compofée.

Ce font-là tous les changemens qui arrivèrent aux
tribus du côté des armes , & il ne relie plus qu'à les

considérer du côté du gouvernement.
Quoique les trois nations dont elles étoient compo-

fées ne formaSTent qu'un peuple, elles ne laiSTerentpas

de vivre chacune fous les lois de leur prince naturel

,

jufqu'à la mort de T. Tatius : car nous voyons que
ce roi ne perdit rien de fon pouvoir

,
quand il vint

s'établir à Rome , & qu'il y régna conjointement, &
même en allez bonne intelligence avec Romulus tant

qu'il vécut. Mais après fa mort les Sabins ne firent

point de difficulté d'obéir à Romulus , &. Suivirent en
cela l'exemple des Tofcans qui l'avoient déjà recon-

nu pour leur Souverain. Il efl vrai que lorfqu'il fut

quefîion de lui choisir un fucceSTeur , les Sabins pré-

tendirent que c'étoit à leur tour à régner , & furent

fi bien foutenir leurs droits contre les Romains
, qui

ne vouloient point de prince étranger, qu'après un
an d'interrègne on fut enfin obligé de prendre un roi

de leur nation. Mais comme il n'arriva par-là aucun
changement au gouvernement , les tribus demeurè-
rent toujours dans l'état où Romulus les avoit mifes,

& conferverent leur ancienne forme tant qu'elles

fubSifterent.

La première chofe que fît Romulus
,
lorfqu'il les

eut réunies fous fa loi , fut de leur donner à chacune

un chefde leur nation
,
capable de commander leurs

troupes & d'être fes lieutenans dans la guerre. Ces
chefs que les auteurs nomment indifféremment tribu-

ni & prœfecîi tribuum , étoient auffi chargés du gou-

vernement civil des tribus ; & c'étoit fur eux que Ro-
mulus s'en repofoit pendant la paix. Mais comme ils

étoient obligés de le Suivre lorfqu'il fe mettoit en
campagne , 6l que la ville feroit demeurée par-là fans

commandant , il avoit foin d'y laiSTer en fa place un
gouverneur qui avoit tout pouvoir en fon abfence

,

& dont les fonctions duroient jufqu'à fon retour. Ce
magiltrat fe nommoit prœfe'cïus urbis , nom que l'on

donna depuis à celui que l'on créoit tous les ans

pour tenir la place des confuls pendant les fériés la-

tines : mais comme les fonctions du premier étoient

beaucoup plus longues , les fériés latines n'étant que
de deux ou trois jours, fon pouvoir étoit auffi beau-

coup plus étendu ; car c'étoit pour lors une efpece

de viceroi qui décidoit de tout au nom du prince , &
qui avoit feul le droit d'aSTembler le peuple &: le

fénat en fon abfence.

Quoique l'état fut alors monarchique , le pouvoir
des rois n'étoit pas fi arbitraire

,
que le peuple n'eût

beaucoup de part au gouvernement. Ses afîemblées

fe nommoient en général comices, & fe tenoient dans

la grande place ou au champ de Mars. Elles furent

partagées en différentes claSTes , les curies , les cen-

turies , & les nouvelles tribus.

Il faut bien prendre garde au refle de confondre
les premières affemblées du peuple fous les rois &
du tems des anciennes tribus

3 ayec ces comices des

1
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centuries , & encore plus avec ceux des nouvelles
tribus ; car ces derniers n'eurent lieu que fous les

.confuls , &c plus de foixante ans après ceux des cen-
turies , &c ceux-ci ne commencèrent même à être en
ufage que depuis que Servius Tullius eut établi le

cens , c'eft-à-dire plus de deux cens ans après la fon-

dation de Rome.
Les curies étoîent en poiTeiîion des aufpices, dont

le fceau étoit néceflaire dans toutes les affaires pu-
bliques ; & malgré les différentes révolutions arri-

vées dans la forme de leurs comices , elles fe foutin-

rent jufqu'à la fin de la république. Il y avoit deux
fortes de curies à Rome du tems des anciennes tri-

bus : les unes où fe traitoient les affaires civiles , &
où le fénat avoit coutume de s'affembler , & les au-

tres où fe faifoient des facrifîces publics & où fe ré-

gloient toutes les affaires de la religion. Ces derniè-

res étoientau nombre de trente, chaque tribu en ayant
dix qui formoient dans fon enceinte particulière au-

tant de quartiers & d'efpeces de paroifles , car ces

curies étoient des lieux deftinés aux cérémonies de
la religion , où les habitans de chaque quartier étoient

obligés d'aflifter les jours folemnels, & qui étant con-

facrés à différentes divinités , avoient chacune leurs

fêtes particulières , outre celles qui étoient commu-
nes à tout le peuple.

D'ailleurs , il y avoit dans ces quartiers d'autres

temples communs à tous les Romains , où chacun
pouvoit à fa dévotion aller faire des vœux & des fa-

crifîces , mais fans être pour cela difpenfé d'arTifter

à ceux de fa curie , & fur-tout aux repas folemnels

que Romulus y avoit inftitués pour entretenir la paix

& l'union, & qu'on appelloit charijlia, ainfi que ceux
qui fe faifoient pour le même fujet dans toutes les fa-

milles.

Enfin , ces temples communs étoient deffervis par

différens collèges de prêtres , tels que pourroient

être aujourd'hui les chapitres de nos églifes collégia-

les , & chaque curie au contraire
,
par un feul minif-

tre qui avoit l'infpeetion fur tous ceux de fon quar-

tier , & qui ne relevoit que du grand curion
,
qui fai-

foit alors toutes les fondions de fouverain pontife :

ces curions étoient originairement les arbitres de la

religion , & même depuis qu'ils furent fubordonnés
aux pontifes , le peuple continua de les regarder

comme les premiers de tous les prêtres après les au-

gures , dont le facerdoce étoit encore plus ancien

,

& qui furent d'abord créés au nombre de trois , afin

que chaque tribu eût le fien. Voilà quel étoit l'état

de la religion du tems des anciennes tribus , & quels

en furent les principaux miniftres tant qu'elles fubfif-

terent.

Le peuple étoit en droit de fe choifir tous ceux
qui dévoient avoir fur lui quelque autorité dans les

armes , dans le gouvernement civil & dans la reli-

gion. Servius Tullius fut le premier qui s'empara du
trône fans fon confentement , & qui changea la for-

me du gouvernement , pour faire pafler toute l'auto-

rité aux riches & aux patriciens , à qui il étoit rede-

vable de fon élévation. Il fe garda bien néanmoins
de toucher à la religion , fe contentant de changer
l'ordre civil & militaire. Il divifa la ville en quatre

parties principales , & prit de-là occafion de fuppri-

mer les trois anciennes tribus^ que Romulus avoit in-

ftituées , & en établit quatre nouvelles
, auxquelles

il donna le nom de ces quatre principaux quartiers
,

& qu'on appella depuis les tribus de la ville pour les

diftinguer de celles qu'il établit de même à la cam-
pagne.

Servius ayant ainfi changé la face de la ville , & *

confondu les trois principales nations , dont les an-

ciennes tribus étoient compofées , fit un dénombre-
ment des citoyens & de leurs facultés. Il divifa tout

le peuple en fis çlafles fubordonnées les unes aux
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autres , fuivant leur fortune. Il les fubdivifa enfuite
en Cent quatre-vingt-treize centuries

, par le moyen
defquelles il fit paffer toute l'autorité aux riches

,

fans paroître leur donner plus de pouvoir qu'aux au-
tres.

Cet étabihTement des clafles & des centuries , en
introduifant un nouvel ordre dans les affembiées du
peuple , en introduilit un nouveau dans la réparti-
tion des impôts; les Romains commencèrent à en
fupporter le poids à proportion de leurs facultés , &C
de la part qu'ils avoient au gouvernement. Chacun
étoit obligé de fervir à fes dépens pendant un nom-
bre déterminé de campagnes fixé, à dix pour les che-
valiers , & à vingt pour les plébéiens ; la clafte de
ceux qui n'en avoient pas le moyen fut exempte de
fervice

,
jufqu'à ce qu'on eut affigné une paye aux

troupes ; les centuries gardoient en campagne le mê-
me rang & les mêmes marques de diftinchon qu'el-
les avoient dans la ville , & fe rendoient en ordre
militaire dans le champ de Mars pour y tenir leurs
comices.

Ces comices ne commencèrent néanmoins à avoir
lieu

, qu'après l'établiffement des nouvelles tribus
,

tant de la ville
, que de la campagne : mais comme

ces tribus n'eurent aucune part au gouvernement
fous les rois

,
qu'on fut même dans la fuite obligé

d'en augmenter le nombre à plufieurs reprifes, &
qu'enfin les comices de leur nom ne commencèrent
à être en ufage que fous la république ; nous allons
voir comment elles parvinrent à leur perfection fous
les confuls.

Pour fe former une idée plus exacte des diverfes
tribus , il eft bon de confidérer l'état où fe trouvè-
rent les Romains à mefure qu'ils les établirent , afin
d'en examiner enmême-tems la fituation, & de pou-
voir même juger de leur étendue par la date de leur
établiffement. Pour cela , il faut bien diftinguer les
tems,& œnfidérer les progrès des Romains en Italie

fous trois points de vue différens ; fur la fin de l'état

monarchique, lorfque Servius Tullius établit les pre-
mières de ces tribus ; vers le milieu de la république,
lorfque les confuls en augmentèrent le nombre juf-
qu'à trente-cinq ; & un peu avant les empereurs

,
lorfqu'on fupprima les tribus furnuméraires qu'on
avoit été obligé de créer pour les différens peuples
d'Italie.

v *

Au premier état leurs frontières ne s'étendoient pas
au-delà de fix milles , & c'eft dans cette petite éten-
due qu'étoient renfermées les tribus que Servius Tul-
lius établit, entre lefquelles celles de la ville tenoient
le premier rang,non-feulement parce qu'elles avoient
été établies les premières ; mais encore parce qu'el-
les furent d'abord les plus honorables

, quoiqu'elles
foient depuis tombées dans le mépris.

Ces tribus étoient au nombre de quatre, & tiroient
leurjénomination des quatre principaux quartiers
de Rome. Varron , fans avoir égard à l'ancienneté
des quartiers dont elles portoient le nom, nomme la
fuburane la première ; Vefquiline la féconde ; la colline,

la troifieme ; &c la palatins la dernière : mais leur or-
dre eft différemment rapporté par les hiftoriens.

A l'égard des tribus que Servius Tullius établit à la
campagne & qu'on nommoit rujliques, on ne fait pas
au

j
ufte quel en fut d'abord le nombre, caries au-

teurs font partagés fur ce fujet. Comme il eft certain
que des trente-une tribus ruftiques dont le peuple ro-
main étoit compofé du tems de Denys d'Halycarnaf-
fe , il n'y en a que dix-fept dont on puiffe rapporter
rétabliffement à Servius Tullius , on peut fuppofer
que ce prince divifa d'abord le territoire de Rome
en dix-fept parties , dont il fit autant de tribus , Se
que l'on appella dans la fuite les tribus ruftiques, pour
les diftinguer de celles de la ville. Toutes ces tribus

portèrent d'abord Iç nom des lieux où elles étoient



22 T R I

fituées ; mais la plupart ayant pris depuis le nom des

familles romaines, il n'y en a que cinq qui aient con-

fervé leurs anciens noms , &C dont on puiffe par con-

féquent marquer au jufte la fituation : voici leurs

noms.
La romuiie , ainfi nommée , félon Varron, parce

mi'elle étoit fous les murs de Rome, ou parce qu'elle

était compofée des premières terres que Romulus

conquit dans la Tofcane le long du Tibre &C du côté

de la mer.

La ve'kntine ,
qui étoit aufli dans la Tofcane , mais

plus à l'occident, & qui s'étendoit du côté de Veïes;

car cette ville fi fameufe depuis le long fiege qu'elle

foutint contre les Romains , n'étoit pas encore en

leur pouvoir.

La Umonknne qui étoit diamétralement oppofce

à celle-ci , c'eft-à-dire du côté de l'orient , & qui ti-

roit fon nom d'un bourg qui étoit proche de la porte

Capene, & furie grand chemin qui alloit au Latium.

La pupinknne, ainfi nommée du champ pupinien

qui étoit aufli dans le Latium , mais plus au nord &
du côté de Tufculum.

Enfin la Cruflumine qui étoit entièrement au nord,

6c quitiroit fon nom d'une ville des Sabius, qui étoit

au-delà de FAnio , à quatre ou cinq milles de Rome.

Des douze autres qui ne font plus connues aujour-

d'hui que parle nom des familles Claudia , JEmilia ,

Corndia , Fabia , Menenia , Pollia , yoltinia , Gaima,
Moratia, Sergia , Vtturia & Papiria , il n'y a que la

première & la dernière dont on fâche la fituation ;

encore n'eft-ce que par deux paffages , l'un de Tite-

Live
,
qui nous apprend en général que lorfqu'Atta

Claufus, qu'on appella depuis Appius Claudïus , vint

fe réfugier à Rome avec la famille & fes cliens, on

lui donna des terres au-delà du Tévéron dans une

des anciennes tribus à laquelle il donna fon nom , &
dans laquelle entrèrent depuis tous ceux qui vinrent

de fon pays; l'autre paffage eft de Feftus
,
par lequel

il paroit que la tribu papirienne étoit du côté de Tuf-

culum, & tellement jointe à la pupinienne, qu'elles

en vinrent quelquefois aux mains pour leurs limites.

Pour les dix autres tribus, tout ce qu'on en fait

,

c'eft qu'elles étoient dans le champ romain , in agro

romano ; mais on ne fait d'aucune en particulier, fi

elle étoit du côté du Latium dans la Tofcane ou chez

les Sabins. Il y a cependant bien de l'apparence qu'il

y en avoit cinq dans la Tofcane outre la romuiie &
la veïentine , & cinq de l'autre côté du Tibre ; c'eft-

à-dire , dans le Latium & chez les Sabins , outre la

papirienne , la claudienne , la lémonienne, la pupi-

nienne & la cruftumine ; par conféquent que de ces

dix-fept premières tribus ruftiques , il y en avoit dix

du côté du Tibre & fept de l'autre ; car Varron nous

apprend que Servius Tullius divifa le champ romain

en dix-fept cantons , dont il fit autant de tribus ; &
tous les auteurs conviennent que la partie de la Tof-

cane qui étoit la plus proche de Rome
,
s'appeiloit

Septempagium. On pourroit même conjecturer que

toutes ces tribus étoient limées entre les grands che-

mins qui conduifoient aux principales villes des peu-

ples voifins de manière que chacun de ces chemins

conduifoit à deux tribus , 6c que chaque tribu com-
muniquoit à deux de ces chemins.

11 faut remarquer que ces dix-fept tribus ruftiques

devinrent dans la fuite les moins conlid érables de tou-

tes les ruftiques
,
par l'impoflïbilité où elles étoient

de s'étendre , & par le grand nombre de nouveaux

citoyens & d'étrangers dont on les furchargeoit. Les

Romains avoient coutume d'envoyer des colonies

dans les principales villes des pays conquis &C d'en

transférer .à Rome les anciens habitans. Leur politi-

que les empêcha de rien précipiter ; d'abord ils ne

ïefufoient l'alliance d'aucun peuple , & à l'égard de

ceux qui leur déclaroient la guerre ou qui favoriloient

t r r
fecrettement leurs ennemis , ils fe contentaient de
leur retrancher quelque partie de leurs terres, per-

mettaient au refte de fe gouverner fitivant fes lois

,

lui accordoient même dans la fuite tous les droits des
citoyens romains , s'il étoit fidèle ; mais ils le trai-

taient après cela à toute rigueur , s'il lui arrivoit de
fe révolter. On comptait alors dans l'Italie dix-huit

fortes de villes différentes ; celles des alliés des Ro-
mains, celles des confédérés

,
qui ne jouiflbientque

conditionnellement de leurs privilèges , les colonies
compofées de feuls romains & les colonies latines ,

les municipes dont les habitans perdoient leurs droits

de citoyens romains , & les autres qui n'en étoient
point privés , & les préfectures.

Ce ne fut qu'infeniiblement , & à mefure que les

Romains étendirent leurs conquêtes
,
que furent éta-

blies les tribus fhllatine , fabadne, tromentine, & celle

que quelques-uns ont nommée arnknfis ou narnknfis.
La fhllatine étoit ainfi nommée non de la ville de

Stellatc qui étoit dans la Campanie , mais d'une autre

ville de même nom qui étoit dans la Tofcane entre
Capene , Falerie oc Veïes , c'eft-à-dire , à cinq ou
fix milles de Rome.

La fabatine étoit aufli dans la Tofcane , mais d'un
côté de la mer

,
proche le lac appelle aujourd'hui

Brachiano, & que les Latins nommoient Sabatinus
,

de la ville de Sabate qui étoit fur fes bords.

La tromentine tiroit fon nom du champ tromentin
dont on ne fait pas au jufte la fituation , mais qui
étoit aufli dans la Tofcane , & félon toutes les appa-
rences entre les deux tribus dont nous venons de
parler.

Enfin celle qui étoit nommée arnknjis dans quel-
ques auteurs , comme nous l'avons dit , étoit la der-

nière & la plus éloignée de toutes les ruftiques.

Ces quatre tribus furent établies enfemble l'an 337
de Rome, & neuf ans après la prile de Veïes ; quand
Camille eut défait les Volfques , on en établit deux
nouvelles dans la partie du Latium qu'ils occupoient,
&: le fénat voyant toute l'Italie prête à fe fouiever ,
confentit enfin en 397 de former du champ Pomptin
deux tribus , la pompùne & la publilknm

,
auxquelles

on ajouta fucceflivement la mœcknne , lafcaptknne ,
Yufentine ÔC lafalerine.

La pomptins, étoit ainfi nommée, félon Feftus , du
champ Pomptin qui tiroit lui-même fon nom , ainli

que les marais dont il eft environné, de la ville de
Pométie, que les Latins appelloient Suejja Pometia,
Pomuia , ÔC Pontia.

La publilknne étoit aufli chez les Volfques, mais
on n'en fait pas au jufte la fituation.

La mœcknne étoit fituée chez les Latins , & tiroit

fon nom d'un château qui étoit entre Lanuvium,
Ardée & Pométie , & auprès duquel les Volfques
avoient été défaits par Camille.

L'autre étoit chez les Herniques, & portait le nom
d'une ville qui étoit fituée entre Tivoli, Prénefte &
Tufculum, à quinze milles de Rome.

Uufentine étoit ainfi nommée du fleuve î/feus qui

paftbit à Terracine à l'extrémité du Latium.

La falêrine étoit dans la Campanie , & tiroit fon

nom du territoire de Falerne fi renommé chez les an-

ciens par fes excellens vins.

Oeil en fuivant le même ordre des tems, & après

que la révolte desTofcans eut contraint les Romains
occupés dans le Latium à tourner leur armes victo-

rien fes contre la Tofcane , qu'ils formèrent de leurs

nouvelles conquêtes la tarentim èc celle qui eft nom-
mée arnknjis.

La tarentine étoit lituée dans la Tofcane , maison
n'en fait au jufte ni la fituation ni Fétymologie.

\Jarnknjis tiroit fon nom de i'Arne jufqu'où les

Romains avoient pour lors étendu leurs conquêtes.

Ce fut au refte l'an 45 3 ,
que ces deux tribus furent

établies.



Enfin c'elt «hez les Sabins qu'étoient fitnées 'les.

d'eux dernières tribus que les confuls infirmèrent

,

favoir la viline & l^quirint, dont Time droit fon nom

du lac Velin, qui ell à cinquante milles de Rome
,

& l'autre de la ville de Cures , d'où les Romains ti-

roient auffi. leurnom de Quintes, & ces tribus ne fu-

rent même établies que longtems après que les Ro-

mains fe furent rendus maîtres du pays où elles étoient

fituées.

Ces tribus au refre furent les deux dernières des

quatorze que les confias infirmèrent , & qui jointes

aux quatre tribus de la ville & aux dix-fept rufliques

que Servius Tullius avoit établies ,
achevèrent le

nombre de trente-cinq dont le peuple romain fut

toujours depuis compote»

Voilà en quel tems & à quel occafion chacune

de ces tribus fut établie , & même quelle en étoit la

fituation. Ainfi il ne nous relie plus qu'à parler de

leur étendue , ce qui eil difficile à conflater; car

il n'en eft pas de ces dernières tribus , comme de celles

que Servius avoit formées»

En effet malgré les changemens qui arrivèrent aux

tribus de la ville à mefure qu'on l'aggrandit , comme
elles la partagèrent toujours à-peu-près également,

il eft afièz facile de s'imaginer quelle en fut l'étendue

félon les tems. Pour les dix-fept tribus rultiques de

Servius Tullius, comme elles étoient toutes renfer-

mées dans le champ romain qui ne s'étendoit pas à

plus de dix ou douze milles , il s'enfuit que ces tribus

ne pouvoient guère avoir que cinq ou fix nulles ,

c'eft-à-dire, environ deux lieues d'étendue chacune.

Mais à l'égard des quatorze qui furent depuis établies

par les ccnfuls , comme elles étoient d'abord fort

éloignées les unes des autres , & fituées non-feule-

ment en différentes provinces , mais encore fépa-

rées entr'elles par un grand nombre de colonies , de

municipes &£ de préfectures qui n'étoient point de

leur dépendance, il eft impofilble de favoir au jufte

quelle en fut d'abord l'étendue ; tout ce qu'on en

peut dire , c'efl qu'elles étoient féparées en général

par le Tibre, le Nar & l'Anio , èc terminées par le

Vulturne à l'orient, au midi par la mer, par i'Arne à

l'occident, & au feptcntrion par l'Apennin; car elles

ne parlèrent jamais ces limites.

' Ainfi loriqu'on voulut dans la fuite leur donner

plus d'étendue, on ne put les augmenter que du ter-

ritoire des colonies & des municipes qui n'y étoient

point comprifes, & elles ne parvinrent même à rem-

plir toute l'étendue du pays qui étoit entr'elles, que

lorfqu'on eut accordé le droit de bourgeoise à tous

les peuples dès provinces où elles étoient fiîuées > ce

qui n'arriva qu'au commencement de la guerre mar-

iique , c'efl-à-dire , dans les* derniers tems de la répu-

blique, encore ces peuples ne furent-ils pas d'abord

reçus, immédiatement dans ces trente-cinq tribus ; car

les Romains craignant qu'ils ne fe rendaient les maî-

tres dans les comices , en créèrent exprès pour eux

dix nouvelles
,
auxquelles ils ne donnèrent point le

droit de prérogative , & dont on ne prenoit par con-

féquent les fuffrages
,
que lorfque les autres étoient

partagées. Mais comme ces peuples fe virent par-là

privés de la part qu'ils efpéroient avoir au gouver-

nement , ils en firent éclater leur reffentiment , &
furent fi bien fe prévaloir dubefoin que les Romains

avoient alors de leur fecours
,
qu'on fut peu de tems

après obligé de fupprimer ces nouvelles tribus , &
d'en difiribuer tous les citoyens dans les anciennes,

où ils donnèrent toujours depuis leurs iurfrages.

Appian nous apprend que ce fut dans le confulat

de L. julius Céfar & de P. Rutilius Lupus , que ces

nouvelles tribus furent infirmées
,
c'efl-à-dire, l'an

•660 , & que ce fut l'an 665 , fous le quatrième con-

fulat de L. Cinnà , & pendant la cenfure de L, Mar-
dis Philippus 6c de Marcus Perpenna^ qu'elles furent

fupprimées.

H y a bien de ^apparence atî refre que les noms des
• dix ou douze tribus qu'on appelle ordinairement les

fiirnumêraires , & dont il nous refle plusieurs inicrip-

tions antiques > favoir Oericulana
,
Sapinia ç 'Cluvia $

Papia , Ciutntia , Camilla , Duraia , Minucia , Julia ,

Fiavia
,
tk-Ulpia , étoient les noms mêmes de ces dix

nouvelles tribus ou de quelques-unes des anciennes

qui changèrent de dénomination dans les premiers

tems de la république, fi l'on en excepte les trois der-

nières , Julia , Flavia & Ulpia
0
qui ne commencèrent

à être en ufage que fous les empereurs , & qui furent

données par honneur aux tribus d'Augulte, de Vefpa-
lien & de Trajan.

Pour les autres > ce qui fait Croire que ce pour-
roient être les noms des dix nouvelles tribus dont
nous avons parlé, ceû qu'il y en a qui font des noms
de familles qui n'étoient point encore romaines lorf-

que les autres tribus furent établies , comme la pa-

pienne & la clnentknne , qui tiroient leur origine dû
deux chefs de la guerre marfique , dont Appicn parle

an premier livre de la guerre civile, favoir Papius

Mutilus & L. Cluentius
,
auxquels on accorda pour

lors le droit de bourgeoisie, & qui parvinrent depuis

à tous les honneurs de la république. D'autres font

des noms de lieux oui ne conviennent ni aux demie-
res tribus établies par les confuls dont nous favonsla

foliation , ni aux premières établies par Servius Tu!»

Uns ,
qui étoient toutes renfermées dans le champ

romain, comme Voericula/ie, lafapinienm & la clum*

tknns
,
qui étoient limées dans l'Ombrie , fur le

Nac , & chez les Samnites.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que comme les

tribus de la ville étoient en général moins honorables
que les ruftiques à caufe des affranchis dont elles

étoient remplies; les premières rultiques établies par

Servius Tullius l'ércient aufli beaucoup moins que
les confulaires , non-feulement parce qu'elles avoient

beaucoup moins d'étendue , mais encore parce que
c'étoit dans ces tribus qu'étoient diflribués tous les

nouveaux citoyens & les différens peuples auxquels

on accordoit le droit de furfrage , ainfi qu'on peut le

faire voir en expofant la forme politique de ces tribus,

leurs différens ufages félon les tems & les mutations

qui leur arrivèrent depuis leur inllitution julqu'à

leur décadence.

Mais auparavant il eft bon de rappelîer l'état des

anciennes , afin d'en examiner de fuite les change-

mens , & montrer que tout ce que les nouvelles en-

treprirent fous les confuls, netendoit qu'à recouvrer
l'autorité que les anciennes avoient eue fous les cinq

premiers rois , & à fe tirer de la fujettion où Servius

Tullius les avoit altervies } en érabliffant les comices
des centuries.

Les anciennes tribus fous les rois étoient distin-

guées en général par leur foliation & par les diffé-

rentes nations dont elles étoient compofées ; mais
elles ne lailibient pas d'avoir les mêmes ufages , Se

leur forme politique étoit précilément la même*
Toutes les curies avoient également part aux hon-
neurs civils & militaires. Servius Tullius fupprima

les anciennes tribus, Si leur en fubflitua de nouvelles

qu'il dépouilla de toute autorité ; elles ne fervirent

jufqu'au jugement de Coriolan, qu'à partager le ter-

ritoire de Rome , & à marquer le lieu de la ville &C

de la campagne où chaque citoyen demeuroit.

La condition du peuple romain ne devint pas meil-

leure par l'établifiement des confuls, dont l'autorité

ne fut pas furrifamment modérée par l'appel au peu-
ple , ni par le pouvoir de les élire accordé aux cen-

turies. L'abolition des dettes fut le premier coup
d'éclat que le peuple frappa contre les patriciens. ïl

obtint enfuite l'es tribuns par fa retraite fur le mont
! Sacré. Les tribuns n'eurent d'abord d'autre ionclion



que celle de défendre le peuple contre l'oppreffion
|

•des grands ; mais ils ffe fervirent du droit d'affembler

le peuple fans la permiffiosi du fénat
,
pour établir

les comices des tribus
, pour faire accorder aux mê-

mes tribus le droit d'élire les magiffrats du fécond or-

dre
,
pour arrêter les délibérations du féeat

,
pour

renverfer la forme du gouvernement
,
pour faire

parvenir le peuple au confulat, pour s'emparer du
iacerdoce., Se pour opprimer les patriciens.

Comme les tribus ne commencèrent à avoir part

au gouvernement que depuis l'établiffement de leurs

comices ; Se que c'eit. même du pouvoir qu'elles

avoient dans ces affemblées
,
qu'elles tirèrent depuis

tout leur crédit , il ell certain que c'eft à ces co-

mices qu'il en faut rapporter le principal ufage ; mais
comme il en ell fait quelquefois mention dans les

comices des centuries , tant pour l'élection des ma-
ginrats qu'au fujet de la guerre , on ne fauroit dou-
ter qu'elles ne fuffent auffi de quelque ufage dans

cette autre forte d'anemblée,& il ne s'agit plus que de
favoir de quel ufage elles y pouvoient être , Se quand
elles commencèrent d'y avoir part.

A l'égard de la première queftion , elle ne fouffre

point de difficulté ; Se quoiqu'un paffage de Lcelius

Félix cité par Aulu-Gelle , nous marque expreffé-

ment que les comices des centuries ne pouvoient fe

tenir dans la ville, à caufe que la forme en étoit mi-

litaire : il eft certain néanmoins qu'on paffoit quel-

quefois fur la règle en faveur de la commodité ; Se

qu'alors, pour fauver les apparences, le peuple s'af-

fembloit d'abord par tribus, & fe partageoit enfuite

par claffes Se par centuries pour donner lés fufFrages.

À l'égard du tems où les tribus commencèrent à

être en ufage dans les comices des centuries; c'eft ce

qu'il n'efl pas aifé de déterminer, car on n'en trouve
rien dans les anciens; Se les modernes qui en ont
parlé, font d'avis entièrement contraires. Les uns pré-

tendent que ce ne fut que depuis que le nombre des

trente-cinq tribus fut rempli ; les autres au contraire

foutiennent que cet ufage eut lieu dès l'établiffe-

ment des centuries , & que leurs comices ne fe tin-

tent jamais autrement ; mais leur conjecture n'eft

pas mieux fondée : car Denys-d'HalicarnafTe qui

nous en a laiffé un détail fort exact Se fort circon-

ftancié , ne dit pas un mot des tribus, Se il n'en eft

pas fait une feule fois mention dans tous les comices

dont Tite-Live parle avant le jugement deCoriolan.

Ainfi quoiqu'on ne puifTe pas marquer précifé-

ment en quel tems les tribus commencèrent à avoir

part aux comices des centuries, nous croyons néan-

moins pouvoir affurer que ce ne fut que depuis l'éta-

bliffement de leurs comices , Se nous ne doutons pas

même que ce ne foit des tribus que le droit de pré-

rogatives paffa aux centuries , car il efl certain qu'ori-

ginairement il n'étoit point en ufage dans leurs co-

mices.

Il y a bien de l'apparence au refte
,
que ce fut en

faveur du peuple
,
pour rétablir en quelque manière

l'égalité des fùffrages dans les comices des centuries,

Se fur-tout afin de pouvoir les tenir dans la ville fans

violer les lois
,
que cet ufage s'établit, Se qu'on leur

•donna cette nouvelle forme-.

Il feroit inutile de citer tous les paffages qui ont

rapport à ce fujet; nous en choifirons feulement

deux 'ou trois qui puiffent nous en apprendre des

particularités différentes.

Le premier fait mention en général de toutes les

tribus dans une occafion où il étoit queftion de déci-

der de la guerre , Se qui étoit par conféquent du ref-

fort des centuries. Tit. Liv. lib. VI. cap. xxj. Tune ut

bellum juberent Latum ad populum eji , & ne quicquam

.dijjuadentibus tribunis plebis omnes tribus bdlum juf-

ferunt.

Dans le fécond , il s'agit de l'élection des tribuns

T R I
militaires qui étoit encore du reffort des centuries
Se cependant il y efl: parlé non-feulement de ia tribu

prérogative , c'efî-à-dire , de celle qui donnoit fa voix
la première , mais encore de toutes les autres qui
étoienî enfuite appellées dans leur ordre naturel , Se

qui fe nommoient à caufe de celajure vocatœ. : Tit. Liv.

lib. V. cap. xviij. Ilaud invitis patrïbus , P. Licinium
Calvum pmrogativa tribunum militum . . . , créant.

.

.

.

omnefque deinetps ex collegio ejufdem anni refici appa-
rebat ..... qui priufquam renuntiarentur jure vocatis

tribubus , permijfu interregis , P. Licinius Catvus ha
verba fecit.

Enfin, le dernier paffage regarde l'élection des
confuls ? Se nous donnera lieu de faire encore quel-
ques remarques fur ce fujet : Tit. Liv, lib. XXVI,
cap. xxij. Fulvius Komam comitiorum caufâ arcejjitus

,

cùm comitia confuhbus rogandus haberet pmrogativa.

Vuuria juniorum de claravit T. Manlium Torquatum
& T. Otacilum. Manlius qui prœfens erat

,
gpatulandi

caufâ cùm turba coiret nec dubius effet confenfus po~
puli , magna circumfufus turbâ ad tribunal confulis vi-

nit , petiitque ut paucafua verba audiret, centuriamque

quee tulijjet fiiffragium revocari /uberet Tum cen-

turia & automate motâ viri & admirantium circa

fremitu , petit à confule ut veturiam feniorum citaret
,

velle j'efe cum majoribus-natu colloqui , & ex auaoritatt

eorum confules dicere. Citatis veturiœ ftnioribus , datum
fecretb in ovili cum his colloqutndi tempus ita de-

tribus confultatione data
,
fenioribus dimiffîs } juniores

fiiffragium ineunt , M. Claudium Marcellum ...... 6*

M. Valer. . abfenum coff. dixerunt aucioritatem
,
proro-

gatives, omnes centuries fecutez funt.

On voit par ce paffage; premièrement
, que le fuf-

frage de la prérogative ne demeuroit point fecret, Se

qu'on avoit coutume de le publier avant que de
prendre celui des autres tribus. Secondement, que
l'on fuffrage étoit d'un ii grand poids

,
qu'il ne man-

quoit prefque jamais d'être fuivi, Se qu'on en re-

cevoit fur le champ les complimens , comme ii l'éle-

ction eut déjà été faite ; c'eft ce qui a donné lieu à
Ciceron de dire , que le préfage en étoit infaillible :

Tanta ejl Mis comitiis religio , ut adhuc firnper onien

valuerit prœrogativum , & que celui qui l'avoit eu le

premier, n'avoit jamais manqué d'être élu : Pm-
rogativa tantum habet aucloritatis , ut nerno unquam
prior eam tulerit , quin renunàatus fit. Enlîn ce paiTage

nous apprend encore que celui qui tenoit ces co-
mices

,
pouvoit reprendre le fuffrage des tribus , Se

leur permettre même de confulter enfemble pour
faire un nouveau choix. Mais en voilà affez fur les

comices des centuries
,
paffons à la milice.

Quoique les levées fe fuffent faites d'abord par les

centuries, ainfi que Sefvius Tullius l'avoit établi,

il eff fur qu'elles fe firent auffi dans la fuite par
les tribus : Sl la preuve s'en tire du lieu même où
elles fe faifoient ; car c'étoit ordinairement dans la

grande place : mais le choix des foldats ne s'y faifoit

pas toujours de la même manière; c'étoit quelquefois

uniquement le fort qui en décidoit, Se furtout lors-

que le peuple refufoit de prendre les armes.

Quelquefois au contraire , c'étoit en partie par le

fort , & en partie par le choix des tribuns qu'ils fe

levoient ; par le fort pour l'ordre des tribus ; Se par le

choix des tribuns pour les foldats qu'on en tiroit.

Enfin Tite-Live nous apprend que lorfqu'on n'avoit

pas befoin d'un fi grand nombre de foldats , ce n'étoit

pas de tout le peuple qu'ils fe levoient , mais feule-

ment d'une partie des tribus que l'on tiroit au fort.

A l'égard du cens , c'étoit une des occafions où les

tribus étoient le plus d'ufage , & cependant le prin-

cipal fujet pour lequel les claffes & les centuries

avoient été inftituées. Auffi ne ceffoient-elies pas
entièrement d'y avoir part , Se elles y fervoient du-

moins à diftinguer l'âge Se la fortune des citoyens

d'une
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d'une même tribu jufqu'en l'année 571 que les cen-
seurs en changèrent entièrement l'ordre , & com-
mencèrent à faire la defcription des tribus félon l'état

& la condition des particuliers.

Pour le tems où l'on commença de faire le cens
par tribus , comme les anciens ne nous en ont rien
appris, c'eft Ce qu'on ne fauroit déterminer au jufle :

il y a bien de l'apparence cependant, que ce ne fut
que depuis l'établiffement des cenfeurs ; c'eft-à-dire

,

depuis l'an 3 10, car il n'en eft fait aucune mention
auparavant , & l'on en trouve depuis une infinité

d'exemples.

Quand les nouveaux citoyens étoient reçus dans les

tribus, les cenfeurs ne les diftribuoient pas indifférem-
ment dans toutes , mais feulement dans celles de la

ville,& dans quelques-unes des ruftiques. Ce fut fans
doute ce qui rendit les autres tribus plus honorables

;

'& ce qui fit même qu'entre celles oii ils étoient re-
çus, il y en avoit de plus ou moins méprifées .félon

les citoyens dont elles étoient remplies ; car il faut
remarquer qu'il y avoit de trois fortes de nouveaux
citoyens, les étrangers qui venoient s'établir à Rome
ou qu'on y transferoit des pays conquis , les diffé-

rens peuples d'Italie auxquels on accordoit le droit
de fuffrage , & les affranchis qui avoient le bien
néceffaire pour être compris dans le cens.

A l'égard des peuples que l'on transferoit des pays
conquis , comme les Romains ne manquoient pas d'y
envoyer aiuTi-tôt des colonies , ils avoient coutume
de diftribuer ces nouveaux citoyens dans les tribus les

plus proches de la ville , tant pour tenir la place des
anciens citoyens qu'ils en avoient tirés

,
qu'afîn de les

avoir fous leurs yeux , & d'être par-là plus fûrs de
leur fidélité*

C'étoit aufïï dans ces premières tribus établies par
Servius Tullius qu'étoient reçus les différens peu-
ples d'Italie , auxquels on accordoit le droit de fuf-

frage ; car l'ufage n'étoit pas de les diftribuer dans
les tribuŝ qui étoient fur leurs terres , Comme on pour-
ïoit fe l'imaginer, mais dans celles du champ romain
qui portaient des noms de famille , comme on le peut
voir par une infinité d'exemples , & entr'autres par
celui des Sabins , desMarfes , des Péliyniens , èt par
celui des peuples de Fondi , de Formies & d'Arpi-
num , defquels Cicéron & Tite-Live font mention.

Pour les affranchis ,
-
ce fut prefque toujours dans

les tribus de la ville qu'ils furent diftribués ; mais ils

îie laifferent pas d'être quelquefois reçus dans les

ruftiques , & l'ufage changea même plufièurs fois fur
ce fujet. Il eft bon d'en connoître les variations fui-
vant Tordre des tems.

Pour cela il faut premièrement remarquer qu'ils

demeurèrent dans les tribus de la ville jufqu'en l'an-

née 441, qu'Appius Claudius les reçut dans les rufti-

ques. Tite-Live nous apprend même que cette action
fut agréable à tous les citoyens , & que Fabius en
reçut le furnom de Maximus

,
que toutes fes victoires

h'avoient encore pu lui acquérir.

On ne voit point à quelle occafion , ni par quel
moyen ils en étoient fortis peu de tems après ; mais
il falloir bien qu'ils s'enfuffent tirés du confentement
ou par la négligence des cenfeurs. Ils en fortirent
plufièurs fois en div ers tems, & furent obligés d'y ren-
trer ; mais cela n'empêche pas que ce ne fût ordinai-
rement dans les tribus de la ville qu'ils étoient diftri^

bués , & ces tribus leur étoient tellement affeclées
,

que c'étoit une efpece d'affront que d'y être tranf-
féré.

C'étoit même la différence qu'il y avoit non^feir-
lement entre les tribus de la ville & celles de la cam-
pagne

,
mais encore entre les premières ruftiques

établies par Servius Tullius , & celles que les confuls
avoient établis depuis, qui donna lieu à l'ufage de
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mettre entre les différens noms qu'on portoit celui
de fa tribu.

La raifon , au refle
, pour laquelle les Romains

mettoient le nom de leurs tribus immédiatement après
leurs noms de famille & avant leurs furnoms c'eft
que ces fortes de noms fe rapportaient à leurs fa-
milles , & non pas à leur perfonne ; & cela eft fi vrai*
que lorfqu'ils paffoient d'une famille dans une au-
tre qui n'étoit pas de la même tribu

, ils avoient cou-
tume d'ajouter au nom de leur première tribu le nom.
de celle ou ils entroient par adoption

, comme on le
peut voir par une infinité d'exemples.

Il refte à parler de l'ufage des tribus par rapport à
la religion ; car quoiqu'elles n'euffent aucune part
aux aufpices , c'étoit d'elles cependant que dépen-
doitle choix des pontifes & des augures , & il y avoit
même des cérémonies où leur préfence étoit abfo-
lument néceffaire. Immédiatement après la dédicace
du temple de Junon Monéta

, e'eft-à-dire l'an 41

1

fous le troifieme confulat de C. Martius Rutilus , un
efprit de trouble & de terreur s'étant répandu dans
toute la ville fur le rapport de quelques prodiges

,& la fuperftition n'ayant point trouvé d'autre °ref-
fource que de créer un dictateur pour établir des
fêtes & des prières publiques , il fe fit à Rome pen-
dant plufièurs jours des procédions foîemnelles^ non-
feulement de toutes les tribus

, mais encore de tous
les peuples circonvoifins.

A l'égard de l'élection des pontifes , il faut remar-
quer premièrement que jufqu'en l'année 850 il n'y
avoit que le grand-pontife qui fut élu par les tribus

>& que tous les autres prêtres étoient cooptés par
les collèges : fecondement que ce fut Cn. Domi-
tius , le trifayeul de Néron

,
qui leur ôta ce droit, &

l'attribua au peuple pour fe venger de ce qu'ils n'a-
voient pas voulu le recevoir à la place de fbn pere *

& troisièmement
,
que l'affemblée où fe faifoit l'é-

lection des pontifes & des augures n'étoit compofée
que de dix-fept tribus , c'eft-à-dire de la moindre
partie du peuple , parce qu'il ne lui étoit pas permis
en général de difpofer du facerdoce , comme on le
peut voir par le paffage de Cicéron contre Ruilus.

Encore faut - il obferver premièrement que lé
peuple ne les pouvoit choifir qu'entre ceux qui lui

étoient présentés parles collèges
; fecondement, que

chaque prétendant ne pouvoit avoir plus de deux
nominateurs

, afin que les collèges fiuTent obligés
de préfenter plufièurs fujets , entre lefquels le peu-
ple put choifir ; troisièmement

, que les nominateurs
dévoient répondre par ferment de la dignité du fujet
qu'ils préfentoient ; & quatrièmement enfin

,
que

tous les compétiteurs dévoient être approuvés par
les augures avant la préfentation , afin que le choix
du peuple ne pût être éludé.

Mais quoique l'affemblée où fe fàifoient ces élec-
tions ne fût compofée que de dix-fept tribus , & por-
tât même en particulier le nom de comitia caUta ;
comme ces dix-fept tribus néanmoins fe tiroient aU
fort , & qu'il falloit pour cela que toutes les autres
fe fuilent auparavant afiemblées , il eft certain que
c'étoit line dépendance de leurs comices , & même
une des quatre principales raifons pour lefquelles ils

s'afïembloient , car ces comices fe tenoient encore
pour trois autres fujets.

Premièrement
,
pour Péleftion des magiftrats du

fécond ordre , minores magijlratus
, les comices des

tribus fe tenoient en fécond lieu pour l'établiffemenfe
des lois tribuniciennes

, c'eft-à-dire des plébiscites
;

qui n'obligèrent d'abord que les plébéiens , & aux-
quels les patriciens ne commencèrent d'être tenus
que l'an 462 par la loi Hortenfia

, quoiqu'on eût en-
trepris de les y foumettre dès l'an 304 par la loi Ho-
ratia , &c que cette loi eût été renouvellée l'an 417
par le dictateur Publilius* Enfin les tribus s'affem-;
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bloient encore pour les jugemens qui avoient don-

né lieu à l'établiffement de leurs comices & qui pro-

cédoient , ou des ajonmemens que les tribus décer-

iioient contre les particuliers , ou de la liberté que

les particuliers avoient d'appeller au peuple de tous

les magiftrats ordinaires : le peuple jouiffoit de ce

droit dès le tems des rois , & il lui fut depuis fous les

coniuls confirmé par trois différentes fois , & tou-

jours parla même famille, c'eft-à-dire par les trois lois

Valeria ; la première , de l'an 246 ; la féconde , de l'an

304 ; & la dernière , de l'an 422.

Il faut néanmoins remarquer qu'il n'y avoit que

les centuries qui euffent droit de juger à mort , &
que les tribus ne pouvoient condamner au plus qu'à

l'exil ; mais cela n'empêchoit pas que leurs comices

ne fuffent redoutables au fénat; premièrement ,
parce

qu'ils fe tenoient fans fon autorité ; fecondement

parce que les patriciens n'y avoient point de part ;

& troifiemement
,
parce qu'ils n'étoient point fujets

aux aufpices ; car c'étoit-là d'où ils tiraient tout leur

pouvoir , & ce qui fervoit en même tems à les diftin-

guer des autres.

Ces comices , au refte , continuèrent de fe tenir

toujours régulièrement depuis leur inftitution ,
fi on

en excepte les deux années que le gouvernement fut

entre les mains des décemvirs ; & quoique Sylla eût

entrepris dans les derniers tems d'en diminuer l'au-

torité „ en ôtant aux tribuns du peuple le pouvoir de

publier des lois ,
pour les punir d'avoir favorifé le

parti de Marius ; comme cette fufpenfion de la puif-

fance tribunicienne n'empêcha pas les tribus^ de s'af-

fembler à l'ordinaire , & ne dura même que jufqu'au

confulat de Pompée , les comices des tribus confer-

verent toute leur liberté jufqu'au tems des empe-

reurs ; mais Céfar ne fut pas plutôt dictateur qu'il

s'empara d'une partie de leurs droits , afin de pou-

voir difpofer des charges , & d'être plus en état de

changer la forme du gouvernement. L'hiftoire nous

apprend à la vérité qu'Augufte les rétablit dans tous

leurs droits dès qu'il fut parvenu à l'empire , mais il

eft certain qu'ils ne s'en fervirent plus que pour pré-

venir les ordres ou pour les exécuter, & qu'enfin

Tibère les fupprima entièrement , & en attribua

toute l'autorité au fénat , c'eft-à-dire à lui-même.

Depuis ce tems , les tribus n'eurent plus de part

au gouvernement , & le deffein qu'eut Caligula de

rétablir leurs comices n'eut point d'exécution ; mais

elles ne laifferent pas néanmoins de fubfifter juf-

qu'aux derniers tems de l'empire , & nous voyons

même que leur territoire fut encore augmenté fous

Trajan de quelques terres publiques par une fufcrip-

tion qu'elles firent élever en fon honneur , & qu'on

nous a confervée comme un monument de leur re-

connoiffance envers ce prince.

Telle eft l'idée générale qu'on peut fe former fur

l'origine des tribus romaines , l'ordre de leurs éta-

bliftemens , leur fituation , leur étendue, leur forme

politique , & leurs différens ufages félon les tems ;

M. Boindin , dont j'ai tiré ce détail , a épuifé la ma-

tière par trois belles & grandes differtations inférées

dans le recueil de l'académie des Belles-Lettres. ( Le

chevalier DE JAUCOURT.)
TR1BULE , f. m. tribulus, (Hift. nat. Botan.) genre

de plante à fleur en rofe ,
compofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond ; le piftil fort du calice , & de-

vient dans la fuite un fruit en forme de croix ou tur-

biné , & compofé le plus fouvent de plufieurs par-

ties faites en forme de chauffe-trape , & réunies en

manière de tête qui contiennent des femences ordi-

nairement oblongues , & placées dans de petites lo-

ges comme dans une niche. Tournefort
, infl. ni herb.

Foye{ Plante.
Tournefort en établit quatre efpeces , & nomme

la première tribulus terreftris , cicerisfolio
P
frucîu acu-

T R I
halo , /. R. H. 166. Sa racine eft fimpîe , blanche 1

fibreufe. Elle pouffe plufieurs petites tiges, couchées

par terre , rondes , noueufes , velues
,
rougeâtres,

divifées en plufieurs rameaux. Ses feuilles font ailées

ou rangées par paires le long d'une côte, femblables

à celles du pois chiche , velues. Ses fleurs fortent des

aiffelles des feuilles portées fur des pédicules affez

longs, compofées chacune de cinq pétales ou feuilles

jaunes, difpofées en rofe , avec dix petites étamines

dans le milieu. A ces fleurs fuccedent des fruits durs,

armés d'épines longues & aiguës ; ce fruit eft com-
pofé de quatre ou cinq cellules , dans lefquelles fe

trouvent renfermées des femences oblongues.

Cette plante croît abondamment dans les pays

chauds , en Efpagne , en Provence & en Languedoc

aux environs de Montpellier ; elle fort de terre fur la

fin de Mai, fleurit en Juillet, & graine en Août; elle

eft fort incommode aux jardiniers
,
parce que l'es

fruits qui tombent dès qu'ils font mûrs , leur bleffent

rudement les piés nuds par leurs piquans aiguillons;

cependant fa graine eft d'ufage : elle paffe pour être

aftringente & bienfaifante dans la diarrhée. (D, /„)

TRIBULE AQUATIQUE , {Botan?) tribulus aquati-

cus , C. B. J. B. Parkinibn , Tournef. &c. C'eft la feule

efpece du genre de plante que Tournefort a caraclé-

rifé fous le nom de tribuloïdes , & Ray fous celui de
potamogiton.

Cette plante aquatique pouffe des tiges longues

grêles , fucculentes ,
garnies par efpace de beaucoup

de fibres
,
qui lui fervent de racines pour s'attacher ;

ces tiges grofîiffent vers la fuperficie de l'eau ; elles

jettent des feuilles larges prefque femblables à celle

du peuplier , mais plus courtes , & ayant en quelque

manière la forme rhomboïde , relevées de plufieurs

nervures crénelées en leur circonférence , attachées

à des queues longues & greffes. Ses fleurs font pe-

tites , blanches , ïbutenues par un pédicule arrondi

,

folide , couvert d'un petit duvet ; il leur fuccede des

fruits femblables à des petites châtaignes , mais ar-

més chacun de quatre groffes pointes ou épines du-

res , de couleur grife , revêtu d'une membrane qui

fe fépare ; enfuite ce fruit devient noir , prefque

comme du jais , liffe ,
poli ; on appelle ce fruit vul-

gairement châtaigne-d'eau : fa fubftance eft une forte

d'amande formée en cœur, dure , blanche , couverte

d'une peau très-fine, &C bonne à manger. On en peut

faire de la farine quireffemble à celle de fèves,& en

paîtrir du pain. Cette plante croît dans les ruiffeaux,

fur le bord .des lacs & des rivières en Italie & en Al-

lemagne. ( D. J. )

TRIBUN , (Hift. rom.) tribunus ; mot général qui

fignifioit chef, & le mot qu'on ajoutoit à celui-ci,

défignoit la chofe commife à la garde , aux foins, à

Pinfpettion ou à l'adminiftration de ce chef. Ainfi le

tribun du peuple étoit le chef, le défenfeur du peu-

ple. Tribun militaire , étoit un magiftrat qui com-

mandoit les armées. Tribuns des légions étoient des

officiers qui commandoient tour -à- tour pendant

deux mois à toute la légion. Tribun des céleres étoit

le commandant de ce corps de cavalerie.

Le nom de tribun fe donnoit encore à d'autres for-

tes d'officiers. Les tribuns de la marine, par exemple,

tribuni marinorum , étoient des intendans des côtes&
de la navigation des rivières. Les tribuns du tréfor

public, tribuni œrarii, étoient des tréforiers établis

pour payer les milices ; comme font aujourd'hui

nos tréforiers des guerres. Les tribuns des fabriques,

tribuni fabricarum
,
préfidoient à la fabrique des ar-

mes. Les tribuns des notaires , tribuni notariorum
,

étoient les premiers fecrétaires des empereurs. Les

tribuns des plaifirs , tribuni voluptatum , dans le code

Théodofien , /. XIII. defcenic. avoient foin des jeux,

des fpe&acles Si autres divertiffemens femblables du
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peuple. Enfin tribun délignoit chez les Romains ] U
chef d'une tribu. (D. /.)

Tribun du peuple, (Hijl. & gouvern. rom.) ma-
giftrat romain

,
pris du peuple pour le garantir de

l'opprefîîon des grands , de la barbarie des ufuriers ,

& pour défendre fes droits & fa liberté contre les

cntreprifes des confuls & du fénat. En deux mots

,

les tribuns du peuple, étoient cenfés fes chefs & fes

protecteurs. Entrons dans les détails hiftoriques qui

concernent cette magiftrature.

Le peuple ne pouvant cultiver fes terres à caufe

des querelles fréquentes que la république avoit à

foutenir, il fe trouva bientôt accablé de dettes, &
fe vit conduire impitoyablement en efclavage par
fes créanciers

i
quand il ne pouvoit pas payer. Il s'a-

drefTa fouvent au fénat pour trouver quelque fou-

lagement, mais il ne put rien obtenir. Laffé des vai-

nes promeffes dont on l'amufoit depuis long-tems,
il fe retira un jour fur le mont Sacré, l'an de Rome
2,59 , à l'infligation de Sicinius > homme de courage
&c de réfolution ; enfuite il ne voulut point rentrer

dans la ville qu'on ne lui eût remis toutes fes dettes,

& promis de délivrer ceux qui étoient efclaves pour
ce fujet. Il fallut outre cela, lui permettre de créer

des magiftrats pour foutenir fes intérêts. On les nom-
ma tribuns

,
parce que les premiers furent pris d'en-

tre les tribuns militaires. Ainfi on en créa deux dans
les Comices par curies; & depuis la publication de
la loi Publiçola , l'an 283 , on en nomma cinq dans
les comices par tribus. Enfin l'an 297, on en élut

dix , c'efl-à-dire deux de chaque claffe. Cicéron dit

cependant qu'on en créa deux la première année, &
dix la féconde , dans les comices par centuries,

Les tribuns du peuple tiroient au fort pour préfider

à ces affemblées par tribus , & s'il arrivoit que l'af-

femblée fût finie avant que tous les dix fuffent nom-
més , le refte l'étoit par le collège des tribuns; mais
cela fut abrogé par la loi Trébonia, l'an 305. On pré-

tend qu'il y en avoit une ancienne qui ordonnoit que
les tribuns qui n'auroienî pas créé leurs fucceffeurs

pour l'année fuivante , feroient brûlés vifs. C'eft Va-
lere Maxime qui le dit ; mais ce n'eft pas un auteur de
grande autorité.

Comme les premiers tribuns furent créés le qua-
trième des ides de Décembre , dans la fuite le même
jour fut deftiné pour l'éleclion de ces magiftrats. Ces
tribuns étoient toujours choifis d'entre le peuple. Au-
cun patricien ne pouvoit être revêtu de cette char-
ge , à-moins çjue l'adoption ne l'eût fait paffer dans
l'ordre plébéien. Un plébéien qui étoit fénateur, ne
pouvoit pas même être tribun.

l\s n'avoient point entrée au fénat ; ils demeu-
roient feulement aflîs fur les bancs vis-à-vis la porte
du lieu où il étoit afTemblé , d'où ils entendoient les

réfolutions qui s'y prenoient. Ils pouvoient cepen-
dant affembler le fénat quand il leur plaifoit. Dans
la fuite par la loi Atinia (Atinius étoit tribun l'an 633,
félon Pighius)

, il fut ordonné qu'aucun romain ne
pourroit être élu tribun du peuple , s'il n'éîoit fénateur
plébéien.

Au commencement l'unique devoir des tribuns

étoit de protéger le peuple contre les patriciens ; en
forte que leur pouvoir confiftoit plutôt à empêcher
qu'à agir. Ils ne parlèrent pasd'abord pour magiftrats;
aufli ne portoient-ils point la robe prétexte : on les

regardoit plutôt comme le frein de la magiftrature.
Cependant dans la fuite on leur donna communément
le nom de magiftrats. Ils avoient le droit de délivrer
un prifonnier , & de le fouftraire à un jugement prêt
à être rendu contre lui. Auffi pour fignifier qu'ils fai-

foient profefîion de fecourir tout le monde , leurs
maifons dévoient être ouvertes jour & nuit, & il ne
leur étoit pas permis de coucher hors de la ville , ni
même d'enfortir, fi nous en croyons Appien. (Civil,

orne XFI%

tri ni
t. îl.pag. 73 f.

Edit. Tollii.) D'ailleurs Ws de Ro-
me , ils n'avoient aucune autorité , fi ce n'eft dans les

fêtes latines , ou lorfqu'ils fortoient pouf les affaires

de la république;

Leur principal pouvoir confiftoit à s'oppofer àu#-
arrêts du fénat, & à tous les acTes des autres magif-
trats, par cette formule fi célèbre: veto , intercéda

,
je

m'oppofe, j'interviens. La force de cette oppofition
étoit fi grande

,
que quiconque n'y obéi Mbit pas , foit

qu'il fût magiftrat , foit qu'il fût particulier , on le
faifoit aufli-tôt conduire en prifon par celui qu'on
nommoit viator ; ou bien on le citoit devant le peu-
ple comme rebelle à la puiflance facrce qu'ils rcpré-
îentoient. De-là vient que quiconque les ofFenfoit
de parole ou d'aclion , étoit regardé comme un faciï-

lege, & fes biens étoient confifqués.

Lorfque les tribuns du peuple ne s'oppofoient point
aux décrets du fénat, on mettoit au bas de Facle la
lettre T, pour marquer l'approbation. S'ils s'oppo-
foient, le décret n'étoit point appellefenatâs-conful-
tum

, mais feulement fenatûs uuBûriias. Dans l'enre-*

giftrement, ce motfignifioh que tel avoit été l'avis

du fénat. Un feul tribun pouvoit s'oppofer à ce que
faifoient fes collègues , <k il i'annuloit par cette op-
position. Le fénat pour fubjuguer le peuple , fe fer-»

voit fouvent de ce moyen,& tâchoit toujours de met-'
tre de fon côté quelqu'un des tribuns

, pour rompre les
mefures des autres,

Quoiqu'ils eufTent déjà une très-grande autorité
*

elle devint dans la fuite bien plus confidérable. En
vertu de la puifTance facrée dont ils étoient revêtus*
non feulement ils s'oppofoient à tout ce qui leur dé-
plaifoit , comme aux afiemblées par tribus , & à la le-

vée des foldats; mais encore ils affembloient le fénat
& le peuple quand ils vouloient, & ils rompaient les

afiemblées de même. Tous les plébiscites ou décrets
du peuple qu'ils publioient, n'obligeoient au com-
mencement que le peuple feul : dans la fuite ils obli*
gèrent tous les trois ordres , & cela après la publica-
tion des lois Horaùa & Hortenfîa, en ,' 64 & 466.
Enfin ils portoient fi loin leur autorité , qu'ils don*-

noient ou ôtoient à qui bon leur fembloit/le manie-
ment des deniers publics , la recette des impofitions,
les départemens , les magistratures , les commande-
mens d'armées , & toutes fortes de charges, &c. Pat
l'abus qu'ils firent de ce pouvoir immenfe , ils furent
caufe des plus grands troubles de la république

§,

dont Cicéron fe plaint amèrement 3 de hgib. Lib. 'lll.

Ce i^X' «

Cette puifTance illimitée ne fubfifta pas toujours»
L, Sy lia attaché au parti des grands , s'étant rendu
maître de la république à main armée, diminua beau-
coup l'autorité des tribuns , & l'anéantit prefque en-
tièrement par une loi portée l'an 672, qui défendoit
que celui qui avoit été tribun pût jamais parvenir à
aucune autre charge. Il leur ôta par la même loi , le
droit de haranguer le peuple , de faire des lois ; & les

appellations à leur tribunal furent abolies. Il leur laifTa

feulement le droit de s'oppofer.

Cependant le conful Cotta, l'an 679 , leur rendit
le droit de parvenir aux charges de la république

;

l'an 683 ,1e grand Pompée les rétablit dans tous leurs
anciens privilèges. Leur puifTance fubfifta jufqu'à
Jules-Céfar. La 73 1 année de Rome, le fénat rendit
un décret par lequel il transféroit à Augufte& à fes
fucceffeurs , toute l'autorité des tribuns du peuple

?

qu'on continua de créer pour la forme. Augufte s'é-

tant ainfi rendu maître de la puifTance tribunitienne,
n'accorda aux tribuns que le feul privilège de ne pou-
voir être cités en jugement avant que d'avoir quitté
leur charge ; & fous Tibère , ils eurent encore le
droit fictif d'oppofition.Enfin du tems des empereurs
Nerva & Trajan, la dignité de tribun du peuple n'é-

tait plus qu'un fantôme
?
un vain titre fans fon&ion

K K k k ii
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& fans honneur. Ils relièrent dans cet état jufqira

Conftantin le grand ; depuis fon règne il n'eft plus fait

mention de cette magistrature,

Il ne me refte pour en compléter l'hiftoire
,
qu'à

en reprendre les principaux faits, déjà indiqués ou

obmis.

Après de grandes divifions entre les praticiens &
les plébéiens , le fénat confentit pour l'amour de la

paix , à la création de nouveaux magiftrats , qui fu-

rent nommés tribuns du peuple , l'an de Rome z6.Q.

il en fut fait un fénatus-confulte , & on élut dans

îe camp même pour les premiers tribuns du peuple.
,

félon Denys d'Halicarnaffe, L. Junius Brutus, & C.

Sicinius Bellutus , les chefs du parti
,
qui affocierent

en même tems à leur dignité C. & P. Licinius, & Sp.

Icilius Ruga, Tite-Live prétend que C. Licinius &
Lucius Albinus , furent les premiers tribuns qui fe

donnèrent trois collègues
,
parmi lefquels on compte

Sicinius Bellutus; cet hiftorien ajoute, qu'il y avoit

des auteurs qui prétendoient qu'il n'y eût d'abord que

deux tribuns élus dans cette affemblée , & c'eft l'opi-

nion la plus commune.
Quoi qu'il enfoit , on déclara avant que de quitter

le camp , la perfonne des tribuns facrée. Il en fut

fait une loi ,
par laquelle il étoit défendu fous peine

de la vie de faire aucune violence à un tribun , & tous

les Romains furent obligés de jurer par les fermens

les plus folemnels l'obfervation de cette loi. Le peu-

ple facrifiaenfuite aux dieux fur la montagne même

,

& qu'on appella depuis le mont facré , d'où il rentra

dans Rome à la fuite de fes tribuns & des députés du

fénat.

Rome par l'établiffementdu tribunal, changea une

féconde fois la forme de fon gouvernement. Il étoit

paiTé de l'état monarchique à une efpece d'ariftocra-

tie , où toute l'autorité étoit entre les mains du fénat

& des grands. Mais parla création des tribuns , on vit

s'élever infenfiblement une nouvelle démocratie ,

dans laquelle le peuple , fous différens prétextes

,

s'empara par degré de la meilleure partie du gou-

vernement.

Ces nouveaux magiftrats n'avoient dans leur ori-

gine , ni la qualité de fenateur , ni tribunal parti-

culier , ni jurifdiûion fur leurs citoyens , ni le pou-

voir de convoquer les affemblées du peuple. Ha-

billés comme de fimples particuliers, & efeortés d'un

feul domeftique appellé viateur, & qui étoit comme
un valet de ville , ils demeuroient aflis fur un banc

au dehors du fénat ; ils n'y étoient admis que lorfque

les confuls les faifoient appeller ,
pour avoir leur

avis fur quelque affaire qui concernoit les intérêts

du peuple ; toute leur fondion fe réduifoit à pouvoir

s'oppofer aux ordonnances du fénat par le mot veto
,

qui veut dire je Vempêche ,
qu'ils mettoient au bas de

fes décrets ,
quand ils les croyoient contraires à la

liberté du peuple ; cette autorité étoit même renfer-

mée dans les murailles de Rome , & tout au plus à

un mille aux environs : & afin que le peuple eut

toujours dans la ville des protecteurs prêts à prendre

fa défenfe , il n'étoit point permis aux tribuns de s'en

éloigner un jour entier ,
excepté dans les fériés lati-

nes. C'étoit par la même raifon qu'ils étoient obligés

de tenir la porte de leurs maifons ouvertes jour &
•nuit ,

pour recevoir les plaintes des citoyens , qui au-

roient recours à leur proteûion.

De femblables magiftrats fembloient n'avoir été

ànftitués que pour empêcher feulement l'oppreffion

des malheureux ; mais ils ne fe continrent pas dans

un état li plein de modération. Il n'y eut rien dans la

fuite de fi grand & de fi élevé , où ils ne portaient

leurs vûes ambitieufes. Ils entrèrent bientôt en con-

currence avec les premiers magiftrats de la républi-

que ; & fous prétexte d'affurer la liberté du peuple

,

ils eurent pour objet de ruiner infenfiblement l'au-

torité du fénat.

TRI
L5ande Rome iéi , le peuple augmenta îa puft

fance de fes tribuns
,
par une loi qui défendoit à per-

fonne d'interrompre un tribun qui parle dans l'af*

femblée du peuple romain.

L'an 2.83, on publia une loi qui ordonnait que Pé-

leûion des tribuns fei fît feulement dans une affem-

blée par tribus, & en conféquence on élut pour la pre*

miere fois des tribuns de cette maniere t

La paix ayant fuccédé aux guerres contre les Volf*

ques l'an 3 80 on vit renaître de nouvelles diffentions.

Quelques plébéiens qui s'étoient diftingués dans ces

guerres, afpirerent au confulat, &au commande*

ment des armées. Le petit peuple uniquement touché

des incommodités delà vie
,
parut peu fenfible à des

prétentions fi magnifiques. Les patriciens d'un autre

côté s'y oppoferent long-tems , & avec beaucoup

de courage & de fermeté. Ce fut pendant plufieurs

années un fujet continuel de difputes entre le fénat

& les tnbuns du peuple. Enfin les larmes d'une femme
emportèrent ce que l'éloquence , les brigues , tk les

cabales des tribuns , n'avoient pû obtenir : tant il eft

Vrai que ce fexe aimable & rufé n'eft jamais plus fort

que quand il fait fervir fa propre foibleffe aux fuc*

cès de fes deffeins. Voici le fait en peu de mots.

M. Fabius Ambuftus avoit trois fils qui fe diftîn*

guerent dans la guerre des Gaulois , Ôc deux filles ,

dont l'aînée étoit mariée à S. Sulpicius , patricien

de naiffance , & qui étoit alors tribun militaire ,

& la cadette avoit époufé un riche plébéien
, ap-

pellé C. Licinius Stolon. Un jour que la femme de ce

plébéien fe trouva chez fa feeur , le li£teur qui pré-*

cédoit Sulpicius à fon retour du fénat ,
frappa à fa

porte avec le bâton des faifeeaux , pour annoncer

que c'étoit le magiftrat qui alloit rentrer. Ce bruit

extraordinaire fit peur à la femme de Licinius ; fa

feeur ne la raffura que par un fouris fin , & qui lui fit

fentir finégalité de leurs conditions. Sa vanité bleffée

par une différence fi humiliante , la jetta dans une
l'ombre mélancolie. Son pere & fon mari lui en de-

mandèrent plufieurs fois le fujet , fans pouvoir l'ap-

prendre. Elle affeftoit d'en couvrir la caufe par un
îilence opiniâtre. Ces deux romains à qui elle étoit

chère , redoublèrent leurs empreffemens , & n*ou*

blierent rien pour lui arracher fonfecret. Enfin après

avoir réfifté autant qu'elle Crut le devoir faire pour

exciter leur tendreffe , elle feignit de fe rendre , elle

leur avoua les larmes aux yeux , & avec une efpece

de confufion
,
que le chagrin la feroit mourir , û

étant fortie du même fang que fa feeur , fon mari

ne pouvoit pas parvenir aux mêmes dignités que
fon beau-frere.

Fabius & Licinius pour l'appaifer , lui firent des

promeffes folemnelles de n'épargner rien pourmettre

dans fa maifon les mêmes honneurs qu'elle avoit vus

dans celle de fa foeur : & fans s'arrêter à briguer le

tribunal militaire , ils portèrent tout d'un coup leurs

vûes jufque au confulat.

Le beau-pere quoique patricien , fe joignit à fors

gendre : & par complaiffance pour fa fille , ou par

reffentiment de la mort de fon fils
,
que le fénat avoit

abandonné , il prit des intérêts oppofés à ceux de

fon ordre. Licinius & lui affocierent dans leur defleiiî

L. Sextius d'une famille plébéienne
,
également efti-

mé par fa valeur & par fon éloquence ,
intrépide dé-

fenfeur des droits du peuple , & auquel de l'aveu

mêmes des patriciens, il ne manquoit qu'une naiffan-

ce plus illuftre
,
pourpouvoir remplir toutes les char-

ges de la république.

C. Licinius & L. Sextius convinrent d'abord de

briguer le tribunal plébéien , afin de s'en faire comme
un degré pour parvenir à la fouveraine magiftrature:

ils l'obtinrent aifément. A peine eurent-ils fait ce pre-

mier pas ,
qu'ils réfolurent de rendre le confulat com-

mun aux deux ordres de la république ? &; ils y tra-
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¥aîiléî'êftl âxrëc tant clé chaleur , que les cîtôyens

j

étoient à la veille de prendre les armes les uns con-
tre les autres

,
quand, les patriciens pour éviter ce

malheur
,
prirent le parti de céder au peuple une

des places du confulat. Sexîius fut le premier des

plébéiens qui en Fut pourvu l'an de Rome 380,
& Licinius lui fuccéda peu de tems après.

Quoique les tribuns de Rome ayent fouvent caufé

de grands troubles dans la ville par leur ambition
,

& par l'abus qu'ils firent de leur pouvoir > Cicéron
n'a pû s'empêcher de reconnoître

,
que leur établif-

fement fut le faltit de la république ; car, dit-il , la

force du peuple qui n'a point de chef, efiplus terri-

ble , & commet toujours des défordres extrêmes.
Un cheffent que l'affaire roule fur lui , il y penfe :

mais le peuple dans fon impétuofité , ne connoit point
le péril où il fe jette. D'ailleurs dans une république
le peuple a befoin d'un magiftrat pour le défendre
contre les vexations des grands ; cependant la puif-

fance des tribuns de Rome étoit vicieufe en ce point
particulier

,
qu'elle arrêtoit non-feulement la légis-

lation , mais même l'éxécution ; or il ne faut pas dans
un état modéré , que la puiffance légiflative ait la

Faculté d'arrêter la puiflance exécutrice, & récipro-
quement. ( Le chevalier DE Jaucourt.

)
Tribun militaire , ( Hijî. milk. des Rom.

)
officier qui commandoit en cheF à un grand corps de
troupes ; c'étoit une magiflrature romaine

,
qu'il ne

faut pas confondre avec ce qu'on nommoit tribun

desfoldats.

Varron dit qu'on leur donna le nom de tribuns^

parce qu'au commencement ils étoient trois , lorf-

<que la légion étoit compofée de trois mille hom-
mes , des trois tribus qu'il y avoit alors ; à mefure que
la légion crut , on augmenta le nombre des tribuns

qui furent quatre , &£ enfuite iix. D'abord c'étoit les

généraux d'armée qui les choifnToient ; mais l'an

de Rome 391 , il fut réglé que le peuple en nom-
meroit une partie , & le général une autre ; ce fut

RutiliusRufus
,
qui porta cette loi ; ceux que le peu^

pie choiiiûoit dans les comices , s'appelloient comi*
ïiati. Ils étoient également patriciens ou plébéiens

,

&c avoit les mêmes marques d'honneur que les con-
duis ; voici leur bifloire en peu de mots.

Les tribuns du peuple ayant fait tous les efforts

imaginables
,
pour obtenir que les familles plébéien-

nes pourroient avoir part au confulat , & les patri-

ciens
i
qui fe voyoient hors d'état de réfuter plus

long-tems , ne voulant pas que le peuple pût être ad-

mis au confulat , on fit l'an de Rome 309 , un rè-

glement ratifié par un décret du fénat > par une loi

du peuple
, qu'à la place des confuis , on choîfiroit

parmi les patriciens trois tribuns militaires , & au-
tant parmi les plébéiens

b & que ces nouveaux ma^
giftrats auroient toute l'autorité des confuis pour
gouverner la république

9 ôc qu'au bout de l'année ,

'

il feroit fait un fénatus-confulte pour demander au
peuple s'il aimoit mieux avoines confuis que des
tribuns militaires , & qu'on fe conformeroit à fes

intentions. Au refte on appella ces nouveaux ma-
giftrats tribuns militaires

i parce que parmi les plé-

béiens , ceux qui avoient exercé l'emploi de tribun 5

étoient les plus diflingités du peuple.

Cette première année , il n'y eut que trois person-
nes nommés pour remplir cette magiflrature , & ce
furent trois patriciens : mais bientôt après ils abdi-
quèrent , fous prétexte que leur élection étoit vi-

cieufe , tk on leur fubftitna des confuis. Dans les

années fuivantes cm créa , tantôt des confuis , tantôt
des tribuns militaires

, fuivant que le fénat ou le peu*
pie avoit le deffus. Cet ufage dura jufqu'à l'an de
Rome 387, qu'on choifit un plébéién pour con-
ful , & ce fut Sextius. On créa d'abord trois tribuns

militaires, enfuite quatre , puis fix, Tite-Live pré-;

tri m
teheî que fan de Rome 347, on en élut huit , ce
qui n'étoit pas encore arrivé , mais les autres hifto-

riens n'en marquent que fix ; du refte le titre que ces

magiftraîs portaient, tribuni militum confulari po-
tejlatt

, fait connoître qu'ils avoient les mêmes fonc-

tions &: les mêmes marques de dignité que les con-
fuis. (Z>. /.)

Tribun des celeres;, (Hift. miïih des Romains. )
tribunus ceUrum ; c'étoit l'officier qui commandoit la

troupe des chevaux légers des Romains. Il fut ainfî

nommé de Fabius Celer , qui eut le premier cette

charge. Le tribun des celeres étoit proprement le com-
mandant de la cavalerie , & après le roi il avoit là

principale autorité dans les armées. Dans la fuite
^

le maître de la cavalerie eut le même rang fous les

dictateurs , car après l'expulfion des rois la charge de
tribun des celeres fut abolie , & Plutarque même pré-
tend que du tems de Numa , la troupe nommée des

celeres rt'exifloit plus. ( D. J. )
Tribun de soldats , ( Àft milit. des Rom. )

officier dans l'armée ; mais il ne faut pas confondre
les tribuns defoldats avec les tribuns militaires

, qui
furent fubftitués aux confuis,& revêtus de toute leuir

autorité. Cependant les tribuns defoldats avoient un
grade honorable dans le fervice ; il y en avoit de deux
fortes , les uns choifis par le général , & on lesnom-
moit rufuli , & les autres élus dans les comices

, pa#
les fuffrages du peuple > & ils s'appelloient comitiath

Ceux-ci furent introduits par une loi que propofe-
rent Lucius Attilius & Caïus Martius > tribuns dit

peuple , fous le confulat de Marcus Valerius & Pu-
blhts DeciuSi La fonction des tùbuns defoldats étoit

de contenir les troupes dans le camp , de veiller à
leurs exercices , de connoître leurs démêlés , d'en-
tendre leurs plaintes , d'avoir infpection fiir leurs
habits , fur leurs armes & fur les hôpitaux ; d'avoir
foin des vivres , de faire des rondes , de recevoir les

ordres du eonful ,& de les donner enfuite aux autres
officiers fubalternes. ÇD. J. )
Tribun du trésor ; (Aniiq. tom.') tribunusœra-

fii; efpece detréforier des fonds militaires. Les tri-

buns du tréfor étoient des officiers tirés du peuple,
qui gardoient les fonds d'argent deftinés à la guerre *
pour les diftribuer dans le befoin aux quefteurs des
armées. On obfervoit de choifir ces tribuns les plus
riches qu'on pouvoit

, parce que c'étoit un emploi
oit il y avoit beaucoup d'argent à manier ; mais Clo-
dîus , du tems de Cicéron , trouva le moyen d'eri

corrompre plufieurs
,
qu'on lui avoit nommés pour

juges. (D.J.)
TRIBUNAL, ï. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) eft le

fiegë d'un juge , le lieu oit il rend la juftice. Quelque-
fois aufîice terme fe prend pour le corps entier des
juges qui compofent une jurifdiction. Quelquefois il

fe prend pour la jurifdiction même qu'ils exercent.

Ce terme qui eft auffi. latin tire fon origine du
nom que l'on donnoit à un fiege élevé où les tribuns

rendoient la juftice. ^oye^TRiBUN.
Tribunal ecclésiastique , ëft celui qui con-

noît des matières eccléfiaftiquës , comme les officia-

lités. Voyei TRIBUNAL SÉCULIER.
Tribunal incompétent s efl une jurifdiction

qui n'a pas le pouvoir de connoître d'une affaire foit

par rapport à la qualité des perfonnes , ou à la qualité

de la matière^ Voye{ Compétence & Incompé-
tence.
Tribunal inférieur eft une jurifdiction qui ref

fortit à un autre.

Tribunal du recteur , ë'efl le titre confacréà

la jurifdiction du recteur de l'univerfité. Voye^ Rec-
teur & Université.
Tribunal séculier

9
efl une jurifdiction éta-

blie pour connoître des affaires temporelles, Foye^

Tribunal ecclésiastique.
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Tribunal souverain, eft une jurifdi&ion oîi

l'on juge fouveraineinent & fans appel.

Tribunal supérieur , fe prend quelquefois

pour tribunal fouverain ;
quelquefois il fignine feu-

lement une jurifdiction qui eft au-deflus d'une au-

tre , dont les jugemens y reffortiftcnt par appel.

On a comparé les tribunaux au buiffon épineux

,

ou la brebis cherche un refuge contre les loups , &
d'où elle ne fort point fans y laiffer une partie de fa

toifon. C'eft aux fangfues du palais à comprendre

ceci: ces mains avides ne feront-elles que tendre des

lacets , tracer des lignes obliques , & fabriquer des

labyrinthes ? Le fouverain ne févira-t-il point contre

ces fangfues altérées ,
qui épuifent le bien de leurs

clients par des faux confeils
,
par des menées indi-

rectes , & par des voies tortueufes ? ( D. J. )

Tribunal secret de "Westphalie
, ( Hifl.

/?;o^.)c'eftle nom d'un tribunal affez femblable à celui

de l'inquifition
,
qui fut

,
dit-on, établi en Weftpha-

lie par l'empereur Charlemagne , & par le pape Léon
III. pour forcer les Saxons payens à fe convertir au

chriftianifme. On a une defcription de ce tribunal

faite par piufieurs auteurs & hiftoriens , ainfi que l'or-

dre & les ftatuts des affeiTeurs de ce tribunal , appel-

lés vry graves ,frey graves , comtes libres , ou échevins

du faint & furet tribunal de Weflphalie.

Une fuperftition cruelle,aidée d'une politique bar-

bare , autorifa pendant long-tems les jugemens clan-

deftins de ces redoutables tribunaux
,
qui remplif-

foient l'Allemagne de délateurs
,
d'efpions , d'affef-

feurs & d'exécuteurs de leurs arrêts ténébreux ; les

juçes de "Weftphalie ufurperent une autorité fembla-

ble à celle que s'eft arrogée depuis le tribunal odieux

que l'Efpagne , l'Italie & le Portugal révèrent encore

fous le titre defaint office. Il paroît en effet que c'efl

fur le modèle du tribunal furet de Weflphalie. que la

cour de Rome a formé celui de l'inquifition, fi favo-

rable à fes prétentions & à l'abmtiffement des peu-

ples , & fi contraire aux maximes de la vraie reli-

gion & de l'humanité.

Quoi qu'il en foit , ces deux tribunaux furent tou-

jours également propres à anéantir la liberté des ci-

toyens en les mettant à la merci d'une autorité fe-

crette qui puniffoit des crimes qu'il fut toujours fa-

cile d'imputer à tous ceux qu'on voulut perdre. En

effet , le tribunalfecret connoiffoit également de tous

les crimes & même de tous les péchés
,
puifqu'à la

lifte des eas qui étoient fpécialement de fa compé-

tence on joignoit toutes les trangreffions du décalo-

gue & des lois de l'Eglife , la violation du carême ,

&c. Son autorité s'étendoit fur tous les ordres de l'é-

tat ; les électeurs , les princes , les évêques mêmes y
furent fournis , & ne pouvoient en être exemptés que

par le pape & l'empereur. Par la fuite néanmoins les

eccléfiaftiques & les femmes furent fouftraits de fa

jurifdicl ion ; cet établiiTement fut protégé par les em-

pereurs , à qui il fut , fans doute, utile pour perdre

ceux qui avoient le malheur de leur déplaire. L'em-

pereur Sigifmond y préfida une fois , il fut alors

garni de mille affeiTeurs ou échevins ; Charles IV. en

fut tirer un très-grand parti , & les bourreaux du tri-

bunal fecret euffent empêché la dépofition de l'affreux

"Vencefias , s'il ne les eût indifpofés en divulgant

leur fecret. La fuperftition ne fert les tyrans que lorf-

qu'ils confentent à lui être fidèles.

Pour fe faire une idée de ce tribunal , il fuffit de

voir ce qu'en a dit ./Eneas Sylvius en parlant de ceux

qui le compofoient de fon tems , il dit qu'ils ont (fe-

cretos ritus ) & arcana quezdam injtituta
,

quibus male-

faBores judicent , & nondum repertus efl qui vel pretio

yelmetu revelaverit; ipforum quoqus feabinorum major

pars occulta ejl, qui per provincias difeurrentes ^ crimi-

pqfos notant, &inferentesjudicioaccufant ?
probantque

)

TRI
ut eis mos ejt. Damnati libro inferibuntur , & junlori-

bus feabinis commitdtur executio. « Ils ont des ufages

» fecrets & des formalités cachées pour juger les

» malfaiteurs , & il ne s'eft encore trouvé perfonne

» à qui la crainte ou l'argent aient fait révéler le fe-

» cret ; la plupart des échevins de ce tribunal font

» inconnus ; en parcourant les provinces , ils pren-

» nent note des criminels , ils les défèrent 6c les ac-

»> eufent devant le tribunal , & prouvent leur accu-

» fation à leur manière ; ceux qui font condamnés
» font inferits fur un livre , & les plus jeunes d'en-

» tre les échevins font chargés de l'exécution ».

Voye7
v
./Eneas Sylv. Europ. cap. xljx.

Au mépris de toutes les formes judiciaires , on
condamnoit fouvent Faccufé fans le citer , fans l'en-

tendre , fans le convaincre ; un homme abfent étoit

légalement pendu ou affaffiné fans qu'on fut le motif

de fa mort , ni ceux qui en étoient les auteurs. Un tri-

bunal fi déteftable
,
fujet à des abus fi crians , & ii

contraires à toute raifon & à toute juftice , fubfifla

pourtant pendant piufieurs fie cles en Allemagne. Ce-
pendant il fut réformé à piufieurs reprifes par quel-

ques empereurs qui rougirent des horreurs qu'on

commettoit en leur nom ; & enfin il fut entièrement

aboli par l'empereur Maximilien I. en 1 5 1 2 ; & on
l'appella depuis le tribunal défendu de, Weflphalie , &£

il n'en fut plus queftion dans l'empire. Il faut efpérer

que les progrès de la raifon
,
qui tend toujours à ren-

dre les hommes plus humains , feront abolir de mê-
me ces inftitutions odieufes &tyranniques ,

qui fous

le faux prétexte des intérêts de la divinité
,
permet-

tent à quelques hommes d'exercer la tyrannie la plus

cruelle fur les êtres qu'elle a créés à fon image ; quel-

les que foient leurs opinions,un chrétien doit de l'in-

dulgence à fes femblables ; s'ils font vraiment crimi-

nels , ils doivent être punis fuivant les lois de la ju-

ftice & de la raifon. Ce tribunal fe trouve défigné

dans les hiftoriens & dans les écrivains fur le droit

public germanique , fous le nom de Judiàum occul-

tumWejlphalicum, de Vemium , Wemium ou Wehem Gen-

richi en allemand. Ce que quelques-uns dérivent du
latin vcemihi ; & d'autres du mot faxon vehmen

,
qui

fignifie proferire , bannir ^ condamner , ou de verfaymer9
diffamer, noter d'infamie , &c. FoyeiVRigraves,
Inquisition, &c.

Ce tribunal Wefcphalien , comme on a dit , fut éta-

bli par Charlemagne de concert avec le pape Léon

III. Quelques auteurs ont rapporté les circonfta-nces

fuivantes de fa fondation ; cependant il y a des au-

teurs qui les regardent comme fabuleufes. Quoi qu'il

en foit, voici ce qui en efl dit à la page 624 du tome

III. feriptorurn BrunfvAc. publié par M. de Leibnitz.

Ut fertur, mifit rex ( Carolus M. )
legatum Romam ad

Leonem papain
,
pro concilio habendo de rebellibus iflis

{Saxonibus ) ,
quos nullâpoterai diligmùâ ex toto corn-

pefeere aut exterminare. Ajlfanclus vir , auditâ legatio-

ne , nïhil prorfus refpondit ; fed furgens ad hortulum

ivit , & li^ania cum tribulis colligens ^fapra patibulum

quodde virgulis fecerat , fujpendit. Rediens autem lega-

tus heee Carolo nunciavit, qui moxjusyetitum inflituit,

quod ufque in prœfens veniée vel vernis vocatur. « On
» dit que le roi Charlemagne envoya un ambaffadeur

» à Rome vers le pape Léon , afin de prendre fes

» confeils fur ce qu'il devoit faire de ces rebelles

» Saxons
,

qu'il ne pouvoit ni dompter ni extermi-

» ner. Mais le faint homme , ayant entendu le fujet

» de l'ambaffade , ne répondit rien ; il fe leva feule-

» ment & alla dans fon jardin, où ayant ramaffé des

» ronces & des mauvaifes herbes , il les fufpendit à

» un gibet qu'il avoit formé avec de petits bâtons.

» L'ambaffadeur, a fon retour, rapporte à Charles ce

» qu'il avoit vu , & celui-ci inftitua le tribunal qui

» s'appelle jufqu'à ce jour venia ouvemia ». Foyei

Pfeffinger , m vitrianum, , tome W, p. 470. & faiv,



Tribunal dè l'inquisition
, ( Bifl. ecclif. )

voy^l Inquisition & Office
,
faint.

le me contenterai d'ajouter ici une foible deferip-

tion de la torture qu'on fait flibir dans cet horrible
tribunal, l'opprobre de la religion chrétienne &c de
l'humanité.

« Un bourreau déshabille le patient , lui lie les piés

>> & les mains avec une corde ; & le fait monter fur

» un petit liège pour pouvoir parler la corde à des
» boucles de fer qui font attachées à la muraille.

» Après cela , on ôte le fiege de delfous les piés du
» patient , de forte qu'il demeure fufpendu par la

» corde
, que le bourreau ferre toujours plus vio-

» lemment, jufqu'à ce que le criminel ait confefte
,

» oii qu'un chirurgien qui eft préfenî , averfiffe les

» juges qu'il efl en danger de mourir. Ces cordes
» caiilént , comme on le peut aifément penfer , une
» douleur infinie

,
lorfqu'eîles viennent à entrer

» dans la chair , & qu'elles font enfler les mains &
» les piés, jufqu'à tirer du fang par les ongles. Corn-
» me le patient fe trouve violemment ferré contre la

st muraille, & qu'en ferrant les cordes avec tant de
» force , on courroit rifque de déchirer tous fes

» membres , on a foin auparavant de le ceindre avec
» quelques bandes par la poitrine

,
qu'on ferre extrè-

« finement. Dans le moment qu'il fouffre le plus , on
» lui dit

, pour l'épouvanter
, que ce n'eft que le

»> commencement des fouffrances ,& qu'il doit tout

» avouer avant qu'on en vienne à l'extrémité. Ou-
» tre les tourmens dont on vient de parler , le bour-
» reau lâche fur les jambes du patient une petite

» échelle où il efl monté, & dont les échelons aigus

9* caufent une douleur incroyable en tombant fur les

a os des jambes ... ».

On frémit fans doute à cette feule defeription de la

torture qu'on emploie dans ce tribunal
, quoique

cette defeription en françois foit fort imparfaite &
fort adoucie ; le lecteur peut s'en convaincre en la

îifant dans le latin de l'hiftorien de l'inquifrîion , dans
Limborch

, hifl. inquijit. lib, IV. cap. xxjx.pag. 323.

Tribunaux de Juifs
, (Critiq.facrée. ) il y avoit

chez les Juifs trois fortes de tribunaux , un de trois

juges , un de vingt-trois,& un troifieme de foixante ;

on voit leur inftitution ?x\Deutér. xvj. 18. & xvij. 8.

Le premier tribunal étoit établi dans toutes les bour-
gades a & on y plaidoit devant trois arbitres les pro-
cès où il s'aghloit d'argent & de choies mobiliaires ;

îe fécond fe tenoit dans les villes , ck jugeoit en pre-
mier reifort de quelques affaires criminelles ; enfin
le troifieme fupérieur aux deux autres, étoit le grand
fanhédrin

,
qui ne fe tenoit que dans Jérulalem.

Foye{ les détails concernant ces trois tribunaux au
mot Sanhédrin. ( Z>. /. )
Tribunaux de Rome

, ( Antiq. rom. ) il y avok
à Rome trois fortes de tribunaux ; le premier étoit

îe tribunal des fénateurs ; le fécond celui des cheva-
liers ; & le troifieme étoit celui des tribuns de l'épar-

gne : mais Cefar fupprima le dernier. (D. J. )
TRIBUNE, f. f. (Architecl.) on appelle ainfi les

galeries élevées dans les églifes, pour chanter la mu-
iique ou entendre l'office : on donne auffi ce nom au
balcon qui eft autour de la lanterne d'un dôme

,

comme à faint Pierre de Rome : chez les Italiens le

mot tribune lignifie le chevet d'une églife.

Tribune en faillie , tribune qui avance, & qui eft

foutenue par des colonnes ou des figures , comme
celle de la faile des Suifîés à Paris, ou portée en en-
corbellement par des confoîes & des trompes : il y a
une tribune de cette dernière façon dans la grande
faile de l'hôtel-de-ville de Lyon. Daviler. (D.J.)
Tribune aux harangues, (Antiq. rom.) la tri-

bune aux harangues étoit une efpece de tribune élevée
dans leforum romanum , où fe tenoient les .comices 9

tout devant la faile des affemblées du fenât, dite
curia; cette tribune fut décorée de becs de navires pris
furies Antiates, & fut nommée rqfira.; c'étoit de
deffus cette tribune que les_ rois & les confuls har'an*
guoient le peuple-. (D. f. )
TRIBUNITIENNE

, puissance, (Antiq. rom. &
Médailles.

) magiftrature perpétuelle dont les empe*
reurs fe revêtirent.

La puijjance tribunitienne accordée à tous les em-
pereurs

, depuis Augufte , étoit différente du tribu-
nat du peuple, en ce que le tribunat auquel on con-
tinua d'élever des particuliers étoit annuel, comme
toutes les autres magiftratures ordinaires , au - lieu
que la puijfance tribunitienne étoit perpétuelle. L'au-
torité des tribuns du peuple étoit renfermée dans
l'enceinte de Rome ; la puijfance tribunitienne des em«
pereurs s'étendoit par-tout, & l'autorité qu'elle leur
donnoit ne cefioit point lorfqu'ils étoient éloignés
de la capitale de l'empire*

Le fénat ne prétendit jamais marquer fur les mon-
noies

,
que la puijfance tribunitienne étoit une grâce

qu'il accordoit au prince , & que dans ce deffein il

ftaîuok
, que le nombre des tribunats feroit reolé

d'année en année : fi la chofe étoit ainfi , ce nombre
fe trouveroit exprimé plus fouvent & plus correcte-
ment fur les médailles qui portent la marque de l'au-
torité du fénat , c'cll - à - dire fur les médailles de
bronze

, & fur celles d'or & d'argent. Il eft cepen-
dant très-certain que les différentes puijfances tribuni-
tiennes le rencontrent également fur les trois métaux*
tant avec S. C. que fans cette marque. Les bons prin-
ces n'ont pas été plus attentifs que les médians , à
donner au fénat cette prétendue démonftration'de
déférence ; car le nombre des puifances tribunitiennes
n'eft pas moins grand dans Tibère , dans Caligula
dans Néron, dans Domitien, dans Commode, &
dans Elagabale, que dans Augufte , dans Vefpafien,
dans Nerva , dans Trajan, dans Antonin-Pie, & dans
Marc-Aurele. (D. J.)

TRIBUT , f. m. ( Gram. Jurifprud. ) du latin tribfc
tum

,
fignifie une impofition qu'un état paye au fou*

verain d'un autre état, ou que les fujets payent à
leur prince.

Chez les Romains on diftinguoit plufieurs fortes
de tributs, favoirjugado, redevance foncière qui fe
payoit pour des terres, félon la quantité

;pro numéro
jugerum annona quafi ab anno

, quand elle fe payoit
en fruits de l'année; cenfus , redevance qui fe payoit
au fife de l'empereur pour marque de la feigneurie
univerfelle , on l'appelloit aufti tributum ; mais lorf-
qu'elle fe payoit aux provinces qui étoient dans le
partage du peuple, on l'appelloit jlipendium. Dans la
fuite on confondit ces termesflipendium & tributum;
on appelloit canon , la redevance qui fe payoit pour
les terres du domaine ; vecligal , le droit que l'on
payoit pour l'entrée ou fortie des marchandifes.

Parmi nous on appelle tributs ce qui fe levé fur les
perfonnes, comme la capitation

; impôt ou impofi-
tion, ce qui fe levé fur les denrées & marchandifes î

cependant on confond fouvent les termes de tribut

& d'impôt, & le terme ^impofition comprend toutes
fortes de tributs & de droits.

Il n'appartient qu'au fouverain de mettre des trU
bimr& impôts fur fes fujets. Voyesr leBret, Traité dê
lafouver. (A)
Tribut, (Gouvernement politique.) ' Voyez TAXE '

Imposition, Impôt, Subside, &cf
9

C'eft affez d'ajouter avec l'auteur de YEfprit des
lois, qu'il n'y a point d'état où l'on ait plus befoin
de tributs que dans ceux qui dégénèrent & qui s'af-
foibhflent , de-forte qu'on y augmente les charges à
proportion que le peuple peut moins les fupporten
Dans les beaux jours de la république romaine on
n'augmenta jamais les tributs dans la décadence de
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l'empire romain, ils devinrent intolérables. H faut

lire d3ns Salvien les horribles exactions que l'on

faifoit dans les provinces. Les citoyens pourfuivis

par les traitans, cette cruelle pefte des états, n'a-

voient d'autre reffource que de fe réfugier chezles

Barbares, ou de donner leur liberté à ceux qui la

vouloient prendre ( D. J. )

TRIBUT, ( Critiq.facrée. ) x^ov
?
tributum ; ce

mot fe trouve .dans l'Ecriture , & fignifie en général

tout impôt mis par le prince fur fes fujets ; mais il

faut remarquer que le terme grec tpipov, Rom. xiij.

6. défigne l'impôt pour les terres ; & tîàov, l'impôt

pour les marchandifes. Hégéfipe parlant du bien des

defcendans de Judas , frère de Notre-Seigneur , dit

qu'ils poffédoient entre eux 239 arpens de terre;

qu'ils les travailloient de leurs mains , & qu'ils en

payoient le tribut , fcpag. Avant Salomon les Juifs

n'étoient point adftreints à des corvées , & autres

contributions pour les ouvrages publics ; ce prin-

ce , par cette nouveauté , aliéna les efprits de tout

le peuple , & jetta les femences de la terrible fédi-

jtion qui éclata fous fon fils. (D. J.)

Tributs , levée des , un mot fuffira. « Dans la per-

m cepîion des tributs , la faveur ne doit pas accorder

» à des hommes nouveaux de partager avec le prin-

» ce , & inégalement pour lui, les revenus de l'état,

» les denrées du peuple » . Efprit des lois. (D. J.)

TRIBUTAIRE , L m. (Hijl. mod.) celui qui paie

tribut à un autre , foit pour vivre en paix avec lui,

foit pour jouir de fa protection. Voye^ Tribut.

La république de Ragufe eft tributaire du. turc,

auflî bien que le charn de la petite Tartane, &c.

TRIBUTOS VACOS
, ( Hifi. mod. ) c'eft ainfi

qu'on nomme en Efpagne un droit régalien, en

vertu duquel le roi jouit de tous les revenus des

charges ou offices qui dépendent de la cour
,
pen-

dant tout le tems de leur vacance.

TRIC, Lm. {terme d'ergot d'Imprimeur^) mot in-

venté par les compagnons imprimeurs
,
quand ils

quittent leur ouvrage pour aller faire la débauche

enfemble. Il eft fait mention de ce terme dans une

ordonnance de François I
er

. en l'an 1541, & de

Charles IX en 157 1. Un règlement de 16 18, cité

dans le code de la librairie de Paris
,
pag^ 176 , dé-

fend à tous compagnons imprimeurs & libraires de

faire aucun trie dans les imprimeries, c'eft à dire , de

donner le fignal de quitter conjointement le travail,

pour aller boire , ou pour autre raifon, (D. J.)

TRICADÏBA ,
(Géog. anc.) île de l'Inde en-deçà

du Grange. Elle eft marquée par Ptolomée , fur la

côte, en allant du golphe Canîicolpe au goîphe Col-

chique , au midi de l'ile d'Heptanefia. (D.J.)

TRICALA , ( Géog. mod.) ville de Turquie euro-

péenne , dans la province de la Janna, fur le bord de

la Sélampria, avec un évêché funragant de Larifle.

Tricala eft l'ancienne tricca. Voye^ Tricca, (Géog.

anc.) (D.J.)
TRICALUM

,
(Géog. anc.) ou Tricala, ville de

Sicile , félon Etienne le géographe. C'eft la même
ville que Ptolomée , /. J7. c ix. appelle Tricola , &
qu'il place dans les terres. Diodore de Sicile, m
Eglog. pag. ,9/3. & SilitlS Italicus , /. XIV. vers zji.

écrivent Tricola.

, . . Servili vajlata Triocala bello.

Et c'eft , conformément à cette dernière ortho-

graphe, que Pline, /. iXT. c. viij. appelle leshabitans

de cette ville Triocalini. Cicéron , 7. Verr. 10. dit

Tricalinum. Le nom moderne eft Trouoli , félon le

p. Hardouin. (D. J.)

TRiCAMARUM ,
(Géog. anc.) lieu d'Afrique ,

à cent quarante ftades de Cartilage, félon Procope.

Hijl. des Wandal. t. IL c. ij. C'eft le lieu où les Ro-

mains rencontrèrent les Vandales campés, & près

duquel les deux armées en vinrent à une bataille ,

TRI
dont le fuccès fut désavantageux aux barbares

(D. J.)

TRICARICO
, (

Géog. mod.) bourg , & autrefois

dans le xj fiecle, ville épifcopale d'Italie, au royau-

me de Naples , dans la Bafilicate , fur le Cafuente.

TRICASS1NI, (Géog. anc.) peuples de la Gaule

Celtique ou Lyonnoife , & dont le pays étoit pref-

que renfermé entre la Seine & la Marne. Ce font

les Trecaffes de Pline, /. IV. c. xviij. & les Tricarii de

Ptolomée, /. //. c. viij. Le nom de ces peuples fe trou-

ve encore fous différentes ortographes , comme Tri*

cajJe.s,Tricafe$ , & Trécafes .Une ancienne infeription

rapportée par Gruter, pag. 371. n°. 8. fait mention

de ces peuples :

Aetœ. Memoriœ Âureli

Demetri Adjutori

Proce. Civitatis Senonum ,

Tricafîinoriim , Meidorum ,

Parijîorum & Civitatis

JEduorum.

Dans la fuite on a dit Trecœ ou Treci , d'où Fort

a fait le nom moderne de leur capitale ,
Troyes t

(D. J.)

TRICASTIN le , (Géog. mod.) ou le Tricaftmois*

pays de France , dans le Bas-Dauphirié. Il eft borné

au feptentrion par le Valentinois & le Diois ; à

l'orient & au midi par le constat VenahTm , & à

l'occident par le Rhône. C'eft le pays qu'occupoient

autrefois les TricaJ'iini, ancien peuple de la Gaule

narbonnoife. Il n'y a point d'autres villes que S,

Paul-Trois-Châteaux. (D. J.)

TRICASTINI, (Géog. anc.) peuples delà Gaule

Narbonnoife. Ils habitoient fur le Rhône, & leur

capitale eft nommée Augufla Tricajlinorum par Pli-

ne 3 /. ///. c.jv. Ptolomée, /. //. c x. nomme ces

peuples Tricajhni. Tiîe-Live,/. XXL c. *#x/.& Si-

nus Italiens , U III. v. 466. écrivent Tnca/leni. Le

pays qu'ils habitoient fe nomme aujourd'hui S, Paul

Tricajlin, OU S. Paul-Trois-Châteaux. (Z>. /.)

TRICCA
,
(Géog. anc.) ville de Macédoine , dans

l'Eftiotide, félon Ptolomée,/.///. c. xiij. Homère,

Iliad. B. v. 23 6', a connu cette ville. Strabon , liv.

VIII. p. 360 , la met dans la Theffalie , ce qui

revient au même ,
puifque les Stolides étoient une

contrée de la Theffalie. Elle étoit fur le fleuve Le-

thseus, /. XIV. p. 647, fur le bord duquel on difoit

qu'Efculape étoit né. Le nom moderne de cette ville

eft Tricafa. (D. J.)

TRICCIANA
,
(Géog. anc.) ville de la Pannonie,

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de

Sirmium à Carnuntum , entre Pons Manfuetianus êC

Cimbriane, à trente milles du premier de ces lieux,

& à vingt-cinq milles du fécond. (D. J.)

TRICÉNAIRE, f. m. (terme d'Eglife.) prières

continuées pendant 30 jours,comme la neuvaine dé-

figne des prières continuées pendant neuf jours. S,

Grégoire établit l'ufage d'un tricénaire
,
qui confiftoit

à dire trente méfies pour les morts pendant trente

: jours de fuite ; mais cet ufage n'a pas eu lieu»

TRICENNALES , f. m. & pl. (Antiq. rom.) i'ef-

pace de trente ans ; comme les Décennales ék les

Vicennales font l'efpace de dix & de vingt ans : il

fe difoit des années du gouvernement des empe-

reurs. Il fe dit aufii des vœux , des actions de grâ-

ces , & autres cérémonies qui fe faifoient au bout

de ce nombre d'années, pour remercier les dieux

de l'heureufe adminiftration de l'empereur , & leur

en demander la continuation. On trouve fur les mé-

dailles décennales, decennalia & vicennalia tout au

long , mais jamais tricennalia , ni tricennales. Il eft

toujours en chiffre , & il s'y trouve de différentes

manières. i°. Vot. XXX. vota tricennalia, dans

Conftantin-, dans Valerius Maximianus. 2,
0

. Vot,
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XX. Mule. xxx. dans Liclnius , clans Conftantm

,

dans Conftans, dans Conftantius , &c. 3°. Vot.
xxx. Mult. xxxx. C'elt-à-dire qu'on remercioit
les dieux pour les vingt ou les trente premières an-
nées de l'empire du prince, èc qu'on prioit les dieux

* pour les dix fuivantes , ce qui feroit ou trente ou
quarante ans d'heureux gouvernement. C'étoit le

langage de la flatterie. ( D. J.)

TRICEPS, enAnatomic , eff un mufcî e de la cuîffe,

qui.a trois portions ; c'eff pourquoi on peut fort bien
le difringuer en trois mufcles, qui viennent tous trois

de l'os pubis , & fe terminent à la ligne offeufe du fé-

jmur-, dont ils occupent la plus grande partie.

Le triceps fupérieur vient de l'angle de l'os pubis
,& fe portant à la partie interne de la cuiffe, va fe ter-

miner à la partie moyenne de la ligne offeufe du fé-

mur»
Le triceps moyen vient de la branché de l'os pu-

Ibis au-deffous du fupérieur , & fe termine à la ligne

offeufe du fémur au-deffus de ce même mufcle.

t

triceps inférieur
,
qui eft le plus grand des trois,

.vient delà branche & de la tubérofité de l'ifchion, 6k
va fe terminer tout le long de la ligne offeufe du fë»

mur jufqu'à l'endroit où cette ligne fedivife en deux
pour aller à chaque concilie -, de là ce mufcle fournit
un tendon qui va s'attacher à la partie latérale interne
du condile interne du fémur.

Le triceps de l'avant-bras
,
voyez^ Ancone.

Tri ceps-, (Mythol.) on donnoit à Mercure le fur-

nom de Triceps, ou à trois têtes, parce qu'il fe trou-
vait également en fonctions , dans le ciel , fur la ter-

re
, &c dans les enfers , & qu'il avoit trois différentes

formes , fuivant les trois différens endroits oit il étoit

employé. (D.J.)
TRïCHîASE

, voyei ci-apres Trichiasîs.
TRICHIASIS

,
{Lexicog. Médic.) rpi-yjacng de ôp/f,

cheveux ou poil, eit une maladie des yeux, coh'fi.f-

tant dans l'irritation des poils rentrans en-dedans , ou
qui fe forment en-dedans contre nature ; nous ap-
pelions en françois cette maladie trichiafe.

Mais le mot grec tptx^cnç défigne encore dans Ga-
lien une maladie , où l'on voit dans l'urine des mala-
des des efpeces' de poils accompagnés de mucofité

,

qui les couvre , & les font paraître ordinairement
blancs. Quelques-uns appellent cette affeclion pili^

miclion,pï{[ement de poils ; voici ce qu'en dit Tul-
pius. Obferv. méd. I. IL c.lij.

Peu de médecins ont eu Poccafion d'obferver le

trichiajis , ou l'évacuation de poils avec Purine , &
bien moins encore le retour périodique de ce defor-
dre : pour moi j'en ai vu cependant un exemple-mé-
morable dans le fils d'un homme de diffindion

,
qui

fut affligé pendant plus de quatre ans d'un' trichiafs
,

lequel revenoit tous les quinze jours , avec diffi-

culté d'uriner , & d'un fi grand mal-aile par-tout le

corps
, qu'il avoit de la peine à demeurer dans

le lit.

Chaque poil étoit quelquefois de la longueur d'un
demi-doigt , & quelquefois auffi de la longueur d'un
doigt entier : mais ils étoient fi couverts & fi enve-
loppés de mucofité

,
que rarement les voyoit-on à

hud. Chaque paroxyfme lui durcit environ qua-
tre jours ; & quoique dans ce tems il rendît toujours
fon urine avec peine, il paffoit les jours intermé-
diaires fans douleur , &fans rendre de poils avec les

urines, jufqu'à ce qu'il revînt un nouveau paroxyfme,
{D. J.)

r J

Trichiasîs , terme de Chirurgie ; maladie des pau-
pières , carnée par des poils qui rentrent en-dedans.
Ce mot vient de êp£ ,

ipIX cç
,
piles, poil.

Ce dérangement des cils excite une douleur vive
qui eft fuivie d'inflammation , d'un écoulement con-
tinuel des larmes , & fouvent d'ulcères de l'œil. Tous
ces fymptomes augmentent confidérablementla caufe

Tome XV

L

dont ils dépendent ; & font fouvent ca'uie de la Jjerfe
de la vue.

La cure de Cette maladie doit commencer par I'ad-

miniferation des remèdes généraux , fi l'on juge qu'il
en foit befoin. On fe fert d'une fomentation émoi-,
liente pour tâcher d'humecter& de ramollir les bords
des paupières , ce qui peut faire changer la difpofi-
tion défetlueufe des cils.

Si ces remèdes font inutiles
b

il faut, avec une pe-
tite pincetîe , arracher les uns après les autres les cils

qui piquent l'œil Cet organe n'étant plus piqué , la
fluxion s'appaifera plutôt , & on aura le tems de ré-
tablir le bord des paupières avant que les cils aient
fepouffé. Foye{ le traité des maladies des yeux , de
Me Antoine Maître-Jean

,
chirurgien, -

On a auffi donné le nom de trichiajis à une maladie
de la veine , dans laquelle on rend les urines épaiffes^

& chargées de filamens femblables à des poils* Voyez
le comment, de G al. fur Vaph. y G. fiel, iv. dTIippoch

TRICHÏRAPALI, (Géogr. anc.) ville des Indes >
fur la rive droite du Caveri , entre Tanjabur au le-
vant, & Mayffour au couchant. Elle eft devenue ca-*

pitale du royaume de Maduré
,
depuis que les rois

des Mayffouriens y ont tranfporté leur cour. Elle
contient plus de cent mille ames , & doit être regar-
dée pour la plus grande fortereffe qu'il y ait depuis le
cap de Comorin jufqu'à Golconde. Ses murailles for-
ment une double enceinte fortifiée chacune de tours
quarrées, éloignées les unes des autres d'environ
cent pas.

La garnifon de cette fortereffe eft d'environ fix
mille hommes , & l'on fait toutes les nuits trois ron-
des dans la place. Longitude 04. âz* latitude iz. iG*
(Z>./.)„

TPJCHÎSMOS , C ni. terme de Chirurgie ', épithete
qu'on donne à une fraclure des QSplats,fifme qu'elle
eft prefque imperceptible. On l'appelle auffi fente ca*
pillaire , rima capïllaris.

Ce mot eft grec, il vient de 0p4* Tpw> capillaires;
poil

j cheveu.

Pour njkre point trompe fur cette efpece de frac-
ture

, il faut paffer de l'encre fur la dépreffion capil-
laire ; on rugine enfuite l'endroit ; fi l'os eff réelle-
ment fratluré , on voit une ligne noire produite par
l'encre qui a pénétré la fra&ure. Cela eff important
dans les fêlures du crâne pour fe déterminer à l'opé-
ration du trépan, ou pour s'en abffenir. Voyez Tré-
pan. (Y)

1

TRICH1TES, f.m. (Bift. nat. Litholog.) nom effi*

ployé par quelques naturaiiffes
,
pour défigner le vi-

triol qui s'attache fous la forme de poils,de cheveu:^
autour de quelques terres ou pierres, qui contenoient
des pyrites qui fe font détruites & vitriolifées.

TRICHOMANÉS , f. m. (Hijl nat. Bot.) tourne-
fort diffingue quatorze efpeces de ce genre de plante*
Ses fleurs n'ont pas encore été découvertes ; mais feS
graines naiffent comme celles de la fougère furie dos

,

des feuilles
,
qui font compofées de lobes rondelets

4
cl font en quelque façon conjuguées. Dans le fyffè-

me de Linnaeus
, le trichomanés ne forme point uiî

genre diftinâ: de plante , & n'efî: autre chofe qu'une
efpece d'afplénium ; c'efl à-dire

,
que fur le bord de

les feuilles fe trouve le calice fimple, droit
, turbiné,& le ftile fe termine à la capfule.

Quoi qu'il en foit
, l'efpece de trichomanés la plus

commune , & que les botaniffes nomment générale-
ment de ce nom , eff le polytric des boutiques , au-
trement dit le capillaire rouge , adiantum rubrum^
dont on a parlé au mot Polytric. {D. /.)
TKICHONLUM

,
(Géog.anc.) ville de "l'Etoile.

Pau fa nia s , /. //. c. xxxvij. & Etienne le géographe
en font mention; le premier dit qu'Arriphon étoifi

originaire de cette ville ; fur quoi il remarque oq£
L L 1

1

I
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Cet Arriphon étoit un favant homme , fort eftimé des

Lyciens
,
parmi lefquels il vivoit ; critique judicieux

qui découvroit bien des chofes à quoi les autres n'a-

voient pas penfé. C'eft lui , ajoute Paufanias ,
qui a

Remarqué le premier que tout ce qui concerne les

myfteres de Lerna , vers ,
profe , ou mélange de l'un

& de l'autre , étoit écrit en langue dorique. Or avant

l'arrivée des Héraclides dans le Péloponnèfe, les Ar-

giens parloient la même langue que les Athéniens >

& du tems de Philammon , le nom de Dorien étoit

encore inconnu à la plupart des Grecs. Telle eft la

découverte dont on étoit redevable à Arriphon , &
dont nous fommes peu touchés aujourd'hui»

Ortélius croit que le Trkhonium de Paufanias & d E1-

tienne le géographe , eft le Trichone de Pline , /. IV.

c. iij. mais le P. Hardouin lit Thithrone pour Trichone,

& foutient que ce peut être le Trkhonium en queftion

qui étoit dans l'Etolie , au lieu que le Trichone de

Pline étoit dans la Locride. Il fonde fa correction

fur Paufanias même ,
qui met dans la Locride une

ville nommée Tithronium , & fur Hérodote , liv.

VIII. n°. 33. qui nomme cette dernière ville Thetro-

nium. ( D. J. )
TRICHOSANTHES, f. f. (Hifl. nat. Bot.) nom

donné par Linnseus au genre de plante que le P. Plu-

mier , Micheli , & autres botaniftes appellent angui-

na ; en voici les caractères. Il produit des fleurs mâ-

les & femelles fur des parties diftindes de la même
plante. Dans les fleurs mâles , le calice eft formé d'u-

ne feule feuille très-longue , Me fur la furface, avec

une petite lèvre repliée en-arriere , & découpée en

cinq parties. La fleur eft aufîi divifée en cinq feg-

mens , du refte attachée au calice ck déployée ; les

fegmens font de forme ovale , terminés en pointe &
frangés dans les bords en un grand nombre de fils

chevelus. Les étamines font trois filamens qui s'é-

tendent au fommet du calice ; chaque boffette eft un

corps cylindrique , droit , contenant une grande

quantité de farine; on diftingue dans cette fleur trois

ftiles fort petits , & qui naiffent aux côtés du calice,

mais ils ne produifent jamais rien. Le calice de la

fleur femelle efl le même que dans la fleur mâle , ex-

cepté que dans la fleur femelle il efl placé fur le ger-

me du piftil , & qu'il meurt promptement ; cette

fleur eft toute femblable à la mâle ; le piftil a un ger-

me délié , & un ftile capillaire , naiffant du piftil, Se

ayant la longueur du calice ; les ftigma font au nom-

bre de trois
,
longs , pointus , & entr'ouverts au mi-

lieu. Le fruit eft une très-longue pomme, contenant

trois loges fort éloignées les unes des autres. Les

graines font nombreufes ,
applaties , de figure ovale

obtufe , & couvertes d'une pellicule. Linnaei
,
gen.

plant. p. 46^. Micheli, nov. gen.p. cj. Plumier , nar.

p. 100. hort.malab.vol. S.p.iSy. (D.J.)

TRICHOSTEMA , f. m. {HÎJl. nat. Bot.) genre de

plante qu'on caraclérife ainfi. Le calice eft d'une feule

feuille bilabiée ; la lèvre fupérieure fe divife en trois

, fegmens-, & eft deux fois aufîi large que la lèvre in-

férieure
,
laquelle eft feulement découpée en deux

parties. La fleur eft monopétale, ôc du genre des la-

biées ; fon tuyau eft fort court ; fa lèvre fupérieure

eft applatie , &: faite en faulx ; la lèvre inférieure eft

découpée en trois fegmens , dont l'intermédiaire eft

le plus petit. Les étamines font quatre filets capillai-

res ,
longs & crochus ; les boffettes font fimples ; le

genre du piftil eft divifé en quatre parties ; le

ftile eft fort délié , & a la longueur des étamines ; le

ftigma eft fendu en deux. Le calice fubfifte après que

la fleur eft tombée, & devient alors beaucoup plus

gros ; fa l'evre fupérieure tombe fous l'inférieure , il

s'étend dans le milieu, fe referme à l'extrémité,

& contient quatre femences. Linnasi
,
gen. plant, p,

ate.(D.J.)
IRICHRUS j £ m* {Hifi* nah lithol.) pierrf. que

R I
Pline élit s^être trouvée en Afrique

,
qui rendoît deS

fucs de trois couleurs différentes. Il étoit noir à la ba~

fe, de couleur de fang au milieu, & blanc par le haut*

TRICLARIA
,
(Jsiythol.) furnom de Diane

,
pris

de ce que la déeffe étoit honorée par trois villes de
l'Achaïe ; favoir , Aroé , Anthie & MefTatis

,
lefquel-

les poffédoient en commun un certain canton avec
un temple confacré à Diane. Là les habitans de ces

trois villes célébroient tous les ans une fête en l'hon-

neur de cette déeffe , & la nuit qui précédoit cette

fête fe paffoit en dévotion.

La prêtreffe de Diane étoit toujours une vierge

obligée de garder la chafteté jufqu'à ce qu'elle fe ma*
riât , & pour lors le facerdoce paffoit à une autre»

Ce mot Triclaria eft formé de t^ç , trois , & xA«poç >

héritage. {D, J.)

TRICLINIUM) f. m. ( Antiq. rom.) lieu ou man-
geoient les Romains ; on lui donnoit ce nom à caufe

des trois lits qui y étoient dreffés : l'architriclinar-

che de S. Jean , ch. ij. & le triclinarche de Pétrone ,

font dérivés de ce mot. On les traduit affez mal en
françois par maures-d'hôtel

,
quoiqu'en partie la fonc-

tion de ces officiers fût de préparer le couvert dans le

trïclinium , d'accommoder les lits autour de la table,

ck de dreffer le buffet. On donnoit aufîi le nom de
triclinhim aux lits fur lefquels mangeoient les Ro-
mains

,
parce que chaque lit étoit pour trois perfon*

nés. Lorfqu'on mettoit plus de trois lits autour de
chaque table , ou que ces lits contenoient plus de
trois perfonnes , c'étoit un extraordinaire. Tel fut le

cas du feftin de Lucius Verus , où il y avoit onze con*

vives fur trois lits ; telle étoit encore la cène que
Jefus- Chrift fit avec fes apôtres ; dans le repas quô
Perpenna donna à Sertorius, & ou ce grand capi*

taine fut affaffiné : les trois tricl'mium étoient , félon

Séneque, difpofés de manière que le nord- eft ré-

pondoit au tricli/zium d'Antoine , 6c le nord - oueft

à celui de Perpenna. (D.J.)
TRICOLOR , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) nom abrégé,

donné par les Fleuriftes à une efpece d'amaranthe,
dont les feuilles font comme enluminées de trois

couleurs , amaranthus folio variegato, de Tourneforr*

Elle pouffe une feule tige rougeâtre, à la hauteur
d'environ deux piés ; fes feuilles font faites comme
celles de la blete, mais elles font colorées & comme
enluminées naturellement de verd , de jaune , &z
d'incarnat ; fes fleurs font petites , verdâtres , &C par
paquets ; du milieu de ces fleurs s'élève un piftil

,

qui devient enfuite un fruit membraneux, s'ouvranl

en-travers comme uneboëte à favonnette, & renfer-

mant une ou deux femences prefque rondes : on cul-

tive cette plante dans les jardins à caufe de fa grande
beauté.

Le mot tricolor fe donne aufîi par les Fleuriftes à
quelques œillets. (D. J.)

TRICOISES , f. f. pl. (Maréchal.) les trkeifes font

des tenailles à l'ufage des Maréchaux ; elles ont le

mors tranchant
,
pour couper les clous qu'il a bro-

chés avant que de les river, &: pour déferrer un che-

val. {D. J.)

TRICOLLORI, ( Géog. anc. ) peuple de la GauW
narbonnoife. Pline , /. ///. ch. iv. éloigne ce peuple
de la côte de la mer ; leur pays eft aujourd'hui , félon

le pere Hardouin, le diocèfe deSiftéron, & la capi-

tale étoit Alarante , dont la table de Peutinger fait

mention, & qu'on nomme préfentement Talardy

lieu du Dauphiné fur la route de Siftéron à Gap ;

c'eft du -moins le fentiment de Bouche dans fon hil-

toire de Provence, liv. III. ch. xvij. (Z). /.)
TRICOLONI, {Géog. anc.) ville de l'Arcadie.

Paufanias , /. VIII. c. xxxv. dit qu'elle étoit à dix fta-

des des ruines de Charijium ;mais il ajoute que cette

ville ne fubfiftoit plus de fon tems , & qu'il ne s'étok

wnfeçvé cju'uti tSî^2h Neptune |Ur une. colUne^
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aveciin boisfaeré qui environnent ce temple. (Z>. /.)

TRICOMIA, (Géog. anc.) ville de l'Arabie heîi-

reufe:ilen eft parlé clans la notice des dignités de

l'empire,fect. 22. où on lit : équités promoti Illyricani

Tricomiœ: un manuferit confulté parOrtelius portoit

Trigonia pour Triconia. ( D. J. )
TRICON, f. m. (Jeux.) au brelan, à l'ambigu

,

au hoc , & autres jeux de cartes , ce font trois cartes

de même figure, comme trois rois, trois dix , &c. Le
tricon en main l'emporte fur le tricon de retourne

,

qui confiée à avoir en main deux cartes de même
figure

,
lorfqu'il y en a une femblable retournée fur

le talon.

TRICONESII
,
(Géog. anc.) peuples de la haute

Moë'fie. Ptolomée, Liv. III. ch. c). les place aux con-

fins de la Dalrnatie; le nom moderne de leur pays eft

Topîiza, félon Caftald. (D.J.)
TRICORNIUM, (Géog. anc) ville de la haute

Moëfie; Ptolomée la marque près du Danube : c'eft

aujourd'hui Glumbatz, félon Niger; & Corufcène,
félon Lazius. Cette ville Tricornium eft, à ce que
croit Smiler , la ville Turium ou Dorium d'Antonin,

(D.J.) r

TRICORYPHOS
,
(Géog. anc.) montagne de

l'Arabie heureufe , félon Pline, liv. FI. ch. xxviij.

Le nom de cette montagne lui avoit été donné à

caufe de les trois fommets , fur chacun defquels il

y avoit un temple d'une hauteur prodigieufe , à ce

que nous apprend Diodore de Sicile , liv. III. p. ij8.

(D. J.)

TRICORYTUS
,
(Géog. anc.) bourg de l'Attique,

fous la tribu ^Eantide ; il étoit proche de Marathon,

fur le bord du marais des champs marathoniens , où
périt une partie de l'armée des Perfes, dans cette

bataille qui préferva les Grecs de l'efclavage des

Barbares. Il n'y a plus dans cet endroit qu'un mé-
chant hameau, appellé Calyvi -Jîofoully : cependant

il a été un tems qu'on comptoit ce lieu pour une
des quatre villes de l'Attique

,
qui donnolt le nom

de Tétrapole à ce quartier,& ces quatre villes étoient

Oenoé, Tricorythus , Probalinthus, & Marathon.

On voit à Athènes , au rapport de Spon
,
proche

l'églife d'Agria-Kyra , cette infeription :

« A l'honneur de la déeffe Vefta&des dieux Au-
» guftes , du confeil de l'Aréopage , & du confeil

» des fix-cens , & du peuple ; Philoxenus , fils d'Aga-

» thoclès de Phlya , a confacré ce monument à fes

» propres dépens. Agathoclès , fils de Philoxenus,

» ayant eu le foin de le faire , dans le tems que Tibe-

» rius Claudius Pceanien étoit gouverneur de la mi-

» lice , & pourvoyeur de la ville. . . . Tricorythus». .

.

(D.J.)
TRICOT, f. m. (Bonneterie.) on appelle ouvra-

ges au tricot, bonneterie au tricot , toutes les efpeces

de marchandifes qui fe fabriquent ou fe brochent

avec des aiguilles, comme bas, bonnets, camifo-

les
,
gants , chauffons , &c. (D. J.)

TRICOTAGE, f. m. ( Bonneterie. ) travail de ce-

lui qui tricote ou qui broche à l'aiguille des bas , des
bonnets , & autres marchandifes de cette nature ,

dépendantes du négoce des Bonnetiers ; le tricotage

eft plus ou moins bon dans un lieu que dans un au-

tre, fuivant que les ouvriers font bien ou mal ftilés

& conduits , ou que les matières font bonnes ou
mauvaifes , ou qu'elles font plus ou moins bien fi-

lées. (D.J.)
TRICOTER , v. a£t. ( Bonneterie. ) aûion par la-

quelle on travaille à former avec de longues & me-
nues aiguilles , ou broches de fer ou de laiton poli

,

certains tiffus de foie , de laine , de coton , de chan-
vre, de lin , ou de poil, en manière de petits nœuds

,

boucles ou mailles, tels qu'on les voit aux bas , bon-
nets, eamifoles, & autres pareilles marchandifes de
bonneterie. On dit aufli dans le même fens , brocher
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des bas , des eamifoles , des bonnets, &c. pour dire
les tricoter, ou les travailler à l'aiguiiîe ; ce motfe
dit aufîi des .dentelles de foie ou de fil

,
qui fe manu-

facturent avec des épingles & des fufeaux fur un •

oreiller, fuivant le deffein en papier ou en vélin qui
y eft appliqué; ainfi Ton dit tricoter une dentelle,
pour ebre la travailler avec des épingles & des fu-
feaux fur l'oreiller. Savary, (D. J.)
TRICOTER , en terme de Manège, fe dit d'un che-

val qui remue vite les jambes en marchant , & qui
n'avance pas. ,

,
TRICRANJ,

( Géog. anc.) île de l'Argie. Paufa-
nias , /. II. c. xxxiv. dit : « Quand on a paffé le cap
» Bucéphale, les îles Halioufe, Pithyoufe & Ariftère,

» on trouve un autre promontoire qui joint le con-
» tinent , & que l'on n'appelle point autrement qu'r-

» Acra; bien-tôt après vous voyez l'île do Ticrane,
» & enfuite une montagne du Peloponnèfe

, qui
« donne fur la mer , tk qui a nom Buporthmos ».

(D.J.)
*

TRICRENE
, (

Géog. anc.) Tricrena, lieu de l'Ar-
cadie. A la gauche du mont Géronte, dit Paufanias,
liv. VIII. ch . xvj . les Phénéates font bornés par un
lieu qu'on nomme Tricnne , à caulè des trois fontai-
nes qui y font , & où l'on dit que les nymphes lavè-
rent Mercure lorfqu'il vint au monde ; c'eft pour
cela que ce lieu étoit confacré à Mercure. (D.J.)
TRICTRAC, f. m. ( Jeu.

) jeu qui fe joue avec
deux dés, fuivant le jet defquels chaque joueur ayant
quinze dames , les difpofe artiflement fur des points
marqués dans le tablier, & félon les rencontres ga<me
ou perd plufieurs points, dont douze font gagner une
partie ou un trou, & les douze parties ou trous le

tout ou le jeu.

Il faut pour jouer au trictrac avoir quinze dames de
chaque côté noires ou blanches, deux dés , trois jet-

tons & deux fiches qui font , comme nous l'avons dit

à leur article, les marques qu'on met dans chaque
trou pour compter les parties qu'on gagne.
On ne joue ordinairement que deux au trictrac , &

avec deux dés; ce font les joueurs eux-mêmes qui les

mettent chacun dans leur cornet.

On commence ce jeu en faifant deux ou trois piles

de dames qu'on pofe fur la première flèche du trictrac.

Il ne faut jamais que ce foit à contre-jour pour la plus
grande commodité des joueurs, à moins qu'on ne
joue à la chandelle ; alors il n'y a point de règles à
garder là-deflus , & il eft indifférent de quel côté
l'on place les piles des dames. A l'égard des dames ,
les blanches font les dames d'honneur ; c'eft pourquoi
par honnêteté on les préfente toujours aux perfon-
nes qu'on confidere; l'honnêteté exige aufïî qu'on
donne le choix des cornets , & qu'on préfente les

dés pour voir à qui l'aura , ou bien qu'on lui donne
les deux dés pour tirer coup & dés

,
auquel cas celui

qui a de fon côté le dé qui marque le plus haut point,
gagne la primauté. On peut s'affocier , fi l'on veut

,

au trictrac pour jouer tour- à-tour, ou fi l'on fe fent foi-

ble , il eft permis de prendre un confeil du confen-
tement de celui avec lequel on joue , fans cela per-
fonne ne peut confeiller en aucune façon.

Pour jouer avec ordre, on obfervera que fi l'on
amené d'abord ambezas,de jouer deux dames de la pi-

le,& de les accoupler fur l'as,qui eft la flèche qui joint
celle fur laquelle font ces dames empilées. On peut
jouer tout d'une en mettant une dame feule fur la fé-

conde flèche. C'eft la même chofe à l'égard de tous les

autres nombres qu'on peut abattre,ou jouer tout d'une
fi Ton veut

, excepté cependant fix & cinq qu'on doit
ablolument abattre quand on l'amené le premier
coup

,
parce que les règles ne permettent point de

mettre une dame feule dans le coin de repos. Il eft

de la prudence du joueur d'accoupler deux dames
enfemble , & on commence ainfi à cafer dans la ta-

LLllij
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ble où les dames font en pile

,
qui eft pour-l'ordinal?

e

la première. On paffe enfuite dans celle du coin de

repos
,
quelquefois même dans celle de fa partie

quand le progrès du jeu y conduit. Un joueur ne doit

jamais compter pour jouer les nombres qu'il ramené
la flèche d'où il part, foit qu'il abatte du bois, ou qu'il

joue en commençant ou dans le cours du jeu. On n'a

pas plutôt jette le dé, qu'on doit voir le gain ou la

perte qu'on fait , avant que de toucher fon bois ; car

'en fait du jeu , bois touché fuppofe être joué , fi ce

îi'eft néanmoins quand les dames touchées ne peu-

vent abfolument point être jouées : ce qui arrive lorf-

<me quelqu'une donne dans un coin qui n'eft point

encore pris, ou qu'une autre ne fauroit entrer ni for-

tir feule , ou bien qu'elle donne dans le grand jan de

celui contre qui vous jouez , avant qu'il foit rompu.

Ces coups arrivent quelquefois imprudemment
lorfque ne devant pas jouer fes dames, mais feu-

lement regarder la couleur de la flèche pour

compter plus aifément ce qu'on gagne, on vient

à les toucher ; mais on évite cet inconvénient , lorf-

' que l'on dit , avant d'y porter la main ,fadoube , &
cela fuffit pour marquer que vous n'avez pas deflein

de toucher votre bois. Il faut toujours marquer les

points qu'on gagne , avant que de toucher fon bois

,

autrement votre adverfaire fera en droit de vous en-

voyer à l'école. Selon les règles du trictrac
,
quand

on a gagné deux points , on doit les marquer au bout

& devant la flèche de l'as; quatre points devant la

flèche du trois , ou plutôt entre celle du trois & celle

du quatre; fix points devant celle du cinq, ou con-

tre la bande de féparation devant la flèche du fix

,

on marquera dix points devant la flèche du neuf ou
du dix. Pour ce qui eft des douze points qui font le

trou ou partie double ou fimple, ils fe marquent avec

une fiche fur les bords du trictrac du côté où les dames

font entas. Celui qui d'un coup gagne plufieurs points,

eft en droit de marquer quatre
,
puis huit ou dix

-points , & enfin la partie
,
pourvu qu'il les marque

avant que de porter la main fur fon bois , ou qu'en

l'y portant, il dife
, fadoube. Celui qui jette les dés

,

eft toujours en droit de marquer les points qu'il

gagne avant que fon adverfaire puiffe marquer Ce

qu'il perd. Le joueur qui marque le trou ou la par-

tie , efface tous les points de fon adverfaire.

Il faut remarquer au trictrac quelorfqu'on s'eft em-

paré de fon coin , & que l'adverfaire n'a pas le fien,

chaque coup de dé vaut quatre ou fix points, fi on
bat fon coin de deux dames , c'eft-à-dire fix par dou-

blet , & quatre par fimple ; fuppofé donc que le j eu

foit difpofé comme dans l'exemple fuivant, & qu'on

ait les dames noires , fi on amenoit fix & cinq , on
battrait le coin de fon homme par un moyen fimple

qui vaudrait quatre points , on le battroit du fix en

comptant depuis la fixieme flèche, & du cinq, en

comptant depuis la feptieme. On doit remarquer

qu'outre cela on gagneroit encore quatre points fur

la dame qu'on a découverte dans la huitième cafe
,

parce qu'on battroit cet adverfaire par deux moyens,

& que dans la féconde table qui eft celle du grand jan,

chaque moyen fimple vaut deux points. Le premier

moyen par lequel on le battroit , ferait du cinq , en

comptant depuis la dixième cafe , & le fécond en

afTemblant les fix & cinq qui font onze , & comptant

depuis la quatrième cafe , ce qui produit quatre

points fur la dame que celui contre qui vous jouez

,

a découverte en fa cinquième cafe , en comptant de-

puis votre feptieme
, parce que vous la battriez par

un moyen fimple valant quatre points dans la pre-

mière table, de manière que fix & cinq vous vau-

draient douze points qui feraient partie bredouille

qu'on marqueroit d'abord ; cela fait , il vous couvri-

rait aifément vos deux demi-cafes
,
prenant le cinq

fur la cinquième pour couvrir la fixieme , ôc le fix

R î
fur la première pour couvrir la feptieme ce qui pro-

duirait beau jeu pour faire votre grand jan , vous
reliant fonnet, fix & cinq , & fix & quatre qui vous
refleroient à remplir.

Ce cinq & fix vous donneraient deux trous qu'il

faudroit marquer avant que de cafer , & yotre ad-

verfaire marqueroit quatre points pour fa dame dé-

couverte en fa première cafe que vous battez par paf-

fages fermés, parce que ces cafés fix & fept font rem-
plies ; fi un joueur au contraire amenoit quine , on
ne pourrait pas battre fon coin, parce que pour battre

d'un quine, la règle veut qu'on compte depuis la fep-

tieme cafe couverte d'une feule dame , & comme le

coin eft différent des autres dames , & qu'on ne peut
battre du cinq & du quine qui font dix , ce joueur
ne gagneroit rien pour le coin.

Au contraire fon adverfaire profiterait de huit

points fur la dame découverte que le premier aurait

en fa huitième cafe, parce que l'autre le battroit par
doublet & par deux moyens , & que chaque moyen
eft compté pour quatre points dans la féconde table

quand c'eft par doublet. Le premier moyen par le-

quel il faudroit battre cette dame , ferait du cinq , à
commencer depuis la fixieme cafe , & le fécond du
quine les deux nombres ajoutés , à compter depuis
la cinquième cafe.

Quant à la dame de celui contre qui on joue
, qui

efl découverte dans fa cinquième cafe, on pourrait
de-là la battre en comptant depuis votre huitième ;

mais cette dame vous ferait nuifible , d'autant plus

que le paffage de quine qui efl fur la dixième cafe,

étant fermé par deux dames qui y font accouplées ,

cela vaudrait fix points à l'adverfe partie , à caufe

que cette dame eft dans fa première table , où l'on

compte fix points pour chaque moyen doublet.

S'il arrivoit que fur ce même jeu on amenât fonnet,'

il faudroit battre d'abord le coin ayant deux dames
en votre fixieme cafe

, parce qu'on a le paffage ou-
vert dans fon fécond coin ; battez encore la dame
qu'on voit découverte en fa huitième cafe , à comp-
ter de votre troifieme , & ce coup doit vous valoir

fix du coin , fix de la dame placée en la cinquième
cafe , & quatre fur celle de la huitième

,
qui font

feize points &c partie , & quatre fus
,
parce que vous

battez par doublet. Celui contre qui l'on joue
,
ga-

gneroit fix points de ce coup
,
parce que l'on bat-

troit contre foi la dame qu'il a découverte en fa cin-

quième cafe , à compter de votre dixième, le paffa-

ge de la feptieme étant fermé. La différence qu'il y
a des coups fimples aux doublets, c'eft qu'aux der-

niers il n'y a jamais qu'un paffage, qui fe trouvant
fermé par une cafe

,
produit un jan qui ne peut ; au

lieu qu'auxautres, commelesdeux nombres font dif-

férens, il y a aufîi deux paffages, de manière que lorf-

que l'un fe trouve fermé, c'eft affez pour gagner, que
l'autre foit ouvert. Suppofé

,
par exemple

,
que vous

ayez les deux dames noires, & que vous ameniez fix

& as, ce ferait pour vous quatre points que vous
prendriez fur la dame découverte de votre homme
en fa cinquième cafe

,
parce que vous la battriez , à

compter depuis votre coin. Vous remarquerez cepen-
dant que le paffage du fix eft fermé

,
puifque la fixie-

me cafe eft remplie; mais cela ne fait rien contre

vous
,
parce que vous comptez par as dont le paffa-

ge eft ouvert dans le coin de celui contre qui vous
jouez , & qu'en même tems vous battez fa dame. 1!

faut alors avec votre cornet ou avec la main montrer
le paffage qui vous eft ouvert , &C dire , as &Jix mz
valent quatre points.

Il faut favoir que les nombres pairs tombent tou-

jours fur la même couleur d'où ils partent ; il arrive

tout le contraire aux nombres impairs. Cette règle eft

générale.

j

Trictrac , fe dit encore dit tablier fur lequel on
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joue le jeu. Ce tablier eft de bois ou d'ébehe, tk à
d'affez grands rebords pour arrêter les dés qu'on jette

retenir les dames qu'on y arrange.

Trictrac a écrire, ce qu'on appelle trictrac à
écrire , ne change rien à la manière de jouer le tric-

trac
, non plus que le piquet à écrire au jeu de piquet.

Pour jouer ce jeu , il faut avoir deux cartes & un
.crayon ; au haut de chaque carte on met le nom d'un
joueur

,
6c chacun marque fur fa carte les points qu'il

gagne , avec le crayon , au lieu de les marquer avec
des fiches ou des jettons.

Il faut feulement remarquer qu'au trictrac à écrire
5

on ne fauroit gagner ni perdre de points, que l'un des
joueurs n'ait fix cafés; au refte ce jeu eft entièrement
conforme à l'autre trictrac.

Trictrac des anciens
, ( Littérat.

) efpece de jeu
appelié hctypçt^ifj,ia-fxoç par les Grecs, & duodcnafcrip*-
ta par les Latins. La table fur laquelle on jouoit,étoit
quarrée. Elle étoit partagée par douze lignes fur lef-

quelles onarrangeoit les jettons comme on le jugeoit
à-propos , en fe réglant néanmoins fur les points des
éés qu'on avoit amenés. Ces jettons ou dames nom-
més calculs étoient chez les Romains au nombre de
quinze de chaque côté, de deux couleurs différentes.

Difcolor ancipitifubjactu calculas aflat ;

Decertantquejitnul candidus atqut niger ::

. Ut quamvis parilifcriptorum tramite currant ;
Js capiet paltnam quemfua fata vocant.

'Ainfi la fortune & le favoir dominoient également
dans ce jeu ; & un joueur habile pouvoit réparer par
fa capacité les mauvais coups qu'il avoit amenés,
fuivant ce paffage de Terence : ita vita eft hominum
quaficîim ludas tefferis

, fi illud quod maxime opus ejl

jactu, non cadit ; illud quod accidit, id arteut corrigas.

On pouvoit par cette même raifon fe lahTer gagner
par complaifance , en jouant mal les jettons. C'eft le

confeil qu'Ovide donne à un amant qui joue avec fa

maîtreffe.

Seu ludet numérosque manu jactabit eburnos $
Tu mail jactato , tu matéjacla dato.

Lorfqu'on avoitavancé quelque jetton , ce qu'on ap-
pelait dare calculum , & qu'on s'appercevoit avoir
mal joué , on pouvoit avec la permiflion de fon ad>-

verfaire , recommencer le coup , ce qu'on appelioit
reducere calculum.

Les douze lignes étoient coupées par une ligne
tranfverfale appeliée linea facra

, qu'on ne paffoit
point fans y être forcé ; d'où étoit venu le proverbe
Xtww dtp'i^ttç

, jepafferai la lignefacrée ; c'eft-à-dire >
je pajferai par-dejfus tout. Lorfque les jettons étoient
parvenus à la dernière ligne , on difoit qu'ils étoient
ad incitas. On fe fervoit de cette métaphore

,
pour

dire que des perfonnes étoient pouffées à bout ; té-

moin ce paffage de Plaute

,

Sy. Profecto ad incitas lenonem rediget
, fi eas ab-

duxerit ;

Mï. Quinpriés difperibit faxa
,
quàm unam calcem

civerit.

Le S"t<*.yj>a.[XfAitfXQç des Grecs n'avoit que dix lignes
& douze jettons.

On ignore les autres règles de ce jeu que l'on ne
doit point confondre , comme ont fait la plupart des
commentateurs , avec les jeux des dames , des me-
relles ou des échecs qui ne dépendent point du fort
des dés. Cefui n'a proprement rapport qu'à notre
trictrac

, auquel il eft aifé d'en faire l'application.

( D. J. )
™

Trictrac , f. m. (Tableterie.) c'eft une forte de
tiroir brifé qui fe ferme à la clé ; le deffus ferme un
damier , & le dedans ce qu'on appelle trictrac , dans
lequel le tabletier a peint diverfes fiches

, pour fervir
au jeu nommé trictrac. (Z>. /.)

tri m
t

î TRICTRAC , terme de Vénerie
, efpece de chaffe qui

I & fait par plufieurs perfonnes affemblées, avec grand
bruit pour effaroucher le gibier, & le faire paffer de*
vant des chaffeurs qui le tirent. (D. J.)

TRICTYES
, f. m. pl. (Antiq. grecq.) fêtes coma-

crées à Mars furnommé Enyalius , dans lefquelles on
lui immoloit trois animaux , comme dans lesfuove*
taurilia des Romains. (D.J.)
TRICUSPÏDES ou TRIGLOCHINES , en Anato-

mie , eft le nom que l'on donne aux trois valvules
,

fituées à l'orifice auriculaire du ventricule & s'avan-
cent dans la cavité de ce même ventricule. Foyer
Valvule & Ventricule.

Elles s'ouvrent de dehors en-dedans; de forte qu'ek
les laiffent paffer le fang des oreillettes dans les ven-
tricules du cœur , mais l'empêchent de refluer dans
ces mêmes oreillettes. Foye^ Cœur Oreillet-
tes , ùc.

Elles font ainfi appellées , à caufe de leur figure
triangulaire ; & c'eft pour cela que les Grecs les nom-
ment TpiyAûdKH''cÇ:

TRIDE
>
adj. terme de Manège , ce mot fe dit d'un

pas
, d'un galop , & autres mouvemens d'un cheval,

qui eft un mouvement court & prompt. On dit d'uri
cheval qu'il a la carrière tride, pour dire fort promp-
te ; c'eft en ce point qu'excellent les chevaux anglois.
(D.J.)
TRIDENT , f. m. {Gêomi) eft une courbe qu'on

appelle autrement/7^0^ de Defcartes ; fon équa-
tion eft xy r= ax -f b x -+ ex+ e. On la nomme tri-

dent
, parce qu'elle en a à-peu-près la figure , elle for-

me une des quatre divifions générales des lignes du
troifieme ordre, fuivant M. de Newton. FoyeiCovR-
BE; voyez aufîi Yenumeratio linearum tertii ordinis de
Newton, &/W^ des lignes courbes de M. Cramer.

Trident
, ( Belles Lett. ) fymbole ou attribut dé

Neptune. C'eft une efpece de feeptre, que les Pein-
tres & les Poètes ont mis entre les mains de ce dieu

,& qui a la forme d'une lance ou d'une fourche à trois
pointes ou dents , ce qui lui a donné nom X c'étoit
peut-être une efpece de feeptre que portoient les
rois dans les tems héroïques, ou un harpon dont on
faifoit ufage en mer pour piquer les gros poiffons.
Les mythologues racontent, que les cyclopes avoient
forgé le trident , & qu'ils en firent préfent à Neptune
dans la guerre contre les Titans; que Mercure le
déroba un jour à Neptune ; c'eft-à-dire qu'il devint
habile dans la navigation ; & enfin que Neptune oir~

vroit la terre chaque fois qu'il la frappoit de (ontri^
dent; ce qui fait dire à Homère dans la deferiptiori,

du combat des dieux. Iliade , liv. XX.

Venfer s'émeut au bruit de Neptune enfurie.
Plutonfort defon trône , ilpâlit & s'écrie;

Il a peur que ce dieu dans cet affreuxféjour
D'un coup defon trident nefafje entrer lejour£
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée

,
Ne fafje voir du Styx la rive défolèe ;
Ne découvre aux vivans cet empire odieux
'Abhorré des mortels & craint même des dieux.

Defpr. trait dufublirheî

Trident , terme de Pêche
i
voye^ Fouanne ; ori

appelle ainfi des efpeces de fourchettes dont les dents
font ébarbelées,&avec lefquelles les pêcheurs pren-
nent des poiffons en piquant dans l'eau au hafard^
Quoique ces inftrumens ayent quelquefois jufqu'à
quatorze dents , on ne laiffe pas de les appeller in-
proprement trident. Foyer FGUANNE & la fis. %. PU
IF. de Pêche.

TRIDENTE ou TRIDENTUM
, ( Gêogr. anc. )

ville d'Italie ; Ptolomée , liv. III, c.j. la donne aux
Cénomans. Les habitans de cette ville font appeliés
Tridentinï par Pline

3
/. ch. ix. C'eft aujourd'hui

*
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la ville de Trente
,
appellée Trento par les Italiens ,

Si Tr'unde par les Allemands. (D. J.)

TRIDENTULE
, (Hifi. nat.) nom donné par quel-

ques naturalises à des gloifopëtres ou dents de poif-

fons pétrifiées , à eaufe de leur forme triangulaire.

TR1EL
,
{Gêog, mod.) lieu de l'île de France, au

Vexin François , diocèfe de Rouen , élection de Pa-

ris. Ce lieu qui contient environ mille habitan s dans

fon .étendue , eft. fitué fur la Seine , à une lieue de

Poiffy , à 2 de Menlan , à 3 de Pontoife. C'eft le

fiége d'une prévôté royale ; la taille y eft perfonnel-

le ; la cure vaut 4000 liv. & il y a une communauté
de filles Urfulines. Son églife paroifîiale eft décorée

d'un tableau du Pouftin
,
qui eft fort eftimé ; il re-

préfente l'adoration des mages à Bethléem. Sa hau-

teur eft de 1 8 piés , fa largeur de 1 2 , & les figures

y font de grandeur naturelle. Ce beau tableau avoit

.été donné par le pape à Chriftine , reine de Suéde

,

pendant fon féjour à Rome. 11 fut envoyé à Féglife

de Tricl , par le fieur Poiltenet , natif du lieu , & va-

letde-chambre de la reine Chriftine. (Z>. /.)

TRIENNAL ,
adj. {Hifi. mod.

)
épithete que l'on

applique le plus ordinairement aux officiers alterna-

tifs de trois en trois ans , ou aux charges & emplois

que l'on quitte tous les trois ans.

C'eft ainfi que l'on dit un gouvernement triennal
,

& il a lieu dans certaines charges politiques , & dans

la plupart desmon'afteres où les religieux élifent leurs

fupérieurs. Ceux-ci font ordinairement triennaux,

:

c'eft--à-dire
,
que leur autorité leur eft confiée pen-

dant trois ans
,
après lefquels on la leur continue

,

ou on la leur ote en procédant à une nouvelle éle-

ction.

En 1695 , on fit en Angleterre un acte pour tenir

des parlemens triennaux , c'eft - à - dire , des parle-

mens qui dévoient être dilfous, ckdont les membres
dévoient être élus de nouveau tous les trois ans.

Jufque-là le roi d'Angleterre avoit eu le pouvoir

de proroger, ou de continuer fon parlement tant

qu'il le jugeoit à propos. Mais comme cetufage étoit

une porte ouverte à la corruption & à mille autres

abus quitendoient à faire prédominer les intérêts de

la cour fur ceux de la nation & de la liberté publi-

que ; l'efprit du bill triennal fut d'y apporter remède.

Cependant d'autres vues ont fait abolir depuis ce

bill triennal ; les brigues qui fe font ordinairement

aux élections , la fermentation confidérable qui dans

ces occafions a coutume de régner parmi le peuple

,

la dépenfe excefïive y èk: d'autres confidérations , dé-

terminèrent en 17 17 la puhTance légiflaîive à chan-

ger ces parlemens triennaux en d'autres qui doivent

durer fept ans ; terme fufnfant à la cour pour s'ac-

quérir les membres qui pourroient être oppofés.

Foyei Parlement.
TRIENS , f. m. terme d'Antiquaire ; ce mot ligni-

fie, i°.une monnoie de bronze qui étoit la troifieme

partie de l'as ; il étoit marqué d'un côté d'une tête

de Janus , & de l'autre d'un radeau. Voys^ fur cette

monnoie Gronovius , de pecun. veter. lib. IV. c. ij.

Pline , lib. XXXIII. c. iij. & /. XXXIV. c. xiij.

rapporte que la famille Servilia avoit un triens qu'elle

confervoit comme quelque chofe de facré ; mais je

ne penfe pas que tous ceux de cette famille enfiffent

le même cas. z°. Le triens étoit une taffe à boire , dont

on fe fervoit ordinairement , & qui contenoit la qua-

trième partie du feptier ; prefque tous les poëtes en

parlent, témoin Properce, Eleg. III. viij. Perfe

,

Sot. IIL c. Martial
,
Epig. CVII. v. viij. (D. J.)

TRIENTÀLIS , f. f. (Hifi. nat. Botan.
) genre de

plante ainfi caractérifée par Linnseus : le calice fub-

îifte , .& eft compofé de fix feuilles étroites
,
poin-

tues, & dépteyées. La fleur eft du genre des radiées,

& eft formée de fept pétales
, applatis ,

joints légère-

ment enfemble au Commet P & un peu plus longs que
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les feuilles du calice. Les étamines font fept filets

chevelus de la longueur du calice , mais plantés dans
la fleur ; les boflettes font limples ; le germe du piftil

eft rond ; le ftile eft capillaire , & a la même lon-

gueur que les étamines ; le ftigma eft gros fur le haut ;

l le fruit eft une baie feche, globulaire, couverte d'une

! peau fort mince, & contenant une feule loge ; les

graines font peu nombreufes , & de forme angulaire ;

cependant leur réceptacle feroit allez grand pour en
contenir beaucoup ; enfin, le nombre des feuilles du
calice

,
qui eft communément de fix, varie quelque-

,
fois. Linnsei

,
gen. plant, p. i8y.(D, J. )

TRIENTIUS-AGER
, ( Géog. anc. ) terre d'Ita-

; lie , à cinquante milles de Rome. Tite-Live , liv.

' XXXI. c. xiij. dit qu'on lui donna ce nom , à caufe
: qu'elle fut partagée à divers particuliers en paye-

ment de la troifieme partie de l'argent qu'ils avoient

avancé àia république pour les frais de la guerre de
CarthageT (Z>. /. )
TRIER , v. a£t. ( Gram. & Commerce. ) mettre à

part, faire choix de ce qu'il y a de meilleur dans plu-

fieurs chofes d'une même efpece.

M. Savari penfe que dans le Commerce en géné-
ral, on a fait ce mot trier , du terme trayer, qui eft

propre aux monnoies , où l'on dit trayer le fort du
foible, c'eft-à-dire, choifir les efpeces qui ont plus

de trait, qui font plus trébuchantes. Voye^ Trébu-
chant & TRAYER. Dictionnaire de Commerce.

Trier ou délisser le chiffon , terme de Pape-
terie

,
qui fignifie l'action par laquelle on fépare le

chiffon en différentes claffes , félon la beauté & la

fineffe de la toile. Ce font ordinairement des fem-
mes

,
qu'on -emploie à cet ouvrage, & que l'on

appelle pour cette raifon trieufes. Pour cet effet, elles

ont devant elles des tas de chiffons & une grande
caifte de bois , divifée en plufieurs cafés , dans lef-

quelles elles jettent le chiffon fuivant le degré
de fineffe. Elles ont devant elles une machine de
bois , faite comme le boifleau des Boutonniers , &
lorfqu'il fe rencontre des chiffons crottés, elles les

grattent avec un couteau fait exprès avant que de les

jetter dans les cafés de la caiffe ; on en fait ordinai-

rement quatre claffes féparées
, qu'on appelle grob'm

fin ,
grobin fécond, grobin troifieme ; pour le refte , ce

font des chiffons que la faleté empêche de reconnoî-
tre jufqu'à ce qu'ils ayent été lavés. Voye^ les Pl.
de Papeterie.

Trier, en terme de Rajfineur ; c'eft l'action de fé-

parer en plufieurs tas ou monceaux , les différentes

efpeces de matières , félon les différentes qualités qui
fe trouvent dans un même baril. Pour faire ce triage,

c'eft ordinairement fur la couleur qu'on fe reçle ; ce^

pendant il y a des cas où l'on a plus befoin d'expé-
rience que d'yeux. C'eft quand le grain eft allez fin

pour faire juger de fa bonté indépendamment de fa

couleur. Cette variété de couleur & de qualité vient
des différentes couches du barril

, pendant lefquelles

le fyrop a filtré à-travers la matière , & taché la plus
proche des parois du barril en y féjournant.

Trier , en terme de Vergettier , c'eft mettre enfem-
ble les foies , ou les plumes de même groffeur.

TRIÉRARQUE , f. m. ( Antiq. d'Athènes.
) Tp/„'-

papaoç ; ce mot trièrarque
, lignifie par lui-même com-

mandant de galère ; mais l'ufage lui donna dans
Athènes une autre lignification. On entendit par ce
mot , les citoyens aifés qui étoient obligés comme
tels , & à proportion de leurs richefles

, d'équiper
à leurs dépens un certain nombre de vailfeaux. Quel-
le belle police pour l'emploi des richefles au bien
public ! Dès qu'un bourgeois avoit dix-huit mille

livres de bien , il étoit trièrarque , & armoit un vaif-

feau ; il en armoit deux , s'il avoit deux fois la va-
leur de ce bien ; mais il n'étoit pas obligé d'en ar-

mer au-delà de trois* Quand il ne fe trouvoirpas
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allez de bourgeois qui pufïent financer eh particu-
lier autant de dix-huit mille livres qu'il faîloit de
vahTeaux , on affocioitplufieurs citoyens

, pour faire

enfembie ce qu'un feul auroit fait; mais perfonne ne
pouvoit fe plaindre. Le bourgeois qui vouloir fe

faire décharger de cette dépenfe , n'avoit qu'à justi-

fier qu'un autre étoit plus riche que lui ; le plus ri-

che étoit mis à la place du dénonciateur.

On peut juger aifément de ce détail , que le nom-
bre des triêrarques dut varier félon les befoins de l'é-

tat , & la nécefîité des conjonctures. D'ailleurs , il

fe faifoit des viciffitudes continuelles dans les fortu-

nes des familles
,
qui changeoient néceflàirement la

triérarchie , & la bouleverfoient. Par toutes ces rai-

fons , on fixa finalement le nombre des triêrarques à
douze cens hommes; tk. voici de quelle manière on
S'y prit. Athènes étoit compofée de dix tribus : on
nomma donc pour fournir à la dépenfe des armé-
niens , iix vingt citoyens des plus riches de chaque
tribu ; de cette manière chacune des dix tribus four-

toiffant fix vingt hommes, le nombre de triêrarques

monta à douze cens.

Toutes les contradictions apparentes qui régnent
dans les récits des anciens furies triêrarques , ne naif-

fent que des changemens qui fe firent dans la triérar-

chie , avant qu'elle fût fixée ; & comme chaque au-
teur en a parlé félon l'état où elle fe trouvoit de fon
tems , ils en ont prefque tous parlé différemment

;

voilà l'explication du cahos que ShefTer & autres

commentateurs ont trouvé fi difficile à débrouiller.

{D. J.)

TRIESTE, (Gêog.mod.) ville d'Italie, dans Mrie>
fur le golfe de même nom , à dix milles au nord de
capo d'Ifïria , avec une citadelle toute moderne.
L'impératrice , reine de Hongrie , a fait augmenter
les fortifications de Triejle , & agrandir le port dont
le mouillage n'étoit pas bon. Elle a rendu ce port
franc , & y a établi des chantiers pour la conftrudfion
des vaiffeaux. Cette ville a été bâtie des ruines de
l'ancienne Tergefle > & elle étoit évêché dans le vj.

liecle fous Aquilée*

On peut confulter VIfîoria diTneûe , delV. Ireneo
délia Crôce , dans laquelle il fait l'éloge de quelques
favans qui y font nés , mais qui maintenant font à
peine connus dans la république des lettres. Long.

3 i . So. latit. 45. 5z. { D, J. )
TRIETERIDE, f.f. terme de Chronologie

, efpace,
nombre , ou révolution de trois années. Selon Cen-
forin , de die natali

,
c.xviij. l'année étoit difpofée

de forte que tous les trois ans on ajoutoit un mois
intercalaire

i les deux premières années étant de
douze mois , & la troifieme

, qu'on nommoit la

grande-année , étoit de treize mois, Cette période de
trois ans s'appelioit triéteride , mot formé de Tps??

,

trois , & de fcrsç , année. { D. j. )
TRIÉTERIES ou TRIÉTÉRIQUES , f. f. plur.

[Antiq. greq.) fêtes de trois en trois années que fai-

foient les Béotiens & les Thraces en l'honneur de
Bacchus , & en mémoire de fon expédition des Indes
qui dura trois ans. Cette folemnité étoit célébrée par
des matrones divifées par bandes , & par des vierges
qui portaient les thyrfes ; les unes & les autres lai-

tes d'enthouliafme ou d'une fureur bachique , chan-
ïoient l'arrivée de Bacchus pendant le cours de. cette

fête ,
qui finiflbit par des facrifices en l'honneur du

diem Triéteries eû formé de deux mots grecs
, t/jî?,

trois , & troç , année. (D. /.)

t

TRIEU , le , ou le TRIEUX
s ( Géog. mod.

) pe-
tite rivière de France , dans la Bretagne. Elle fe jette

dans la Manche à trois lieues de Treguier. (D.J.)
TRIFANUM, {Géog. anc.) lieu d'Italie , dans la

Campanie. Tite-Live , l. VIII. c. xj. dit que ce lieu
étoit entre Sinueffa& Minturnse. ( D. J. )
TRIFILERIE , m ter-w d'Mpingli&r , n'eft autre
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'choîe qu'un banc garni d'une filière -, à-travers la-
quelle patte le fil qu'on tire par des tenailles qui font
prifes par un crochet, répondant à une bafcule qu'un
Ouvrier foule en avançant la tenaille de chaque eoup 4

Il y a encore des trifileries à l'eau , dont les bafcules
font foulées par roues. Voy^ Carticle Ëpinglier

b
où l'on a décrit une de ces trifileries , & fariklè
Grosses-Forges

, oit l'ort a décrit l'autre.

TRIFOLIUM , {Jardinage!) voye^ CytîsUs,
TRIFORM1S DEA

,
{Mythol.) la déeffe à trois

faces
, ou à trois têtes ; c'étoit Hécate

, qui, felori
Servius

,
préfidoit à la naiflance, à la vie & à la morts,

Entant quelle préfidoit à la naiflance , elle eû appel-
lée Luttât ; entant qu'elle a foin de la fantê, on V&p
pelleDiane; le nom Hécate lui convient en ce qu'elle
préfide à la mort. {D.J.)

_ TRIGABOLI
,
{Géog' anc.) peuples tofcans

b que
Polybe place à l'embouchure du Pô. Léander, defcn
di tutta Ital. p. 3 44. prétend que les Trigàboks has
biterent anciennement entre les deux bouches du Pô*
appellées Magnd- Vacca &c Volana. {D. J.)
TRIGAMIE, f.f. {Gram. &Jurifprud.) eftleerinie

de celui qui époufe en même tems trois femmes
^comme la bigamie eû le crime de celui qui en a deux;

ce crime eû compris fous le terme àepôligamie. Voye?
Bigamie & PoligaMie. {A)
TRIGE, f. f. terme d''Antiquaire , char à trois che-

vaux. La trige n'étoit tirée que par deux chevaux
*

ainfi c'étoit proprement une bige ; mais elle avoit uri
troifieme. cheval attaché aux deux autres par une
laifle ou une longe, comme un cheval de main, ap-
paremment pour changer. La trige ne fe voit fur aucuri
monument ancien: elle a cependant été très-long-tems
en ufage à Rome dans les jeux du cirque, mais chez
les Grecs on l'abandonna de bonne heure. Le troi-
fieme cheval de la trige s'appelioit <vap»cpoç , félon Hé-
fychius

, & çnpx'oç, félon Denis d'Halicarnaffe. Stace*
dans fa Tliébaide , /. VI. verf. 46"i<. l'appelle en latin
equusfunalis , cheval de laiffe ou de longe. Trévoux
{D. J.)

5

TRIGLA, f. m. (Mythol.) femme à trois tête* i
que les anciens habitans de la Luface adoroient. On
nourrifibit dans fon temple un cheval noir qui étoit
fpécialement confacré à la déefie ; & lorfqu'il y avoit
demeuré quelques années , le prêtre qui en prenoit
foin le menoit à la guerre poiir en tirer des préfaees
{D. J.) * 6

TRIGLOCHINES
^ valvules , voye? Tricuspi^

des.

TRIGLYPHÈ
, f. m. ( Archit.

) efpece de boflage
par intervalles égaux , qui , dans la frife dorique, â
des gravures entières en angles, appellées glyphes ou
canaux

, & féparés par trois côtes d'avec les deux
demi-canaux des côtés. Il a dans le milieu deux can-
nelures ou coches en triangle , & deux demi-canne-
lures fur les deux côtés. On appelle côte ou lifiel cha=
que efpace qui eû entre les deux cannelures. Les IrU
glyphes font diftribués fur là frife dorique , de façon
qu'il y en a toujours un qui répond fur le milieu des
colonnes , & qui a de largeur le demi-diametre de
la colonne prife fur le pié. Le mot triglyphe vient du
grec triglyphos qui a trois gravures. {D.J.)
TRIGONE

,
adj. en AJlronomie

,
fignifie Yafpecl de

deux planètes lorfqu'elles font éloignées l'une de
l'autre de la troifieme partie du zodiaque, c'eft à-dire
de 110 degrés. On appelle plus communément cet
afpe£t trine. ^by^TRiNE*
Trigone desfignes

?
c'eft un infiniment dont 01*

fe fert en gnomonique
, pour tracer les arcs des fi-

gnes.

Pour bien entendre la conftruétiori ckl'ufage de cet
infiniment

, fur lequel eft tracée la projeclion de
l'écliptique "fur le colure des folftices , il faut fe fou-
vemr que l'écliptique fait avec l'équafcw un angle



£5 T î> de/23 à
. %%f 40". fig> 8. n°. 4,1 dont îa'pro-

.jeelion fur le plan du colure des fblftices eft l'angle

FD ; que la ligne T F
' & eft tout-à-la-fois Pin-

*terfëction de Pécliptique de l'équateur & du colure

'de équinoxes , & que l'axe A B lui eft perpendicu-

laire. Concevons à préfent que toute la-fphere tourne

Tur le diamètre A B ; les extrémités de la ligne y
décriront un cercle T & C qui eft l'équateur , &
-chaque point de Pécliptique décrira un parallèle:

avec cette différence que les lignes menées du cen-

tre F de la fphere jufqu'à ces points ne feront pas

perpendiculaires à l'axeA B ; comme ,
par exemple,

îa

3

. lignées qui fait avec l'axe l'angle A F <3 de 66d
.

i', 20". complément de l'obliquité de Pécliptique

,

les angles A F H & A F \j. font les.compléments de

la déclinaifon des lignes H & V .

Puifque les lignes F \3 % F H , ^53 , font avec

Paxe un angle qui n'eft pas droit , il fuit qu'elles dé-

criront chacune la furface d'un cône ; & c'eft Pinter-

iection de cesiurfaces coniques & du plan du cadran

tme l'on appelle les arcs desfignes ,
lefquels font par

conféquent des feclions coniques. Foye? la. fig. 18.

n
En projettant les déclinaifons <3 & ? H *z , V o,

fur le colure des folftices , on a la figure y D <3
,

fig. 8. n°. 2. & en ajoutant l'angle ûD)b pour la

moitié auflrale de Pécliptique , on a la figure du tri-

gone , dans laquelle on doit remarquer que les lignes

D "jo , D <5
,
qui répondent aux tropiques , font en-

semble un angle ^ D <S> de 46 d
. ftf*

20". double

de l'obliquité de Pécliptique , & que toutes les autres

lignes intermédiaires répondent à deux fignes, parce

que , tant dans la partie boréale que méridionale de

î'écliptique , il y a deux fignes qui ont même décli-

naifon , comme on peat le voir dans la table fui-.

' vante :

55

Partie

boréale
,

Partie

auflrale ,

V
Cl

m?

y equateur s£k

X !—— 1Yl

Ceft cette figure qui eft tracée fur Pinftrument

^e cuivre ou autre matière , repréfenté fig. 8. n°. 4.

A D eftun'bout de règle fermement attachée à Pin-

itrument , & enforte que la ligne AD fafTe avec la

ligne D y un angle droit ; au fommet de cet angle

eft un petit trou , dans lequel eft parle un filD y ,

dont nous allons voir Pufage.

On difpofe Pinftrument , enforte que le bout de

règle A D foit le long de Paxe du cadran , fig. 8.

n°. 3. le point D à l'extrémité du ftile, & le plan de

l'inftrument dans le plan du cercle horaire , fur lequel

on veut opérer ; c'eft dans la figure dans le plan du

méridien. On prend enfuite le fil D y par l'extré-

mité T 5 & on Pétend, enforte qu'il paffe par-deffus

une divifion de l'inllrument ; on fait une marquefk
l'endroit où le filD y rencontre le plan du cadran ;

& cette marque eft un des points par où pafTera Parc

du ligne auquel la divifion dont on s'elt fervi , f

e

rapporte ; c'eft dans notre figure au figne du Q_, de

même aux autres divifions.

Après avoir ainfi trouvé dans un cercle horaire les

rencontres ou extrémités des lignes de Pinftrument

prolongées, on le changera de pofition, enforte que

fon plan coincide avec le plan d'un autre cercle ho-

raire , dans lequel on trouvera de même les extrémi-

tés a b c o dfg du prolongement des lignes de Pinftru-

ment.
Les triangles A D 0 repréfentent les plans des

cercles horaires ; &il faut que la ligne D y de l'in-

ûrument fqit la même que la ligne £? o. Ayant «infi

dans chaque ligne horaire les points abco dfg, i!

ne refle plus qu'à les joindre les uns*aux autres ; fa-

voir tous les a enfemble , tous les b , &c. & on aura

les arcs des fignes tracés 5 ainfi qu'ils font dans la

fig. 1. 6c d'autant plus exactement
,
que le nombre

des lignes horaires fera plus grand.

On doit remarquer que tous les à font en ligne

droite ; c'eft qu'ils repréfentent Pinterfeclion de l'é-

quateur& du plan du cadran qui efl une ligne droite,

les a b c dfg font des courbes coniques
,
parce qu'el-

les repréfentent Pinterfection du plan du cadran , &
des furfaces coniques que décrivent les lignes F \4 9

F |4 ,Fçjs> ,fig. 8. n°. 5. ces courbes ont 111^ axe com-
mun

,
qui eft la foufliiaire. ,

Ce moyen de trouver les arcs des lignes, en fe

fervant de Pinftrument , eft défeclueux dans la prati-

que ; on peut bien avec un petit inllrument prendre

des angles, dont les côtés font très-grands , mais on
ne peut pas de même en tracer : & c'efl cependant

ce qu'il faudroit faire. Voici une autre méthode fon-

dée fur la même théorie.

Il faut tracer en grand furun mur,oufurle plancher,

la figure'du trigone telle qu'elle eft repréfentée
?J%. 8.

7z°. 3. fur la ligné y D , élever la perpendiculaire

D A\ égale à la longueur AD de l'axe ; prendre

enfuite fur la ligne D y l'intervalle D o
, égal aux

lignes D o de lafigure %; mener enfuite la ligne-4 M,
qui fera coupée par les lignes du trigone aux points

ah co dfg ; qu'il faut enfuite rapporter fur la ligne

horaire , à laquelle appartient le D 0 dont on s'eft

fervi ; procéder ainli fur chaque ligne horaire, <$€

joindre enfuite enfemble tous \q$ a b c o dfg , comme
dans la première méthode.

TRIGONELLA , f. f. ( Hifi. nat. Bot.) ce genre

de plante établi par Linnaeus, renferme le feenugrec

des autres botanifles ; en voici les caractères. Le ca-

lice eft formé d'une feule feuille , en cloche, légè-

rement découpée en cinq fegmens , pointus , & à-

peu-près égaux ; la couronne de la fleur eft légumi-

neufe , & femble formée de trois pétales ; Pétendart

eft ovale, obtus, & recourbé en arrière, enforte

que fes deux ailes femble nt former une fleur à trois

pétales ordinaires ; le pétale inférieur eft très-court,

obtus y &C occupe le milieu ; les étamines font des

filets courts , formant deux corps; les fommets font

fimples ; le germe du piftil eft ovale
,
oblong ; le fti-

le eft fimple & droit ; le ftigma eft pareillement fini-

pie ; le fruit eft une gouffe applatie , de forme ovale

^

oblongue , & contenant piuiieurs graines arrondies ;

la feule forme de la fleur eft fufnfante pour diftinguer

ce genre de plante de tous les autres de cette claffe..

Linnaei
,
gen. plant, p. 36%. Tournefort, infi.p, xyo.

Rivin ,p. 48y. {D. J.)

TRIGONELLE, (Hifi. nat.) e^ece de coquille

foffile qui eft d'une forme triangulaire.

TRIGONOMÉTRIE, f. f. (Giom.) eft Part de
trouver les parties inconnues d'un triangle

, par le

moyen de celles qu'on connoit. Voye^ Triangle.
Connoiflant par exemple les deux côtés AB , AC

& un angle i?, on trouve par la trigonométneles deux
autres angles A, C, & le troifieme côté B C. Pl. de la

trigonométrie
, fig. 2.

Le mot de trigonométrie lignifie proprement mefurt
de triangle ; il eft compofé du mot grec Tpiyôvoç , trian-

gle, & de jui]pov, mefure. Cependant il ne fignifîe pas
aujourd'hui la mefure de l'aire des triangles, ce qui
appartient à la partie de la géométrie qu'on appelle

planimétrie ; mais il veut dire lafeience qui traite des
lignes & des angles des triangles.

La trigonométrie eft de la plus grande néceftité dans
la pratique ; c'eft par fon fecours qu'on vient à bout
de la plupart des opérations de la géométrie pratique,

& de Paftroaomie. Sans cette feience nous ignore-

rions encore la circonférence de la terre , les diftan-

ces
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ré'é$ Si les mduvemens des aftres ; nous nèpourriohs 1

£oint prédire leurs éclipfes , &c. On peut donc dire

fans exagération , que la trigonométrie eft un art par
lequel une infinité de chofes naturellement cachées

& hors de la portée des hommes , ont été manifeftées

à leur intelligence : quiconque l'ignore ne peut faire

aucun progrès dans les mathématiques mixtes , &fe
trouve arrêté à tout moment dans la phyfique.

La trigonométrie s ou la réfolution des triangles

,

eft fondée fur la proportion mutuelle qui eft entreles

côtés &les angles d'un triangle, cette proportion fe

détermine par le rapport qui règne entre le rayon
d'un cercle, & certaines lignes que l'onappelle cor*

des
, Jînus ,

tangentes , & fécantes. Voye\_ S I NU
Tangente , & Sécante.
On obfervera que tous les problèmes trigonométrie

ques peuvent fe réfoudre par le feul fecours des trian-

gles femblables, fans employer les finus ou leurs lo-

garithmes ; mais cette méthode , quoique rigoureu-

fement démontrée àl'efprit, n'eft pas auffi. favante
,

ni auffi fure , & auffi expéditive dans la pratique
, que

celle des fmus : on a même fait voir dans les inflitu-

lions de géométrie , qui fe vendent chez de Bure l'ainé,

à Paris
,
que l'on pouvoit , fans faire ufage des finus,

m même des triangles femblables, déterminer les dis-

tances inacceffibies, horifontales, élevées au-deffiis

de l'horifon , ou inclinées au-defTous ; trouver la va-
leur d'un angle inacceftlbie ; mener une parallèle à

une ligne inacceffible , &c. &c cela aveclafimple con-
BohTance de ces deux propofitions ; les trois angles

d?un triangle ,pris enfemble
, font égaux à lafomme de

deux angles droits ; & dans un triangle , les angles

égaux font oppofés à des côtés égaux ; de forte qu'en
deux jours de géométrie Ton peut fe mettre en état

d'entendre toute la théorie de la trigonométrie reclili-

gne , ce qui eft d'un allez long détail par les autres

méthodes : on remarquera auffi dans ces inflitutions
,

que tous les problèmes de la trigonométrie
, qui em-

ploient les finus peuvent fe réfoudre par cette pro-
pofition unique: les finus des angles font entre eux
comme les côtés oppofés à ces angles.

Le rapport des fmus & des tangentes au rayon

,

eft quelquefois exprimé en nombres naturels , &t

forme alors ce qu'on appelle la table desfinus naturels,

tangentes , &c,
Quelquefois auffi il eft exprimé en logarithmes , &

en ce cas c'eft ce qu'on appelle la table desfinus arti-

ficiels ou logarithmiques , &c. Voye^ Table.
Enfin ce rapport eft auffi exprimé par des parties

prifes fur une échelle
,
qu'on appelle alors la ligne

desfinus des tangentes, &c. Voy. LlGNE & Echelle.
• La trigonométrie eft divifée en trigonométrie reclili-

gne, & en trigonométriefphérique. La première ne re-

garde que les triangles reâilignes ; la féconde confi-

dere les triangles fphériques.

La trigonométrie recliligne eft d'un ufage continuel
dans la navigation

,
l'arpentage <, la géodéfie , & au-

tres opérations géométriques. Foye{ Mesure, Ar-
pentage , Navigation , &c
La trigonométriefphérique eft plus favante ; elle eft

d'ufage principalement dans l'afironomie , & les arts

ouïes feiences qui en dépendent , comme la géogra-
phie &la gnomonique. Elle pafte pour être extrême-
ment difficile , à caufe du grand nombre de cas qui
la compliquent ; mais M. Wolf en a écarté les plus

grandes difficultés. Cet auteur ne s'eft pas contenté
de faire voir que tous les cas des triangles peuvent
être réfolus par les méthodes ordinaires , en em-
ployant les règles des fmus & des tangentes ; mais il

a donné une règle générale , oar laquelle tous les

problèmes des triangles re&i lignes & iphériques font
réfolus ; il enfeigne même à réfoudre les triangles

obliquangles avec autant de facilité que les autres,

On trouvera fa méthode au mot Triangle,
Tome XVL
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La trigonométrie recliligne eft l'art de trouver toutes

les parties d'un triangle recliligne
,
par le moyen dè

quelques - unes de ces parties que l'on fuppofe don-
nées.

Le principe fondamental de cette trigonométrie
,

confifte en ce que les finus des angles font entr'eux dans
le même rapport que les côtés oppofés. Voyev^ l'ap-

plication de ce principe à plufieurs cas des triangles

reâilignes , à tarticle Triangle.
La trigonométriefphérique eft l'art par lequel trois

des parties d'un triangle fphérique étant données
,

on trouve toutes les autres. Qu'on connoifie par
exemple , deux côtés & un angle , on trouvera les

deux autres angles & le troifieme côté. Voye^ Sphé-
rique.

Voici les principes de la trigonométrie fphérique
,

fuivant la réforme ou la doctrine de "Wolf. i°. Dans
tout triangle fphérique ABC

,
reûangle en A , le fi-

nus total eft au finus de l'hypothénufe BC; ( Pl. tri-

gon. fig. 3 / . ) comme le finus de l'un des deux angles
aigus C, eft au finus du côté oppofé AB ; ou comme
le fmus de l'angle B , au finus de fon côte oppofé AC;
d'où il fuit que le redangle fous le finus total , & fous
le finus d'un de ces côtés , eft égal au rectangle fous
le finus de l'angle oppofé à ce côté , & fous le finus

de l'hypothénufe.

Comme c'eft ici la doûrine de M. Wolf, il eft né-
cefiaire d'expliquer quelques termes qui font parti-

culiers à cet auteur. Suppofant le triangle reelangle
BAC ( Pl. de trigonom. fig. 33. ) , il appelle partie

.

moyenne celle qui fe trouve entre deux autres , con-
fidérée comme extrêmes : ainfi prenant les côtés AB,
BC

,
pour extrêmes

,
l'angle B fera la partie moyenne :

files parties que l'on confidere comme extrêmes font
contiguës avec la moyenne , ou que l'angle droite fé

trouve entre la moyenne & l'une des extrêmes , il les

nomme parties conjointes. Par exemple , B étant la

partie moyenne , AB §f BC (étant les parties conjoin-

tes. Si AB eft moyenne, AC& B feront les conjoin-

tes : fi c'eft le côté BC , en ce cas les angles B C, le

feront: eft-ce l'angle C, on aura pour conjointes les

côtés BC, CA : enfin fi le côté AC eft moyenne , l'an-

gle C & le côté AB feront les parties conjointes.

Mais fi entre les parties qui font à la place des ex-

trêmes
, & la moyenne , il fe trouve quelqu'autre par-

tie différente de l'angle droit, alors il les appelle par-
ties disjointes ; par exemple

,
l'angle B étant la moyen-

ne
, le côté AC, & l'angle C feront les disjointes : car

entre la partie moyenne B & 1
;

'extrême C , fe trouvé
l'hypothénufe BC; entre la. moyenne B & l'autre ex-

trême AC , il y a le côté AB , outre l'angle droit A
,

que l'on ne confidere point ici : ainfi le côtéAB étant

moyenne , le côté BC, & l'angle C feront les parties

disjointes : fi c'eft le côté BC , les dis/ointes feront
AB, AC. Quand ce fera l'angle C

,
l'angle B, & le

côté AB , feront les disjointes : enfin fi le côté ACçft,
la moyenne , le côté BC , & l'angle B feront les par-
ties disjointes. Cela fuppofe , dans tout triangle rec-

tangle ABC {fig. 32. ) s dont aucun côté n'eft un
quart de cercle ; fi on prend les complémens des cô-
tés AC , ou AC à la place de ces côtés , le rectangle
du finus total

, par le co-finus de la partie moyenne
>

eft égal au reclangle desparties disjointes ou extrêmes..

D'où il fuit i°. en employant les finus logarithmi-

ques à la place des naturels
,
que le finus total ajouté

avec le co-finus de h. partie moyenne, eft égal à la

fomme des finus des parties disjointes.

2
0

. Puifque dans le triangle recliligne ABC {fig.

32. ) , le finus total eft à l'hypothénufe BC, comme
le finus de l'angle i?ou C au finus du côté oppofé AC
ou AB : fi au-lieu des finus des côtés , on prend les

côtés mêmes , il fera encore vrai , dans ce cas
,
que le

co-finus delà partie moyenne ACouAB ; ou bien

queAC ou AB joint au fmus total fera égal à lafom-

MM m m

1



TRI
me des finus des parties disjointes B ou C , Bc BC ;

c'eft-à-dire au finus B ou de C
,
ajouté avec B C

même.
Ceft-là ce que Wolnus appelle régulafinuum catho-

lica j on la première partie de la règle générale de la

trigonométrie
,
par le moyen de laquelle tous les pro-

blèmes de la trigonomtriefphèrique & de la recliligne
,

peuvent être rélblus , quand on ne veutfe fervir que

de finus. Mylord Napier eft le premier inventeur de

cette règle ; mais il avoit employé les complémens de

rhypothénufe BC(fig. 22. ) , & les angles B & C au-

lieu de l'hypothénufe & des angles mêmes : enforte

qu'il énonce fa règle de la manière fuivante.

Le finus total , avec le finus de la partie moyenne , ejl

égal aux co-finus des parties oppofées ou disjointes :

pour employer les termes deW olfius. Mais dans cet-

te règle l'harmonie qui eft entre la trigonométriefphé-

rique&C h recliligne, n'eft pasaufli apparente que dans

la règle précédente.

3
0

. Dans un triangle fphèrique quelconque ABC
{fis- *9- ) » d°nt aucun côté n'eft un quart de cercle,

le finus total eft au finus du côte adjacent AC, com-

me la tangente de l'angle adjacent C eft à la tangente

du côté AB.
Ainfi la co-tangente de l'angle C eft au finus total

comme le finus total eft à la tangente de l'angle C ; &
parce que le finus total eft à la tangente de l'angle C

,

comme le finus AC eft à la tangente AB , la co- tan-

gente de l'angle C fera au finus total , comme le finus

du côté adjacent AC , eft a la tangente du côté oppo-

fé AB : par confisquent le rectangle du finus total

,

parle finus de l'un des côtés AC , eft égal au rectan-

gle de la tangente de l'autre cotéAB
,
par la co-tan-

gente de l'angle C, oppofé au même côté : de même
le rectangle du finus total & du finus du côté AB

,

fera égal au rectangle de la tangente du côté AC , &
de la co-tangente de l'angle B.

4
0

. Dans tout triangle rectangle fphèrique ABC,

dont aucun côté n'eft un quart de cercle , fi , à la

place des complémens des côtés AB &cAC au quart

de cercle , ou des excès de ces côtés fur le quart de

cercle , on prend ces côtés mêmes , le rectangle du fi-

nus total , & du co-finus de la partie moyenne , fera

égal au rectangle des co-tangentes des parties con-

jointes.

De-là il fuit i°. qu'en prenant les finus & les tan-

gentes logarithmiques , au-lieu des naturels , le finus

total ajouté avec le co-finus delà partie moyenne, fera

égal à la fomme de co-tangentes des parties conjoin-

tes. 2
0

. Puifque dans un triangle rectiligne rectangle

ABC, on fe fert de tangentes pour déterminer l'angle

C , les côtés AB, AC étant donnés ; en difant,fi le fi-

nus total eft à la co-tangente de l'angle CcommeAB
en AC : il fera donc vrai dans tout triangle rectan-

gle rectiligne (en prenant à la place des finus & des

tangentes des côtés , les côtés mêmes ) ,
que le finus

total ajouté avec le co-finus de la partie moyenne

,

c'eft-à-dire avec AC, eft égal à la fomme des co-tan^

gentes des parties conjointes, c'eft-à-dire au côté AB
ajouté avec la co-tangente de C , ou avec la tangente

de B.

C'eft là la règle que M. Wolf appelle régula tangen-

tium catholica , & qui fait la féconde partie de la re-

ole générale de la trigonométrie
,
par laquelle on ré-

fout tous les problèmes de la trigonométrie , tant rec-

tiligne que fphèrique ,
quand on veut fe fervir des

tangentes.

La règle de mylord Napier, équivalente à celle-ci,

eft que lefinus total ajouté avec le finus de la partie

moyenne , efl égal à la fomme des tangentes des parties

çontiguès ou conjointes.

C'eft donc une règle générale dans la trigonométrie

tant fphèrique que reftiligne ( en obfervant les con-

ditions fuppofées , c'eft-à-dire , en prenant dans les

T R I

triangles fphériquës , les complémens des cotésAB

& AC , au-lieu des côtés mêmes ; & dans les trian-

gles rectilignes les côtés mêmes à la place de leurs fi^

nus ou de leurs tangentes ) , que dans tout triangle

rectangle le finus total ajouté au co-finus de la partie

moyenne eft égal aux fommes des finus des parties

disjointes , ou à la fomme des co-tangentes des par-

ties conjointes.

TRIGONON , ( Mufiq. des anc. ) inftrument de

mufique des anciens , en grec rpiymev. Il venoit ori-

ginairement des Syriens , félon Juba , cité par Athé-

née ; c'étoit de ces Orientaux que les Grecs l'avoient

emprunté. Sophocle en parloit dans fes Myfiens , au

rapport du même Athénée , comme d'un inftrument

phrygien. Platon& Ariftote en font mention en plu-

fieuis endroits : ce qui fuffit pour détruire la conjec-

ture d'un moderne , qui regarde le livre des problè-

mes , comme fauflement attribué au dernier , &fort

poftérieur à ce philofophe
,

par cette feule raifon

qu'il y eft parlé du trigonum , inftrument afiatique

inconnu pour lors , félon lui , à la Grèce entière ;

mais nous ne favons rien de particulier touchant fa

figure : la harpe eft le feul inftrument vulgaire qui

puifle nous repréfenter le trigone des anciens. En ef-

fet , c'eft un véritable triangle , dont un des angles

forme le pié ou la bafe , & dont le côté oppofé à cet

angle , fert de chevillier
,
pendant que l'un des deux

autres côtés fait office d'^ÎW , ou de ventre , le long

duquel les cordes font attachées. (D. /.)

On trouvera au mot Triangle une application

de cette règle , à la réfblution des différens cas des

triangles fphériquës ; ce qui contribuera à l'éclaircir.

Chambers. ( E )
TRIHEMIMERIS , f. f. {Littéral. ) femiternaria y

efpece de céfure dans les vers latins, qui arrive lorf-

qiîe après le premier pié du vers , il refte une fyllabe

impaire, par laquelle commence le pié fuivant, com-

me dans ce vers :

Ille latus niveum mollifultus hyacintho,

Foyei CÉSURE.
TRIHEMITON , f.m. eft en Mufique, le nom que

donnoient les Grecs à l'intervalle que nous appel-

Ions tierce mineure ; ils l'appelloient aufli quelquefois

hémiditon. Voye{ HÉMITON , SEMI-TIERCE , IN-

TERVALLE. ( S )

TRIJUMEAUX , enAnatomie , nom des nerfs de

la cinquième paire , ou nerfs innommés.

La cinquième paire des nerfs qui eft la plus confî-

dérable des dix paires qui fortent de la bafe du crâne,

a des ufages & des diftributions plus étendues ,
ÔC

elle fert tout-à-la-fois pour la fenfation , le mouve-

ment , le toucher & le goût. Elle envoie des bran-

ches non-feulement aux yeux , au nez , au palais , à

la langue , aux dents , à la plus grande partie de la

bouche& du vifage , mais aufti à la poitrine , au bas-

ventre ,
auxinteftins , &c & cela par le moyen des

intercoftaux ou grands lymphatiques, qui font for-

mésen partie par les rameaux qui viennent de ce rierf,

d'où il arrive un confentement ou une fympathie en-

tre ces différentes parties du corps. Voyelles Planches,

anat. & leur explic. Voyez auffi CONSENTEMENT.
^

Ces nerfs naiffent antérieurement des parties laté-

rales delà protubérance annulaire par plufieurs filets,'

qui forment deux gros troncs , un de chaque côté ,

qui après avoir percé la dure-mere , s'enfonce dans

le finus caverneux , où il forme une efpece de plexus

applati. Foye{ Sinus Caverneux & Plexus.

Le tronc fe divife enfuite en trois branches , dont

l'une entre dans l'orbite , & fe nomme ophthalmique

de Willis ; la féconde fort par le trou rond , ou trou'

maxillaire fupérieur , & s'appelle maxillaire fupé-

rieure ; la troifieme enfin qui porte le nom de maxil-

laire, inférieure , fort par le trou ovale , ou trou maxil-



lairê inférieur» Voyt{ Orbite , Trou" , RonD J

. Lenérfophthaïmique,oiineïforbitairefefubdivife
en trois rameaux ; un frontal & fupérieur,. un inter-

ne ou nafal , & un externe ou lacrymal.

Le rameau frontal ou foureilier fe porte tout le

ïong de la partie fupérieure de l'orbite j donne quel-
ques filets à la graifîequi environne le globe de l'oeil,

aux membranes voifines , & au mulele releveur de la

paupière , enfuite il patte par le trou foureilier > & fe

diftribue fur le tronc, ou il communique avec un ra-

meau de la portion dure.

Le rameau interne , où rameau nafal du nerf orbi-
taire , fe porte du côté du nez , & jette un filet qui
communique avec le ganglion lenticulaire de la troi-

fieme paire ; il pafTe enfuite fur le nerfoptique , & fe

gliffe entre l'adducteur & le grand oblique de l'œil
>

d'où il gagne le grand angle de l'œil , & jette un filet

dans le trou orbitaire
,
qui rentre dans le crâne , &

fe plonge de no«^eau , en s'unifTant avec un filet des
nerfs olfactifs par les trous antérieurs de la lame cri-

bleufe dans le nez ; le nerf nafal fe diflribue à la ca-
roncule lacrymale, au fuc lacrymal, aux portions
voifines du mufcle orbiculaire & aux tégumens.

Le rameau externe ou nerf lacrymal fe diftribue

principalement à la glande lacrymale.
Le nerf maxillaire fupérieur fe divife en trois prin-

cipaux rameaux»
Le premier , ou fous-orbitaire , fe glifTe tout le

ïong du canal de la portion inférieure de l'orbite
,

fort par le trou orbitaire externe , fe diftribue à la

îevre fupérieure & aux gencives ; il communique
avec un rameau -de la portion dure.

Le fécond, ou le rameau palatin , fort par le trou
palatin poftérieur , fe diftribue au palais.

Le troifieme , ou rameau fpheno-palatin
,
paffe

par le trou fpheno-palatin , & fe diftribue à la partie
poftérieure des narines.

Le nerf maxillaire inférieur
,

après fa fortie du
crâne, fournit quatre rameaux ; le premier fe diftri-

bue au mufcle crotaphite ; le fécond communique
avec la portion dure , & fe diftribue à l'oreille ex-
terne ; le troifieme communique de même , & fe
jette dans les mufcles maffeter , buccinateur ; le qua-
trième fe diftribue au mufcle pterigoïdien interne,aux
glandes buccales, & aux autres parties voifines , &c,
après cela le nerf maxillaire fournit avant fon entrée
dans le conduit de la mâchoire inférieure, un rameau
nommé petit nerf'lingual , ou petit hypogloffe ,

qui fe

diftribue à la langue ; il entre enfuite ç & après avoir
donné un filet à chaque dent , il fort par le trou men-
tonnier, & fe diftribue aux différentes parties du
menton.

TRILATERE, adj. dans la Géométrie, fe dit d'une
figure qui a troiscôtés. Ce mot eft peu en ufage , celui
de triangle eft le feul ufité.

TRILEUCUM
, ( Géog. anc. ) promontoire d'Ef-

pagne
, que Ptolomée marque fur la côte feptentrio-

nale
, entre Flavium Brigantium , & l'embouchure

du fleuve Métarus ou Méarus.
TRILLION , f. m. c'eft la dénomination que Ton

donne en Arithmétique
, au chiffre qui fe trouve dans

la cinquième ciafle., ou cinquième ternaire
, quand il

s'agit de numération. Ainfi on dit ( nombre , dixai-
nes , centaines ) , première claffe.

(Mille , dixaines de mille , centaines de mille)
,

féconde claftè.

( Million
, dixaines de million , centaines de mil-

lions) , troifieme clafle.

( Billion , dixaines de billions , centaines de bil-
lions)

,
quatrième claffe.

( Trillions , dixaines de trillions , centaines de
trillons)

,
cinquième claffe, &c, comme on le voit

dans l'exemple fuivant;

Tom XVh

TRI
Trilliôn billion million mille Unité.

541 -, 203, 976, 402, 165.
royei Numération. (O)
TRILOGIE , f. f. ( Littéral,

) affemblage de trois
pièces de théâtre que , chez les anciens , les poètes
dramatiques étoient obligés de préfenter lorfquils
vouloient difputer à leurs eoncurrens le prix de la
tragédie. Piutarque , dans la vie de Solon -, dit que
ces fortes de combats littéraires ne commencèrent
qu'après le tems de Thefpis. Depuis on ajouta à ces
trois pièces une quatrième appellée Jatyrique. Foyer
SATYRIQUE 6' TÉTRALOGIE ; Voff. iaflit. po'it. lib.

II. c. xjx. pag. C) 2.

Le grammairien Ariftophane avoit auffi partagé
les dialogues de Platon en trilogies, & quelques-uns
prétendent que Platon lui-même les avoit divifés de
la forte.

TRIMAh1IUM, {Géog. anc) ville de la baffe Mœ-
fie , fur le Danube

, félon Ptolomée , liv. III. chap.
x. Il femble à Ortélius

,
que Drimago occupe aujour-

d'hui la place de cette ville. {D. /.)

TRIMESTRE
, f. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) eft

• un efpace de trois mois ; le premier trimcflre pour les
études

, ou pour le fervice dans un tribunal , ce font
les trois premiers mois de l'année , félon le tems au-
quel elle commence ; le fécond trimefire ce font les
trois mois fuivans ; & ainfi des deux autres trimeflres.

Une compagnie trimefire eft celle dont les ofHciers
font diftribués en quatre colonnes

, qui fervent cha-
cune pendant trois mois , comme les compagnies
femeftres font celles où l'on fert fix mois. {A)
TRIMÈTRE , f. m . ( Profod. latine, ) vers ïambi-

ques. La vîteffe de l'ïambe a fait que quoique ce vers
foit de lix piés , on l'appelle trimetre , Vers de trois
pies

,
parce que en le lcandant on a joint deux piés

enfemble , les brèves donnant cette facilité ; ainfî

dans ce vers ïambique de Terentianus :

Adefïo ïambe preepes , & tui tenax,

Au-lieù de le mefurer en fix :

Adef\ fïam
\
be prœ \pes &

|
tui

|
tenax.

\

On l'a mefuré en trois ;

AdejPïam
\ be pmpes &

j
tui tenax.

|

Jugatis per dipôdiam binis pedibus , ter feritur , ait

Vi&orinus. (Z>. /. )
TRIMICHI , f. m.

( Hifi. mod. ) nom que les An-
glo-Saxons donnoient au mois de Mai

,
parce que

dans ce mois ils trayoient leurs vaches trois fois par
jour.

TRIMODIE , f. f. (Littérat.) efpece de fac de la

forme d'un cône renverfé , dans lequel les laboureurs
chez les Romains, mettoient leurs femences, & qu'ils

portoient pendu à leur cou quand ils enfemençoient
les terres. Ge fac étoit nommé trimodia

,
parce qu'il

contenoit trois boiffeaux. ( D. J. )
TRIMONTIUM,

( Géog. anc. ) ville de la grande-
Bretagne. Ptolomée la donne aux peuples Selgovœ.
Cambden croit que c'eft préfentement Atterith en
Ecoffe.

TRINACIA
, ( Géog. anc. ) ville de Sicile , Sa

qui n'eft connue fous ce nom que par Diodore de Si-

cile , liv. XII. c. xxjx. dont quelques exemplaires
même lifent Trinacria. Ces deux noms ayant été ceux
de l'île de Sicile , onpourroitfoupçonner que le nom
de cette ville

,
qui étoit Tiracia , fe corrompit dans

la fuite des tems , & que de Tiracia , on fît Trinacia

& Trinacria.

Olivier , Sicil. antiq. I, II, c. xiij. dit que le vrai
nom de la ville étoit Tiracia

,
parce que Pline , /. ///.

c. viij. appelle fes habitans Tiracienfes. Cette ville i

félon Piodore de Sicile , étoit riche
, puiffante , &

M Mm m ij
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conlidérée comme la première de l'île. Elle tînt tou- I

jours tête à celle de Syracufe ; & lorfque celle-ci eut

réduit fous l'on joug toutes les autres villes de l'île ,

les habitans de Tiracia
,
quoique feuls à défendre leur

liberté , ne taillèrent pas d'en venir à une bataille

contre ceux de Syracufe. Ces derniers remportèrent

la victoire , firent leurs ennemis efclaves ,
pillèrent

toutes leurs richeffes , & raferent leur ville ; mais

elle fut rétablie dans la fuite. (D. J.)

TRINASI MALNIA
, ( Géog. anc.) Paufanias , /.

///. c. xxij. dit : A la gauche de Gythée , en avançant

quelques trente fiades dans les terres, on trouve les

murs de Trinafe. Je crois que c'étoit autrefois non
une ville , mais un château qui avoit pris fon nom de

trois petites îles qui font de ce côté-là. Environ qua-

tre-vingt ftades plus loin , étoient les ruines de la

ville d'Hélos. Ptolomée , /. III. c. xvj. au-lieu de

Tr'mafus , écrit Trinajjus , & en fait un port dans le

golfe Laconique. (D. /.)

TRINE
,
adj. en AJlrologie , eft l'afpect ou lafitua-

tion d'un a lire par rapport à un autre lorfqu'ils font

diftans de cent vingt degrés. On l'appelle quelque-

fois trigone , & on le repréfente par le caractère A

.

Voye? Trigome.
IRIMEME 1S , ( Giogr. anc. ) bourg de l'Attique

fous la tribu Cécropide. Il donnoitla naifïance à la

petite rivière de Cephiflùs , dont Strabon parle , &
qu'il femble confondre avec celle que d'autres ap-

pellent Eridan.

TRîNESIA, (Géog. anc.) île de l'Inde en-deçà

du Gange. Ptolomée , /. VII. c.j. la marque dans le

Golfe colchique , & Caftald veut que le nom mo-
derne foit Rhéfïphe.

TR.INGLE, f. f. (inflrumens d'Ouvriers.*) pièce de

bois longue & étroite, qui fert à plufieurs marchands,

ouvriers & artifans , foit pour y fufpendre plufieurs

fortes de marchandiies , foit pour travailler à leurs

ouvrages. La tringle des marchands bouchers eft bor-

dée par en-haut d'un rang de clous à crochet , pour

y pendre à des allonges la viande dépecée ; elle a

auffi par en-bas une toile blanche de toute fa lon-

gueur , d'environ trois quarts d'aune de large , fur la-

quelle cette viande eft proprement arrangée. On
appelle cette toile , une nappe à boucherie. Les tringles-

des chandeliers, épiciers
,
merciers, &c. n'ont fou-

vent que des clous, de même que celles des bouchers,

mais quelquefois ce font des chevilles de bois avec

un mantonnet. ( D. J. )

Tringle
, ( Archit. civile. ) c'efl: un petit membre

en forme de règle , d'où pendent ce qu'on appelle les

gouttes dans l'ordre dorique. Il eft immédiatement
au-deftbus de la plate-bande de l'architrave , & ré-

pond directement à chaque triglyphe.

Tringle , f. f. ( Hydraul. ) dans la pompe afpi-

rante on fait paffer une tringle de fer tout le long du
tuyau montant. Dans la foulante il y a des tringles de
fer appellées chojjis

,
qui donnent le mouvement aux

piftons , & qui lont attachées aux manivelles , foit

fimples foit à tiers-points.

TRINGLES , dans les Braderies , ce font de petits

chevrons de trois pouces en quarré
, que l'on met

fur les fommiers de la tournaille
,
qui font à deux

ou trois pouces de jour , & fur lefquels eft placé

l'aire de crin fur laquelle on étend le grain pour
fecher.

Tringle, ( terme de Boucher. ) les bouchers
appellent tringle , une barre de bois qui eft au-deflus

de leur étale , & où il y a des clous à crochets pour
pendre la viande. Trévoux.

TRINGLE de la table
, ( Manufaclur. de glaces. )

dans les manufactures de glaces de grands volumes
,

on vppelle tringles de la table à couler, deux grandes

pier.es de fer auffi longues que la table
,
qui le placent

à ducrétion des deux cotés pour régler la largeur de

T R I
la glace. C'eft fur les tringks que porte îe rouleau de
fonte qui détermine l'épaifTeur de la pièce. ( D.J.)
Tringle

, ( Menuiferie. ) efpece de règle longue,
qui encaftrée & fecliée au-deftbus des corniches des

chambres , fert à porter la tapifferie , & à divers

ulages dans la menuiferie.

Tringle à ourdir, (terme de Nattiers. ) ce font

deux fortes & longues pièces de bois , fur lefquelles

ils bâtiffent & ourdiflent leurs nattes , c'eft-à-dire ,

fur lefquelles de plufieurs cordons de nattes qu'ils

coufent enfemble avec de la ficelle , ils font des
pièces de la largeur & longueur qui leur font com-
mandées. ( D. J.)

Tringle à dorer, (Relieur.) c'eft un bout de
latte proportionné à la grandeur du livre, épais de

3 lignes par en haut , ëé d'une ligne d'épaifleur par
en bas. Voye?

v
les Pl. & Us fig. du Relieur. Elle fert à

mettre entre les feuillets & le carton du livre qu'on
veut dorer fur tranche

,
lorfqu'on le ferre dans la

preffe à dorer. Voye^ Presse à do1$r. Pl. de la Re-
liure.

Tringle ou règle de fer qui fert à rabaifTer les car-

tons fur le devant du volume , fe met en-dedans

du livre quand il eft rogné
,
pour ôter le trop de

largeur du carton , & ne lui laiffer que le bord or-

dinaire ; ainfion dit rabaijfer. Voye^ les FHanches de la

Relieure.

Tringle
, ( terme de Serrurier. ) verge de fer

qu'on accroche aux pitons des colonnes d'un lit,

& où l'on met des anneaux pour y attacher des ri-

deaux qu'on tire & que l'on ferme par ce moyen.

( n. j. )

Tringle, ( terme de Vitrier.) les vitriers fe

fervent auffi de tringks pour drefiêr& enfermer leurs

panneaux. Elles font ordinairement de fer, mais

quelquefois limplement de bois. On les coupe en
angles par les deux bouts, afin qu'elles puiflent mieux
fe drelîer d'équerre. (D. J.)

TRINGLER, v. acf. (Menuif.) c'eft tracer une
ligne droite avec le cordeau frotté de pierre blan-

che , noire ou rouge
,
pour la façonner. (D. J.)

TRINGLETTES, f. f. pl. ( Vitrerie. ) pièce de
verre dont on compofe les panneaux des vitres.

C'eft aufli un outil de fer en forme de petit cou-
teau émouffé , dont les vitriers fe fervent pour ou-
vrir leur plomb ; le plus fouvent ce font des mor-
ceaux d'ivoire , d'os ou de buis , de quatre ou cinq

pouces de long
,

plats & arrondis par le bout.

(D. J.)

TRINITAIRES, f. m. (Hi(l. eccl.) terme qui a

des lignifications extrêmement variées & arbi-

traires.

On s'en fert fouvent pour marquer toutes fortes

d'hérétiques & fectaires qui penfent différemment

des catholiques fur le myftere de la fainte Trinité.

Voyei Trinité.
Quelquefois ce terme eft reftraint plus immédia-

tement à quelque claflê particulière d'hérétiques

,

& dans ceïens les trinitaires fe confondent fouvent

avec les unitaires. Voye^ Unitaires.
Quelquefois on l'ap'plique aux orthodoxes eux-

mêmes par oppofition aux antitrinitaires qui nient

ou combattent la do£trine de la Trinité. C'eft dans

ce fens que les Sociniens & d'autres ont coutume
de donner le nom de trinitaires aux athanafiens, c'eft-

à-dire , aux catholiques & aux proteftans qui pro-

feflênt fur la Trinité la doctrine contenue dans le

fymbole attribué à S. Athanafe. Voye^ Antitrini-
taires & Symbole.
Trinitaires, f. m. pl. (Hijl. eccl.) eft auffi îe

nom d'un ordre religieux inftitué à l'honneur de la

fainte Trinité , & pour la rédemption des captifs

chrétiens qui font en efclavage chez les infidèles.

On les appelle en France Mathurim
3
parce que



3a première églîfe qu'ils ont eu à Paris étoît fous
l'invocation de S. Mathurin. lis font habillés de
blanc

9 &: portent fur la poitrine une croix mi-par-
tie de rouge & de bleu. Les trinitaires font profef-

fion & un vœu particulier de s'employer à racheter
les chrétiens détenus efclaves dans les républiques
d'Alger , de Tripoli , de Tunis , & dans les royau-
mes de Fez & de Maroc. Ils ont une régie qui leur
eft particulière

,
quoique piufieurs hifroriens les

rangent au nombre des communautés qui fuivent la

régie de S. Augulîm.
Cet ordre prit naiffance en 1 198 , fous le ponti-

ficat d'innocent IL Les fondateurs furent S. Jean de
Matha & S, Félix de Valois. Le premier étoit natif

de Faucon en Provence ; le fécond étoit apparam-
ment originaire de la petite province de Valois , &
non pas de la famille royale de ce nom

,
qui ne

commença que plus d'un fiecle après ; réflexion

que n'ont pas faite les auteurs qui pour illuflrer ce
-faint, l'en font defcendre.

Gauthier de Chaftillon fut le premier qui leur
donna une place dans fes terres

, pour y bâtir un
couvent qui dans la fuite devint le chef-lieu de tout
l'ordre. Honoré IÏL confirma leur règle. Urbain IV.
nomma i'évêque de Paris & d'autres prélats pour
les réformer , & la réforme fut approuvée par Clé-
ment IV. en 1267.

Cet ordre poffede environ 250 maifons dirlri-

imées en treize provinces , dont fix le trouvent en
France , trois en Efpagne , trois en Italie , & une
en Portugal. Ils ont eu autrefois un couvent en An-
gleterre , un en Ecoffe , & un troifieme en Irlande.

Dans les chapitres généraux tenus en 1 573 &
1 576 , 'on ordonna une réforme qui fut fuivie quel-
que tems après par Julien de Nantonville , & 'par

Claude Aleph , deux hermites de S. Michel ; mais le

pape^Grégoire XIII leur permit depuis de prendre
l'habit de trinitaires , & dans la fuite leur hermitage
fut changé en une maifon de l'ordre.

En 1609 le pape Paul V. leur permit de bâtir de
nouvelles maifons , & d'introduire la réforme dans
quelques-unes des anciennes. En 163 5 Urbain VIII.
commit par un bref le cardinal de la Rochefoucauld
pour mettre la réforme dans toutes les maifons de
Tordre

; ce qui fut exécuté en vertu d'une fentence
où la réforme étoit contenue en huit articles , dont
les principaux étoient que ces religieux eullent à
obferver la règle primitive approuvée par Clément
IV, à s'abftenir de viandes, à porter des chemifes
de laine, à aller à matines à minuit, &c.
En 1454 on avoit aulTi fait une réforme parmi

ceux de Portugal.

L'habit des trinitaires elî différent dans les diffé-

rentes provinces.

Trinitatres DÉCHAUX OU Déchaussés,
{Hifl. eccléjîajî.) eft une réforme de l'ordre des trini-

taircs qui lé fit en Efpagne dans le chapitre géné-
ral tenu en 1594, où il fut réfolu que chaque°pro-
vince établiroit deux ou trois maifons pour y ob-
ferver la règle primitive

, pratiquer de plus grandes
aufiérités

, porter de plus gros habits , &c. de forte
cependant qu'on laiffa à ces réformés la liberté de
retourner à leur ancien couvent quand bon leur
fembleroit.

Dom Alvarez Bafan ayant intention de fonder
un monaltere à Val de Pegnas , & defirant qu'il fût
occupé par des trinitaires déchaux , on convint d'a-
jouter à la réforme la nudité des piés , afin que les
trinitaires profitaient de cet établilTement.

Enfuite la réforme fit des progrès dans les trois
provinces d'Efpagne, & enfin elle fut introduite en
Pologne & en Ruffie , de-là en Allemagne &c en
Italie.

En France il y a aufH des trinitaires dèchaux éta-

blis par Frère Jérôme Hallies
, lequel ayant été en-

voyé à Rome pour y folliciter la réforme telle qu'on
l'avoit premièrement établie en Efpagne , obtint en-
core du pape la permifîion d'y ajouter un habit grof-
fier & la nudité des piés. Il commença cette réforme
par le couvent de S. DuysàRome, & par celui
d'Aix en Provence.
En 1670^ les religieux de cette réforme eurent

alTez de maifons pour en former une province ; de
forte que la même année ils tinrent leur premier
chapitre général.

Trinitaires religieuses
, (Hifl. ecdéfiaftiq. )

Il y a aufïi des religieufes de la fainte Trinité éta-
blies en Efpagne par S. Jean de Matha lui-même
qui leur bâtit un convent en 1201. Celles qui pri-
rent d'abord l'habit n'étoient que des oblates qui ne
faifoient point de vœux ; mais en 1 201 le monaftere
fut rempli de véritables religieufes fous la direc-
tion de l'Infante Confiance , fille de Pierre II. roi
d'Arragon, qui fut la première reiigieufe & la pre-
mière fupérieure de cet ordre.

Françoife de Romero , fille de Julien de Romero ,
lieutenant général des armes d'Efpagne, établit aufii
des religieufes trinitaires déchaujfées à Madrid , vers
l'an 16 12. Son deflein étant de foncier un monaftere
d'auguftines déchauffées , elle raffembla un certain
nombre de filles, &les logea, pour un tems , dans
une maifon qui appartenoit aux trinitaires déchaux,
& qui étoit fituée dans le voifinage. Comme ces filles'

alloientà l'sglife de ces religieux, & qu'elles s'étoient
mifes fous la direction du pere Jean-Baptifle de la.

Conception, leur fondateur, la connoifTance qu'elles
firentavec cereligieux, &les fervices qu'elles en re-
çurent , les engagèrent à changer la réfolution qu'el-
les avoient prife de fe faire auguflines ; elles deman-
dèrent à leur direcleur l'habit de fon ordre , ce qu'il
leur accorda.

Mais l'ordre s'étant oppofé à ce deffein, & ayant
refufé de prendre ces filles fous fa jurifdielion, elles
s'adrefferent à l'archevêque de Tolède qui leur per-
mit de vivre fuivant la règle de l'ordre des trinitai-

res ; deforte qu'elles en prirent de nouveau l'habit
en 161 2, & commencèrent leur noviciat.

Enfin il y a encore un tiers-ordre de trinitaires.

Voye^ Tiers-Ordre.
TRINITÉ Théologique, nous appelions ainfî

le myftere de la Trinité, en tant qu'il eû du reffort
de la foi, & des explications qu'en donnent les Théo-
logiens.

Trinité ainfi confidérée , Trinitas ou Trias, eû le
myfterede Dieu même fuhfiftant en trois perfonnes,
le Pere , le Fils , le Saint-Efprit , réellement dilLin-

guées les unes des autres , & qui poffedent toutes
trois la même nature numérique & individuelle.
Foye{ Dieu , Personne , &c

C'eft un article de la foi chrétienne qu'il n'y a
qu'un feul Dieu , & cette unité eft tout le fondement
de la croyance des chrétiens. Mais cette même foi
enfeigne que cette unité eft féconde , & que la natu-
re divine fans bleffer l'unité de l'être fuprème , fe
communique par le Pere au Fils , & par le Pere & le
Fils au Saint-Efprit : fécondité au refte qui multiplie
les perfonnes fans multiplier la nature.

Ainfi le mot trinité renferme l'unité de trois per-
fonnes divines réellement diflinguées, & l'identité

d'une nature indivifible. La Trinité eft un ternaire de
perfonnes divines

,
qui ont la même effence , la mê-

me nature& la même fubftance , non-feulement fpé-
cifique , mais encore numérique.

La théologie enfeigne qu'il y a en Dieu une effen-
ce, deux procédions , trois perfonnes, quatre rela-
tions

,
cinq notions , & la circuminceffion que les

Grecs appellent 7!tptx°p»(rfç. Nous allons donner une

I

idée de chacun de ces points
?
qu'on trouvera d'ail-
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leurs traités dans ce Dictionnaire , chacun fous fon

titre particulier.

i°. Il y a donc en Dieu une feule effence, une

feule nature divine qui eft fpirituelle , infinie , éter-

nelle , immenfe ,
toute-puiffante

,
qui voit tout ,

qui

connoxt tout ,
qui a créé toutes chofes , & qui les

conferve. Vouloir divifer cette nature , c'eft établir

ou le manichéifme , ou le trithéifme , ou le polythéif-

me. Foyei Manichéisme, &c
2
0

. Il y a en Dieu deux procédons ou émana-

tions , favoir celle du Fils , & celle du Saint-Efprit.

Le Fils tire fon origine du Pere, qui eft improduit,

& le S. Efprit tire la fienne du Pere & du Fils. La

proceffion du Fils s'appelle génération, celle du S. Ef-

prit retient le nom de proceffion. Voye{ GÉNÉRA-

TION , &c
Le Fils procède du Pere par l'entendement , ou par

voie de connoiffance : car Dieu fe connoifTant lui-

même de toute éternité , néceffairement &
_
infini-

ment
,
produit un terme , une idée, une notion ou

connoiffance de lui-même, & de toutes fes perfec-

tions, qui eft appellée fon f^erbe, fon Fils , Yimage de

fa fubftance, qui lui eft égal en toutes chofes , éter-

nel , infini , néceffaire , &c. comme fon Pere.

Le Pere regarde fon Fils comme fon Verbe , & le

Fils regarde lbn Pere comme fon principe ; & en fe

regardant ainfi l'un& l'autre éternellement, néceffai-

rement & infiniment , ils s'aiment néceffairement,&
produifent un acte de leur amour mutuel.

Le terme de cet amour eft le S. Efprit, qui procède

du Pere & du Fils par voie de fpiration, c'eft-à-dire

de volonté, d'amour & d'impulfion, & qui eft aufli

égal en toutes chofes au Pere& au Fils. Foye{ Pere,

Fils & S. Esprit.

Ces proceffions font éternelles ,
puifque le Fiîs &

le S. Efprit qui en réfultent, font eux-mêmes éternels.

Elles font néceffaires & non contingentes , car fi el-

les étoient libres en Dieu, le Fils & le S. Efprit qui

en émanent feroient contingens , & dès-lors ils ne

feroient plus Dieu. Enfin elles ne produifent rien

hors du Pere
,
puifque le Fils & le S. Efprit qui en

font le terme, demeurent unis au Pere fans en être

féparés ,
quoiqu'ils foient réellement diftingués de

lui.

3
0

.
Chaque proceffion divine établit deux rela-

tions ; l'une du côté du principe, ou de la perfonne

de qui une autre émane ; & l'autre du côté du terme

ou de la perfonne qui émane d'une autre perfonne di-

vine.

La paternité eft une relation fondée fur ce que les

théologiens fcholaftiques appellent l'entendement no-

tionel, par lequel le Pere a rapport à la féconde per-

fonne qui eft le Fils. La filiation eft la relation par la-

quelle la féconde perfonne , c'eft-à-dire le Fils , a rap-

port au Pere. Ainfi la première proceffion qu'on

nomme génération
,
fuppofe nécefiairement deux re-

lations , la paternité^: la filiation. Voyt{ Paternité

& Filiation.

La fpiration active eft la relation fondée fur l'acte

notionel de la volonté ,
par laquelle la première & la

féconde perfonne regardent ou fe rapportent à la

troifieme. La fpiration paffive , ou proceffion prife

dans fa fignification ftricte , eft la relation par laquel-

le la troifieme perfonne regarde ou fe rapporte à la

première & à la féconde. Par conféquent la féconde

proceffion ,
qui retient proprement le nom de pro-

ceffion, forme néceffairement deux relations; la fpi-

ration active & la fpiration paffive. Voye{ Spira-

TION.
Ou pour exprimer encore plus clairement ces

chofes abftraites. La première perfonne qui s'appel-

le Pere , a en qualité de Pere , un rapport réel de pa-

ternité avec le Fils qu'il engendre. La féconde per-

fonne qui s'appelle Fils, a en qualité de Fils , un rap-

port réel de filiation avec le Pere qui le produit. Là
troifieme perfonne qui s'appelle le Saint-Efprit, a

en qualité de Saint-Efprit , un rapport réel de fpira-

tion paflive avec le Pere &C le Fiis
,
parce qu'il en

procède. Le Pere & le Fils qui produifent le S. Ef-

prit , ont en qualité de principe du S. Efprit, un rap-

port réel de fpiration active avec cette troifieme per-

fonne qui émane d'eux.

4°. Par perfonne on entend une fubftance indivi-

duelle , raifonnable ou intellectuelle , ou bien une
fubftance intellectuelle &. incommunicable. Voye^

Personne.
Quoique dans les premiers fiecles on ait difpute

fur la fignification du mot hypofiafe , quelques pères

le rejettant pour ne pas paroître admettre en Dieu
trois natures ; cependant félon l'nfage reçu depuis

long-tems dans l'Eglife & dans les écoles , le mot hy-

poflafe eft fynonyme à celui de perfonne. Il y a donc

dans la fainte Trinité trois hypoftafes , ou trois per-

fonnesf le Pere , le Fiis & le S. Efprit
,
qui font ton-

ftituées par les relations propres & particulières à
chacune d'elles. En forte qu'excepté ces relations 9

toutes chofes leur font communes. C'eft de-là qu'efr.

venu cet axiome en Théologie : omnia in divinis

iinum funt , ubi non obviât relationis oppofitio , c'eft-

à-dire qu'il n'y a point de diftincrion dans les perfon-

nes divines
,
lorfqu'il n'y a point d'oppofition de re*

lation. Ainfi tout ce qui concerne l'efTence ou la na-

ture leur eft commun , il n'y a que les propriétés re-

latives qui regardent proprement les perfon nés. lie-

lativa notnina Trinitatem faciunt , dit S. Fulgence,

lib. de Trinit. effentialia vero nullo modo triplicantur.

Ainfi fi la puiffance eft quelquefois attribuée ait

Pere , la fageffe au Fils , & la bonté au S. Efprit ; &
de même li l'on dit que les péchés d'infirmité ou dé

foibleffe font commis contre le Pere , ceux d'igno-

rance contre le Fils , ceux de malice contre le S. Ef-

prit , ce n'eft pas à dire pour cela que ces attributs

ne foient pas communs aux trois perfonnes, ni que

ces péchés les offenfent moins directement l'une que

l'autre. Mais on leur attribue ou rapporte ces cho-

fes par voie d'appropriation , & non de propriété ;

car toutes ces chofes font communes aux trois per-

fonnes , d'où eft venu cet axiome : les œuvres de la

fainteTnmtéfont communes & indivifes
,
(c'eft-à-dire

elles conviennent à toutes les perfonnes divines),

mais non pas leurs productions ad intra (comme on
les appelle)

,
par la raifon qu'elles font relatives.

Par appropriation on entend l'action de donner k

une perfonne divine , à caufe de quelque convenan-

ce , un attribut qui eft réellement commun à toutes

les trois. Ainfi dans les Ecritures, dans les épîtres

des apôtres , dans le fymbole de Nicée , la toute-

puiffance eft attribuée au Pere, parce qu'il eft le pre-

mier principe ,& un principe fans origine , ou prin-

cipe plus élevé. La fageffe eft attribuée au Fils, par-

ce qu'il eft le terme de l'entendement divin
, auquel

la fageffe appartient. La bonté eft attribuée au S. Ef-

prit , comme au terme de la volonté divine à laquelle

appartient la bonté.

Le Pere eft la première perfonne de la fainte Tri-

nité, par la raifon que le Pere feul produit le Verbe

par l'acte de fon entendement ; &£ avec le Verbe il

produit le S. Efprit par l'acte de fa volonté.

Il eft bon de remarquer ici que le S. Efprit n'eft:

pas ainfi appellé à caufe de fa Spiritualité, qui eft un
attribut commun à toutes les trois perfonnes ; mais

à caufe de la ipiration paffive qui lui eft particulière

à lui feul. Spiritus
, quafiifpiratus.

Ajoutez à cela, que quand une perfonne de la fain-

te Trinité eft appellée première, une autre féconde^

une autre troifieme , ces exprefîions ne doivent point

s'entendre d'une priorité de tems ou de nature, qui

emporterait avec elle quelqu'idée de dépendance *



ôu de commencement dans le tems ; mais d'une prio-
rité d'origine ou d'émanation, qui confifle en ce
qu'une perfonne produit l'autre ; mais de toute éter-

nité, & de telle forte que la perfonne qui produit
•ne peut exifler, ni être conçue fans celle qui efl pro-
duite.

5°. Il fuit de ce que nous avons dit, que dans la

Trinité il y a des notions ; & par notion l'on entend
une marque particulière, ou un caractère diflin&if

qui fert à diltinguer les trois perfonnes , & l'on en
compte cinq. La paternité, qui diflingue le Pere du
Fils & du S. Efprit. La filiation

,
qui diflingue le Fils

des deux autres perfonnes divines. La fpiration acti-

ve, qui diflingue le Pere & le Fils d'avec le S. Efprit,

&: la fpiration paffîve, qui diflingue le S. Efprit du
-Pere & du Fils. Quelques théologiens préiendent
que ces quatre notions fufEfenî, & que le Pere efl

affez diflingué du Fils par la paternité, & du S. Ef-
prit par la fpiration active ; mais le plus grand nom-
bre ajoute encore pour le Pere Vinnafcibilité. En ef-

fet, elle feule donne une idée jufle & totale du Pere,
qui efl la première des trois perfonnes divines. Cette
première perfonne efl improduite, & qui dit finale-
ment pere, n'énonce pas une perfonne non engen-
drée: quiconque efl pere, peut avoir lui-même un
pere.

6°. La circuminceffion , ou mptKafnwç , efU'inexif-

tence intime des perfonnes divines, ou leur mutuel-
le exiflence l'une dans l'autre. Car quoiqu'elles foient
réellement diflinguées , elles font cependant confub-
flanti elles ; c'efl pourquoi J. C. dit dans S. Jean, ch.

xiv. Quoi , vous ne croye^ pas que jefuis dans Le Pere ,

& que le Pere ejl en moi? L'identité d'eflence que les

Grecs appellent o/tutsi* , & la confubflantiaiité avec
la diflinction des perfonnes , font néceffaires pour la

circumincefTion. Foye^ Circumincession.
Telle efl la foi fur le myflere de la fainte Trinité,

& telles font les exprefîions confacrées parmi les

Théologiens pour expliquer ce myflere , autant que
les bornes de l'efprit humain peuvent le permettre.
Car on fent d'abord combien il en furpafle la foible

portée , & qu'on ne fauroit trop fcrupuleufement
s'attacher au langage reçu dans une matière où il efl

aufïi facile que dangereux de s'égarer, comme l'a dit

S. Auguflin : in iis ubi quœritur unitas trinitatis , Pa-
tris , & FUii , & Spiritîis-Sancli , nec periculofius alicubi

erratur , nec laboriojlus aliquid quœritur. lib. I. de Tri-

nit. c.j.

En effet , il efl peu de dogmes qui aient été atta-

qués avec tant d'acharnement tk de tant de différen-

tes manières par les ennemis du chriffianifme. Car
fans parler des Juifs modernes qui le nient hautement
pour ne par reconnoître la divinité de Jefus-Chrifl

,

& fous prétexte de maintenir l'unité d'un Dieu qui
leur efl li expreffément recommandée dans l'ancien-

ne loi , comme fi l'on n'y trouvoit pas des traces fuf-

flfantes de ce myflere ; parmi les autres hérétiques

,

les uns l'ont combattu dans toutes fes parties en
niant la trinitè des perfonnes ; d'autres, ne l'ont atta-

qué qu'en quelque points , foit en multipliant ou en
diverfifîant la nature divine , foit en niant l'ordre d'o-
rigine qui fe trouve entre le Pere , le Fils tk le Saint-
Efprit.

Sabellius & fes feclateurs qui ont paru dans le

iij. fiecle de PEglife, les Spinofifles tk les Sociniens
qui fe font élevés dans ces derniers tems , en ont nié
la poffibilité tk la réalité. La pofjîbilité

,
parce qu'ils

prétendent qu'il implique contradiction qu'il y ait en
Diea trois perfonnes réellement diflinguées les unes
des autres, tk que ces trois perfonnes pofTedent une
feule & même nature numérique tk individuelle. La
réalité, parce qu'ils s'imaginent qu'il n'en efl fait au-
cune mention dans les livres faints. Suivant eux , c'efl

la même perfonne divine ou le même Dieu qui efl
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nommé Pere, Fils tk Saint-Efprit dans les Ecritures,
Pere , entant qu'il efl le principe de toutes chofes tk
qu'il a donné l'ancienne loi. Fils , entant qu'il a dai-
gné inflruire de nouveau les hommes par Jefus-Chrifl
qui étoit lui-même un pur homme. Saint-Efprit , en-
tant qu'il éclaire les créatures raifonnables , tk qu'il
les échauffe du feu de fon amour.

Jean Philoponus efl le premier qu'on connoiffe
avoir multiplié la nature divine dans les trois perfon-
nes de lafainte Trinité. Il enfeignoit, félon Nicephore
hift.l.XFIII. que le Pere , le Fils tk le Saint-efprit
avoient la même nature fpécifique , en ce qu'ils pof-
lédoienttous trois la même divinité ; mais il ajoutoit
que la nature divine ne fe trouve pas une en nombre
dans ces trois perfonnes&qu 'elley eflréellement mul-
tipliée. Erreur que l'abbé Faydit a renouvellée dans
le dernier fiecle. Arius

,
prêtre d'Alexandrie &Macé-

donius
,
patriarche de Conllantinople , ont foutenu;

l'un
,
que le Verbe n'étoit pas confubflantiel au Pere ;

l'autre
,
que le Saint-Efprit n'étoit pas Dieu comme le

Pere &: le Fils. Deux points que les Ariens modernes
ou Antitrinitaires ont auffi avancé dans ces derniers
tems. Enfin les Grecs penfent que le Saint-Efprit ne
procède que du Pere tk nullement du Fils.

A ces différentes erreurs , les Orthodoxes oppo-
fent. i°. Les écritures qui établirent évidemment
l'exiflence de ce myftere , & par conféquentfa pof-
fibilité dontlaraifon feule n'eil pas

j
uge compétent. z°.

Les dédiions de l'églife & fa tradition confiante. 3°»
Les recherches tk les raifonnemens d'un grand nom-
bre de Théologiens , foit proteflans , foit catholiques,
qui ont approfondi ces matières dans les difputesavec
les Sociniens , de manière à faire voir que les inter-
prétations que ceux-ci donnent aux Ecritures font
fauffes, forcées tk également contraires à l'efprit tk
à la lettre des livres faints. On peut confulter fur ce
point les PP. Petau & ThomafTm , MM. Bofluet , •

Huet tk Wuitaffe ; & parmi les Proteflans
, Abadie

'

la Place , Bullus , Hoornebek , tkc.

Trinité philosophique
, nous entendons par

ce terme , les divers fentimens répandus dans l'anti-
quité fur une trinitè d'hypoftafes dans la divinité.
En effet

, parmi les payens
, plufieurs écrivains

femblent avoir eu quelque notion de laTrinité.Stmch.
Eugub. de Peren. Philof.lib. I. c. iij. obferve qu'il n'y
a rien dans toute la théologie payenne qui ait été ou
plus approfondi , ou plus généralement avoué par
les Philofophes que la Trinité. Les Chaldéens , les Phé-
niciens

,
les Grecs tk les Romains @nt reconnu dans

leurs écrits que l'être fuprème a engendré un autre
être de toute éternité , qu'ils ont appellé quelquefois
le fils de Dku, quelquefois le verbe, quelquefois l'ef-
prit & quelquefois la fageffe de Dieu , tk ont afluré
qu'il étoit le créateur de toutes chofes. Voye{ Fils»

Parmi les fentences des Mages defcendans de Zo-
roaflre

, on trouve celle-ci, navra &Te*ee« Trzmpx**
-ncL^wi cTêv-ripw ; le pere a accompli toutes chofes
tk les a remifes à fon fécond efprit. Les Egyptiens
appelloient leur trinitè hempta , tk ils l'ont repréfen-
tée comme un globe , un ferpent tk une aîle joints
dans un fymbole hiéroglyphique. Le P. Kircher tk
M. Gale fuppofent que les Egyptiens avoient reçu
cette doclrine du patriarche Jofeph tk des Hébreux.

Les Philofophes, dit S. Cyrille , ont reconnu trois*

hypoflafes ou perfonnes. Ils ont étendu leur divinité
à trois perfonnes, & même fe font quelquefois fer-
vis du mot trias , trinitè. Il ne leur manquoit que d'ad-
mettre la_ confubflantiaiité de ces trois hypoflafes ,
pour fignifîer l'unité de la nature divine àPexclufiori
de toute triplicité

,
par rapport à la différence de na-

ture , & de ne point regarder comme néceffaire de
concevoir quelqu'infériorité de la féconde hypofla-
fe,par rapport à la première; tk de la troifieme,
par rapport aux deux autres. Voye^ Hypostase.



Plotin Soutient -,
Ennccad. K lih. I. ckap. v'ùj. que

cette doctrine efi très- ancienne , & qu'elle avoit

déjà été enseignée
,
quoiqu'obfcurément par Par-

menide. Il y en a qui rapportent l'origine de cette

opinion aux Pythagoriciens ,& d'autres l'attribuent à

Orphée
,
qui a nommé ces trois principes Phanés

,

Z/ranus&L Chronus. Quelques favans ne trouvent pas

vraiffemblable que cette trinitl d'hypoftafes foit une

invention de l'efprit humain , & M. Cudworth , en-

tr'autres
,
juge qu'on peut en croire Proclus

,
qui af-

iure que c'eft une théologie de tradition divine , 8s07m

-

pzfc-roç ôiûXûytay& qu'ayant été donnée aux Hébreux

,

elle eft parlée d'eux à d'autres nations ,
parmi les-

quelles elles'eft néanmoins corrompue ; & en effet,

il eft fort probable que les Hébreux l'aient commu-
niquée aux Egyptiens, ceux-ci aux Phéniciens & aux

Grecs , & que par laps de tems, elle fe foit altérée

par les recherches mêmes des Philofophes , dont les

derniers , comme c'eft la coutume $
auront voulu Sub-

stituer & ajouter de nouvelles découvertes aux opi-

nionsdes anciens. Il eft vrai , d'un autre côté, que le

commerce des philofophes grecs avec les Egyptiens,

ne remonte qu'au voyage quePythagore fit en Egyp-

te, ou il converfa avec lesprêtres dece pays, ce quine

remonte pas plus haut que l'an du monde 3 440 , & il

y avoit alors plus de mille ans que les Hébreux

étoient fortis d'Egypte. Il eut été par conséquent

fort étonnant que les Egyptiens enflent confervédes

idées bien nettes & bien pures de la trinitl ; & ils

n'en purent gueres donner que de confufes à Pyîha-

gore, fur un dogme qui leur étoit, pour ainfi dire

étranger
,
puifqu'ils avoient eux-mêmes confidéra-

blement obfcurci ou défiguré les principaux points

de leur propre religion.

Quoiqu'il en foit, les Philofophes qui admettoient

cette trinitl d'hypoftafes , la nommoient une trinitl

âe dieux, un premier , un fécond, un troijieme dieu.

D'autres ont dit une trinitl de caufe , de principes ou

de créateurs. Numenius difoit qu'il y a trois dieux ,

qu'il nomme le père , le fils & le petit-fils. Philon ,

tout juif qu'il étoit , a parlé d'un fécond dieu. Cette

tradition fut exprimée en termes impropres & cor-

rompus en diverfes manières parmi les payens. Il

y eut quelques Pythagoriciens & quelques Platoni-

ciens qui dirent que le monde étoit la troifieme hy-

poftafe dont il s'agiftbit, de forte qu'ils confondoient

la créature & le créateur. On ne peut pas les exeufer

,

en difant qu'ils entendoient principalement par - là

l'efprit ou l'ame du monde , puifque s'il y avoit une

ame du monde
,
qui conjointement avec le monde

fenfible compofât un animal , il faudroit que cette

ame fût une créature. 2 0 . Il y eut encore quelques

philofophes des mêmes fectes ,
qui croyant que les

différentes idées qui font dans l'entendement divin

,

font autant de dieux, faifoient de la féconde hy-

poftafe un nombre infini de divinités. 3
0

. Proclus &
quelques nouveaux Platoniciens établirent un nom-

bre infini de henades ou d'unités qu'ils plaçoient au-

defîus de leur premier efprit qui faifoit leur féconde

hypoflafe , & plaçoient de même une infinité de

noïs ou tfefprits au-deffus de la troifieme hypoftafe
,

qu'ils nommoient la première ame. De-là vinrent une

infinité de dieux fubalternes ou créés dans leur théo-

logie , ce qui les jetta dans l'idolâtrie & dans la fu-

perftition , & les rendit les plus grands ennemis du

chrifîianifme.

Mais de tous les anciens philofophes , aucun ne

s'eft exprimé fur cette trinitl d'hypoftafes plus for-

mellement que Platon. Ce philofophe établit trois

Dieux éternels, & qui ne font pas des chofes abftrai-

tes , mais des êtres fubfiftans. On peut voir là-def-

fus fa féconde épître à Denys. La deuxième hypof-

tafe de Platon , où l'entendement eft aufîi fans com-

mencement. Il affuroit la même chofe de la troifieme

T" R ï I

hypoftafe , nommée Yame. Il y a ià-deffus des pàffa-

ges remarquables de Plotin & de Porphyre
,
qui di-

fent que la féconde exifie par elle-même & eft le pere

d'elle-même
, ctvroyivinoç m$ cvjtotj-o.t^ç. Plotin en par-

ticulier a expliqué ce myftere, en difant qu'encore

que la féconde hypoftafe procède de la première ,

elle n'a pas été produite à la manière des créatures
,

ni par un effet arbitraire de la volonté divine ; mais

qu'elle en eft fortie comme une émanation naturelle

& néceffaire. Les trois hypoftafes de Platon font

non-feulement éternelles , mais aucune d'entre elles

ne peut être détruite. Enfin elles renferment égale-

ment tout l'univers , c'eft-à-dire
,
qu'elles font infi-

nies & toute-puiffantes. Cependant ce philofophe

admettoit entre elles une efpece de Subordination;

l'on agitoit dans les écoles platoniciennes à-peu-près

les mêmes difficultés qui ont donné tant d'exercice à-

nos théologiens. Le P. Petau. Dogm. thlolog. tom IL
1. 1. c,j. après avoir expliqué le Sentiment d'Anus

,

aloutenu que cetheréfiarque étoit un véritable pla-

tonicien. Tandis que M. Cudworth prétend au con-

traire que c'eft S. Athanafe qui a été dans les fenti-

mens de Platon. Il faut avouer que l'obfcurité de ce

philofophe & de fes difciples , donne lieu de foute-

nir l'un & l'autre Sentiment. Foye^ le Clerc, Bibliot,

,choif. tom. III. art. j.

Voilà fans doute ce qui a donné lieu à quelques

modernes d'avancer que les pères de la primitive r

églife avoient puifé leur doctrine fur la trinitl dans

l'école de Platon; mais le P. Mourgues & le P. Bal-

thus, jéfuites
,
qui ont approfondi cette matière

9

montrent qu'il n'y a rien de fi abfurde que de fup-

pofer que c'eft la trinitl de Platon qui a été adoptée

dans l'Eglife, & que d'avoir recours au prétendu pla-

tonifme des pères
,
pour décréditer leur autorité par

rapport à ce dogme. En effet , outre que toutes les

vérités fondamentales qui concernent ce myftere font

contenues dans l'Ecriture& ont été défîmes par i'Egli-

fe,quelle qu'ait été l'opinion des pères confidérés com-

me philofophes , elle n'influe point fur le dogme de

la Trinitl chrétienne , qui ne dépend nullement des

opinions de la philofophie ; & l'on peut faire
,
puif-

que l'occafion s'en préfente , les trois remarques

Suivantes fur cet article de notre foi. i° . La Trinité

que nous croyons , n'eft point une trinitl de noms &
de mots , ou de notions de métaphyfique , ou de

conceptions incomplettes de la divinité ; cette doc-

trine a été condamnée dans Sabellius &: dans d'au-*

très : c'eft une trinitl d'hypoftafes , de fubfiftances

& de perfonnes.20
. C'eft qu'encore que la deuxième

hypoftafe ait été engendrée par la première , & que

la troifieme procède de l'une & de l'autre ; ces deux

dernières ne font pas néanmoins des créatures , mais

font coëternelles à la première. 3
0

. C'eft que ces

trois hypoftafes ne font réellement qu'un feulDieu,

non-feulement à caufe du confentement de leurs vo-

lontés
,
(ce qui ne feroit qu'une unité morale) , mais

encore à caufe de leur mutuelle union defubfiftance ,

que les anciens ont nommées circumince(Jîon ,wep;-

%oofiwriç oninexifîences ej'uwctpfiç , ce qui emporte une

unité réelle & phyfique.

Quoiqu'on ne puine trouver d'autres exemples

d'une Semblable union dans les créatures ; puifque

deux fubftances diverfes Sont un Seul homme , trois

hypoftaSes divines peuvent bien Saire un Seul Dieu.

AinSi quoiqu'il y ait dans ce dogme une profondeur

impénétrable, il ne renferme pourtant point de con-

tradiction & d'impoffibilité. Au refte , il femble que

la providence divine ait confervé la trinitl félon le

fyftème des Philofophes dans le monde payen, juS-

qu'à ce que le chrifîianifme parut
,
pour lui préparer

une voie par laquelle il pût être reçu des habiles

gens. Cet article ejî en partie tiré des mlmoires de M.
F&rmejy hijloriographe de Vacadlmie royale de Prujfe. .

Trinité,



Trinité -

0 (fête de la trh-fiûnïe. ) fête fôlemnélîe

tme l'on célèbre dans FEglife romaine , en l'honneur
idu myftere de la Trinité ^ le premier dimanche après

ïa fête de la Pentecôte.

Quoique de tout tems on ait honoré ce myftere,
& que tout le culte des Chrétiens confiée à adorer un
.Dieu eh trois perfonnes

,
cependant la fête particu-

lière de la Trinité eft d'une mftitution allez récente.

Vers l'an 920 , Etienne
,
evêque de Liégè , fit dref-

fer un office de la Trinité.
,
qui s'établit peu à peu

dans diverfes églifes. On céîébfoit ordinairement la

meffe de la Trinité dans les jours qui manquoieht d'of-

fice ; mais le pape Alexandre IL ne voulut approu-
ver aucun jour particulier pour la fête de la fainte

trinité
, quoiqu'elle fût établie dans plusieurs églifes

particulières. Alexandre 111. déclara fur la fin du
xij\fiecle

,
que l'Eglife romaine ne connoifToit point

cette fête. Pothon, moine de Prom
,
qui vivoit dans

le même fiecle , en combattit l'ufage , & 'il fin encore
vivement attaqué dans le xiij

e
. fiecle

,, cependant le

concile d'Arles , tenu en 1260, l'établit pour fa pro-

vince. On croit que ce fut au xjv
e

. fîécle
, que Fé-

glife de Rome reçut la fête de la Trinité^ fous le pon-
tificat de Jean XXII; &C que ce pape la fixa au diman-
che qui fuit immédiatement la Pentecôte , mais ce
Fait eft fort douteux : car le cardinal Pierre d'Ailly,

follicita en 1405 , Benoît XIII. pour Fétàbliffement

dê cette fête , & Gerfon dit que de fon tems Finfti-

tution en étoit encore toute nouvelle- Les Grecs
n'ont point encore la fête folemnelie de la Trinité,

ils en font feulement l'office le lundi, le lende-
main de la Pentecôte. Baillet , vies des faints

,

hifl. des fêtes mobiles.

Trinité , ( critiq.facrée. ) ce mot eft reçu pour
défigner le myftere de Dieu en trois perfonnes , le

pere,, le fils & le laint-efprit, II me femble qu'il y
aurok de la témérité d'entreprendre d'expliquer ce
dogme

,
parce que vu le filence des écrivains facrés

j

les explications ne peuvent être qu'arbitraires., &c
chacun adroit de forger la fienne. De-là vient que S.

Hilaire par fon exprelfion trina deitas , trouva tout
autant de cenfeurs que d'approbateurs

,
qui difpute-

rent vainement fur un fujet dont ils ne pouvoient fe

former d'idée. Aufîl Chilpéric I. monarque fingul 1er

fi le portrait que nous en a fait Grégoire de Tours
eft fidèle j voulut donner un ëdit pour défendre de
fe fervir même à l'avenir du terme de trinité , & de
celui de perfonne en pariant de Dieu. Il condamnoit
lê premier terme parce qu'il n'étôit pas dans l'E-

criture, & profcrivoit le fécond , parce qu'étant d'u-

fage pour diftinguer parmi les hommes chaque indi-

vidu , il prétendoit qu'il ne pouvoit en aucune ma-
nière convenir à la divinité. (D. /.)

TRINITÉ
, fraternité ou confrairie de lafainte , eft

une fociété mftituée à Rome par faint Philippe de
Néry , en 1 548 ,

pour avoir loin des pèlerins qui
Viennent de toutes les parties du monde, fe rendre
dans cette ville capitale

, pour vifiter les tombeaux
des apôtres faint Pierre & faint Paul Foye^ Frater-
nité.

Ceux qui compoient cette fociété , ont une mak
fon 011 ils entretiennent pendant l'efpace de trois

jours rion-feulement les pèlerins , mais aufii les

pauvres conyalefcens
, & ceux qui étant fortis trop-

tôt de l'hôpital
, pourroient être fujets à des re-

chutes.

Cet établhTement fut d'abord fait dans Féglife de
S. Sauveur , in campo , & ne confiftoit qu'en quinze
perfonnes qui tous les premiers dimanches du mois
le trouvoient dans cette églife

, pour pratiquer, les

exercices de piété prefcrits par faint Philippe de Né-
ry? & pour entendre fes exhortations ; en 1558 ,

Paul IV. donna à la fraternité Féglife de faint Be-
noît, que les frères intitulèrent du nom de hfainte

Tome XV

U

Trinkt Depuis ce tems îà , ils ont bâti & joirit à Fé-
glife un hôpital très-vafte

,
pour les pèlerins& mala-

des convalefcens;

Aujourd'hui cette fraternité efltfès-Cohfidéràbîé/

j
& la plupart de la nobleffe de Rome de l'un où
de l'autre fexe , lui fait l'honneur d'en être ment»
bress

La congrégation de la fainte trinité eonftfte ëri

douze prêtres
, établis dans l'hôpital de la fra-

ternité pour prendre foins des pèlerins & de ceux
que l'on a coutume d'y entretenir.

Comme les fréquens changement de prêtres doni
noient oecafion à une partie des différens qui s'éle-
voient dans cet hôpital ; fur la Conduite fpirituelle

& lur l'inftruaion des pèlerins ; les gardiens & ad~>

miniftrateurs pour y établir une plus grande unifor-
mité

, y formèrent une congrégation de douze prê-
tres qui logent aujourd'hui dans un quartier dé
l'hôpital , 6c y vivent en communauté comme dans
un monafiereô

Trinité
^ ( ordre de la fainte. ) Fôyei Trînt^

taires.

.
Trinité CRÉÉE,filles de la

, ( Hifl des ord. relig.)

e'eft le nom bien étrange des religieuses de la fo-
ciété de S. Jofephi Ces filles avoient une maifon à
la Rochelle qui y fut établie en 1659 ; cinq ans après
les feeurs de cette maifon ayant eu envie d'embraP
1er l'état régulier, firent des vœux , & jetterent
les fondemens d'un ordre pour lequel on dreffa des
règles & des conftitutions

,
qui furent imprimées â

Paris en 1664 •>
*ous If titre de règle des filles de là

Trinité créée
, dites religieufes de la congrégation de

faint Jofeph , inftituée pour l'éducation des°filles or-
phelines dans la ville de la Rochelle. Cette feulé
maifon de la Rochelle fait jufqu'ici tout cet ordre*

• Trinité maifon de la
, ( Hifl. mod. d'Ahgh ; ihè

trinity-houfe ; c'eft ainfi qu'on appelle en Angleterre
}

une célèbre confrairie
,
corporation , ou compagnie

de gens de mer , à qui l'ufage oc la législature ont
confie plufieurs articles de police , concernant la nà-
vigaîion des côtes & des rivières , & particulière-
ment ce qui regarde le lamanage &c le leftage
des navires.

Elle doit fon origine à Henri VIII
,
qui , par des let-

tres-patentes du mois deMars.de la quatrième année
de fon règne

, incorpora les mariniers anglois , fous
le nom de maîtres gardiens , & affiflam de la fociété
de la très-glorieufe Trinité

,
Majïer Wardens

, and,

affiflans of the guild fratsrnity 3 or Brothers hood of
the mofl glorious

s and individual trinid j c'eft le
titre fïngulier qu'on lui donnai

Cette confrairie fut érigée dans la paroifte dé
Deptford-Strand , au comté de Kent , où elle eut
fa première maifon

; depuis elle en a élevé quel-
ques autres en divers endroits

,
qui font celles de

Neweaftle fur la Tine | dans le Northumberiand.
Celle de Kingftone-fur Hull,- dans FYorK-Shire , &
celle des cinq ports. La maifon de Deptford-Strand

^
eft comme le chef lieu de la confrairie*

L'acte du parlement paffé fous ElifabetH j attri-

bue à la maifon de la Trinité, le droit de placer fur
les côtes d'Angleterre , les tonnes , les bouées , les
baliiès & les fanaux qu'elle juge à propos

,
pour là

lûreté de la navigation , & l'autorife à donner aux:

gens de mer , la permifnon d'exercer fur laTamife^
ie métier de batelier ; finis que qui que ce foit

puifïe leur apporter aucun empêchement.

>

La corporation de la trinité eft compofée d'afl-

ciens & de jeunes confrères. Il y a trente-un anciens^
le nombre des jeunes n'eft pas limité. Tout marinier
peut prétendre d'y être admis. On tire les anciens
du nombre des jeunes. Quand une fois ils ont été

élus , ils çonfervetrt cette qualité toute leur vie ^ ê-

NNnn
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moins que par quelque malverfation , ils ne fe faf-

fent cafter. On choiiit annuellement entr'eux un

"maître
,
quatre gardiens , & huit affeffeurs. Le pou-

voir accordé à la corporation par la couronne , s'exer-

ce par le maître » les gardiens , les affefleurs , &
les anciens.

On leur remet quelquefois des caufes mariti-

mes à juger , & Ton s'en tient à leur jugement.

De plus , la cour de l'amirauté les charge d'inf-

îruire certains procès , & de lès rapporter.

La corporation de la trinlU , indépendamment de

plufièurs. franchifes
,
jouit du privilège exclufif de

fournir des pilotes
,
pour conduire les navires hors

delaTamife & du Medivay
,

jiifqu'aux dunes \ &t

des dunes dans le Medway & dans la Tamife. Elle

peut faire tel règlement qu'elle juge néceffaire pour

le bon ordre , le foutien & l'augmentation de là na-

vigation , & des mariniers. Elle a droit d'appeller

devant elle , tout maître
,
pilote , ou homme de mer

employé dans un vahTèau fur la Tamife , & de con-

damner à une amende ceux qui refûfent de compa-

roître. Quoique la police de la Tamife , depuis le

pont de Londres jufqû'à la mer , foit particuliere-

rement de fôn reffort , fes foins ne laiffent pas de

s'étendre encore au-delà ; mais la Tamife en eft l'ob-

jet principal , à caufe «que le courant du commer-

ce y eft plus animé.

La corporation a deux hôpitaux en Deptford-

Strahd , & un à Mile-End
,
pour le fecours des mate-

lots. Elle doit ces trois édifices au chevalier Baron &
Richard Brown de Sayes-Court , au capitaine Ri-

chard Maples , & au capitaine Henry Mudel ; les

noms des bienfaiteurs de leur pays doivent pafter à

la poftérité;

Indépendamment dé ces trois fondations , la con-

frairie de la Trinité fait de petites penfions par mois

à plus de deux mille matelots , ou à leurs veuves. Ces

charités montent annuellement à cinq mille &
quelquefois fix mille livres fteriings. Non feulement

cette corporation aide les mariniers que la vielleffe

ou les accidens mettent hors d'état de gagner leur

vie , mais elle étend même fes aumônes fur tous les

gens de mer qui languiflent dans l'indigence foit

par défaut d'occupation , foit par quelqu'autre raifon.

Le produit d'un grand nombre d'amendes
,
appli-

quées au profit de la corporation ; les droits qu'elle

perçoit pour les fanaux , les bouées , les balifes , le

leftage ; les donations des confrairies & des per-

fonnes charitables , font les fources d'où fortent les

fonds qui la mettent en état défaire de pareilles libé-

ralités. Enfin les fervices importâns que cette fociété

rend au public , lui ont mérité
,
que les Anglois

ne prononcent point fon nom , fans l'accompa-

gner de l'épithete à'éminente , & c'eft une qualifica-

tion des plus honorables. {D. /.)

Trinité , île de la s {Géog. mod.) grande & belle

île de l'Amérique équinoxiale , dans le golfe de Pa-

ria , fur la côte de la nouvelle Andaloufie , au midi

des Antilles ; elle peut avoir environ i oo à 1 20 lieues

de circuit ; fa figure eft à-peu-près celle d'un trian-

gle , dont le plus petit côté eft tourné à l'occident

& fait un angle rentrant , formant une grande baie

très-profonde ; cette île appartient aux Efpagnols
,

& quoique fon terrein foit extrêmement fertile , à

peine eft-elle peuplée. L'intérieur du pays eft cou-

vert de forêts,remplies d'une multitude d'arbres d'une

groffeur énorme ; on y trouve beaucoup d'acajoux

d'une beauté admirable , dont on fe fert pour cons-

truire de grands canots & des pirogues d'une feule

pièce
,
qui peuvent porter trente & quarante hom-

mes , même plus ; ces arbres fervent encore à former

des madriers & des planches de plus de 30piés de

longueur, qu'on emploie utilement à border des bâ-

tira ens de mer & à d'autres ufages*

TRI
Les habitans de la Trinité trouvent abondamment

dequoi vivre à la façon du pays , la terre leur four-

nit naturellement beaucoup de fruits ; ils peuvent
cultiver du manioc , du mahis & des légumes de tou-

tes efpeces, le poiffon , les crabes & le gibier ne leur

manquent pas ; du refte , ils font fi miférables par leur

pareffe & par le peu de commerce qu'ils font
, que

le gouverneur, quoique plus opulent que les autres

habitans, referve fes fouliers pour s'en parer les jours

de cérémonie.

Trinité , île de la
,
{Géog. mod.) ou ila délia Tri-

ii'aad > île de l'Amérique méridionale , dans la mer
du Sud , fur la côte de la Terre -ferme , au nord de
l'embouchure de l'Orénoque. Elle appartient aux
Efpagnols ; on lui donne 25 lieues de long , fur 18

de large , mais l'air y eft mal-fain , à caufe qu'il eft

ordinairement chargé de brouillards. Colomb a dé-

couvert cette île en 1498 ; la petite ville de Saint-Jo-

feph eft fa capitale. Latit. mérid.C). latit.feptent. /o.

3 o. fuivant les cartes hollandoifes. {D. J.)

Trinité , la , (Géog. mod.) ou comme difent les

Efpagnols , la Trinitad , ville de l'Amérique méridio-

nale , dans la Terre-ferme , au nouveau royaume de
Grenade , fur le bord orientatal de la rivière de la

Magdalena, à 24 lieues de Santa-Fé. Latitude 5. 3 o.

{D. J.)

Trinité ou Trinitad
, ( Géog. mod. ) ville oii

bourgade de l'Amérique méridionale , dans la nou-
velle Efpagne , fur la côte de la mer du fud , au gou-

vernement de Guatimala , & à 4 lieues du port d'A-

caxutla , vers le fud-oueft , dans un terroir fertile en
cacao. C'eft un lieu de grand trafic , où toutes les

marchandifes qui viennent du Pérou & de la nou-
velle Efpagne font tranfportées. {D. J.)

Trinité , la
,
{Géog. mod.) Trinitad

, petite ville

de l'île de Cuba , en Amérique, Elle eft fur une ri-

vière poifTonneufe. Son port eft accefîible & com-
mode ; fon négoce confifte ên tabac qui eft très-bon.

{D.J.)
TRINIZ/M, ( Géog. anc. ) fleuve d'Italie. Pline ,

/. III. c.xij. le marque dans le pays des Trentani. On
le nomme préfentement Trigno. {D. J.)

TRINIUMGELD , f. m. {Hifl. mod.) c'eft une ef-

pece de compenfatiort qui fut en ufâge parmi les An-
glofaxons

,
pour punir de grands crimes dont on ne

pouvoit être abfous
,
qu'en payant trois fois une

amende. Voye^ Argent. {D. J.)

TRINO, {Géog. mod.) ville d'Italie, dans le Mont-
ferrat

,
proche le Pô , à 8 milles de Câfal. Elle eft

fortifiée à la moderne , & a été cédée au duc de Sa-

voye en i6j 1. par le traité de Quierafque. Long. z5a

3z. lut. 43. 10. (Z). /.)

TRINOBANTES , {Géog. anc.) félon Céfar, BelL
gall. I. V. c. xx. Trinovantes. Selon Tacite, Trïnoan-

tes. Selon Ptoîomee , /. //. c. iij. peuples de la Gran-
de-Bretagne. Ils habitoient, félon quelques-uns, aux
environs de Londres ; d'autres les mettent dans lé

pays appellé depuis Ejjex ; &c d'autres veulent qu'ils

ayent habité le Middelfex.

Les Trinobantes voyant que Céfar s'approchoif de
leur pays , lui envoyèrent des députés pour lui de-
mander la paix. En même terns

1

, ils le fupplierent de
prendre fous fa protection Mandrubatius , leur roi ,

qui s'étoit retiré dans les Gaules , lors de la mort
d'Immanuantius fon pere, à qui Cafïivellaunus avoir,

ôté la vie
j
après lui avoir enlevé fes états. Céfar

promit de leur envoyer Mandrubatius , à condition

qu'ils lui fourniraient des vivres , & qu'ils lui livre-

roient quarante otages , à quoi ils obéirent fur le

champ. Les Trinobantes furent des premiers qui le

fouleverent contre les Romains du tems de Néron.
(D.J.)
TRINOME , en terme de Mathématiques , eft l'af-

ferablage de trois termes
3 ou monômes

,
joints les'



TRI
Yîhs aux autres par les lignes -f- ou— . Tels font a-^ b

-«—c, a- b-\-ca d— b >
, &c.

TRINQUART , f. m. terme de Charpenterie
,
petit

bâtiment qui fertà la pêche du harang, que les Fran-

çois font dans la Manche ; les trinquarts font depuis

douze jufqu'à quinze tonneaux. (Z). /.)

TRINQUET , f. m. terme de Marine ; c'eft le fé-

cond mât de la galère. Voyei Galère.
TRINQUETIN , f. m. terme de Marine c'eft le

bordage extérieur le plus élevé de la galère.

TR1NQUETTE , f. f. terme de Manne, voile trian-

gulaire qu'on met à l'avant de certains vaifTeaux.

TRINQUILIMALE
, ( Giog. mod. ) fortereiie de

l'île de Ceylan , dans la partie orientale de l'île , à

l'entrée de la baie de Trinquilimale , ou de Los Ar-

cos , fur une pointe qui avance dans la mer , du côté

du nord. Long, fuivant le Pi Noël , iûo. 58. 4J. lat.

S. 5o. (D. J.)

TRIO , f. m. mufique à trois parties principales ou

récitantes. Cette elpece de compofition paffe pour la

plus excellente , & doit auffi être la plus régulière

de toutes. Outre les règles générales du contre-point,

îl y en a de particulières pour le trio
,
qui ne laiffent

jpas d'être rigoureufés, mais dont la parfaite obfer-

Vation fait du trio la plus agréable de toutes le har-

monies. Ces règles découlent toutes de ce principe
,

«me l'accord parfait étant formé de trois fons diffé-

iens , il faut dans chaque accord, pour remplir l'har-

monie , diftribuer tous ces trois fons , autant qu'il

fe peut, entre les trois parties du trio. A l'égard des

difîonnances, comme on ne les doit jamais doubler,

& que leur accord eft compofé de plus de trois fons

,

c'en
1 encore une plus grande néceffité de diverfifier

& de bien choinr les fons qui les doivent accompa-
gner.

Delà ces diverfes règles, de ne parler aucun ac-

cord fans faire entendre la tierce ou du-moins la

fixte; par conféquent d'éviter de frapper à la fois la

quinte & l'octave ; de ne pratiquer l'oûave qu'avec

beaucoup de précaution ; d'éviter la quarte autant

qu'il eft poffible ; car toutes les parties d'un trio

bien compofé, doivent, étant prifes de deux en
deux , former toujours des duo parfaits ; delà , en un
mot, toutes ces petites règles de détail, qu'on prati-

que même fans les avoir apprifes
,
quand on en con-

çoit fuffifamment le principe.

On doitfe rappellerici ce que j'ai dit zumot Duo.
Ces termes duo & trio s'entendent feulement des par-

ties principales & obligées, &£ l'on n'y comprend
point les accompagnemens ni les remplhTages ; de
forte qu'une mufique à quatre ou cinq parties

, peut

fort bien n'être qu'un trio. (S)

TRIOBOLE , f. m. (Monnoie £Athènes?) rp/oCoAc?,

nom de poids & de monnoie grecque
,
pelant ou va-

lant trois oboles. On donnoit à Athènes, à ceux qui

afîîftoient aux afTemblées du peuple, un triobole
b

pourvu qu'ils n'y vinffent point trop tard. Voye{

Petit , de Leg. au. IIf. tit. I. Le triobole étoit la moi-
tié de la dragme , ou du denier. {D. J.)

TRIOCTILE, f. m. en Apologie , eft l'afpeft ou
la fituation de deux planètes par rapport à la terre

,

quand elles font éloignées l'une de l'autre de trois

octantes ou huitièmes parties d'un cercle , c'eft-à-

dire , de 135 degrés.

Cet afpect
,
que quelques-uns nomment fefqui-

quadrant, eft un des nouveaux afpeûs que Kepler
a ajouté aux anciens. Voye^ Aspect.
TRIOCULUS

,
(Mythol.) il y avoit dans le tem-

ple de Minerve à Corinthe , un Jupiter en bois
,
qui

avoit deux yeux comme la nature les a placés aux
hommes, & un troifieme au milieu du front. On
peut raisonnablement conjecturer , dit Paufanias

,

que Jupiter a été repréfenté avec trois yeux
,
pour

fignifîer qu'il règne premièrement dans le ciel, com-
Tome XVI*
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me on le croit communément

; fecondemént dans les

enfers , car le dieu qui tient fon empire dans ces
lieux fouterreins , eft auffi appellé Jupiter par Ho-
mère ; troifiemement , fur les mers , comme le té-*

moigne Efchyle : « je crois donc que quiconque a
» fait cette ftatue , lui a donné trois yeux

, pour nous
» apprendre qu'un feul & même dieu gouverne les

» trois parties du monde
, que les poètes difent

» être tombées en partage à trois dieux différens*

» {D. J.)

TRÏODION, f. m. {Eglife grecque.') horri d'un li-

vre eccléfiaûique
,
qui eft à l'ufage de l'églife grec-

que , & qui comprend l'office d'une partie de l'année-.
On nomme ce livre trïodion

, parce qu'il contient les

hymnes ou odes à trois ftrophes
; l'hymne même

s'appelle auffi par cette raifon trïodion
, comme cellé

qui n'a que deux ftrophes fe nomme diôdion , & celle
qui en a quatre , tetrodion. On peut confulter Leô
Allatius, Meurfius, & Suicer, fur ce bréviaire des
Grecs. (£>. J.)

TRIODUS
,
(Geog. anc.) les Grecs donnoient cë

nom à un lieu où aboutiflbient trois chemins : e'efi cè
que les Latins appellent envia, Paufanias , liv. VIII,
c. xxxvj. parle d'un de ces lieux qui étoit dans l'Arca-
die fur le mont Ménalien. Ce fut dans ce lieu que les

Mantinéens
,
par le confeil de l'oracle de Delphes

,

enlevèrent les os d'Arcas , fils de Gallifto. (D. J.)

TRIOLET, f. m. (Botan.) nom vulgaire de l'efpe-

ce de trèfle , qu'on nomme auffi trèflefauvâgejaune
,

ou mieux encore lotier. Voye^ Lotier. (Z>. /.)

m

TriolEt, (Poéfie franc.) les François nomment
ainfi une pièce de huit vers fur deux rimes , & la

bonté de la pièce confifte dans l'application heureufe
qui fe fait des deux premiers vers qui font comme
un refrain. Il faut pour cela qu'ils rentrent bien dans
le rolet , & qu'ils tombent au vrai lieu des paufes

|
dit St. Amant, qui a expliqué les règles aufteres
du triolet dans un triolet même. Comme le caraclerë
de cette efpece de rondeau eft d'être plaifant & naïf,

on n'en fait guère pour des éloges, ou fur des fujets

graves j mais on les emploie volontiers pour un trait

de fatyre ou de raillerie. Exemple :

Que vous montre^ de jugement >

De prévoyance & de courage !

Vous alle^ aufeu rarement ;

Que vous montre^ dejugement /

Mais on vous voit avidement

Courir des premiers au pillage.

Que vous montre^ de jugement
|

De prévoyance & de courage !

Voici un triolet d'un goût encore préférable , c'eft

le joli triolet de Ranchin :

Le premier jour du mois de Mai
Fut le plus heureux de ma vie.

Le beau deffein quejeformai
^

Le premierjour du mois de Mail
Je vous vis & je vous aimai.

Si ce dtfjein vous plut
,
Sylvie

,

Le premierjour du mois de Mai
Fut le plus heureux de ma vie.

Rien n'eft 11 doux , ni fi naïf. {D. /.}

TRIOMPHAL
,

adj. ( Gram.) qui à rapport ait

triomphe. On dit, robe triomphale, char triomphal
,

marche triomphale , art triomphal.

Triomphale , colonne
,

(Arch'u.) colonne qui
étoit élevée chez les anciens en l'honneur d'un hé-

ros, & dont les joints étoient cachés par autant de
couronnes qu'il avoit tait d'expéditions militaires.

Chacune de ces couronnes avoit fon nom particu-

lier chez les Romains, comme palijfaire, qui étoit

bordée de pieux , pour avoir forcé une paliffade ;

murale
,
qui étoit ornée de créneaux ou de tourelles,

N N n n i
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"pouravoir monté à i'affaut ; navale ,
chargée de proues

& de pouppes de vaiffeaux, pour avoir vaincu fur

•mer ; obfidionak ou grarninak , de la première her-

he qu'on trouvok , & que les Latins appelloient gra-

-men-, pour avoir fait lever le fiege ;
civique , de chê-

îie
,
pour avoir ôté des mains de l'ennemi un citoyen

tomain ; ovarue , de myrthe
5
qui marque l'ovation

ou petit triomphe ; & triomphale , de laurier , pour

le grand triomphe. Procope rapporte qu'il fut élevé

dans la place appellée Augujlœum, devant le palais

impérial de Conftantinople , une colonne de cette

•forte, qui portoit la ftatue équeflre de bronze de

l'empereur Juftinien. {D. /.)

Triomphale, pierre, (Littérat.) c'étoit une cou^

tume affez ordinaire chez les anciens , de faire gra-

ver fur la pierre des faits hifforiques , &de confacrer

aux dieux ces monumens , pour en conferver la mé-
moire à la .poflérité. Telles étoient les pierres nom-
"tnées triomphales , où les noms de ceux qui avoient

'mérité l'honneur dn triomphe, étoient marqués. 0n
en ufoit de même dans les dangers preffans, & dans

ïes maladies fâcheufes , fi l'on avoit éprouvé le fe-

conrs des dieux; on gravoit alors fur le marbre ou
fur la pierre , le bienfait qu'on avoit reçu

, pour fer-

vir de témoignage d'une reconnoiffance éternelle.

TRIOMPHATEUR ,f. m. (ffijl. anc.) celui à qui

Ton a accordé les honneurs du triomphe.

TRIOMPHAUX , Jeux
,
(Ànùq. rom.) on nom-

înoit jeux triomphaux , ceux qu'on repréfentoit à l'oc-

cafion de quelque triomphe. Foye{ Triomphe,

X£>. /.)

TRIOMPHE, {Hifi. rom.) cérémonie & hon-

neur extraordinaire accordé par le fénat de Rome
& quelquefois par le peuple

, pour récompenfer un
général qui par fes actions & fes victoires avoit bien

tnérité de la patrie.

Romuius & fes fucceffeurs furent prefque toujours

en guerre avec leurs voifins
,
pour avoir des citoyens

,

des femmes & des terres. Ils revenoient dans la ville

avec les dépouilles des peuples vaincus : c'étaient

des gerbes de blé & des troupeaux, objets d'une

grande joie. Voilà l'origine des triomphes qui furent

dans la fuite la principale caufe des grandeurs où
parvint la ville <le Rome.

Le mot triomphe tire fon origine de d-p'ictp^oç
,
qui

eft un des noms de Bacchus conquérant des Indes.

Il fut le premier qui dans la Grèce , félon l'opinion

commune , inftitua cette réception magnifique qu'on

faifoit à ceux qui avoient remporté de grands avan-

tages fur les ennemis. Les acclamations du foldat &
du peuple qui crioient après le vainqueur : io trium-

phe , ont donné naiffance au mot triumphus , &
étoient imitées du io triambe Bacche, qu'on chantoit

au triomphe de Bacchus.

Tant que l'ancienne difeipline de la république

fubfifta , aucun général ne pouvoit prétendre au
triomphe

,
qu'il n'eût éloigné les limites de l'empire

par fes conquêtes , & qu'il n'eût tué au-moins cinq

mille ennemis dans une bataille , fans aucune perte

confidérable de fes propres foldats ; cela étoit expref-

fément porté par une ancienne loi , en confirmation

de laquelle il fut encore établi par une féconde

ordonnance qui décernoit une peine contre tout

général qui prétendroit au triomphe , de donner une
lifte fauffe du nombre des morts , tant dans l'armée

ennemie, que dans la fienne propre.

Cette même loi les obligeoit avant que d'entrer

dans Rome , de prêter ferment devant les quefteurs

,

que les liftes qu'ils avoient envoyées au fénat , étoient

véritables. Mais ces lois furent long-ïems négligées

,

& traitées de vieillerie , & comme hors d'ufage.

Alors l'honneur du triomphe fut accordé à l'intrigue

$c à la faction de tout général de quelque crédit qui

5voit obtenu Quelque petit avantage contre des pp
rates ou des bandits, ou qui avoient repoitfle les

incurfions de quelques barbares fauvages, qui s'é-

toient jettes fur les provinces éloignées de l'empire.

C'étoit une loi dans la république de Rome qu'un
général victorieux & qui demandoit le triomphe , ne
devoit point entrer dans la ville avant que de l'avoir

obtenu.

Il falloit encore
,
pour obtenir le triomphe

,
que le

général eût les aufpices , c'efî-à-dire
,
qu'il fût revêtu

d'une charge qui donnoit droit d'aufpices ; & il fal-

loit auffi que la guerre fût légitime & étrangère. On
ne triomphoit jamais lorfqu'il s'agifToit d'une guerre
civile-.

Le général qui avoit battu les ennemis dans un
combat naval , avoit les honneurs du triomphe na-

val. Ce fut C.Duillius qui les eut le premier l'an 449,
après avoir défait les Carthaginois : car c'efl à-peu-

près dans ce tems-là que les Romains mirent une
flotte en mer pour la première fois L'honneur que
l'on fît à Duillius fut d'élever à fa gloire une colonne
roftrale

,
rojïrata , parce qu'on y avoit attaché les

proues des vaiffeaux : on en voit encore aujourd'hui

une infeription dans le capitole.

Comme pour triompher , il falloit être général en
chef, lorfqu'il n'y eut plus d'autre général ou chef

que l'empereur, les triomphes lui dévoient être ré-

fervés. Cependant , comme le dit très-bien M. l'abbé

de la Bletterie, Auguûe en habile politique , accou-
tumé à tout atttendre & à tout obtenir du tems , ne
fe hâta point de tirer cette conféquence. Au con-
traire il prodigua d'abord le triomphe , & le fit décer-

ner à plus de trente perfonnes. Mais enfin l'an de
Rome 740 Agrippa, foit par modefKe , foit pour en->

trer dans les vues d'Augufle
,
qu'il féconda toujours

d'aufîi bonne foi que s'il eût approuvé la nouvelle

forme de gouvernement; Agrippa, dis -je, ayant

remis fur le trône Polémon , roi de la Cherfonnèfe

taurique , n'écrivit point au fénat , & refufa le

triomphe.

L'exemple d'Agrippa, gendre d'Augufle, & fon

collègue dans la puifîance tribunitienne , eut force

de loi : on fentit que l'on faifoit fa cour au prince

en s'excluant foi-même de cet honneur ; &c les bon-

nes grâces d'Augufle valoient mieux que les triom-*

phes. Ceux qui commandoient les troupes
,
quelques

victoires qu'ils euffent remportées, n'adreflerent plus

de lettres au fénat ,& par-là fans exclufion formelle

,

le triomphe devint un privilège des empereurs &
des princes de la maifon impériale.

En privant les particuliers de la pompe du triom~

plie , on continua de leur accorder les diftinttions

qui de tout tems en avoient été la fuite; c'eft-à-dire
,

le droit de porter la robe triomphale à certains jours

6 dans certaines cérémonies , une ftatue qui les re-

préfentoit avec cet habillement,& couronnés de lau-

riers , enfin quelques autres prérogatives moins con-

nues qui font renfermées dans ces paroles de Tacite :

Et quidquid pro triumpho datur.

Augufte
,
pour faire valoir & pour ennoblir cette

efpece de dédommagement dont il étoit inventeur,

voulut que Tibère, quoique devenu fon gendre après

la mort d'Agrippa, fe contentât des ornemens triom-

phaux , au-lieu du triomphe que le fénat lui avoit dé-

cerné : ce ne fut que long-tems depuis, & pour d'au-

tres victoires
,

qu'il lui permit de triompher.

Le dernier des citoyens qui foit entré dans Rome
en triomphe , elt Cornélius Balbus, proconful d'Afri-

que , neveu de ce Cornélius Balbus connu dans l'hi-

stoire par fes liaifons avec Pompée , Cicéron &
Jules - Céfar. Balbus , le neveu , triompha l'an de

Rome 73 5 ,
pour avoir vaincu les Garamantes , chez

qui les armes romaines n'avoient point encore pé-

nétré, Deux fingularités carctérifent fon triomphe 5



i°. Baîbiis eit. ïe feu!
,
qui , n'étant citoyen romain

que par grâce ,& n'ayant pas même l'avantage d'être
j

né dans l'Italie , ait obtenu le plus grand honneur' au-

quel un romain ait pu alpirer, 2°. Nul particulief

n'eut cet honneur depuis le jeune Baibus. On ne
fauroit alléguer férieufement contre cette proposi-

tion l'exemple de Bélifaife qui triompha lix cens

ans après à Conâanîinople fous le règne de Julti-

me n.

Il arrivoit quelquefois
,
que , fi le fénat fefufoit

d'accorder le triomphe , à caufe du défaut de quelque
condition néceffaire , alors le général triomphoit fur

le mont Albain. Papirius Mafia fut le premier qui

triompha de cette manière l'an 52,2 de Rome.
Lorfque les avantages qu'on avoit remportés fur

l'ennemi ne mériîoient pas le grand triomphe , on ac-

cordoit au général le petit triomphe., nommé ovation :

celui qui triomphoit ainfi, marchoit à pié ou à che-

val , étoit couronné de myrrhe , tk immoloit une
brebis. Il n'étoit pas même néceiîaire d'être général

d'armée, & d'avoir remporté quelque victoire pour
obtenir ce triomphe; on le décernoit quelquefois à

ceux qui n'étant chargés d'aucune magistrature ni

d'aucun commandement en chef, rendoient à l'état

des fervices fignalés.

Aufii trouvons-nous qu'un particulier obtint cet

honneur l'an de Rome 800, quarante-feptieme de
Jefus-Chrift, plus de cinquante ans depuis l'établif-

fement de la monarchie ; je parle d'Aulus Plantius

qui fous les aufpices de Claude , avoit réduit en pro-

vince la partie méridionale de la grande-Bretagne.
L'empereur lui fit décerner le petit triomphe , alla

même au-devant de lui le jour qu'il entra dans
Rome

,
l'accompagna pendant la cérémonie , & lui

donna toujours la main. Aulo Plantio etiam oratio-

nem decrevit
,
ingreffoque urbem obviam prognjfus , &

in capitolium eunti,& mdè rurfùs revertenti Latus texit

,

dit Suétone. L'hifloire ne fait mention d'aucune ova-
tion qui l'oit poltérieure à celle de Plantius.

Au refte, peu de perfonnes étoient curieufes d'ob-
tenir ce triomphe , tandis que le grand triomphe étoit

l'objet le plus flatteur de l'ambition de tous les Ro-
mains. Comme on jugeoit de la gloire d'un général
par la quantité de l'or & de l'argent qu'on portoit

à fon triomphe il ne laiflbit rien à l'ennemi vaincu.Ro-
me s'enrichifibit perpétuellement , & chaque guerre
la mettoit en état d'en entreprendre une autre.

^

Lorfque le jour defliné pour le triomphe étoit ar-

rivé , le général revêtu d'une robe triomphale
9
ayant

une couronne de laurier fur la tête , monté fur jan

char magnifique attelé de quatre chevaux blancs

,

étoit conduit en pompe au capitole , à-travers la ville.

Il étoit précédé d'une foule immenfe de citoyens
tous habillés de blanc. On portoit devant lui les dé-
pouilles des ennemis , & des tableaux des villes qu'il

avoit prilés & des provinces qu'il avoit fubjuguées.
Devant fon char marchoient les rois & les chefs en-
nemis qu'il avoit vaincus & faits prifonniers.

Le triomphateur montoit au capitole par la rue
facrée. Lorfqu'il étoit arrivé, il ordonnoit qu'on ren-
fermât fes prifonniers , & quelquefois qu'on en fît

mourir plulieurs. A la fuite de ces prifonniers, étoient
les victimes qu'on devoit immoler. Ceux qui fui-

voient le triomphateur de plus près , étoient fes pa-
rens, & fes alliés. Enfuite marchoit l'armée avec
toutes les marques d'honneur que chaque militaire

avoit obtenues du général. Les foldats couronnés de
lauriers, crioient, io triumphe

,
qui étoit un cri de

joie ; ils chantoient auffi des vers libres , & fou-
vent fort fatyriques contre le général même.
On trouve dans les anciennes bacchanales quel-

ques traces de cette licence. Elle regnoit dans les fa-

turnales, dans les fêtes appellées matronales, & pref-

gue dans tous les jeux. Ceux du cirque en particulier

àvoîent îeûrs pîaifans dans la marche foïemheïie qui
fe faifoit depuis le capitole. Denis d'Haiîcarnâffe dit

que cette coutume bifarrë ne venoit ni des Om-
briens ni des Lucanieiis ni des anciens peuples d ira-

lie >, & que c'étoit une pure invention des Grecs
qu'il compare à l'ancienne comédie d'Athènes,

Quelle que foit l'origine de cet ufage , il eft certain
qu'il avoit lieu dans les triomphes , comme on le voit
parle récit des l'hiftoriens. Tite-Live , /. XXXIX*
parlant du triomphe de Cn. Manlius Volfo

, qui avoit
dompté les Gaulois d'Aiie , dit que les foldats firent

comprendre par leurs chaulons
, que ce général n'en,

étoit point aimé. Pline , liv. XIX. c. viij, obferve'
que les foldats reprochèrent à Jules-Céfar fon ava-
rice pendant la pompe d'un de Us triomphes

, difant
hautement qu'il ne les avoit nourris que de légumes
fauvages , & lorfque ce même dictateur eut réduit les

Gaules
,
parmi toutes les chanfons qui fe firent con-

tre lui, pendant la marche du triomphe , il n'y en eut
point de plus piquante que celle où on lui reprochoit
l'on commerce avec Nicomede , roi de Bithynie. GaU
liai Cœfar fubegit , Nicomedes Cœfarem. Ecce Cozfat
nune triumphat quifubegit Gallias, Nicomedesnon triutffî

pliât, qui fubegit Cœfarem. On ne l'épargna pas non:
plus fur toutes fes autres galanteries , & c'éîoit tout
dire

,
que de crier devant lui; Urbani^fervate uxores9

mezehum calvum adducimus, Suétone & Didon Caf-
fius , liv, XLII1. nous rapportent tous ces détails.

Lorfqu'il n'y avoit point de prife du côté des ver-
tus , on fe rabattoit fur la naiûance , ou fur quel qu'au-
tre défaut. Nous en avons un exemple remarquable
dans le triomphe de Ventidius BafTus , homme de balle
extraction , mais que Céfar avoit élevé à la dignité
de pontife &c de conful. Ce général triomphant des
Parthes , félon le rapport d'Aulu*Gelle , L /. c. iv.

on chanta pendant la marche cette chanfon : conçut*
rite omnes augures

,
arufpices , Portentum inuftatum ^

can-flatum efl recens : mulos qui fricabat
, confulfac-*

tus efl.

Velleius Paterculus , raconte que Lépide ayant
proferit fon frère Paulus , ceux qui fuivoient le char
de triomphe

, mêlèrent parmi leurs fatyres ce bon mot;'
qui tombe fur une équivoque de la langue latine : de.

Germanis, non de Gallis triumphant duo confules. Mar-
tial , /. /. épigr. 4. après avoir prié Domitien de fé
dépouiller , pour lire fes ouvrages, de cette gravité
qui féyoit à un empereur, ajoute que les triomphé
même fouffrent les jeux , & que le vainqueur ne
rougit pas de fervir de matière aux railleries :

Confueverejocos veflri quoqueferre triumphi
,

Materiam diclis me pudst efje ducem.

Enfin ; pour que le triomphateur ne s'enorgueillît

pas de la pompe de fon triomphe, on faifoit monter fur
le même char un efclave prépofé pour le faire fouvenir:
de la condition humaine , fi fiijette aux caprices de la
fortune. Il avoit ordre de lui répeter de tems-en-tems
ces paroles

, refpice poft te ; hominem mémento te 5
cet efclave efl: nommé ingénieufement par Pline,
carnifex glorice,le bourreau de la gloire. Derrière le
char pendoient un fouet èk une fonnette.

Ce qu'il y a de plus étrange , c'ell que dans ce mê-
me jour où le triomphateur étoit revêtu de l'autorité

fouveraine , il y avoit tel cas où les tribuns du peu-
ple pouvoient le renverfer de fon char , & le faire'

conduire en prifon.

Valere Maxime nous rapporte que la faction de
ces magiftrats plébéiens ayant formé cette entreprife
violente contre Claudius , dans la marche de fora

triomphe , fa fille Claudia
,
qui étoit une des veftales.?

voyant qu'un des tribuns avoit déjà la main fur fora

père, fe jetta avec précipitation dans le char
7 & fe
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mit entre le tribun & fon pere ,

qu'elle accompagna

jiifqu'au capitole.

Cette action arrêta la violence du magiftrat , par

Cet extrême refpéâ: qui étoit dû aux veftales , & qui

à leur égard ne laiffoit qu'au pontife feul , la liberté

des remontrances & des voies de fait.

Le générai après avoir parcouru la ville jonchée

de fleurs & remplie de parfums , arrivoit au capi-

tole , oit il facrifioit deux taureaux blancs ; & met-

toit une couronne de laurier fur la tête de Jupiter, ce

qui s"obferva dans la fuite ,
quoiqu'on ne triomphât

point. On faifoit après cela un feftin auquel on in-

vitoit les confuls , mais feulement pour la forme , car

on les prioit de n'y pas venir , de peur que le jour

même que le général avoit triomphé , il n'y eût dans

le même repas quelqu'un au-deffus de lin.

Telle étoit la cérémonie du triomphe ; mais pour met-

tre fous les yeux du lecleur la defcription de quelque

triomphe fuperbe , nous choifirons celle qu'ont fait les

hiftoriens du triomphe de Céfar après la prife d'Uti-

que, & d'Augufte après la vidoire d'Aftium. Céfar

brilla par quatre triomphes réunis*, qui durèrent quatre

jours.

Le premier deftiné au triomphe des Gaules , fit voir

aux Romains dans plufieurs tableaux, les noms de

trois cens nations , & de huit cens villes ,
conquifes

par la mort d'un million d'ennemis qu'il avoit défaits

en plufieurs batailles. Entre les prifonniers paroiflbit

Vercingentorix , qui avoit foulevé toutes les Gaules

contre la république.

Tous les foldats romains fuivoient leur général

couronné de laurier , & en cet équipage il alla au ca-

pitole , dont il monta les degrés à genoux ; quarante

élephans rangés de côté & d'autre
,
portant des chan-

deliers magnifiques garnis de flambeaux. Ce fpe&a-

cle dura jufqu'à la nuit , à cauie que l'eftieu du char

de triomphe rompit , ce qui penfa faire tomber le vain-

queur
,
lorfqu'il fe croyoit au plus haut point de fa

gloire.

Le fécond triomphe fut de l'Egypte , où parurent

les portraits de Ptolomée , de Photin & d'Achillas ,

qui réjouirent fort le peuple. Le troifieme repréfen-

toit la défaite de Pharnace , & la fuite de ce roi, qui

excita parmi le peuple de grands cris de joie, & plu-

fieurs railleries contre le vaincu ; c'eftVlà que fut em-

ployée l'infcription vem , vidi , vici ; mais au qua-

trième triomphe , la vue des tableaux de Scipion , de

Pétréïus , & de Caton qui étoit peint déchirant

fes entrailles , fît foupirer les Romains. Le fils de Ju-

ba, encore fort jetme , étoit du nombre des prifon-

niers i Augufte lui rendit dans la fuite une partie du

royaume de fon pere ,& lui fit époufer la jeune Cléo-

patre , fille de Marc-Antoine.

. Dans tous ces triomphes , on porta tant en argent

qu'en vales & ftatues d'orfèvrerie pour foixante &
cinq mille talens

,
qui font 12 millions 650 mille liv.

fterlings , à 210 livres' fterling le talent ; il y avoit

mille huit cens vingt-deux couronnes d'or , qui pe-

foient vingt mille quatorze livres , & qui étoient des

préfens qu'il avoit arrachés des princes ck des villes

après fes victoires.

C'eft de cette fomme immenfe qu'il paya à chaque

foldat , fuivant les promeffes ,
cinq mille drachmes ,

environ cinq cens livres ; le double au centurion ; &
le quadruple aux tribuns des foldats , ainfi qu'aux

çommandans de la cavalerie ; & pour leur retraite

après la guerre , il leur donna des héritages dans plu-

fieurs endroits féparés de l'Italie.

Le peuple fe relTentit aufîi de fa prodigalité ; il lui

fit diftribuer par tête quatre cens deniers , dix boif-

feaux de blé , & dix livres d'huile ; enfuite il traita

tout le peuple romain à vingt-deux mille tables.^

Afin que rien ne manquât à la pompe de ces fêtes,

H fit combattre jufqu'à deux mille gladiateurs, fous
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prétexte de célébrer les funérailles de fa fille Julie*

Il fit repréfenter les jours fuivans , toute forte de pie*

ces de théâtre , oh les ehfans des princes de l'Afie

danferent armés. Le cirque fut agrandi par fon or-

dre , & environné d'un foffé plein d'eau. Dans cet

efpace , toute la jeune nobleffe de Rome repréfenta

les jeux troyens , tant à cheval que fur des chars à

deux & à quatre chevaux de front.

A ces divertiffemens fuccéderent ceux de la chaffe

des bêtes qui dura cinq jours. On fit paroître enfuite

deux armées campées dans le cirque , chacune de
cinq cens foldats ,

vingt élephans , & trois cens ca*

valiers , qui repïéfenterent un combat. Les athlètes

à la lutte & au pugilat remplirent deux jours en-

tiers.

Enfin pour dernier fpe&acle , fur un lac creir/e ex-

près dans le champ de Mars , deux flottes de galères

équipées de mille hommes , donnèrent au peuple le

plaifir d'un combat naval. Ces fêtes attirèrent tant de

monde à Rome ,
que la plupart furent obligés de cam-

per dans les places publiques ; plufieurs perfonnes,&

entr'autres deux fénateurs , furent étouffés dans la

preffe»

Le triomphe d'Augufte, après fes victoires d'Actium

& d'Alexandrie , ne fut guère moins fuperbe
, quoi-jj

que par une feinte modération, il crût devoir retran-

cher une partie des honneurs que le décret du fénat

lui accordoit ,
n'ayant point voulu , par exemple ,

que les veftales abandonnaffent le foin de leur reli-

gion,pour honorer fon triomphe^ & laiffant au peuple

la liberté de fortir au-devant de lui , ou de fe tenir

dans leurs maifons, fans contraindre perfonne. Au
milieu de cette modération affeûée , il fit fon entrée

triomphante, l'an 725 de la fondation de Rome,
s'étant fait donner le confulatpour la quatrième fois*

Il borna fon triomphe à trois jours de fuite.

Le premier jour, il triompha des Pannoniens , des

Dalmates , des lapides , & des peuples de la Gaule &C

de l'Allemagne, voifins de ceux-là ; le fécond , de la

guerre d'Actium , 6c le troifieme , de celle d'Alexan-

drie.

Ce dernier triomphe furpaffa les deux autres en

magnificence. On y admiroit un tableau
,
qui repré-

fentoit d'après nature la reine Cléopatre couchée fur

fon lit , ou elle fe faifoit piquer le bras par un afpic.

On voyoit à fes côtés le jeune Alexandre& lajeune

Cléopatre fes enfans , vêtus d'habits magnifiques. Le

char de triomphe éclatant d'or & de pierreries , fui-

voit celui du tableau ;
Augufte y étoit afîis , paré de

fa robe triomphale , toute de pourpre en broderie

d'or , tel qu'on avoit vu autrefois le grand Pompée
triomphant de l'Afie , de l'Afrique & de l'Europe

,

c'eft-à-dire , de toute la terre connue , faifant porter

devant lui plus de quatorze cens millions en argent,

& menant trois cens princes & rois captifs qui pré-

cédoient fon char. Augufte n'apportoit guère moins

de richeffes à l'état que Pompée en avoit apporté
,

fi l'on en croit Dion ,
Plutarque & Suétone.

Après avoir fait diftribuer quatre cens fefterces par

tête au peuple , ce qui montoit à plus de dix millions

d'or , en comptant cinq cens mille hommes ; il don-

na plus de cinquante millions à fon armée , & cepen-

dant il remit tant d'argent dans l'égargne
,
que l'inté-

rêt fut retxtîit de 6 à 2 pour cent, & que le prix des

fondynaufla à proportion.

Il remplit les temples de Jupiter & de Minerve

,

ainfi que les grandes places de Rome , des plus riches

monumens de l'Egypte& de l'Afie , & fit mettre dans

le temple de Vénus une ftatue de Cléopatre qui étoit

d'or maffif ; de forte que cette reine après fa mort

,

fe trouva tellement honorée par fes propres vain-

queurs ,
qu'il placèrent fes ftatues jufques dans leurs

temples.

Il y avoit dans celui-ci une chapelle dédiée à Jules-



Céfar, où étoit la rtatue de la Victoire; c'efî: autour
de cette ftatuç, qu'O&ave fit attacher les plus riches
dépouilles d'Alexandrie. .

. . .

En politique habile , il demanda que fon collègue
au confulat

,
Apuleïus , fût afîis auprès de lui , & qu'il

n'y eût point de diflinction dans la marche entre les

fénateurs & les autres magiftrats de. la république.
Aux deux portières de fon char, marchoient à cheval
Marcellus & Tibère, le premiet à la droite

:, & Ti-
bère à la gauche. Ils entroient l'un & l'autre dans
leur quatorzième année ; mais Marcellus attirait les

regards de tout le monde par la nobleffe de fa figu-
re , telie que Virgile la dépeint dans fon Enéide.

Egregiumformajuvenemfulgtndbus armis !

QuiJïrepitus circà comitum ! quantum infiar in

ipfo ejtî

r D'ailleurs les Romains qui vénéroient fa famille,

& qui honoroient la vertu d'Octavie , le regardoient
avec plaifir , comme devant un jour fuccéder à l'em-
pire.

;
Cette fête fi.it fuivie des jeux troyens , où le jeune

Marcellus furpafla tous les autres, par fon adrefTe &
par fa bonne mine. Augufte. donna enfuite des com-
bats de gladiateurs qu'il tira d'entre les prifonniers
laits par les généraux fur les peuples barbares qui
îiabîtoient vers l'embouchure du Danube. Il eil: inu-
tile de parler des fpectacles , des jeux & des feftins

cari furent prodigués dans Rome tant que dura la

fête. Le peuple la termina en allant fermer le temple
de Janus pour marque d'une paix univerfelle ; chofe
fi rare

,
que Rome ne l'avoit vu que deux fois depuis

fa fondation. » .

;

Depuis Augûfle , l'honneur du triomphe devint un
apanage de la fouveraineté. Ceux qui eurent quel-
que commandement, craignirent d'entreprendre de
trop grandes chofes. Il fallut, dit M. de Montefquieu,
rnodérer fa gloire, de façon qu'elle ne réveillât

«que l'attention , & non pas la jaloufie du prince. Il

fallut ne point paroître devant lui avec un éclat, que
fes yeux ne pouvoient fouffrir.

Quoi qu'ilenfoit, onpeutjugerpàr les deux exem-
ples que nous venons de citer

,
quelle étoit la pompe

du triomphe chez les Romains. Ilfemble que les guer-
res d'à-préfent foient faites dans l'obfcurité, en com-
paraifôn de toute cette gloire ancienne , & de tout
cet honneur qui réjaillifioit autrefois fur les gens de
guerre. • v ! , •

Nous n'avons pour exciter le courage que quel-
ques ordres militaires ,& qu'on a encore rendu com-
muns à la robe & à l'épée

, quelques marques fur les

armes, & quelques hôpitaux pour lès foldats.hors
d'état de fervir par leur âge ou par leurs bleffures.

Mais anciennement les trophées dreffés fur les champs
de bataille, les oraifons funèbres à la louange de ceux
qui avoient été tués, les tombeaux magnifiques qu'on
leur élevoit '„ les largeffes publiques , le nom d'em-
pereur que les plus grands rois ont pris dans la fuite

,

les triomphes des généraux victorieux , les libéralités

que Ton faifoit aux armées , avant que de les congé-
dier ; toutes ces chofes enfin étoient fi grandes , en
fi grand nombre, & fi brillantes, qu'elles fuffifoient

pour donner du courage, & porter à ia guerre les

cœurs les plus timides. Pourquoi tous ces avantages
n'ont-ils point été tranfmis jufqu'à nous ? Pourquoi
cet appareil de gloire n'eft-il plus que dans Fhifloire?
C'eft que les honneurs du triomphe ne conviennent
qu'aux républiques qui vivent de la guerre , & que
cette

_
orientation feroit dangereufe dans une mo-

narchie , où les rayons de la couronne royale abfor-
bent tous les regards. ( Le Chevalier de Jau-
COURT.)
Triomphe

, arc de
, de Conflantin

, ( Hifi. anc. &
mod.) je renvoie d'abord le k&eur au mot Arc de
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; ,

.

triomphe: St j'ajoute enfuite avec l'abbé 'dû Bos au
fujet de rare de triomphe de Conjlantin

, que ce n'eft
autre chofe que le monument de Trajan dégui.fé.

Quand le fénat & le peuple romain voulurent éri-
ger à l'honneur de Conftantin cet arc de triomphe

, il

ne fe trouva point apparemment dans la capitale de
l'empire un le ulpteur capable d'entreprendre l'ouvra-
ge. Malgré le relped qu'on avoit à Rome pour la mé-
moire.de Trajan , on dépouilla l'arc élevé autrefois à
fon honneur de fes ornemens ; & fans égard à la con-
venance \ on les employa dans la fabrique de l'arc
qu'on élevoit à Conftantin.

Les arcs triomphaux des Romains n'étoient pas,
;

comme les nôtres , des monumens imaginés, à plaifir*
ni leurs ornemens des embelliffemens arbitraires,qui
n'euffent pour règles que les idées de l'architeefe.
Comme nous ne faifons pas de triomphes réels &
qu'après nos victoires , on ne conduit pas en pompe
le triomphateur fur un char précédé de captif; les
fculpteurs modernes peuvent fe fervir

, pour embel-
lir leurs arcs allégoriques , des trophées & des armes
qu'ils inventent à leur gré. Les ornemens d'un de nos
arcs triomphaux peuvent 'ain.fi convenir la plupart 3.

un autre arc ; mais comme les arcs triomphaux des
Romains ne fe drefToient que pour éternifer la mé-
moire d'un triomphe réel , les ornemens tirés des dé-
pouilles qui avoient paru dans un triomphe , & qui
étoient propres pour orner l'arc qu'on dreffoit , afin
d'en perpétuer la mémoire , n'étoient point propres
pour embellir l'arc qu'on élevoit en mémoire d'un
autre triomphe, principalement fi la vicloire avoit été
remportée fur un autre peuple

, que celui fur qui
avoit été remportée la viftoire

, laquelle avoit don-
ne lieu au premier triomphe

y comme au premier
arc.

. 'V
s

Chaque nation avoit alors fes armes & des vété-
mens particuliers très-connus dans Rome. Tout le
monde y favoit diftinguer le Dace , le Parthe , & lç
Germain

, ainfi qu'on favoit ditfinguer les François
des Efpagnols il y a cent cinquante ans ; & quand
ces deux nations portoient encore des habits faits à la
mode de leur pays. Les arcs triomphaux des anciens
étoient donc des monumens hifforiques ; ce qui exir
geoit une vérité hiftorique , à laquelle il étoit con-
tre la bienféance de manquer. ... $

Néanmoins on embellit l'arc de Conftantin de cap-
tifs parthes , & des trophées cqmpofées de leurs ar-
mes & de leurs dépouilles; maïs Conftantin n'avoit
encore, rien à démêler avec cette nation. Enfin on
orna l'arc avec des bas-reliefs , où tout le monde re~
connoifîbit encore la tête de Trajan.
Comme on ne pouvoit pas le compofer entière-

ment de morceaux rapportés , il fallut qu'un fculp-
teur de ce tems-là fît quelques bas reliefs qui fervif»
fent à remplir les vuides. Tels font les bas-reliefs qui
fe voyent fous l'arcade principale : les divinités quji
font en- dehors de l'arc

, pofé es fur les moulures du
ceintre des deux petites arcades , ainfi que les bas-
reliefs écrafés

,
placés fur les clés de voûte de ces

arcades : toute cette fculpture^ qii'on diftingue d'a-
vec l'autre en approchant de l'arc , eftfort au-deffous
du bon gothique ; quoique fuivant les apparences

, le,

fculpteur le plus habile de la capitale de l'empire y ait
mis la main. (Z>, /.)

Triomphe , char de, {Antiq. rom.) le char de triom*
phe des Romains étoit rond comme une tour ; c'eft:

ce qui paroît par les médailles , & par l'arc de Titus
à Rome. Ce char étoit ordinairement d'ivoire , por-
tabitniveiscurrûs ehurneus equis;yous ferez fur un char
d'ivoire traîné par des chevaux blancs , dit Tiriuile*
mais le haut du char étoit tout doré. Eutrope er|

parlant du char de triomphe de Paul Emile, dit qu'il
triompha fur un char tiré par quatre chevaux , au^
rato çurru, quatuor equis triumphatur, (Z), /,

}
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Triomphe ,
jeu de la , L £ ce jeu a diverfes ma-

nières de fe jouer qui fe reffeniblent toutes en quel-

que choie,& différent cependant par plufieurs points

effentiels ; nous parierons de chacune de ces maniè-

res ,
voye{ celle dont on le joue à Paris.

On prend un jeu de piquet ordinaire , dont les

cartes confervent leur rang & leur valeur , à la re-

ferve de l'as qui n'eft fupérieur qu'au dix & aux au-

tres cartes au - deflous : ce jeu le joue un contre un
,

deux contre deux , trois contre trois
,
pu même plus.

Ceux qui font enfemble fe mettent d'un côté de la

table , & leurs antagoniftes occupent l'autre. Ceux

du même parti fe communiquent leur jeu de la vue

feulement, quoiqu'affez communément l'un défigne

à l'autre la carte qu'il doit jouer , mais les bons

joueurs ne le font pas. Quelquefois auffi les joueurs

qui font enfemble font placés vis-à-vis l'un de Tau-

ire à chaque coin de la table, & ne peuvent en au-

cune façon fe découvrir leur jeu ni s'avertir de pa-

roles ou de geftes. Mais foit que i'on joue de la forte,

â communiquer, ou un contre un, l'on bat d'abord

les cartes, & l'oiitire à la plus haute , ou à la plus

baffe, au gré des joueurs
5
pour voir à qui fera. Un

parti ordonnant toujours à fon adverfaire de faire,

s'il a droit, parce qu'il y a du défavantage. Après

avoir battu & fait couper les cartes à l'adverfaire,

en les diftribue jufqu'au nombre de cinq, de la ma-

nière qu'
;

il plaît à celui qui les donne, à deux d'abord,

& trois enfuite ; ou à trois d'abord &c deux enfuite

,

ou même encore autrement. Quand les joueurs &
lui ont leurs cartes, il tourne la première du talon

s'il en refte , &: la dernière de celles qu'il fe donne à

lui-même, foit qu'il refte un talon ou non. Enfuite

le premier jette telle ou telle carte de fon jeu , dont

les autres joueurs fourniffent s'ils en ont de plus hau-

tes , ou coupent avec de la triomphe faute de carte de

la couleur de celle qu'on leur a joué, &: celui des

deux partis qui a fait trois levées marque un jeu, &
deux s'il a les fait toutes. Vôyt^ Vole.

Il eft permis à un parti qui ne croit pas faire trois

levées , & qu'il craigne que fon adverfaire ne fane

la vole, de lui offrir ou lui donner le jeu qu'il perd

double s'il ne fait pas la vole qu'il a entreprife.^

Lorfque le jeu eft trouvé faux , on refait , mais les

coups précédens font bons. Celui qui donne mal

démarque un jeu de ceux qu'il a, s'il n'en a point il

ne compte point le premier qu'il fait, ou bien le parti

contraire le marque. Celui qui ne levé pas quand il

le peut perd un jeu; de même que celui qui ne coupe

pas quand il a de la triomphe , à moins qu'on n'en ait

jette une plus haute que la fienne. Celui qui re-

nonce perd deux jeux.Celui qui change fes cartes avec

fon compagnon,, ou en prend des levées déjà faites

perd la partie : il en eft de même de ceux qui quittent

la panie avant qu'elle foit finie.

Autre manière de jouer à la triomphe. Dans cette

manière de jouer à la triomphe
,
chaque joueur joue

pour foi , mais les as font les premières cartes du jeu

& enlèvent les rois , ceux-ci les dames , & ainfi des

autres ; celui qui fait a le privilège de prendre Pas s'il

eft triomphe en y mettant telle autre carte de fon jeu

à la place, & toutes les autres de la même couleur

qui feraient au-delîous de cet as
,
pourvu qu'il y re-

mit autant de cartes de fon jeu. Les autres joueurs

ont le même privilège à l'égard des autres triomphes

qu'ils peuvent prendre avec Tas qu'ils ont dans la

main , aux mêmes conditions & aux mêmes charges.

Autre manière dejouer la triomphe. Cejeu de la triom-

phe eft plus connu dans les provinces que le précé-

dent , il a les mêmes règles ; on le joue avec le

même nombre de cartes.; ce qui le rend différent du

premier, c'eft qu'on y peut jouer cinq comme qua-

tre, & trois comme deux, chacun jouant pour foi;

3c lorfque deux des joueurs font deux mains, c'eft

TRI
celui qlii les a fait lë premier qui compte le jeu, ail

préjudice de l'autre : ceux qui font des fautes les

payent , comme dans le jeu précèdent.

TRIOMPHER,
(
Langue françoife, ) cë verbe fë

dit élégamment au figuré pour fubjuguer, furmontef,
vaincre. La philofophie , dit Mi dè la Rochefoucaut^
triomphe aifément des maux paffés & des maux à ver-

nir, mais les maux préfens triomphent d'elle. L'hypo-
crifie triomphe tous les jours de la vertu. Ce verbe
s'emploie encore noblement pour exceller en quel-
que chofe» Quand il eft fur cette matière il triomphe

+

c'eft-à-dire il excelle. Il triomphe fur la générofité ,

luf la délicateffe des fentimens. Enfin triompher lé

prend aufîî en mauvaife part pour tirer vanité des
vices. Tibère à Rome , comme dans l'île de Caprée ;

iriomphoil de fës déreglemëns &c de fa perfidie*

(D.J.)
TRIONES , f. f. ph en Agronomie , eft Une fortë de

cohftellation ou affemblage de fept étoiles qui font
dans la petite ourfe. Voye^ Ourse.
Lesfeptem triones ont donné au pôle du nord la dé-

nomination de feptentrion. Z^oyqNoRD, Pôle, &c,
TRIONTO, le, ( Géog. mod. ) petite rivière

d'Italie , au royaume de Naples , dans la Calabre ci-

térieure. Elle a fa fource près du bourg d'Acri , & fe

perd dans le golfe de Tarente, près du cap de Triontoi

cette rivière eft l'Hylias des anciens. (D. J.
)

TRIONUM , f. m.
( Hift.hat.Botan. )nora donné

par Linna?us,au genre de plante queRuppius appelle
bammia ; en voici les caractères. Le calice particu-*

lier de la fleur eft double ; l'extérieur eft compofé
de douze feuilles très -minces; l'intérieur eft formé
d'une feule feuille en tuyaux , & qui fe divife à l'ex-

trémité en cinq quartiers. La fleur eft à cinq pétales
faites en cœur au fommet, & qui eroiffent enfemble
au fond de la fleur ; les étamines font nombreufes,
formant d'abord un feul cylindre, & fe féparant ert

plufieurs filets vers leur extrémité; les boftettes font

faites en forme de rein; le germe du piftil eft ar-

rondi ; le ftile eft fort délié , mais il fe termine par
cinq ftigma obtus & recourbés; le fruit eft ovale

^

fillonné de cinq rayures, & compofé de cinq loges ;

les graines font nombreufes & taillées en rein. Lin-
naei, Gen, plant. p. 383. Ruppii, Florajcnenjîs ,pag<

TRIOPION oii TRIOPÎA, (Géog.anc.) c'eft le

premier nom qu'ait eu la ville de Gnide ; de-là vient

que l'on trouve Apollo triopius, templum triopium +

6c mare triopium
,
pour l'Apollon de Gnide , le tem-

ple de Gnide , &: la mer qui baigne le territoire de
Gnide. Scylax parle aufîî d'un promontoire facré

dans la Carie, qu'il nomme np&v Tpœtov, Le fcholiafte

de Théocrite appelle ce même promontoire Tripon ,

& dit que les Doriens y tenoient une affémblée de
religion &c des jeux en l'honneur des nymphes , d'A-
pollon & de Neptune. Le promontoire Triopon ou le

promontoire de Gnide fut ainfi nommé de Triopé

,

fils d'Abas; il s'appelle préfentement Capo - Erio,

(D.J.)
1 RIOPTERIS ,{. fi ( Hifît nat. Boian.

) genre de
plante ainfi nommée par Linnaeus ; voici fes carac-

tères. Le calice eft fort petit, mais durable ; il eft

compofé d'une feule feuille découpée en cinq feg-

mens. La fleur eft formée de fix pétales égaux, de
forme ovale , entourée de trois autres petits pétales

d'égale grandeur entre eux ; les étamines font deux
filets attachés au calice , & qui s'élèvent au - deftiis

des pétales de la fleur ; leurs boftettes font fimples ;

le germe du piftil eft partagé en trois ; les ftiles font

pareillement au nombre de trois, & fimples; les

ftigma font obtus ; il n'y a point de fruit qui con-*

tienne les graines ; elles font nues, au nombre de
trois , creufées fur le dos, ailées dans les bords, &
reiîeniblant dans le commencement qu'elles fartent

à
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à de petites pétales de fleurs. II faut remarquer kl

,

que ce que nous avons nommé pétales dans cette

defcrîption , n'en font pas en réalité, ce font les ailes

du germe , car les étamines font placés deffous ; mais
comme elles reffemblent beaucoup à des pétales

,

nous nous fommes fervis de ce mot pour faciliter

plus aifément à un jeune botanifle le moyen de dis-

tinguer ce genre de plante. Linnad , Gen. plant, pas.
i95. {D.J.)
TRIOPHTALMUS

, (Hift. nat. ) nom donné par
Pline à une pierre , fur laquelle on voyoit la figure

de trois yeux.

TRIOSTEOSPERMUM , f. m. {Hifl. nat. Botan,
exot. ) ou gkacuanha , voici fon caractère. Sa fleur

eil tubuleufe , 6c n'a qu'une feuille divifée en cinq
fegmens rondelets ; fon calice eff à cinq pièces. Il y
en â un fécond placé fur l'embryon : celui-ci dégé-
nère en un fruit rondelet , charnu , 6c contenant trois

femences dures
,
larges à leur partie fupérieure , 6c

étroites par le bas. Miller le nomme triofteofpermum

latiorefolio
^flore rutilo , Hort. Elth. {D. J. )

TRIP , f. f. ( Hift. nat. Litholog.) c'efî le nom don-
né par les Hollandois à la pierre que les François ap-
pellent tourmaline. Foye{ cet article.

TRIPARTITION , f. f. {Arithmét. & Gèom.) c'cfl

Faâion de divifer une grandeur quelconque en trois

parties égales , ou d'en prendre la troilieme partie.

Foyci Trisection.
TRIPE , f. f. {Manufacture.') forte d'étoffe velou-

tée qui fe manufacture fur un métier , comme le ve-
lours ou la peluche , dont le poil qui fait le côté de
l'endroit eft tout de laine , & la tiffure qui en forme
le fond eft entièrement de fil de chanvre. La tripe

s'emploie à divers ufages , mais particulièrement à

faire des meubles , à couvrir des fouliers d'enfans

,

& des pelotes pour les Chapeliers qui s'en fervent à
luflrer leurs chapeaux. Furetiere dit qu'il y a de l'ap-

parence que ce mot vient de l'efpagnol terciopelo
,

qui veut dire velours, parce que c'en: en effet du ve-
lours de laine. Savary. {D.J.)

Tripes , f. f. pl. terme de Boucher , on appelle ainfi

à Paris les abattis 6c iffues des bœufs & moutons

,

que les Tripiers 6c marchanclesTripieres achettent

des Bouchers
,
pour les nettoyer, laver , faire cuire,

6c enfuite les vendre & débiter , foit en gros , foit

en détail. Les tripes 6c abatris de bœufs confirment

aux quatre piés ; à la pance
,
qu'on appelle gras-

double ; au feuillet , autre partie des entrailles
, que

les Tripières nomment communément le pfeautier ;
à la franche-mulle ou caillette ; & à la fraife

,
qui

comprend le mou ou poumon , le foie 6c la rate ; le

palais de bœuf efl aufli du nombre des ifTues. Celles

du mouton font la tête garnie de fa langue , les qua-
tre piés & la caillette. Savary. {.D. /. )
TRIPERGOLA-LAGO

, ( Géogr. mod. ) c'eft le

nom que donnent les Italiens au lac Averne , fi fa-

meux chez les anciens , & qui efl dans la terre de La-
bour , à un bon mille du lac Luci in. Du tems d'Au-
guffe , il y avoit un port qu'on nommoit Portus-Ju-

lius ; car Suétone & Paterculus nous apprennent que
cet empereur fit faire un port du lac Lucrin 6c du lac

Averne. ( D. J.)

TRIPETALE , FLEUR ,
{Botan.) unefleur tripétale

efl une fleur à trois feuilles
,
qu'on appelle pétales

,

pour les diftinguer des feuilles des plantes. Voye{
Fleur. {D. J.)

TRIPHOLINUS mons,
,
{Géog. anc.) montagne

d'Italie, dans laCampanie. Ortélius, qui citeGalien,

/. /. de Ântidotis , fait entendre que cette montagne
efl dans la ville de Naples , près de la fontaine de
S. Martin , 6c dit qu'il n'y croît que des trèfles. D'au-
tres marquent cette montagne ou colline hors de
/Naples , mais dans le voifinage de cette ville,& l'ap-

pellent San-Manino, Cette montagne donnoit autre-
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fois fon nom aux vins qu*elie produifoit , ou que l'on
produifoit dans fon voifinage

, trifolina-vina* Juve-5»

nal ,fat. ix. verf. 56. appelle Trifolinus ager le terri*

toire où ils croiffent , 6c il devoit être aux environs
de Cumes.

Te Trifolinus agerfecundis vitibtis §

Sufpectumquejugum Cum'is*

Martial , /. XIII. épigr. 1 14. parle aiiffi de ees mê^
mes vins :

Nonfum de primo ,fateor, Trifolina lyœô
3

Inter vina tamen feptima vitis ero>

(D. J.)

TRIPHTHONGUE , f. f. affemblage de trois fonS/
qui ne font qu'une fyllable.

TRIPHYLIE
, {

Géog. anc. ) Triphylia
,
Tryphalia;

Triphylis
, contrée du Péloponnèfe , dans l'Elide*

Polybe, /. IK c. Ixxvij. qui écrit Tryphalia, la met
fur la côte du Péloponnèfe , entre l'Elide & la Méfie-,
nie , &y marque entr'autres les villes Samicum , Le-
preum & Hypana ; il paroît que la Triphylie 6c la
Trypalie étoient la même contrée. De toutes les vil-
les de la Triphylie , il n'y avoit que celle de Sami-
cum qui fût maritime , les autres étoient dans les

terres. Mais d'où vient à cette contrée de l'Elide le
nom de Triphylie ? Du mot grec çvAcv

,
gens , parce

que trois différens peuples s'y réunirent, 6c ne firent

plus qu'un feul corps. ( D. J.)

TRIPIER, f.m. {Fauconnerie. ) c'efî: un des noms
qu'on donne aux oifeaux de proie

, qu'on ne peut
affairer ni dreffer , 6c qui donne fur les poules 6c les
poulets. Le milan 6c le corbeau font des oifeaux tri-

piers , ou abfolument des tripiers qui font de mauvaif©
affaire. Fouilloux. {D. J.)

TRIPIERE , f. f. {Comm. de Bouch.) marchande qui
vend des tripes 6c des iffues de bœufs 6c de moutons
échaudées , ou ,

pour mieux dire , à demi-cuites. Tri*

voux. {D. J.)

TRIPLE
,
adj. en Mujîque , forte de mefure dans

laquelle les mefures , les tems ou les aliquotes des
tems fe divifent en trois parties égales.

On peut réduire à deux claffes générales ce nom-
bre infini de mefures triples , dont Bononcini , Lo-
renzo , Penna 6c Broffard

, après eux, ont furchargé?
l'un fon mufico prattico, l'autre fes alberi muficali^ 6c
le troifieme fon dictionnaire ; ces deux claffes font la

mefure ternaire ou à trois tems , 6c la mefure à deux
tems ou binaire , dont les tems font divifés félon la

raifon (ous-triple.

Nos anciens Muficiens regardoient la mefure à
trois tems comme beaucoup plus excellente que la

binaire , 6c lui donnoient , à caufe de cela , le nom.
de tems ou mode parfait. Nous avons expliqué aux
mots Mode , Prolation , Tems , les différens fi-

gnes dont ils fe fervoient pour exprimer ces mefures,
félon les diverfes valeurs des notes qui les remplif-

foient ; mais quelles que fuffent ces notes , dès que
la mefure étoir. triple ou parfaite , il y avoit toujours
une efpece de note qui , même fans point

,
rempliffoit

exactement une mefure , 6c fe divifoit en trois autres

notes égales , une pour chaque tems. Ainfi dans la

triple parfaite , la brève ou quarrée valoit non deux,
mais trois femi-breves ou rondes , 6c ainfi des autres

efpeces de mefures triples. Il y avoit pourtant un cas
d'exception ; c'étoit

,
par exemple

,
lorfque cette

brève étoit précédée ou fuivie immédiatement d'une
femi-breve ; car alors les deux enfemble ne faifant

qu'une mefure jufte , dont la femi-breve valoit un
tems ; c'étoit une nécefîité que la brève n'en valût

que deux , & ainfi des autres mefures.

C'efl ainfi que fe formoit les tems de la mefure
triple ; mais quant aux fubdivifions de ces mêmes
tems

?
elles fe faifoie/it toujours félon la raifon fous*

OO 00
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double ; &C je ne connoîs point d'anciennes muUques
où les tems foient divifés en trois parties égales.

Les modernes ont aufli plufieurs mefures à trois

tems de différentes valeurs , dont la plus {impie fe

marque par un 3 , & fe remplit d'une blanche poin-

tée , faifant une noire pour chaque tems. Toutes les

autres font des mefures appellées doubles , à caufe

que leur figne efl compofé de deux chiffres. Voye{

Mesures.
'

La féconde efpece de triple eft celle qui fe rap-

porte , non au nombre des tems de la mefure , mais

à la divifion de chaque tems en raifon fous-triple.

Cette mefure eft, comme je viens de le dire, de

moderne invention , & peut fe fubdivifer en deux

claffes ; mefures à deux tems , & mefures à trois teins ;

dont les dernières peuvent être conftderées comme
mefures doublement triples ; favoir i°. par les trois

tems de la mefure , 6c z°. par les trois parties égales

de chaque tems.

Les triples de ces dernières efpeces s'expriment

toutes en mefures doubles.

Voici donc une récapitulation de toutes les me-
fures triples en ufage actuellement : celles que j'ai

marquées d'une étoile, font moins ufitées en France.

i°. Triples de la première efpece , c'eft-à-dire dont

la mefure eft à trois tems , &. chaque tems divifé fé-

lon la raifon foudouble

,

* * *

2°. Triples de la féconde efpece , c'eft-à-dire dont

la mefure eft à deux tems , Ô£ chaque tems divifé fé-

lon la raifon fous-triple
,

* *

6 6 6 ii 12
2' 4' 8' 8 " 16'

Ces deux dernières mefures fe battent à quatre

tems.

3 °. Triples compofées , c'eft à-dire dont la mefure

eft à trois tems , & chaque tems encore divifé en trois

parties égales

,

» *

9. 9. 9
.

4 8 16'

Voye^ au mot Mesure , Planche &fig. des exem-
ples de la plupart de ces mefures triples. (S)

Triple droit, (Jurijprud.) c'eft loriqu'on paye
trois fois le droit. Le double ou triple droit eft une
peine ordonnée par les édits burlaux , en cas de

contravention. (A~)

Triple nécessité ,
(Hijl. mod.) fuivant les an-

ciennes coutumes d'Angleterre, c'étoit une taxe dont

aucune terre ne pouvoit être exempte , & qui avoit

pour objet la milice ou la néceffiîé de fournir des

ïbldats , la réparation des ponts , & l'entretien des

châteaux ou forterefies.

Quand les rois donnoient à l'Eglife des terres

qu'ils exemptoient de toute charge & de tout fer-

vice féculier, ils faifoient inférer ces trois exceptions

dans les lettres, après la claufe de l'exemption. Foye^

Pontenage.
TRIPLÉ , adj. (Mathém.) on appelle ainft le rap-

port que des cubes ont entr'eux : les folides fembla-

bles font en raifon triplée de leurs côtés homologues,
c'eft-à-dire , comme les cubes de ces côtés; il ne faut

pas confondre une raifon triplée avec une raifon tri-

ple. La raifon triple eft le rapport d'une grandeur à

une autre grandeur qu'elle contient ou dans laquelle

elle eft contenue trois fois ; or il eft très-évident que
le rapport des cubes

,
qui eft la raifon triplée^ eft fort

différent ; ainfi le rapport de 1 à 8 eft une raifon tri-

plée de 1 à 2 -

9 & le rapport de 3 â 1 eft une raifon

jriple. (£)

TRI
Triple

,
adj. en Muflque , un intervalle triplé cfÎT

celui qui eft porté à la triple-octave. Foye?^ Inter-
valle , Octave. (S)
TR1PLICITÉ ou TRIGONE

,
che^ les Aflrologues9

eft une divifion des lignes qu'ils ont imaginée & in-

troduite dans leur art , fuivant le nombre des élé-

ments. Chaque divifion contient trois lignes. Voyei
Signe.

On confond fouvent triplicité avec trine afpeal ; ce-
pendant à parler ftrictement , ce font deux choies
fort différentes ; car triplicité ne fe dit que par rap-
port aux fignes , &C au contraire trine ajpecl s'entend
proprement des planètes. Voye^ Trine.

Les fignes de triplicité font ceux qui font de même
nature , ÔC non pas ceux qui font en trine afpect. Ainli
le lion , le fagittaire & le bélier font des fignes de
triplicité^ parce qu'on fuppofe que ces fignes font
tous de feu.

TRIPLIQUE
, ( Jurifprud. ) eft une troifieme ré-

ponfe qui eft faite à quelque plaidoyer ou écrit ; les

défenfes font la première réponfe à la demande ; les

répliques font la réponfe aux défenfes ; les dupliques
font la réponfe aux répliques , & les tripliques la ré-
ponfe aux dupliques.

L'ordonnance de 1667 a abrogé l'ufage des dupli-

ques & tripliques , au moyen de quoi , fi l'on en fait

encore quelquefois , elles ne doivent pas palier en
taxe. Voye^ Demande, Défenses

, Dupliques,
Réplique , Frais , Salaires , Taxe, (a)

_

TRIPODISQUE , le
, ( Géogr. anc.

) Tripodifcus,

village du Péloponnèfe dans l'Attique , fur le mont
Géranien , avec un temple dédié à Apollon. Paufa-

nias , /. /. c. xlij. rapporte ainfi l'hiftoire.

Sous le règne de Crotopus, roi d'Argos , Pfama-
thé fa fille accoucha d'un fils qu'elle avoit eu d'Apol-
lon; & pour cacher fa faute à fon pere qu'elle crai-

gnoit, elle expofa cet enfant. Le malheur voulut que
les chiens des troupeaux du roi ayant trouvé cet en-
fant , le dévoraffent. Apollon irrité fufeita contre
les Argiens le monftre Pœne , monftre vengeur qui
arrachoit les enfans du fein de leurs mères & les dé-

voroit. On dit que Coradbus touché du malheur des
Argiens , tua ce monftre ; mais la colère du dieu
n'ayant fait qu'augmenter , & une pefte cruelle dé-
folant la ville d'Argos , Corœbus fe tranfporta à Del-
phes pour expier le crime qu'il avoit commis en tuant

le monftre. La Pythie lui défendit de retourner à Ar-
gos , & lui dit de prendre dans le temple un trépié,

& qu'à l'endroit où ce trépié lui échapperoit des
mains , il eût à bâtir un temple à Apollon , & à y
fixer lui-même fa demeure. Corœbus s'étant mis en
chemin

,
quand il fut au mont Géranien , fentit tom-

ber fon trépié , & là il bâtit un temple à Apollon

,

avec un village qui de cette particularité fut nommé
le Tripodifque. (D. J. )

TRIPOLI , f. m. ou Terre de Tripoli
, ( Hijl.

nat. Minéralogie. ) en latin Tripela , terra Tripolitana.

C'eft ainfi qu'on nomme une terre argilleufe &ferru-
gineufe qui eft rude au toucher , comme du fable

,

qui devient plus dure ôc plus compacle dans le feu

,

ce qui caraciérife les argilles , & qui eft ou grife , ou
blanche , ou jaunâtre.

Le nom qu'on donne à cette terre , vient de ce
qu'autrefois on en tiroit beaucoup des environs de la

ville de Tripoli en Barbarie ; mais aujourd'hui on en
trouve dans toutes les parties de l'Europe qui ne le

cède en rien à celle de Barbarie.

La rudefte des parties qui compofent le tripoli 9

fait qu'on l'emploie avec fuccès pour polir les mé-
taux , le verre & les glaces. Les Fondeurs s'en fer-

vent aufîi pour faire des moules
, parce que cette ter-

re eft très-propre à réfifter à l'aûion du feu. Pour que
le tripoli foit d'une bonne qualité

?
il faut qu'il foit

1



pur & dégagé de grains de fable , qu'il foit tendre &
facile à pulvérifer.

M. Neumann ayant mis deux onces de tripolï en
diftiilation dans une cornue expofée à feu nud , a ob-

tenu deux drachmes d'efprit de fel, & il s'attacha une
petite portion defei ammoniacal dans le col de la ré-

torte. M. Zimmermann y a auffi trouvé une petite

portion d'acide vitrioiique.

Cette terre mife dans l'eau régale lui donne une
couleur jaune, ce qui a fait foupçonner à quelques
alchimiftes que le tripoli contenoit de l'or qu'ils

croyent voir par-tout ; mais cette couleur vient des

parties ferrugineufes dont cette terre eft mêlée; une
preuve de cette vérité , e'eft que le tripoli devient
rougeâtre par la calcination. Cependant on ne veut
point nier qu'il ne puiffe fe trouver des particules

d'or accidentellement mêlées avec cette fubftance,

ce feroit pourtant fe tromper que d'efpérer en tirer

affez pour fe dédommager des frais de l'opération.

Stahl a trouvé le tripoli aftringent & defiicatif com-
me toutes les fubftances martiales. (—

)

Tripoli état de , ( Géog. mod. ) l'état de Tripoli

eft borné au nord par la mer Méditerranée, à l'orient

pdr l'Egypte , au midi parle pays des Béréberes, oc

à l'occident, partie par le royaume de Tunis, partie

parle Bilédulgérid ou pays des Dattes, & partie par-

le pays de Gadamis ; cet état eft divifé en divers

quartiers; il pofîede fur la côte de la province de
Tripoli , le pays de Mferata , le golfe de la Sidre , la

côte de Derne, &c. Il a dans les terres quelques can-

tons & déferts. La ville de Tripoli eft la capitale de
tout l'état.

Les femmes de Tripoli ne reffemblent point aux
égyptiennes dont elles font voifines ; elles font gran-

des, & font confifter la beauté dans une taille excef-

fivement longue. Elles fe font, comme les femmes
arabes , des piquures fur le vifage

,
principalement

aux joues & au menton. Elles eftiment beaucoup les

cheveux roux , comme en Turquie , & elles font

même peindre en vermillon les cheveux de leurs en-

fans.

La république de Tripoli fùbfifte par fon commer-
ce d'étoffes & par celui du fafran qui fe tire du mont
Garian fitué au midi de la ville de Tripoli, & où il eft

admirable ; mais la principale richeffe des habitans

vient de leurs pirateries. Elles furent fi grandes dans
le dernier fiecle contre les François, que. Louis XIV.
n'en put obtenir raifon qu'en faifant bombarder la

capitale par le maréchal d'Eftrée , vice - amiral
(.D. /.)

Tripoli
, (

Géog. mod. ) ou Tripoli de Barbarie
,

ville d'Afrique, dans la Barbarie , fur la côte de la

Méditerranée , dans la province de même nom, en-

tre Zoarack Lebda.

La ville de Tripoli a le titre de royaume fans en
être un ; mais cette qualification lui vient de quel-

ques princes qui s'en emparèrent, &c s'arrogèrent le

titre de roi. Le nom de Tripoli étoit anciennement le

nom d'un canton où fe trouvoient trois villes re-

marquables, & de là vient qu'il y a pluiieurs autres

cantons, qui portent ce même nom par la même
raifon.

Le pays de Tripoli de Barbarie fut nommé la Tri-

politcine du tems des Romains , & ce nom lui tut

continué du tems des Vandales. Les Arabes s'en em-
parèrent fous le règne des caliphes, dont les lieute^

nans conquirent toutes les côtes de l'Afrique le long
de la Méditerranée, & même une partie confidéra-

hle de l'Efpagne.

Ce pays, ainfi que la ville, refta dans une aflez

grande obfcurité jufqu'au commencement du feizie-

me fiecle. Alors dom Pedro de Navarre , général de
Ferdinand le catholique, profitant des troubles qui
regnoient dans la ville , ?s'en rendit maître , & y fit
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un riche butin fur les Maures. Quelque tems après les

chevaliers de S. Jean de Jérufalem ayant perdu file
de Rhodes,Charles-Quint leur donna en 1 528 l'île de
Malthe , ainfi que Tripoli qui étoit frontière de leur
île ; mais Soliman forma une puiiTante armée navale
qui battit la place avec quarante pièces de canon, &
le gouverneur fe vit obligé de la rendre à l'amiral

Dragut. Les Turcs y établirent un bâcha dont l'au-

torité diminua peu-à-peu. Enfin Mamet-Bey , réné-
gatgrec, de l'ancienne maifbn des Juftiniani, eut le

crédit d'y établir fon autorité , & d'y commander en
fouverain. Depuis ce tems-là Tripoli s'efi: gouvernée
en république, fous la proteclion du grand feigneur,

à qui l'on envoie une efpece de tribut; cette républi-

que a pour chefun général qu'on nomme dey , &
qui eft élu par la milice.

Tripoli eft aujourd'hui bien fortifiée ; mais on y
boit que de l'eau de citerne, & le blé y eft rare

,

parce que le terroir eft aride
, fablonneux, & fou-

vent même inondé par la mer. On fabrique dans
cette ville des étoffes de foie & d'affez bons came-
lots. Son commerce étoit autrefois beaucoup plus
brillant. Long, fuivant Cafîini

, 30. 36 46"
. latit.

30. ij'. 40". & fuivant le p. Feuilîée
,
Long. 3/.

2'. 30". luit. 32. 64. (D.J.)
Tripoli

, (
Géog. mod. ) ville d'Afie , dans la Sy-

rie , fur la côte , & à trois quarts de lieue de la Mé-
diterranée. Elle eft ceinte de murailles, particuliè-

rement vers la mer , fur le bord de laquelle elle a
quelques tours quarrées avec du canon pour fe dé-
fendre contre les corfaires ; elle eft fort peuplée de
turcs & de juifs

,
qui y font un grand commerce de

foie.Ony compte quatre maifons de religieux francs.

Long. 56. 32. latit. 34. 10.

La Tripoli d'Afie eft une ville très-ancienne

fituée dans le canton que les anciens nommoient
Phénicie , entre Botrys au midi, & Arca aufepten-
trion , & fur le bord d'une rivière qui defeend du
Liban. Il en eft parlé dans le fécond livre des Macha-
bées , xiv. s , où il eft dit que trois jours après la

mort d'Antiochus Epiphanes , Démétrius , fils de Sé-
leucus , à qui le royaume de Syrie appartenoit de
droit , s'enfuit de Rome , & vint aborder à Tripoli.

Le nom de Tripoli lignifie en grec trois villes
,
par-

ce qu'en effet elle étoit compofée de trois villes éloi-

gnées l'une de l'autre de la longueur d'un ftade. L'u-

ne de ces villes étoit aux Arcadiens , l'autre aux Si-r

doniens , & la troifieme aux Tyriens. Il y a grande
apparence qu'avec le tems ces trois villes n'en formè-
rent plus qu'une, par le moyen des maifons que l'on

bâtit entre les efpaces qui les féparoient. On a plu-

fieurs médailles d'Antoine avec Cléopatre , d'Au-
gufte , de Néron , de Trajan , de Sévère & d'Elioga-

bale , avec ce mot , t p 1 ri

0

aEnn n , & une de Julie

Soaemie , où on lit : TPinOTfiN. (p. J.)

Tripoli
,
{Géog. mod,) village d'Afie, dans l'Ana-

tolie, à trois milles de la mer -Noire, & à 36 de
Cérafonte. A.rrien & Polybe en parlent; la rivière

qui fe jette dans la mer-Noire au-deflous de ce vil-

lage
,
portoit apparemment le même nom que la

ville qui fubfiftoit du tems de Pline. ( D. J. )
TRIPOLIR, en terme de Bijoutier, c'eft donner

le troifieme poli à un ouvrage avec la matière de
ce nom bien puîvérifée & détrempée dans de l'huile

ou de l'eau.

TRfPOLIS
,
{Géog. anc) 1°, contrée du Pélo-

ponnèfe dans i'Arcadie. Elle fut ainfi nommée des
trois villes qui s'y trouvoient; favoir, Callio , Dl-
pmis & Nomaeris.

2°. Contrée ou ville du Péloponnèfe, dans la

Laconie,felon Tke-LWe^l.XXXKc. xxvij. il ne. dit

point fi c'étoit une feule ville ou une petite contrée

dans laquelle il fe trouvoit trois villes , comme dans

la Tripolis de I'Arcadie. Il femble néanmoins que,

p O o o ij
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•c'étoit une petite contrée formée de trois villes ou

•bourgs: car Tite-Live dit qu'ony enleva une grande

partie d'hommes , & beaucoup de bétail. Aucun au-

tre auteur ne connoît cette Tripolis.

3°. Tripolis , contrée de la ThelTalie , félon Tite-

îive , /. XXXXII. c, liij. Elle prenoit fon nom des

trois villes , Azorum ,
Pythium & Doliche , qui s'y

trouvaient. C'ef! la Tripolis qu'Etienne le géogra-

phe met dans la Perrhébie, mais de quelle Perrhé-

bie entend-il parler? Il y en avoit une au pié de

l'Olympe , une autre au pié du Pinde ; y en avoit-il

une aufîi au pié des monts Cambuniens ? C'efl ce

qu'il fâudroit favoir pour pouvoir tout concilier.

4°. Tripolis, ville de l'Alie mineure, fur le Méan-
dre , & la première ville de la Carie , félon Ptolo-

niée , /. V. c. ij. Etienne le géographe la met auffi

dans la Carie ; mais les notices épifcopales & celles

-des provinces de l'empire la marquent dans la Lydie.

Pline , /. y. cxxjv. nomme fes habitans Tripolitani,

M. Spanheim , p. 888 , rapporte l'infcription d'une

ancienne médaille, qui prouve que cette ville étoit

fur le Méandre : Tripoleiton Maiandr. c'elïà-dire

,

les Tripolitains du Méandre , ou fur le Méandre.

5°. Tripolis , lieu fortifié dans le Pont , fur le bord
du Pont-Euxin , félon le Périple d'Arrien ,/?.//,
entre Zephyrium & Argyria, à quatre-vingt-dix fla-

des du premier de ces lieux , & à vingt llades du fé-

cond. ( Z>. /. )
TRIPOLITAINE , LA, (Giog. anc.) Tripolitana

regio , ou Tripolis; contrée d'Afrique, fur la côte

de la mer Méditerranée qui la baignoit au nord.

Elle avoit à l'orient le fleuve Cinyphus , la Lybie
•intérieure au midi, &le fleuve Triton à l'occident.

Procope dit que cette province étoit habitée par des

Maures qui étoient alliés des Romains, c 'efl-à-dire

,

qui entretenoient la paix avec les Romains. La Tri-

politaine ell connue dans les auteurs ecclélialliques,

comme une province qui renfermoit quelques évê-

chés. (Z>. /.)
TRIPOLIUM , f. m. (Hift nat. Botan.) genre de

plante nommé par Tournefort, afier maritimus pa-
lujlris , cœruleus

,
falicis folio. Injî. R, H. 48

1

, &
communément en françois boucage.

Cette plante s'élève à la hauteur d'une coudée
ou d'une coudée & demie ; fa racine ell fîbreufe ;

les feuilles font afTez femblables à celles du limonium

majus , elles font plus étroites , mais à-peu près de
la même longueur, traverfées de côtes comme celles

du plantain, unies
,
épaifles , grafîes, tirant quelque-

fois fur le bleu , & placées irrégulièrement autour

de la tige , Se fur les branches. Ses fleurs croiffent

au fommet branchu de la tige ; elles font attachées

à l'extrémité des rejetions, purpurines ou bleues,

& tombent en duvet. Les tripolium majus Se mi-
nus ne différent qu'en grandeur. Le tripolium fiore

nudo eft fort commun aux environs de Brillol.

(D.J.)
TRIPOLUS

,
(Géog. anc.) lieu de l'île de Crète

Se celui de la patrie de Plutus, félon Héliode, Dio-
dore de Sicile , /. V. c. Ixxvij. dit la même chofe.

{D. J.)

TRIPONTIUM, (Gêog. anc.) lieu d'Angleterre.

L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de
Londres à Lincoln , entre Ifanavatia & Vennonas , à

douze milles du premier de ces lieux, & à neuf
milles du fécond. Camden veut que Tnpontium foit

Toweefler &c que ce lieu foit déplacé dans l'itiné-

raire d'Antonin. Mais M. Thomas Gale, Brit. p.
6c). a fait voir que Triponùum ne pouvoit être au-

tre chofe que Dowbridge, près de Lilburne. (D. J.)

TRIPOT, f. m. (Paumier.) lieu où l'on s'exerce à

jouer à la paume ; les tripots font de grandes places

couvertes & entourées de murs des quatre côtés,

$hi-mo'ms jufqu'à la hauteur de quinze piés. Au-def-
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fusil y adediilance en dillance de gros piliers tle

bois pour foutenir le plancher & la charpente de la

couverture. L'efpace vuide qui efl entre la char-

pente & le haut des murs efl: garni tout- autour de
filets ou rézeau de ficelles , tendus pour arrêter les

balles qu'on y jette
,
qui tombent dans une galerie

pratiquée en-haut tout-autour des murs. On y met
aulîi de grands rideaux de toile pour empêcher le

foleil de faire mal aux yeux des joueurs. Le tripot

eft pavé de quarreaux de pierre de même largeur ;

au-milieu du tripot efl une corde tendue dans fa lar-

geur , & qui le fépare en deux parties égales. Le
long d'un des grands côtés règne un mur à hauteur
d'appui, au-deflus duquel font placés de dillance en
diflance des poteaux qui foutiennent un toit cou-
vert de planches

,
qui efl ménagé à la hauteur d'en-

viron 6 piés. Ce côté s'appelle la galerie; l'autre

grand côté efl un mur tout uni dans les tripots ap-
pellés quarrés ; mais il j a un tambour vers la grille,

dans les tripots appelles dedans. Des deux petits cô-

tés , l'un a un mur avancé élevé jufqu'à la hauteur
de 6 piés , & furmonté d'un toit de planches appuyé
contre le grand mur; à un des angles , & immédia-
tement au-defTous du toit , efl un grand trou appelle

la grille. Le quatrième côté du tripot efl conflruit

différemment dans les quarrés & dans les dedans.

Dans les dedans, c'efl un mur avancé, haut de 6
piés , & furmonté d'un toit, comme de l'autre côté
oppofé , à l'exception que celui-ci efl ouvert depuis

la hauteur de trois piés jufqu'au toit. Dans les quar-

rés, ce quatrième côté efl un mur tout uni ; à un
de ces bouts par terre efl une petite ouverture qu'on
appelle le trou , & à l'autre bout de ce mur efl une
planche enfoncée dans le mur, & qu'on appelle

Vais. La galerie efl pavée avec des cnalîis de bois

faits en forme de barres un peu éloignées les unes des
autres , afin que les balles qu'on jette dans la galerie

puiffent paffer par ces ouvertures , & fe rendre dans
un endroit ou le paumier va les chercher quand il

en a befoin.

TRIPTOLÉME , f. m. (Mytholog.) fils de Céleus
& de Néera , ou de Métanire , fut miniflre de Cé-
rès. Sa fable ell agréablement conçue. L'hofpitalité

de Céleus pour Cérès ell récompenfée; elle rend la

vie à fon fils par un feul baifer , le nourrit de fon
lait divin, fe charge de fon éducation, lui montre
l'agriculture , lui fait préfent d'un char tiré par des
dragons , & fe propofe enfin de le rendre immor-
tel , en purifiant fon corps de ce qu'il avoit de ter-

rellre.

Cette jolie fable Amplifiée lignifie introduction
du culte de Cérès dans la Grèce par Triptoleme, roi
d'Eléufis ; ce prince fe fit initier des premiers dans
les myllères de la déefle, & palTa par toutes les

épreuves ulitées. Il établit l'agriculture dans fes

états ; fon char tiré par des dragons aîîés , c'efl un
vaifTeau qui porte du blé en différentes contrées de
l'Attique

,
pour apprendre aux habitans à le femer

& à le recueillir.

Triptolème, dit Juftin, trouva l'art d'enfemencer
les terres; ce fut à Eléufis qu'il en produifit l'inven-

tion, & ce fut aufli à l'honneur de cette inven-
tion, qu'on établit des nuits pour les initiations. Les
Athéniens honorèrent par reconnoilfance Triptolèms

comme un dieu ; ils lui érigèrent un temple , un au-
tel, & lui confacrerent une aire à battre le blé.
(D. J.)

TRIPUDIUM, f. m. (Littérat.) c'efl le nom la-

tin dont on fe fervoit en générai pour exprimer
l'aufpice forcé , c'efl-à-dire

,
l'aufpice qui fe prenoit

par le moyen des poulets qu'on tenoit dans une ef-

pece de cage , à la différence des aufpices qui fe

prénoient quelquefois lorfqu'un oifeau libre venoit

à laiffer tomber quelque chofe de fon bec ; lor£

1
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qu'en prenant les aufpices par les poulets fâcrés , il

leur étoit tombé du bec quelque morceau de la pâte

qu'on avoit mife devant eux ; cela s'appelloit tripu-

dium folifimum , ce qui étoit regardé comme le

meilleur augure qu'on pût avoir, il y avoit en-

core le tripudium fonivium, dont le nom efl tiré du
fon que faifoit en tombant à terre par accident quel-

que chofe que ce fût ; alors on tiroit des préiages

bons ou mauvais , félon la qualité du fon. (/>./.)
TRIPYRGA , (Giog. mod.) nom que les habitans

d'Athènes donnent aujourd'hui à un lac marécageux
de la Morée , environ à une lieue d'Athènes. Ce
îac ou marais étoit nommé, félon Xénophon, Pha-
larcsa palus, & il y avoit auprès un lieu nommé Tri-

pyrgia, à caufe de trois tours qui y étoient bâties.

Du nom de ce lieu on a formé celui du lac , & de
Tripyrgia on a fait par corruption Tripyrga. M.
Wheler

,
voyage d'Athènes,/. III. p. 207. croit

que ces trois tours pouvoient être des refies de la

ville Limes. Du-refle, ajoute-t-il , ce lac s'étend en

long du-moins une lieue & demie fur la côte, & il fort

de fon extrémité orientaleun petit ruiffeau qui fe jette

dans la mer, affez proche de la baie de Phalara,

où il y a une petite églife ruinée, appellée S. Ni-

colo. C'efl apparemment ce lieu qui s'appelloit au-

trefois Collas promontorium. (Z> . /. )

TPJQUEBALLE , f.m. ( Art milit. ) machine très-

fimple qui fcrt dans l'artiilerie à traniporter du ca-

non. Elle efl compofée d'une grande flèche de bois

ou timon appuyé fur un eflieu à deux roues par-

derriere , & fur un avant train par-devant. On atta-

che le canon fur cette flèche avec une chaîne de fer

ou de bons cordages. Mémoires d'Artillerie de Saint-

Reniy. ( Q )

TRIQUE-MADAME , f. f. (Botan.) nom vul-

gaire du fedum minus luteum ,folio acuto , de C. B. &
de Tournefort. C'eft une efpece de petite joubarbe,

qui pouffe des tiges tendres
,
rampantes , revêtues de

beaucoup de feuilles épaifTes
,
oblongues

,
graffes

,

pointues, bleuâtres, ou rougeâtres , remplies de fuc;

les fleurs font à plusieurs pétales difpofées en rofe ,

au fommet des branches , de couleur jaune ; il leur

fuccede un petit fruit cornpofé de cinq graines. On
cultive cette plante dans les jardins

,
parce qu'on en

mêle dans les falades ; mais elle croît naturellement

fur les murailles , & ailleurs. (Z>. /.
)

TRIQUER, v. att. ( Comm. ) féparer une chofe

d'avec une autre : il fignifie aufîî quelquefois mêler

plufieurs chofes enfembîe.

Dans ce dernier fens , les ordonnances de la ville

de Paris
,
chap. iij. défendent aux marchands de tri-

quer, & mêler les marchandifes de différens prix &
qualités ; & dans l'autre fignification , les mêmes or-

donnances enjoignent aux marchands de bois à brû-
ler qu'on empile dans les chantiers, de triquer & fé-

parer le bois blanc & de l'empiler à part. DiBion-
naire de Commerce.

TRIQUET , f. m. ( Charpenterie. ) échafaud fait

de plufieurs pièces de bois réunies enfemble, qui

s'applique contre les murs, & qu'on appelle autre-

ment chevalet. Il faut pour échafauder deux triquets

qui s'attachent avec des cordages , & s'éloignent l'un

de l'autre fuffifamment par la longueur des planches
qu'on met deffus.

TRIREME , f. m. ( Littlrat. ) triremis
, galère

,

bâtiment, vahTeau des Romains, qui avoit de cha-

que côté trois hommes fur chaque rame , quelque
nombre de rames qu'il eût d'ailleurs ; meffieurs le

Baif& Dacier tiennent pour l'hypothèfe des étages

de rames les uns fur les autres. Ils citent en leur fa-

veur des médailles , & la colonne trajane , où ce fait

n'eft pas de la dernière évidence ; je fai même que
SchefFer & plufieurs autres favans , ont effayé à force

jde fupputations mathématiques , de trouver une corn-

bînaifon & un arrangement, pour prouver que la

chofe n'efl pas impoffible ; mais quelque effort que
l'on faffe , & de quelque manière que l'on difpofe
ces étages , foit en files perpendiculaires , foit en fi-

les obliques , foit en forme de rampe
,
je ne crois

pas, avec Scaliger, Saumaife, & le P. Sanadon
P

qu'on réiiffiffe )amais à nous montrer une poffibilité

pratique
, c'efl-à-dire ,

qui puiffe être d'un ufage aifé,

confiant, & uniforme , fans quoi tout ce fyflème fe
réduit à une fpécuiation vaine & flérile

,
qui ne dé-

cide rien , & qui ne touche pas même à la quellion.

TRÎSACRAMENTAIRES , ou TRISACRAMEN-
TAUX, f. m. pl. ( Hifi. eccléf.) nom que l'on a donné
à une fètte de religionnaires qui n'admettent que trois

facremens. Voye{ Sacrement.
Il y a eu plufieurs trifacramentaires parmi les pro-

teflans qui admettoient le Baptême, l'Euchariiîie, &C
l'Abfolution , comme facremens.
M. Chambers obferve qu'on confond mal-à-pro-

pos les Anglois avec les Trifacramentaires
,
parce

qu'on fuppofe qu'ils regardent l'ordination comme
un facrement; mais quelle que foit l'opinion des An-
glois fur ce point, il efl sûr que les épifeopaux regar-
dent la Confirmation comme un facrement , & que
d'ailleurs ils comptent pour facremens le Baptême &
l'Euchariftie ; ainfi l'on peut à cet égard le compren-
dre parmi les Sacramentaires.

TRISAGION, f.m. dans Vhifloire eccléfiaflique ;
efl le nom qu'on donne à un hymne où le nom de
faint efl répété trois fois.

Ce mot efl grec
,
cornpofé de t^uç , trois , ou trois

fois , & d'ctytûç , faint.

Le trifagion proprement dit efl cornpofé de ces pa-
roles

, fancîus , finclus
,
fanclus Dominus Deus fa-

baoth. Saint
, faint ,

faint
,
Seigneur Dieu des armées ,

comme nous les lifons dans Ifaïe, c. vj. ^. 3 -. & dans
l'Apocalypfe

,
c.jv. de ces mots l'Eglife a formé un

autre trifagion , qu'on chante dans I'églife latine feu-

lement le jour du Vendredi-faint , avant l'adoration

de la croix. Il efl conçu en ces termes :fanclus Deus
,

fancîus fortis
,
fanclus immortalis , mif&rere nobis , que

les Grecs ont rendu par ceux-ci , a.yioç 0 fccç, ayte; 17-

y.upoç y ctyioç etûavcLTog , zXistnv ipaç ; faint Dieu, faint

puifjant
, faint immortel

,
aye?^ pitié de nous ; qu'ils ré-

pètent fouvent non-feulement dans i'ofnce , mais en-

core dans leurs prières particulières.

Pierre Gnaphée ou le Foulon , patriarche d'An-
tioche clans le v. fiecîe

, y fit ajouter ces paroles qui

crucifixus efi propter nos attribuant ainfi la pafïion

non-feulement au fils, mais aufîi aux deux autres

perfonnes de la fainte Trinité , & prononça anathè-

me contre ceux qui refuferoient de dire la même
chofe ; mais le pape Félix III. & les Catholiques re-

jetterent cette addition qui autorifoit manifestement
les erreurs des Patripafîiens. Voye^ Patripassiens
& Théopaschites.
Ce dernier trifagion exclusivement aux paroles que

Pierre le Foulon y vouloit ajouter
,
commença à être

en ufage dans I'églife de Conflantinople , d'où ii

paffa dans les autres églifes d'orient , & enfuite dans
celles d'occident.

S. Jean Damafcene , Codin Balfamon , & d'autres

difent que le trifagion fut introduit à Conflantino-

ple à l'occafion d'un terrible tremblement de terre

,

arrivé la trente - cinquième année de l'empire de
Théodofe le jeune , ck du tems du patriarche Pro-
clus ; que celui-ci ayant ordonné une procefîion fo-

lemnelle, où l'on chanta pendant plufieurs heures

de fuite le kyrie eleijbn
,
Seigneur, ayez pitié de nous?

un enfant fut élevé en l'air , où il crut avoir entendu
les anges chanter le trifagion ; que cet enfant à fon
retour, ayant raconté la chofe , le peuple commença
auffi-tôt à chanter cette hymne, avec d'autant plu*



d'ardeur, qu'il attribuent la calamité préfente aux
blafphèmes que les hérétiques de Conftantinople vp-

miffoient contre le fils de Dieu , & qu'incontinent

après ce fléau ceffa. Afclépiade , Cedrenus , le pape
Félix III. & Nicéphore , racontent lamême choie.

Quelques efforts que fît Pierre le Foulon pour in-

troduire dans le trifagion l'addition dont nous avons

parlé , cet hymne lub lifta toujours dans fa pureté

primitive , &c eft demeuré tel dans les offices latins ,

grecs
,
ethiopiques 9

mozarabiques , ou autres qui

Font adopté.

TRISANTO
, ( Géog. anc. ) fleuve de la grande

Bretagne ; Ptoiomée , L II. c. uj. marque fou em-
bouchure fur la côte méridionale de l'île , entre Ma-
gnus-Porius , & Novus-Portus. C'eft préfentement

Kampton-'Water , autrement le port de Southamp-
ton , à l'embouchure du Toft. (2?. /. )
TRISECTION , f. f. ( Géom & Alg.br.) divifion

d'une choie en trois parties.

Ce terme eft principalement employé en Géomé-
trie pour la divifion d'un angle en trois parties égales.

La trifeclion géométrique des angles , telle que les

anciens la demandoient , c'eft-à-dire en n'employant

que la feule régie & le compas , eft un de ces problè-

mes qu'on a cherché en vain depuis plus de deux mille

ans^ & qui à cet égard , ainfi que la duplication du
cube

,
peut être comparé à la quadrature du cercle.

La folution de ce problème dépend d'une équa-
tion du troifieme degré. On en peut voir le calcul &
le détail dans différens ouvrages , entr'autres dans

l'application de l'Algèbre à la Géométrie de M. Guif-

nei , &. dans le dixième livre des feclions coniques de

M. le marquis de l'Hôpital. Mous ne croyons pas qu'il

foit nécefîaire de la donner ici ; mais il fera bien plus

mile pour nos lecteurs d'examiner pourquoi ce pro-

blème eft du troifieme désiré.

Soit
, fig. /j d Algèbre , un cercle A C B D ; on

propofe de divifer en trois parties égales l'arc A B
9

dont la corde eRAB; on nomme le rayon du cercle

t , la corde A B , a , & la corde inconnue A C du
tiers de l'arc x ; & on parvient , comme on le peut

voir dans les ouvrages cités , à une équation qui mon-
te au troifieme degré , & dans laquelle x a trois va-

leurs réelles ; par conféquent le problème a trois fo-

lution s. Il paroît cependant au premier coup d'oeil

qu'il devroit n'en avoir qu'une ; car il n'y a certai-

nement qu'une feule & unique valeur pofîibîe de la

corde A Cqui foutend le tiers de l'arc A B. Mais on
fera réflexion que Féquation algébrique à laquelle

on parvient , ne renferme point les arcs A B , AC ,

mais fimplement leur corde ; & que par conféquent
x n'eft pas feulement la corde du tiers de l'arc ACB ,

mais la corde du tiers de tout arc qui a A B pour
corde : or tous les arcs qui ont A B pour corde font,

en nommant C la circonférence , les arcs ACB,
jâCB+c,ACB+xc,ACB+3 c,ACB + 4 c,

A CB -f 5 c , &c.

Et c~ACBonADB,ic-AC B,-$c-ACB

,

4c— A C B , &c.

Maintenant je dis que la divifion de tous ces arcs

en trois , fournit trois cordes différentes , & jamais

plus de trois. Car i°. foit le tiers de l'arc A C B, ^

,

le tiers de l'arc A C B' -j- c
9 y , le tiers de l'arc

A C B -{- ic ,11, cela donnera trois arcs différens qui

auront chacun leurs cordes : voilà donc trois cordes

différentes ,& par conféquent les trois racines de l'é-

quation. 20 . Il fembieroit d'abord que le tiers des

autres arcs doit avoir chacun fa corde , & que par

conféquent le problème auroit une infinité de fein-

tions ; mais on remarquera que l'arc A C B -J- 3 c a

pour tiers c -f- { , donc la corde eft la même que celle

de y; que l'arc A C
'

B -f 4 c a pour tiers dont

la corde eft la même que celle dey ; que l'arc A B C-f-

5 c a pour tiers c + u dont la corde eft la même que

I

celle de u , & ainfi de fuite. De même on trouvera
que AD B ou c — A CB a pour tiers c—u, parce que
3 c — 3-11— 3 c—zc — ABC. Or la corde àec — ti

eft la même que celle de «.Parla même raifon la corde
du tiers de 2. c—ACB fera la même que celle de y,
& celle de 3 c — A CB la même que celle de £ , &
ainfi de fuite ; donc la divifion à l'infini de tous ces
arcs en trois , donne trois cordes différentes , & n'en

donne pas plus de trois. Voilà pourquoi le problème
eft du troifieme degré.

Si on divifoit un arc en quatre parties , on trouve-
rait une équation du quatrième degré , & on pourroit
prouver de la même manière qu'en effet cette divi-

fion donne quatre cordes différentes , & jamais plus:

la divifion d'un angle en cinq parties égales donnera
par la même raifon une équation du cinquième de-
gré , & ainfi de fuite. Il nous ffifnt d'avoir ici mis le

lecteur fur la voie , il pourra trouver facilement de
lui-même la démonftration générale. Elle eft fondée
fur ce que l'arc ACB étant divifé en n parties , la

corde de la ne
partie de n c -f ACB fera la même que

la corde delà ne
partie de A C B. (O)

TPJSIDIS , (
Géog. moi.') ville de la Mauritanie

tingitane ; elle étoit dans les terres , félon Ptoiomée,
liv. IV. ch. ij. Marmol la nomme Ten^ert.

TRISMEGISTE
, adj. ( Hifi. anc.) furnom donné à

l'un des deux Hermès ou Mercures rois de Thebes en
Egypte. Oh croit que c'eft au fécond, qui étoit con-
temporain de Moïfe , le premier ayant régné vers le

tems du déluge ; cependant on les confondoit afiez

fouvent eu égard à la feience ; car les Egyptiens fè

reconnoiffoient redevables à l'un & à l'autre de plu-

rieurs inventions utiles. Ce mot formé du grec rptç 9

trois fois , & yA", içqç, très-grand, exprimoitque l'Her-

mès , ainfi furnommé , avoit été un grand philofophe,

un grand-prêtre & un grand roi , ou qu'il avoit éga-

lement approfondi les fecrets de la nature , les myf-
teres de la religion & les refîbrts de la politique.

Tr ISMEGISTE
,
{Fondeur de caractères d'Imprime-

rie. ) feizieme des corps fur lefquels on fond les ca-

ractères d'Imprimerie ; fa proportion eft de fix lignes

mefure de l'échelle : il eft le corps double du gros

romain. Voyc^ PROPORTION des caractères d'Impri-

merie , & l'exemple à Yarticle Caractères. Le trif-

megifle ne faifoit point un corps dans l'Imprimerie ;

le fieur Fournier le jeune en a fait un
,
qu'il a placé

entre le gros oc petit canon dans les proportions qu'il

a données aux caractères ; il l'a fait pour donner un
corps double au gros romain , & pour rendre par-

11 la correfpondance des caractères plus générale.

TRISMIS
, ( Géog. anc.) ville de la baffe Mœfie;

Ptoiomée , liv. lll. ch. x. la nomme entre les villes

qui étoient au voifinage du Danube. C'eft la ville

TroJ'mis de l'itinéraire d'Antonin
,
qui la marque fur

la route de Fiminaùum à Nicomédie. (Z?. /.)

TRISMOS , f. m, (Médecine.) eft une convulfion

du mufeie temporal , qui fait grincer les dents. Voye^
Convulsion , &c.

TRISOLYMPIONIQUE, adj. (Hi/l. anc.) athlète

qui avoit remporté trois fois le prix aux
j eux olympi-

ques. Ce mot eft compofé de rpuç , trois , oh.vfX7ria. ,

jeux olympiques , & de vim , victoire , trois fois vain-

queur à Olympie.
On érigeoit aux trifolympîoniques des ftatues de l'ef-

pece de celles qu'on nommoit iconiques ,& qui étoient

de grandeur naturelle
,
prérogative qu'on n'accor-

doit point au commun des athlètes. Pour les autres

récompenfes Se marques d'honneur qui leur étoient

accordées dans leur patrie , nous en avons parlé au
long fous le mot Qlympioniques.
TRISPASTON , f. m. en méchanique

, eft une ma-
chine qui a trois poulies , ou un affemblage de trois

poulies pour foulever de grands fardeaux. Voye^
Poulie o-Mouefle. Ce mot eft compofé derp/?,
trois

?
& ernâa , traho

?
je tire.
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ÏM§SË DE BEAUPRÉ , ( Manne. ) êtk ttn pâîâft

qui faifit ia Vergue de civadiere des deux côtés , en-
tre les palancines& les haubans, pour l'aider à la fou-

tenir , & pour là manoeuvre,

TRI5T , ou TRÏS
, ( Gêog. mod. ) île de l'Améri-

que feptentrionaie dans la nouvelle Efpagne , fur la

côte méridionale de la baie de Campêche , au cou-
chant dé l'île de Port-Royal , dont elle n'eft féparée
que par un canal ou crique très-étroite. Cette île eft

petite , baffe & deferte.

TRISTE, adj. voyer^Particle TRISTESSE.
TRISTE , Varbre , ( Hifl. nat. Botan.) arbre des In-

des orientales qui croît fur tout vers la côte de Mala^-

bar. Son nom lui vient, dit-on , de ce qu'il perd fes

fleurs au moment où celles des autres arbres s'épa-

nouiflent au foleil. Ces fleurs font femblables au jaf-

femin blanc , finon qu'elles ont le pié jaune. Cet
arbre ne vient que d'une hauteur médiocre. Ses feuil-

les font petites , d'un verd foncé & d'un goût âpre.
TRISTENA , ( Géog. mod.

) bourg de la Morée
,

dans la Scanie , anciennement Nenica. Il eft à quinze
ou feize milles au midi de Corinth'e > à l'entrée & au
nord de la forêt de Triftena , autrefois la forêt Né-
mée. ( D. J. )
TRISTESSE , f. f. ( Morale. ) Cicéron définit la

ïrijtejfe
,
l'opinion d'un grand malpréfent , & tel que

celui qui l'éprouve croit qu'il eft jufte &c même né-
eeffairede s'affliger. Nos jours feront toujours mal-
heureux , dit-il , fi nous ne luttons de toutes nos
forces contre cette paffion

, que la folie fufcite com-
me une furie pour nous tourmenter. « Je n'aime
» point cette paffion , dit Montagne

^ quoique le

» monde ait entrepris comme à prix fait , de l'ho-

» norer de faveur particulière ; ils en habillent la fa-

» geffe , la vertu , la confidence ; bizarre habille-

» ment toujours nuifible , & toujours fâcheux !

{D.J.)
TRIS YLLABÏ QUE, ou TRISYLLABE

, ad)

.

( Gramm. ) qui eft compofé de trois fyllabes. On dit

un pié trijyllabique , un vers trijyllabique.

TRITJEOPHYÈS^Lexicograph. medic.) Tplaiofyooç,

de Tp/7afo?, tierce, &Cipveo, être de même nature > épithete

d'une forte de fièvre qui reflemble beaucoup à la fiè-

vre tierce , d'où elle tire fon nom. Elle vient le troi-

fieme jour , & arrive prefque à fon plus haut pério-

de ; enforte qu'on la diftingue de la tierce propre-
ment dite , de la tierce allongée , & de la demi-
tierce , & qu'elle tient une efpece de milieu entre
toutes celles-là.

Galien , Comfn. II. in VI. Epid. dit auffi que
tpflcuoçovç peut s'employer, comme une épithete
commune à toutes les fièvres qui ont leur accès
ou leur retour périodique le troifieme jour,

Erotien expliquant ce mot
,
penfe que c'eft une

fièvre qui donne des fignes des approches de fes pa-
ïfoxyfmes, & dont les intervalles font réguliers,

mais qui n'arrive jamais à fa perfection ; on l'appelle

auffi. demi - tierce. Ce mot fe trouve foiivent dans
Hippocrate. (Z>. /.)

TR1TE , rpiTn , en Mufiquè , eft , en Comptant de
ï'aigu au grave , la troifieme corde du trétracorde
dans l'ancien fyftème. Comme il y avoit cinq diffé-^

rens tétracordes , il y auroit dû avoir autant de trites;

mais ce nom n'étoit en ufage que dans les trois tétra-

cordes fupérieurs : pour les deux premiers
,
voye^

Parypate.
Ainfi il y avoit trite hyperboleon , trite dieieugmenon,

& trite Jynnemenon. Voye^ SYSTÈME , TÉTRACOR^
Ï)E , &.

Boëce dit que le fyftème n'étant encore compofé
<me de deux tétracordes , on donna le nom de trite à
la cinquième corde qu'on appelloit auflï pàramefe ,

c'eft-à-dire à la féconde en montant du deuxième té-

jracorde ; mais que Lychaon, famien
,
ayant inféré

66}
une nôuveïïé corde entre la fixieme ou paranete > 5ê
ïa trite h cellé-ci perdit fon nom qui fut donné à cette
nouvelle corde. Pour entendre ceci , il faut fuppo-
fer que lé fécond tétracorde n'avoit que trois cordes
auparavant , & un efpace vuide entre la trite & la
paranete ; ce que Boëce auroit dû expliquer.
TRITÉE

,
{Géog. mod.) Tritea , ville du Pélopori-

nèfe , dans l'Achaïe propre , fclonStrabon , liv. VIIIa

pag.341. Hérodote, Plutarque
, Polybe , Thucydide& Etienne le géographe, font mention de cette ville.

Paufanias , liv, VII. c. xxij. qui écrit Tritia , dit qu'-
elle étoit en terre ferme , à fix-vingt ftades de Phera^
& qu'elle étoit de la dépendance de Patra

, parce
qu'Augufte l'avoit ainfi voulu.

Avant que d'entrer dans la ville
, ajoute-t- il , oit

Voit un magnifique tombeau de marbre blanc
>
plus

précieux encore par les peintures deNicias
, que par

les ouvrages dê fculpture dont il eft orné. Une jeune
perfonne d'une grande beauté eft repréfentée affife

dans une chaife d'ivoire : à côté d'elle eft une de fes
femmes qui lui tient une efpece de parafol fur la tête s

de l'autre côté , c'eft un jeûné garçon qui n'a point
encore de barbe ; il eft vêtu d'une tunique > & d'un
manteau de pourpre par * deffus

; près de lui eft un
efelave , qui d'une main tient des javelots , & de
l'autre des chiens de chaffe qu'il mené en leffe.

Les auteurs ne s'accordoient pas fur la fondation,
de cette ville. Les uns lui donnoient pour fondateur
Celbidas , originaire du Cumes en Opique : d'autres
difoient que Tritia , fille du fleuve Triton

,
après

avoir été prêtreffe de Minerve , fut aimée du dieu.
Mars

, & que de ce commerce naquit Menalippus
*

qui bâtit une ville, & du nom de fa mere i'appeliar
Tritia.

On voyoit dans cette ville un temple que les gens
du pays nommoient le temple des grands dieux. Leurs
ftatues n'étoient que de terre : on célébroit leur fête
tous les ans avec les mêmes cérémonies

, que les
Grecs avoient coutume de pratiquer à la fête de Bac-
chus.

Minerve avoit auffi fon temple à Tritia
, avec une

ftatue de marbre, & qui étoit d'un goût moderne du
tems de Paufanias : les habitans prétendoient qu'an-
ciennement il y en avoit une autre qui avoit été por-
tée à Rome. Ces peuples obfervoiént reli^ieufement
de facrifier tous les ans au dieu Mars & à Tritia.
On ne connoît , dit Paufanias, AV. VI. c. xij, dans

toute la Grèce , d'autre ville du nom de Tritée que.
celle qui eft en Achaie. Il fé peut faire néanmoins
ajoute-t-il

,
que du tems d'Hégéfarque , Tritée fut

une ville d'Arcadie , & qu'elle en ait été démem^
brée , ,

comme quelques autres qui font foumifes au
gouvernement d'Argos. Paufanias fait cette remar-
que parce que dans une ancienne infcription , les ha-
bitans de Tritée étoient qualifiés Arcadiens

; ce qui
pouvoit être vrai dans le tems que cette infcription
avoit été faite. (D. /.)

TRITHÉISME , f. m. (Théolog.) opinion des Tri-
théiftes,ouhéréfie de ceux qui admettent troisDieux*
Voye^ Dieu & Trinité.
Le Truhéïfme conlifte à croire qu'il y a non-feu-

lement trois perfonnnes en Dieu, mais auffi trois e£
fences, trois l'ubftances ou hypoftafes ck trois Dieux*V?ye{ Personne , Hypostase , &c.

Il s'eft trouvé beaucoup de perfonnes, qui dans
la crainte de donner dans le Tritkéifme , font tombés
dans le Sabellianifme ; d'autres

, qui pour éviter le
Sabellianifme

, font devenus Trithéïftes : tant il eft
difficile de garder un jufte milieu dans une matière
fi délicate. Voye^ Sabelliens*

Ainfi
, dans le fameufe difpute entre le doreur

South &L le do&eur Sherlok , on juge que le premier
eft tombé dans le Sabellianifme , en foutenant trop
à la rigueur l'unité de Dieu

}
& l'autre dans le TrU
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thèïfme , en foutenant la trinité d'une manière trop

,

abfolue.

Jean le Grammairien \ furnommé Philoponus ou
amateur du travail

,
paffe pour être l'auteur de la fecte

des Trithéïftes. ïl paroît du moins qu'il étoit très-

zélé défendeur de ce fyftème. Il vivoit fous l'empire

de Phocas. Léonce & George de Pifidie combatti-

rent fes écrits.

TRITICIRI, le , (Gêog. mod.) rivière de Perfe;

elle traverfe la province de Chufiftan, & fejette dans

le golphePerfique. C'eft leMofœus desanciens. (D.J.)

TRITICUM, f. m. (Hijl. nau Botan.) on a déjà

donné les caractères de ce genre de plante
,
d'après

Tournefort, au mot froment. Voici comme Ray le

caractérife.

Ses fleurs font , dit-il
,
hermaphrodites , à pétales,

à étamines Amples &c mâles , avec leurs tefticules

propres , foibles & minces , dans lefquels l'ovaire

eft placé ,
garni d'une paire de tubes skirrheux &

recourbés, enveloppés de deux feuilles pétaloïdales,

quelquefois barbues , avec un appendice long, aigu,

foible , tantôt uni, tantôt velu; & de plus , avec deux

feuilles concaves qui tiennent lieu de calice. Ces fleurs

font placées fur un pédicule, & forment fur un mê-
me axe, un épi fort ferré. Lafemence eft oblongue

& large.

Dans le fyftème de Linnaeus , le calice de ce genre

de plante eft un tuyau compofé de deux écailles, qui

contiennent les fleurs dans un court épi ; les feuil-

les du calice font de forme ovale & obtufes ; la fleur

eft de la grofleur du calice ; la baie extérieure cjui

la contient, eft concave , obtufe & pointue; l'in-

térieure eft lifte & applatie : les étamines font trois

filets capillaires ; leurs boffettes font oblongues , &
fendues aux extrémités ; le germe du piftil eft de for-

me turbinée ; les ftiles font au nombre de deux , très-

fins) & recourbés ; les ftigma font ailés ; la fleur

renferme la graine jufqu'à fa maturité, & pour lors

elle s'ouvre, & la laifte fortir ; la graine eft unique

,

ovale ,
oblongue > obtufe aux deux bouts , convexe

d'un côté, & profondément fillonnée de l'autre.

Toute plante qui réunit ces caractères , foit que fon

grain foit mangeable ou non, doit être rangée fous

le genre du iriticum» Linnasi , Gen. plant, p. i (f.

(D. J.)

TRITWM-TUBORICUM
,
(Giog. anc.) ville de

l'Efpagne-tarragonnoife, félon Ptolomée , /. 27. c. vj.

tjui la donne aux Varduli. Il y a grande apparence

que c'eft le Titium-Tobolicum de Pomponius -Mêla

,

l. III. c, j. ÔC il ne feroit pas impofîible que ce fut la

yille Tritium, que l'itinéraire d'Antonin marque en-

tre Varia & Olbia , à dix-huit milles du premier de

ces lieux , & à égale diftance du fécond. (D. J.)

TRITOGENIE, (Mythol.). furnom qu'on donne

"

à Pallas, parce qu'elle étoit fortie de la tête de Jupi-

ter ; ce mot eft formé de Tp/ToV, têt&
y
&c de ywo^ai,

j

Je nais
v
jefors. (D. /.)

TRITOLI , Thermes de
, {Hifl. des Eaux miné-

ral.') les thermes de Tritoli, en latin thermos tritulœ,

font fitués dans le royaume de Naples,à l'endroit

où étoit autrefois la ville de Bayes. Il y a là une grotte

fouterreine , divifée en fept galeries. On n'y fauroit

demeurer long-temps fans éprouver une fueur
,
qui

,

félon l'avis des Médecins , eft falutaire contre l'hy-

dropifie. On a befoin d'un flambeau ôc d'un guide

dans ces galeries , parce qu'elles font fi baffes en cer-

tains endroits
,
qu'on eft obligé de marcher à quatre

j

pattes. Le têrrein y eft brûlant. Tous les jours cette I

grotte fe remplit oc fe défemplit d'une eau très-chau-
j

de , ou pour mieux dire , cette eau s'abaifle 6c s'élève
j

en fuivant le flux & le reflux de la mer.

Au haut de la montagne , fous laquelle cette grotte
j

fe trouve , il y en a une autre plus haute , mais dont I

l'air n*eft pas moins chaud, Au refte , les bains de Tri-
j

toli font appelles
,
}ene fais pourquoi, les bains de

Çiceron. L'on y voyoit autrefois à fleur de terre,

de petits réfervoirs qui étoient remplis par différen-

tes eaux. Près de-là il y avcit des ftatues
,
qui ayant

la main fur une des parties de leur corps , faifoient

connoître à quoi l'eau de chaque réfervoir étoit pro-

pre. (-£>. J. )
TRITON , f. m. (Hifl. nat. Ornithol.) nom fous

lequel le p. Nieremberg a décrit un bel oifeau com-
mun dans l'ille Hifpaniola , & qui eft célèbre pour
la beauté & la variété de fon chant. {D.J.)
Triton

,
{Gêog. anc.) nom de plufieurs marais

5

rivières , & lieux :

i°. C'eft le nom d'un marais de l'Afrique propre;
d'un marais au pié du mont Atlas ; d'un marais de
la Thrace; & d'un marais de la Cyrénaïquc

2°. Triton , eft le nom d'une ville de la Lybie ; d'u-

ne ville de la Béotie ; & d'un lieu de l'Alie mineure,
fur le bord de la Propontide.

3°. Triton , étoit un fleuve de î'ifle de Crète , à la

fource duquel la tradition fabuleufe vouloit que Mi-
nerve fût née, & qu'elle en eût pris le furnom de
tritogénie.

4°. Torrent de la Béotie, qui félon Paufanias, /. IX.
c. xxxiij. couloit près du rivage d'Alalcomène.

5°. Fontaine de l'Arcadie , dans le territoire de la

ville d'Aliphere. Les habitans de cette ville avoient,

au rapport de Paufanias, l.VILI. c.xvj.ime dévotion
finguliere pour Minerve , dans la perfuafion où ils

étoient, que cette déefle avoit pris naiflance chez
eux, & qu'elle y avoit été nourrie. (D. J.)

TRITON , f. m. {Belles-Lettres.) dans la fable , de-
mi-dieu marin que les anciens regardoient comme
le trompette de Neptune, dont il portoitles ordres

d'une mer à l'autre. Voye^ Dieu.
Les Poètes ëz les Peintres le repréfentent avec

une figure d'homme
,
nageant jufqifaux reins, Se le

bas du corps terminé par une queue de dauphin , te-

nant à la main une conque marine , dont il fonne
comme d'une trompette.

Quelques anciens lui donnent pour pere Neptune,
& pour mere Amphitrite ; d'autres , la nymphe Sa-

lacis. Numenius , dans fon livre de la Pêche , le fait

fils de l'Océan & de Thétis, & Lycophron le croit

fils de Nerée.

Quoiqu'Hefiode & les Mythologiftes ne parlent

que d'un feul Triton , les Poètes en ont imaginé plu-

fieurs
, auxquels ils donnent la fondion de précéder

les dieux marins , & fur-tout le char de Neptune &c

celui de Venus aphrodite, en fonnant de leur con-

que. C'eft ainli qu'on les introduifoit fouvent furies

théâtres des anciens , &: dans les naumachies ou re-

préfentations des combats de mer.

En effet, on nefe contentoitpas de faire fervirles

Tritons en qualité de trompettes dans le cortège de
Neptune , on enfaifoit aufîi les tenans &les fupports

de fon char ; c'eft-à-dire , de la conque marine fur

laquelle il parcouroit les mers , comme on le voit

dans Virgile, Eneid. I. X. v. 20$. Ovid. Metamorph.

LI> V>333- & dans une médaille de l'empereur

Claude.

Les Poètes donnent ordinairement aux tritons la

charge de calmer les flots , & de faire ceffer les tem-
pêtes. On lit dans le premier livre des Métamor-
phofes d'Ovide, que Neptune voulant faire retirer

les eaux du déluge, ordonna à Triton de fonner de
la trompette , au bruit de laquelle toutes les eaux
rentrèrent au fein de la mer.

Il n'eft pas douteux que la fable des Tritons ne
tire fon origine des hommes de mer ; car il paroît a

après ce que nous avons dit dans l'article des Syre-
nés, qu'il n'eft guère polïible de révoquer en doute
l'exiftence d'êtres femblables à ces hommes de mer.
Foye{ S yrené,

TRITON^
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Triton , f. m. en Mujïque , eft un intervalle diffo-

nant qu'on peuiappeller aufli quartefuperjîue , parce
qu'il eil formé de trois degrés diatoniques

, c'eft-à-

dire de quatre fons. Voyei Quarte. Son intervalle

eft. de trois tons , ainft que celui de la faune quinte ;

cependant les rapports n'en font pas égaux, car celui

du triton n'eft que de 32 à 45 ; ceia vient de ce que
parmi les femitons qui forment ces deux intervalles,

il y en a plus de majeurs dans la fauffe quinte. Voye^
Fausse-quinte.

Mais la plus considérable des différences de la fauf-

fe-quinte & du triton , c'eft que celui-ci efl: une diffo-

nance majeure que les parties fauventen s éloignant,

& la fauffe-quinte une diffonance mineure que les

parties lauvent en s'approchant.

L'accord du triton n'eft qu'un renverfement de l'ac-

cord fenfible dont la diffonance eft portée à la baffe;

d'où il s'enfuit que cet accord ne fe doit placer que
fur la quatrième note du ton , qu'il doit s'accompa-
gner de féconde & de fixte, & que la baffe dépen-
dant toujours d'un degré pour fauver la diflonance

,

&: la note fenfible montant de même , le triton fe fau-

vera de la fixte. Voye^ Sauver.
TRITONU, f. f. ( Mytholog. 5 c'eftla même que

Pallas Tritogénie ; on donne auiiî le furnom de Tri-

tonia à Vénus
,
parce qu'elle elt fouvent portée par

des tritons. ( Z>. /. )

TRITONOS
, ( Glog. anc. ) petite ville de la Do-

ride. Tite-Live, /. XXVIII. c. vij, dit qu'elle futpri-

fe par Philippe de Macédoine. (Z>. /. )
TRITO PAT O RIES, f. f. pl. ( Anùq.greq.)

Tf/TûwctTcp (ict , fclemnité reiigieufe dans laquelle on
adreffoit des prières pour les enfans auxeeo/^evîôx/c/,

aux dieux ginéthliaques , c'eft-à-dire
,
qui prélidoient

à la génération, & qu'on nommoit auili quelquefois

TRïTTYARQUES,f.m. {Antiq.greq.) rpmvapxa,
magiftrats athéniens qui avoient l'intendance & la

direction de la troifieme partie d'une tribu. Potter

,

archœol. greec. tom. I.p. yS. ( D. J. ~)

t

TRITURATION , m Pharmacie , eft l'aftion de
réduire un corps folide en poudre fubtile.On l'appelle

aufli lévigation
,
pulvéïifaûon , &c. Foje^PoUDRE

,

Broyement, Lévigation , &c. Ce mot eft formé
du latin triturare

,
broyer

, qui vient de tero , frotter

,

piler , brifer.

La trituration des bois , des écorces, des minéraux,
& des autres corps durs & fecs fe fait dans des mor-
tiers de fer.

On emploie aufli ce terme quand on parle de bri-

fer , d'atténuer & de divifer en petites parties des
matières humides. La trituration des corps humides
fe fait dans des mortiers de marbre ou de pierre

,

avec des pilons de bois, de verre , d'yvoire, &c.

Boerhaave obferve que la trituration a une force
merveilleufe pour diffoudre certains corps , & qu'-
elle les rend aufli fluides que s'ils étoient fondus par
le feu ; de cette manière fi on broie la poudre de
myrrhe avec le fel de tartre , ils fe diffoudront mu-
tuellement l'un l'autre. Si on broie dans un mortier
de la limaille de fer nouvelle 6c brillante avec le dou-
ble pefant de foufre bien pur , le fer fe diffoudra tel-

lement, que fi on le lave avec de l'eau , il donnera
un vitriol de mars. Voye^ Fer. & Vitriol.

L'or trituré longtems dans un mortier avec le fel

de tartre donne une forte de teinture, & trituré avec
le mercure dans un mortier de verre , il fe réfout en-
tièrement en une liqueur purpurine , & devient un
très-puiffant remède.

Le docteur Langelotte a écrit un traité fort curieux
fur les grands effets de la trituration dans la chimie.
Il décrit une façon particulière qu'il employoit pour
triturer l'or., & au moyen de laquelle il pouyoitle
rendre aufli fluide que par le moyen du feu

? & faire
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un or potable par le feul mouvement d'un moulin.
Voye{ Or & Aurum.

Cet auteur, dans les Tranfacitions pkilofophiques
parle de la manière dont if trituroit For, & décrit
deux machines ou moulins philofophiques fervant à
cet effet , avec l'eau defquels dans l'efpace de qua-
torze jours, il réduifoit une feuille d'or en une pou-
dre brune , mettant enfuite cette poudre dans une
cornue peu profonde qu'il plaçoit fur un feu de fa-
ble

,
il augmentoit le feu par degrés , & donnoit à la

fin un feu violent. Il avoit par ce moyen quelques
gouttes fort rouges

, qui étant mifes en digeftion per
je

,
ou avec de i'efprit-de-vin tartarifé

, donnoient
un véritable or potable.

L'auteur attribue en grande partie le fuccès de
cette opération au fel de l'air qui durant le broye-
ment fe mêle abondamment , & s'unit avec l'or.

.

Trituration, fe dit aufli, en Médecine , de l'ac-
tion de l'eftomac fur les alimens

, qui les rend pro-
pres à la nutrition. Voyei Estomac , &c.

Quelques médecins prétendent que la digeftion fe
fait par la trituration

, & non par la fermentation ;
autrement que l'eftomac ne fait autre chofe que de
broyer & atténuer les alimens pour les rendre pro-
pres à la nutrition. Voyt^ Varticle Digestion , où
cette matière eft traitée amplement.
Ce fyftème fit beaucoup de bruit , il y a quelques

années , étant foutenupar le do&eur Pitcairn & par
d'autres; mais il paroit qu'il eft maintenant fort tom-
bé. La doclrine de la trituration n'eft pas nouvelle.
Erafiftrate l'a foutenue anciennement dans toute fon.

étendue , & les modernes n'ont fait que la renou-
veller.

Elle fut inventée du tems d'Hippocrate , c'eft-à-
dire, dans un tems où Tanatomie étoit encore peu
connue , & c'eft ce qui lui donna du cours. Certains
médecins de ce tems-là croyoient que l'eftomac n'é-
toit Amplement que le réfervoir des alimens folides
ou fecs : que ces alimens après avoir été délayés &
broyés dans la bouche, étoient de nouveau broyés
plus parfaitement dans l'eftomac , & par ce feul
moyen étoient convertis en chyle, mais que laboif-
fon ne pouvant pas être broyée à caufe de fa liqui-
dité

, alloit dans les poumons & non dans l'eftomac,
où à raifon de fa quantité , elle auroit plutôt nui à la

digeftion qu'elle n'y auroit aidé.

Hippocratc, comme nous voyons dans fon qua-
trième livre des maladies , s'éleva fortement contre
une opinion fi viftblement contraire à la raifon & à
l'expérience ; & il nous apprend que s'il fe donna
cette peine, c'eft parce qu'une telle erreur avoit dé-
jà beaucoup de partifans. Elle ne put pas tenir long-
tems contre les raifons d'Hippocrate ,& fa chute fut
fuivie de la ruine entière du fyftème de la trituration

dont elle étoit le fondement.
Mais Erafiftrate la releva; & cette do ctrine après

avoir été foutenue durant quelque tems , retomba
dans l'oubli, d'où quelques auteurs modernes ont
tâché inutilement de la retirer.

t

Triturer le grain, (Critiq. facrêe.) c'eft l'ac-
tion de féparer le grain d'avec la paille ; cette manœu-
vre s'opéroit en deux manières chez les Juifs , foit
avec des trainaux ou chariots armés de fer, foit plus
ordinairement en faifant fouler le grain par des bœufs
qui b'rifoient la paille avec la corne de leurs pies.
Comme on donnoit des mufelieres à ces animaux afin
qu'ils ne puffent toucher aux grains qu'ils fouloient,
& que cependant l'ouvrage étoit fort pénible pour
ces pauvres bêtes ; Moïfe voulant infpirer aux Juifs

des fentimens d'humanité à cet égard , défendit par
une loi expreffe de mettre des mufelieres aux bœufs
qu'on employoit à ces travaux fatiguans. S. Paul tire

de cette loi la conféquence qu'il eft jufte que les mi-
niftres de l'évangile foient nourris aux dépens de
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ceux qu'ils inflruifent.. Au
;

relie l'Ecriture fait quel-

quefois allufion à la manière de broyer le blé par le

fecours des bœufs : témoin ce paffage du prophète

Miehée, iv. iâ. « leve-toi, fille de Sion > je te donne-

» rai une corne defer
?
& tu froifferas plufieurs peu-

"» pies ». (D. J.)

TRiVENTO, ( Géog. mod. ) en latin Treventum ,

petite ville d'Italie , au royaume de Naples , dans le

comté de Moliffe , furie Trigno, à 28 lieues au nord-

efl de Naples, avec un évêque qui ne relevé que du
famt liège. Long. 32. 10. latit. 47. qy. (£>. J.)

TRIVI

A

, (
Mythol, ) furnom de Diane ou d'Hé-

cate
,
parce qu'on la faifoit prérider fur les lieux qui

aboutirent à trois chemins , ou parce qu'elle efl la

même que la lune. ( D. J. )
TRIVIAL

,
ad). ( Gram.*) bas , commun

,
qui ap-

partient à tout le monde. On dit une penfée triviale.

TRIVICUM,
( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans

la Campanie , félon quelques-uns, & dans la

Fouille , félon d'autres , chez les Hirpins , à l'orient

d'hiver d'Ariano , mais de l'autre côté de l'Apennin.

Trivicum devint dans la fuite une fiege épifcopal. Le
nom moderne efl Trevico , fituée à 28 milles de Bé»
nevent.

Je ne crois point que le Trivicum des Hirpins foit

le Triviçum d'Horace, /. I.fot. S , v. yg ,
puifqu'il

ne la qualifie que de méchante ferme , villa
,
qui de-

voit fon nom à fa fituation
,
parce qu'elle étoit ap-

paremment fur les confins de trois villages , comme
on appelle trivium une place qui termine trois rues.

Trivicum , la ville de Campanie , n'efl point dans

l'itinéraire d'Antonin
,
parce qu'elle n'étoitpas fur la

voie appienne. {D. /. )

TRIULATTI
, ( Géog. anc. ) peuples des Alpes

,

que Pline , /. III. c. xx. met au nombre de ceux qui

furent fubi ugu.cs par Augufle. Le p. Hardouin croit

qu'ils habitoient dans le diocèfe de Sénez , vers le

bourg d'Alloz. (D. J.)

TRIUMFETTE , f. f. {Hijl. nat. Botan.) tritunfci-

ta
,
genre de plante à Heur en rofe

,
compofée de plu-

sieurs pétales difpofés en rond,
j
Le piflil fort du cali-

ce, & devient dans la fuite un fruit dur, fphérique&
hériffé de pointes, qui contient quatre lemen ces an-

guleufes. Plumier , nova plant. Amer, gênera. Voye^
Plante.

Miller en compte deux efpeces, le triumfetia} fruc-

m echinato racemofo. Plum. nov. gen. La féconde
,

triumfittafructu echinato racemofo , minor.

La première de ces plantes efl fort commune à la

Jamaïque , & dans plufieurs autres contrées de l'A-

mérique. La féconde efl rare
5
& ne fe trouve qu'en

quelques endroits. Les fleurs de ces plantes font pe-
tites

,
jaunes , affez femblables à celles de l'aigremoi-

ne , & c'efl par cette raifon qu'on les a miles dans la

même claffe : ces fleurs croilTent en branches aux ex-
trémités des remettons; elles ne font pas fort belles

,

aufïi ne les cultive-t-on que dans les jardins où l'on

fe propofe de répandre de la variété.

La première s'élève à lix ou fept pies de haut ; fa

tige efl ligneufe ; elle fe divife vers le haut en plu-
fieurs branches , dont chacune produit un épi ou un
bouquet de fleurs. Ses feuilles font affez larges, &
reflemblant à celles de la malvinda major. La fécon-
de efpecë s'élève rarement à plus de trois piés ; fes

feuilles font plus petites que celles de la première. Sa
tige efl ligneufe , mais non branchue , & la plante en-

tière efl à tous égards plus petite que la précédente.

Dans le fyflème de Linnsus , le genre de plante

appelle triumfetta , n'a point de calice, à-moins qu'on
ne donne ce nom à la fleur même; elle eïï compofée
de quatre pétales droits , concaves , obtus à leur ex-

trémité, & recourbés en arrière ; comme ils tombent
d'abord après qu'ils font ouverts , il paroît de-là que
ce font plutôt les pétales de la fleur

,
que les feuilles
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du calice ; les étamines font feize filets droits
,
éga-

lant la fleur en hauteur , & finiffant en pointe aiguë;
les boffettes font fimples ; le germe du piflil efl arron-
di ; le flile efl iimple , & de la longueur des éta-

mines ; le fligrna efl fendu en deux ; le fruit efl une
capfule ronde , armée de toutes parts d'épines cro-
chues; elle contient quatre loges , dans chacune des-

quelles font deux femences convexes d'un côté , &
anguleufes de l'autre. Il eft très-rare cependant qu'il

y ait deux graines d'une même loge venant à matu-
rité. Linneeus , Gen. plant, p. 243. Plumier, Gen. 8.

{MM
TRIUMPILINI

,
{Géog. anc.) peuples d'Italie,'

félon Pline , /. ///. c. xx. qui nous apprend qu'ils fai-

foient partie des Euganei. Ils habitoient la vallée que
l'on appella de leur nom Trompla , enfuite Trompia

,& que l'on connoît aiourd'hui fous le nom de Trop-
pia. Pline un peu plus bas met les TriumpilinldM nom-
bre des nations des Aines , dont Augufle triompha,
(/>./.)

TRIUMVIR DE LA RÉPUBLIQUE
,
{Hijl. rom.)

l'un des trois chefs qui gouvernèrent abfolument la

république de Rome ; ce n'étoit pas un magiilrat

,

mais l'ulurpateur d'une magiflrature fouveraine. Ro-
me vit naître deux fois cette ufurpation. Céfar 9 Pom-
pée & CrafTus , furent les premiers triumvirs qui par-
tagèrent entr'eux le gouvernement , & c'efl ce qu'on
appelle le premier triumvirat. Octavius , Antoine &
Lépidus , furent les féconds triumvirs , & la républi-

que finit par dégénérer en monarchie ; mais nous tâ-

cherons de ne rien laiffer â defirer fur ces deux gran-
des révolutions de Rome , au mot Triumvirat.
{D.J.)
TRIUMVIRS , des colonies

,
{Hijl. rom.) triumviri

coloniœ deducendee
, magiflrats prépofés pour établir

des colonies.

Ces fortes de magiflrats fe créoient dans une af-

femblée du peuple par tribus : toutes les fois que les

Romains envoyoient des colonies dans les pays qu'ils

avoient fournis, pour maintenir les peuples clans IV
béiflance& les empêcher de fecouer le joug, on choi-
fiffoit des magiflrats qu'on appelloit ou duumvirs, ou
triumvirs , ou décemvirs , félon le nombre dont ils

étoient compofés. Quand par un ordonnance du
peuple , ou par un décret du fénat , on avoit déter-
miné la colonie & fait le choix de ceux qui la dé-
voient remplir , on chargeoit les triumvirs de la con-
duire : c'étoit à eux de l'établir , de faire le départe-
ment des terres qui lui étoient adjugées, & d'affignef

à chacun ce qu'on lui donnoit en propre à cultiver ;

après cela, ils traçoient avec une charrue les limites

du terrein , dont ils avoient fait le partage. On voit
desmonumens de cette inflituîion fur les médailles ,

où l'établiffement des colonies efl marqué par une
charrue attelée de bœufs. {D. J.)

TRIUMVIRS de nuit
, (

Hijl. rom. ) triumviri noc-i

turni; c'étaient de bas officiers prépofés pour la po-
lice de la nuit. Augufle voulant s'affermir fur le trô-

ne
,
s'appliqua à rétablir l'ordre & la sûreté de la vil-

le de Rome , où il y avoit eu autrefois des triumvirs,

dont l'emploi étoit de maintenir le repos public pen-
dant la nuit , & de veiller aux incendies ; c'efl par
cette dernière raifon qu'ils furent appellés triumviri

noclurni ; mais comme il étoit difficile que ces offi-

ciers pufTent fuffire à ces deux ehofes
,
Augufle créa

fept cohortes , dont il en établit une pour veiller dans
deux quartiers de Rome , & leur donna un chef qu'il

appella prœfeclus vigilum , dignité mentionnée dans
plufieurs inferiptions anciennes

,
qui ont été rappor-

tées par PaUvinius , de civitate Romand. {D. J.)

Triumvirs capitaux
,
{Hijl. rom.) FoyeiTRÉ-

VIRS CAPITAUX. {D. J.)

Triumvirs monétaires , terme de monnoies des

Romains
5

officiers directeurs ou furinîendans , pré-
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pofés chez les Romains à la fabrique des monnoies.
On fait que du tems de la république, l'intendance

de la monnoie étoit commife à trois officiers ou ma-
gistrats, qu'on nommoit triumviri auro 3 argento

,
œri,

Jlando ,feriundo. Jules-Céfar en ajouta un quatrième
comme nous l'apprenons de plufieurs médailles qui
portent l'image de ce prince ; mais fous Augufte les

chofes furent remifes fur l'ancien pié , & les trium-
virs monétaires continuèrent de mettre leur nom fur
tes monnoies qu'ils faifoient frapper ; c'eft un fait

•dont les médailles d'Augufte nous inftruifent.

Il n'eft pas vraiffemblable qu'il y ait eu à Rome
des triumvirs monétaires prépofés par l'empereur à la

fabrication des efpecesd'or & d'argent, & d'autres
trmmvirs nommés par le fénat

,
pour avoir foin de la

fabrication des elpeces de bronze ; car les mêmes
officiers ont pti avoir l'intendance de toute la mon-
noie qui fe frappoit à Rome

, quoiqu'ils fuffent obli-

gés de demander l'approbation de l'empereur pour
le type des monnoies d'or & d'argent, & l'approba-
tion du fénat pour le type de la monnoie de bronze.
Au refte , il n'efl guère poflîble de douter que la

difpofition de la monnoie n'ait appartenu aux em-
pereurs

,
puifqu'on trouve fur une infinité de mé-

dailles , momta Aug. & rnoneta Âugg. De plus, Stace
dans les vers qu'il a faits

,
pour confoler Hétrufcus

,

de la mort de fon pere
,
qui après avoir été affranchi

par Tibère, étoit devenu intendant de l'empereur,
difpenfator Cafaris : Stace

, dis-je , nous apprend qu'-
Hétrufcus avoit été chargé de la matière qui devoit
être employée à frapper des monnoies au coin des
empereurs.

Quœ divûm m vultus igniformanda liquefcat

Mafia, quidAntoniœfcriptumcrepetigne rnoneta.

Il eff donc vrai que la monnoie d'or & d'argent
appartenoit plus particulièrement à l'empereur ; en
effet , outre que la marque de l'autorité du fénat ne
fe trouve que très - rarement fur ces deux métaux

,

une infcription découverte à Rome fur la fin du fei-

zieme fiecle , & rapportée dans Gruter
, prouve ce

fait d'une manière évidente. Cette infcription qui
eff du tems de Trajan commence ainfi: Fortuna Aug.
facrum officinatores rnoneta aurarice

,
argentaria Cœfaris.

Il falloit donc que la monnoie d'or & d'argent dé-
pendît plus particulièrement de l'empereur

, puifque
fans cela les monétaires en bronze auroient été joints
aux monétaires des deux autres métaux. On peut
tirer cette même conféquence de ce que Sévère Ale-
xandre ayant réduit les impofitions à la trentième
partie de ce qu'elles étoient fous Eîagabale , vou-
lant faire auffi un changement dans le poids & dans
le module de la monnoie , il eft dit qu'il fit frapper
des demi-fols & des tiers de fols d'or ; mais on n'a-
joute pas qu'il ait entrepris de rien changer dans la

monnoie de bronze
, apparemment parce qu'il ne

voulut pas être accufé d'empiéter fur les droits du
fénat.

Remarquons qu'après Augufte on ne trouve plus
fur les médailles le nom des triumvirs monétaires ;
mais il ne faut pas croire pour cela que ces emplois
ayent été fupprimés ; car parmi les titres donnés
dans une ancienne infcription à un Ç>. Hedius Rufus
Lcllianus Gentianus

,
qui vivoit du teins de Sévère &

de Caracalle, on lit celui de III. Vir. AA. A. FF. &
on trouve un L. Antronius Vagonius Profper III. Vir.
Monetalis

, dans une autre infcription rapportée par
Reinefius

, & que Sperlingius croit plus moderne que
la précédente. Les ouvriers qui travailloientàla mon-
noie fous les ordres des triumvirs , étoient ou des af-
franchis ou des efclaves ; c'eft pour cela que dans un
ancien monument, ils font nommés officinatores , &
nummularii officinarum argentariarum familia mone-
tarii ; on les appelloit en général monetarii, ofHci-
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riatores rnoneta, & nummularii officinatores monetœ
On les divifoit en plufieurs clafles ; les uns, nom-

mésfignatores , gravoient les coins ; les autres ap-
pdlésfuppofiores , avoient foin de mettre la pièce de
métal entre les quarrés ; d'autres

, appelles mallea-
tores

,
la frappoienî avec le marteau ; il eft fait men-

tion de ces trois fortes d'ouvriers conjointement dans
une infcription de Gruter.

il y avoit outre cela d'autres ouvriers chargés de
la fonte & de la préparation des métaux qu'on ap-
portoit en maffe ou en lingots aux hôtels des mon-
noies. Ceux-ci fe nommoicntfiatores , ou flatuarii
auri & argend monetarii.

Quelques-uns étoient chargés de la vérification
du titre & du poids des efpeces , on les appelloit
exaciores auri

,
argend, œris ; & c'eft pour cela qu'on

ht exagiumfolidi fur certaines médailles d'Honorius
& de Valentinien III. qui paroiffent avoir fervi d'une
efpece de pié-fort

, po'ur vérifier les fols d'or qu'on
frappoit du tems de ces empereurs

, comme on peut
le voir dans la differtation de M. du Can^e fur les
médailles du bas-âge : le chef de ces ouvriers eft ap-
pelle optio dans quelques infcriptions

, du-moins en
cas qu'il y en eût quelqu'un au-deffus de celui qui
portoit ce nom , les anciens monumens ne nous en
ont pas confervé le fouvenir.

Ce font là tous les noms qui foient parvenus juf-
qu'à nous

, des perfonnes employées dans les mon-
noies des Romains ; car il faut bien fe garder de
confondre

, comme a fait Sperlingius , les monétai-
res avec ceux qui font appelles fur d'anciens mar-
bres

,
argentarius coacior , auri lufirads coacior

, procu-
rator , fubprocurator , defmfor aurarïarum. Les pre-
miers étoient des receveurs chargés du recouvrement
de l'or& l'argent que les fujets de l'empire dévoient
payer au tréfor impérial ; les derniers étoient des of-
ficiers prépofés à la fouille des mines d'or qu'on dé-
couvroit fur les terres de l'empire.

Dans le bas-empire , il n'eft plus fait mention des
triumvirs monétaires , & le S. C. ne fe trouve plus
comme auparavant fur les monnoies de bronze. Cela
fait juger que les empereurs , en attribuant à leur di-
gnité le droit exclufif de faire battre monnoie , abo-
lirent les trois charges de ceux qui préfidoient à cet
emploi

,& qui'vraiflémblablement n'étoient pas nom-
més fans l'approbation du fénat. Ce changement , fé-
lon les apparences , arriva fous Aurélien, contre qui
les monnétaires s'étoient révoltés.

Dans la fuite , il paroit par la notice des deux
empires que la monnoie fut dans le département du
furintendant des finances

, appellé cornes facrarum
largiûomifi. On établit pour-lors dans chaque mon-
noie particulière un directeur

, que la notice appelle
procurator momta

, & Ammien Marcellin
, prœpofïtus

rnoneta : au-deffus de celui-ci étoit le chef des mo-
nétaires , à qui on donnoit le nom depnmarius mo-
netariorum.

. 11 eft vrai que la notice ne parle point
des différentes monnoies établies dans l'empire d'O-
rient

, & qu'elle n'en nomme que fix dans l'Occident,
celle de Sifcia, d'Aquilée , de Rome , de Lyon , d'Ar-
les & de Trêves. Cependant l'exergue des médailles
du bas-empire nous prouve qu'il y en avoit un bien
plus grand nombre. Notices de M. le baron de laBaftie
{D. /.)
TRIUMVIRAT , f. m. (ffifi. rom, ) c'eft le nom

latin -que l'hiftoire a confacré à i'affociation faite par
trois perfonnes

,
pour changer le gouvernement de

la république , & s'en emparer contre les lois -de
l'état.

•
E tat de Romefur lafin de la république. Rome mon-»

tée au faîte de la grandeur , fe perdit par la corrup-
tion

,
par le luxe

,
par des profufions qui n'avoient

point.de bornes. Avec des defirs immodérés , on fut
prêt à tous les attentats ; comme ditSaîlufte 3 on

PPppij
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vît une génération de gens qui ne pouvaient avoir

de patrimoine , ni foufïrir que d'autres en euffent.

Sylla , dans la fureur de fes entreprifes , avoit fait

-des chofes qui mirent Rome dans Fimpoffibilité de

conferver fa liberté. Il ruina dans fon expédition

d'Afie toute la difcipline militaire : il accoutuma fon

armée aux rapines , & lui donna des befoins qu'elle

n'avoit jamais eu ; il corrompit une fois des foldats

qui dévoient dans la fuite ,
corrompre les capi-

taines*

11 entra à main armée dans Rome , & enfeigna

aux généraux romains à violer l'afyle de la liberté,

il donna les terres des citoyens aux foldats , & il les

rendit avides pour jamais ; car dès ce moment il n'y

eut plus un homme de guerre qui n'attendît une oc-

cafion qui pût mettre les biens de fes concitoyens

entre fes mains.

Dans cette pofition , la république devoit nécessai-

rement périr ; il n'étoit plus queftion que de favoir

comment & par qui elle feroit abattue . Trois hom-

mes également ambitieux effaçoient alors les autres

citoyens de Rome
,
par leur naiffance , par leur cré-

dit
,
par leurs exploits, & par leurs richeffes , Cnéïus

Pompéïus , Caïus Julius Céfar , & Marcus Licinius

Craffus.

Caractères de Crajfus. Ce dernier de la maifon Lici-

îùa , & célèbre par fa mort chez les Parthes , étoit

fils de Craffus le cenfeur. Ne pouvant vivre en fureté

à Rome , parce qu'il avoit été profcrit par Cinna &
Marius , il fe fauva en Efpagne , oh Vibius , un de fes

amis , le tint caché pendant huit mois dans une ca-

verne. De-là il fe rendit en Afrique auprès de Sylla,

qui lui donna d'abord la commiffion d'aller dans le

pays des Marfes, pour y faire de nouvelles levées;

mais comme il falloit paffer dans différens quartiers

de l'armée ennemie , Craffus avoit befoin d'une ef-

corte , il la demanda à Sylla. Ce général
,
qui vouloit

accoutumer fes officiers à des entreprifes hardies

,

lui répondit fièrement : « Je te donne pour gardes

» ton pere , ton frère , tes parens , Se tes amis qui

» ont été maffacrés par nos tirans , Se dontje veux

» venger la mort ». Craffus touché de ce difcours

,

& plein du defir de fe distinguer , partit fans répli-

quer
,
pana au-travers de différens corps de l'armée

ennemie , leva un grand nombre de troupes par fon

crédit, vint rejoindre Sylla, & partagea depuis avec

lui tous les périls Se toute la gloire de cette guerre.

Dans le même tems , le jeune Pompée n'ayant pas

encore vingt-trois ans , tailla en pièces la cavalerie

gauloife aux ordres de Brutus
,
joignit Sylla avec

trois légions , Se fe lia d'amitié Se d'intérêt avec

Craffus.

Sylla devenu dictateur perpétuel, ou ,pour mieux

dire , le maître abfolu de Rome ,
difpofa fouveraU

nement des biens de fes concitoyens ,
qu'il regardoit

comme faifant partie de fes conquêtes ; Se Craffus

,

dans cette confifcatîon , eut le choix de tout ce qui

pouvoit flatter fon avarice : Sylla , aufïi libéral envers

les amis ,
que dur Se inexorable envers fes ennemis,

fe faifoit un plaifir de répandre à pleines mains les

tréfors de la république fur ceux qui s'étoient atta-

chés à fa fortune. Voilà la principale fource des ri-

cheffes de Craffus.

Elles n'amollirent point fa valeur. Il y avoit déjà

trois ans que la guerre civile duroit en Italie, avec

autant de honte que de défavantage pour la républi-

que ,
lorfque le fénat lui en donna la conduite. La

fortune changea fous cet habile général ; il rétablit

la difcipline militaire , défit ^^s troupes de Spartacus,

& remporta un victoire comporte.

De retour à Rome l'an 683 , fa faftion fe réunit à

celle de Pompée ; Se comme il avoit paffé par la

charge de préteur , il fut élu conful. On déféra la

même dignité à Pompée ,
quoiqu'il ne fût que fimple
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chevalier

,
qu'il n'eût pas été feulement que$'euf , &

qu'à peine il eût trente-quatre ans ; mais fa haute

réputation Se l'éclat de fes victoires couvrirent ces

irrégularités ; on ne crut pas qu'un citoyen qui avoit

été honoré du triomphe avant l'âge de vingt-quatre

ans Se avant que d'avoir entrée au fénat, dût êtreaffu-

jetti aux règles ordinaires.

Il fembloit que Pompée Se Craffus euffent renon-

cé au triomphe , étant entrés dans Rome pour de*

mander le confulat ; mais
,
après leur élection > ofi

fut furpris qu'ils prétendiffent encore au triomphe

comme s'ils étoient refiés chacun à la tête de leurs

armées. Ces deux hommes également ambitieux Se

puiffans vouloient retenir leurs troupes, moins pour

la cérémonie du triomphe
,
que pour conferver plus

de force Se d'autorité l'un contre l'autre. Craffus

,

pour gagner l'affeclion du peuple , fit dreffer mille

tables où il traita toute la ville , Se fit distribuer en

même tems aux familles du petit peuple du blé pouf

les nourrir pendant trois mois. On ne fera pas fur-

pris de cette libéralité , fi l'on confidére que Craffus

regorgeoit de richeffes
,
&poffédoit la valeur de plus

de fept mille talens de bien
,
c'efM-direplus de trente

millions de notre monnoie ; Se c'étoit par ces fortes

de dépenfes publiques que les grands de Rome ache-

toient les fuffrages de la multitude.

Pompée de fon côté
,
pour renchérir fur les bien-

faits de Craffus , Se pour mettre dans fes intérêts les

tribuns du peuple , fit recevoir des lois qui rendoient

à ces magistrats toute l'autorité dont ils avoient été

privés par celles de Sylla»

Enfin ces deux hommes ambitieux fe réunirent,

s'embrafferent ; Se après avoir triomphé l'un Se l'au-

tre , ils licencièrent de concert leurs armées.

Caractère de Pompée. Mais Pompée attira fur lui

,

pour ainfi dire , les yeux de toute la terre. C'étoit 9

au rapport de Cicéron, un perfonnage né pour toutes

les grandes chofes , Se qui pouvoit atteindre à la fu-

prème éloquence , s'il n'eût mieux aimé cultiver les

vertus militaires, Se fi fon ambition ne l'eût porté à

des honneurs plus brillans. Il fut général avant que

d'être foldat , Se fa vie n'offrit qu'une fuite conti-

nuelle de victoires. Il fit la guerre dans les trois par-

ties du monde , & il en revint toujours vi&orieux. Il

vainquit dans l'Italie Carinat Se Carbon du par i de

Marius ; Domitius , dans l'Afrique ; Sertorius , ou
pour mieux dire Perpenna , dans l'Efpagne ; les pi-

rates de Cilicie fur la mer Méditeranée ; Se depuis la

défaite de Catilina , il revint à Rome vainqueur de

Mithridate Se de Tigrane. Par tant de victoires Se de

conquêtes , il acquit un plus grand nom que les Ro-
mains ne fouhaitoient, Se qu'il n'avoit ofé lui-même

efpérer.

Dans ce haut degré de gloire ou la fortune le con-

duifit comme par la main , il crut qu'il étoit de fa

dignité de fe familiarifer moins avec fes concitoyens.

Il paroiffoit rarement en public ; 5c s'il fortoit de

fa maifon , on le voyoit toujours accompagné d'une

foule de fes créatures , dont le cortège nombreux re-

préfentoit mieux la cour d'un grand prince
,
que la

fuite d'un citoyen de la république. Ce n'eu: pas qu'il

abufât de fon pouvoir , mais dans un ville libre on
voyoit avec peine qu'il affectât des manières de fou-

verain.

Accoutumé dès fa jeunefTe au commandement des

armées , il ne pouvoit fe réduire à la fimplicité d'une

vie privée. Ses mœurs à la vérité étoient pures Se

fans tâche : on le louoit même avec juffice de fa tem-

pérance ; perfonne ne le foupçonna jamais d'avarice,

Se il recherchoit moins dans les dignités qu'il bri-

guoit la puiffance
,
qui en efl inféparable , que les

honneurs & l'éclat dont elles étoient environnées.

Deux fois Pompée retournant à Rome , maître

d'opprimer la république , eut la modération de con-
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gêdier fes armées avant que d'y entrer

$ pour s-'aflu-

rer les éloges du fénat & du peuple ; fon ambition

etoit plus lente 6k plus douée que celle de Céfar : il

afpîroit à la dictature par les fuffrages de la républi-

que ; il ne pouvoit confentir à ufurper la puiffance,

mais il auroit defrré qu'on la luiremît entre les mains,

II vouloir des "honneurs qui le diftinguaffent de tous

les capitaines de fon tems.

Modéré en tout le reffe , il ne pouvoit fourTrir fur

fa gloire aucune comparaifon. Toute égalité le blef-

foit , 6k il eût voulu , ce femble , être le feul général

de la république
,
quand il devoit fe contenter d'être

îe premier. Cette jaloufie du commandement lui atti-

ra un grand nombre d'ennemis , dont Céfar , dans la

fuite , fut le plus dangereux 6k le plus redoutable ;

l'un ne voulut point d'égal , comme nous venons de
dire ,& l'autre ne pouvoit fouffrir de fupérieur. Cette
concurrence ambitieufe dans les deux premiers hom-
mes de l'univers caufa les révolutions , dont nous al-

lons indiquer l'origine 6k le fuccès à la fuite du por-
trait de Céfar.

Caractère de Céfar. 11 étoit né de l'iiluftre famille des

Jules
,
qui, comme toutes les grandes maifons , avoit

fa chimère, en le vantant de tirer fon origine d'An-
chife & de Vénus. C'étoit l'homme de ion tems le

mieux fait , adroit à toutes fortes d'exercices , infa-

tigable au travail
,
plein de valeur , 6k d'un courage

élevé ; varie dans l'es deffeins
,
magnifique dans fa

dépenfe , 6k libéral jufqu'à la profuûon. La nature
,

qui fembloit l'avoir fait naître pour commander au
refte des hommes , lui avoit donné un air d'empire,
& de la dignité dans les manières. Mais cet air de
grandeur étoit tempéré par la douceur ck la facilité

de l'es mœurs. Son éloquence infinuante 6k invinci-

ble étoit encore plus attachée aux charmes de fa

$erîonne
,
qu'à la force de les railons. Ceux qui

étoient allez durs pour réfifbèf à l'imprefîion que fai-

foient tant d'aimables qualités
, n'échappoient point

à fes bienfaits : ck il commença par gagner les cœurs,
comme ie fondement le plus folide de la domination
à laquelle il a'fpiroit.

Né limple citoyen d'une république , il forma

,

dans une condition privée , le projet d'afïujettir fa

patrie. La giandeur ck les périls d'une pareille entre-

prife ne l'épouvantèrent point. 11 ne trouva rien au-
deffus de fon ambition, que l'étendue immenfe de fes

vues. Les exemples récens de Marins 6k de Sylla lui

jfirent comprendre
,
qu'il n etoit pas impofîible de

s'élever à la fouveraine puiffance : mais fage jufque
dans fes defirs immodérés , il diftribua en différens

tems l'exécution de fes deifeins. Doué d'un efprit

toujours jufte , malgré fon étendue , il n'alla que par
degrés au projet de la domination ; 6k quelque écla-

tantes qu'ayent été depuis fes victoires , elles ne doi-

vent palier pour de grandes actions
,
que parce qu'el-

les furent toujours la fuite 6k l'effet de grands def-
feins.

A peine Sylla fût-il mort
,
que Céfar fe jetta dans

les affaires : il y porta toute fon ambition. Sa naiffan-

ce , une des plus illuflres de la république , devoit
l'attacher au parti du fénat& de la noblefTe ; mais ne-
veu de Marius& gendre de Cinna , il fe déclara pour
leur faclion

, quoiqu'elle eût été comme dûTipée de-
puis la dictature de Sylla. Il entreprit de relever ce
parti qui étoit celui du peuple , 6k il fe flatta d'en de-
venir bien-tôt le chef , au-lieu qu'il lui auroit fallu

plier fous l'autorité de Pompée
,
qui étoit à la tête

du fénat.

Sylla avoit fait abattre pendant fa diclature les tro-

phées de Marius. Céfar n'étoit encore qu'édile
, qu'il

fît faire fecrétement par d'excellens artiftes la ftatue

de Marius , couronné par les mains de la Victoire. Il

y ajouta des infcriptions à fon honneur , qui faifoient

mention de la défaite des Cimbres
9
ck il fit placer
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de nuit ces nouveaux trophées dans le ca^îtoïe. Tout
le peuple accourut en foule le matin pour voir ce
nouveau fpedacle. Les partifans de Sylla fe récrie^-

rent contre une entreprife û hardie ; on ne douta
point que Céfar n'en fût l'auteur. Ses ennemis pu-
blioient qu'il afpiroit à la tyrannie , 6k qu'on devoit
punir un homme qui ofoit de fon autorité privée re-
lever des trophées

,
qu'un fouverain magiflrat avoit

fait abattre. Mais le peuple dont Marius s'étoit décla-
ré protecteur , donnoit de grandes louanges à Céfar,
ck difoit qu'il étoit le feul qui

,
par fon courage , mé-

ritât de fuccéder aux dignités de Marius. Auffi les
principaux de chaque tribu ne furent pas long-tems-
fans lui donner des preuves de leur dévouement à
fes intérêts.

Après la mort du grand pontife Méteïlus , il obtint
cet emploi , paffa avec facilité à la préture , 6k en
fortant de cette charge , le peuple lui déféra le gou-
vernement de l'Efpagne»

Céfar en poffefîion de ce gouvernement
,
porta la

guerre dans la Galice 6k dans la Lulitanie
, qu'il fou-

rnit à l'empire Romain ; mais dans cette conquête il

ne négligea pas fes intérêts particuliers. Il s'empara
par des contributions violentes , de tout l'or 6k l'ar-
gent de ces provinces , 6k il revint à Rome chargé
de richeffes , dont il fe fervit pour fe faire de nou-
velles créatures, par des libéralités continuelles; fa
maifon leur étoit ouverte en tout tems ; rien ne leur
étoit caché que fon cœur

, toujours impénétrable
même à fes plus chers amis.

On ne doutoit point qu'il ne fe fût mis à la tête dé
la conjuration de Catilina , fi elle eût réuffi; 6k ce
fameux rebelle qui croyoit ne travailler que pour fa
propre grandeur, fe fût vu enlever le fruit de fon cri-

me, par un homme plus autorifé que lui dans fon pro-
pre parti , 6k qui avo.t eu l'adreffe de ne lui laiffer que
le péril de l'exécution. Cependant le mauvais fuccès
de cette entreprife , 6k le fouvenir de la mort des
Gracques , affaiîinés aux yeux de la multitude qui les
adoroit , lui firent comprendre que la faveur feule
du peuple ne fnffifoit pas pour le fuccès de fes affai-

res : 6k il jugea bien qu'il ne s'éleveroitjamais jufqu'à
la fouveraine puiffance , fans le commandement des
armées , 6k fans avoir un parti dans le fénat.

Formation du premier triumvirat. Ce corps fi augufr
te étoit alors partagé entre Pompée 6k Craffus , en-
nemis 6k rivaux dans le gouvernement ; l'un le plus
puiffant , 6k l'autre le plus riche de Rome. La répu-
blique droit au-moins cet avantage de leur divifion

,
qu'en partageant le fénat , elle tenoit leur puiffance
en équilibre, 6k maintenait la liberté. Céfar réfolut
de s'unir tantôt avec l'un , tantôt avec l'autre , 6k
d'emprunter pour ainfi-dire leur crédit de tems-en-
tems ; dans la vue de s'en fervir pour parvenir plus
aifément au confulat 6k au commandement des ar-
mées. Mais comme il ne pouvoit ménager en même
tems l'amitié de deux ennemis déclarés , il ne fon-'ea
d'abord qifà les réconcilier. îi y réuffit , 6k lui feul
tira toute l'utilité d'une réconciliation fi pernicieufe
à la liberté publique. Il fut perfuader à Pompée 6k à
Craffus de lui confier,, comme en dépôt , le confulat,
qu'ils n'auroient pas vu fans jaloufie paffer entre les

mains de leurs partifans. 11 fut élu conjul avec Cal-
phurnius Bibulus

,
par le concours des deux factions-

Il en gagna fecrétement les principaux, dont il forma
un troifieme parti

, qui opprima dans la fuite ceux
mêmes qui avoient le plus contribué à fon élévation.
Rome fe vit alors en proie à l'ambition de trois

hommes qui, par le crédit de leurs factions réunies,
difpoferent fouverainement des dignités 6k des em-
plois de la république. Craffus toujours avare , 6k
trop riche pour un particulier , fongeoit moins à
groffir fon parti, qu'à amaffer de nouvelles richeffes.

Pompée content des marques extérieures de refpefl;



& de vénération que lui attiroit l'éclat de fes victoi-

res
,
jouifTot dans une oiliveté dangereufe , de fon

crédit & de l'a réputation. Mais Céiar plus habile &c

plus caché que tous les deux
,
jettoit lourdement les

îbndemens de fa propre grandeur , fur le trop de fé-

curité de l'un H de l'autre. 11 n'oublioit rien pour en-

tretenir leur confiance, pendant qu'à force de préfens

il îâchoit de gagner les fénateurs qui leur étoient

les plus dévoués. Les amis de Pompée &de CrafTus

devinrent fans s'en appercevoir les créatures de Cé-

far ;
pour être averti de tout ce qui fe paffoit dans

leurs maifons, il féduifit jufqu'a leurs affranchis , qui

rie purent réfuter à fes libéralités. Il employa contre

Pompée en particulier, les forces qu'il luiavoit don-

nées , & fes artifices mêmes; il troubla la ville par

fes emiffaires , & fe rendit maître des élections ; con-

fuls
,
préteurs , tribuns , furent achetés au prix qu'ils

mirent eux-mêmes.

Etant conful , il fit partager les terres de la Cam-
panie , entre vingt mille familles romaines. Ce fu-

rent dans la fuite autant de cliens
,
que leur intérêt

engagea à maintenir tout ce qui s'étoit fait pendant

fon confulat. Pour prévenir ce que fes fucceffeurs

dans cette dignité pourroient entreprendre contre la

difpofition de cette loi , il en fit palfer une féconde,

qui obligeoit le fénat entier , &c tous ceux qui par*

viendroient à quelque magiftrature , de faire fer-

ment de ne jamais rien propofer au préjudice de ce

qui avoit été arrêté dans les affembiées du peuple

pendant fon confulat. Ce fut par cette habile précau-

tion qu'il fut rendre les fondemens de fa fortune fi

fûrs & fi durables, que dix années d'abfence, les

tentatives des bons citoyens, & tous les mauvais of-

fices de fes envieux & de fes ennemis , ne la purent

jamais ébranler.

Cimcniation de ce triumvirat. Mais comme il crai-

gnoit toujours que Pompée ne lui échappât , & qu'il

fût regagné par le parti des républicains zélés , il lui

donna fa fille Julie en mariage , comme un nouveau

gage de leur union. Pompée donna lafienne à Servi-

lius, & Céfar époufa Calpurnie , fille de Pifon
, qu'il

fit défigner conful pour l'année fuivante.il prit en mê-

me tems le gouvernement des Gaules avec celui de

rillyrie
,
pour cinq ans. On décerna depuis celui de

la Syrie à CrafTus, qui le demandoit dans l'efpérance

d'y acquérir de nouvelles rich elfes , en quoi il réuf-

fit , car il doubla les trente millions qu'il poffédoit.

Pompée obtint l'une & l'autre Efpagne
,
qu'il gouver-

na toujours par fes lieutenans ,
pour ne pas quitter

les délices de Rome.
Ils firent comprendre ces différentes difpofitions

dans le même décret qui autorifoit le partage des ter-

res , afin d'en intérefTer les propriétaires à la confer-

vation de leur propre autorité. Ces trois hommes
partagèrent ainfi le monde entier. Voila la ligue qu'on

nomma le premier triumvirat , dont l'union
,
quoique

momentanée ,
perdit la république. Rome fe trou-

voit en ce malheureux état
,
qu'elle étoit moins ac-

cablée par les guerres civiles que parla paix, qui réu-

nifiant les vues & les intérêts des principaux , ne fai-

foit plus qu'une tyrannie.

L'ufape donnoit un gouvernement aux confuls à

Filme du confulat, & Céfar de concert avec Pompée
& CrafTus , s'étoit fait déférer celui de la Gaule Cis-

Alpine , qui n'étoit pas éloigné de Rome. Vatinius
,

tribun du peuple, & créature de Céfar
, y fit ajouter

Celui de l'illyrie , avec la Gaule Trans-Alpine ; c'eft-

à-dire la Provence , une partie du Dauphiné & du

Languedoc
,
que Céfar fouhaitoitavec pafTion , pour

pouvoir porter fes armes plus loin , & que le fénat

même lui accorda ,
parce qu'il ne le lentoit pas allez

puiffant pour le lui refuler.

Il avoit choifi le gouvernement de ces provinces

comme un champ de bataille propre à lui faire un/

TRI
grand nom. Il envifagea la conquête entière des Gau-
les , comme un objet digne de fon courage & de fa

valeur , tk. il le flatta en même tems d'y ama lier de

grandes richeffes , encore plus néceffaires pour fou-

tenir fon crédit à Rome
,
que pour fournir aux frais

de la guerre. Il partit pour la conquête des Gaules, à

la tête de quatre légions, & Pompée lui en prêta de-

puis une autre
,
qu'il détacha de l'armée qui étoit fous

fes ordres , en qualité de gouverneur de FEfpagne
&£ de la Lybie.

Les guerres de Céfar , fes combats , fes victoires ,

ne font ignorés de perfonne. On fait qu'en moins de
dix ans , il triompha des Helvétiens, &c les força de

fe renfermer dans leurs montagnes qu'il attaqua ; oC

qu'il vainquit Ariovifle , roi des Germains
,
auquel

il fit la guerre
,
quoique ce prince eût été reçu au

nombre des alliés de l'état ; qu'il fournit depuis les

Belges à les lois ; qu'il conquit toutes les Gaules,

& que les Romains fous fa conduite, pafférent la mer,

& arborèrent pour la première fois les aigles dans la

Grande-Bretagne.

On prétend qu'il emporta de force , ou qu'il rédui-

fit par la terreur de fes armes , huit cens villes ; qu'il

fubjugua trois cens peuples ou nations ; qu'il défît en
différens combats trois millions d'hommes , dont il y
en eut un million qui furent tués dans les batailles,

&c un autre million faits prifonniers ; détail qui nous
paroîtroit éxagéré , s'il n'étoit rapporté fur la foi de
Plutarque , 6c des autres hiftoriens romains.

Ambition & conduite de Céfar. Il efl certain que la

république n'avoit point encore eu -un plus grand ca-

pitaine , fi on examine fa conduite dans le comman-
dement des armées ,fa rare valeur dans les combats,

& fa modération dans la victoire. Mais ces qualités

étoient obfcurcies par une ambition démefurée , §£.

par une avidité infatiable d'amafTer de l'argent
,
qu'il

regardoit comme l'inftrument le plus fur pour faire

réufîir fes grands defTeins. Depuis qu'il fut arrivé

dans les Gaules , tout fut vénal dans fon camp ; char-

ges , gouvernemens ,
guerres

,
alliances, il trafiquoit

détour, il pilla les temples des Dieux , &les terres

des alliés. Tout ce qui fervoit à augmenter fa puif-

fance , lui paroiffoit jufte 6c honnête ; & Cicéron
rapporte qu'il avoit fouvent dans la bouche ces mots
d'Euripide: « s'il faut violer le droit, il ne le faut

» violer que pour régner ; mais dans des affaires de
» moindre conféquence , on ne peut avoir trop d'é-

» gards pour la juftice ».

Le fénat attentif fur fa conduite , vouloit lui en
faire rendre compte , 6c il envoya des commiffaires

jufques dans les Gaules, pour informer des plaintes

des alliés. Caton au retour de ces commiffaires
,
pro-

pofa de le livrer à Ariovifle , comme un défaveu que
la république faifoit de Pin juftice de fes armes, &
.pour détourner fur fa tête feule, la vengeance céleffe

de la foi violée. Mais l'éclat de fes victoires , l'affec-

tion du peuple,& l'argent qu'il favoit répandre dans

le fénat , tournèrent infenliblement les plaintes en

éloges. On attribua fes brigandages à des vues poli-

tiques ; on décerna des actions de grâces aux dieux

pour fes facrileges ; 6c de grands crimes couronnés de

la réuffite, pafferent pour de grandes vertus.

Céfar devoit fes fuccès à la rare valeur , & à la

paffion que fes foldats avoient pour lui. Il en étoit

adoré, ils le fuivoient dans les plus grands périls,

avec une confiance bien honorable pour un général,

Ceux qui fous d'autres capitaines n'auroient com-
battu que foiblement , montroient fous fes ordres un
courage invincible , 6c devenoient par fon exemple

d'autres céfars. Il les avoit attachés à fa perfonne &
à fa fortune, par le foin infini qu'il prenoit de leur

fubfiffance , 6c par des récompenfes magnifiques. Il

doubla leur folde ; 6c le blé qu'on ne leur diffribuoit

que par rations réglées , leur fut donné fans mefure.
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Il affigna aux vétérans des terres & des poiTerlïons.

j

Il fembloit qu'il ne fut que le dépofitaire des richefTes

immenfes qu'il accumuloit tous les jours , & qu'il

ne les confervoit que pour en faire le prix de la va-
leur, èk la récompenfe du mérite. 11 payoit même
les dettes de fes principaux officiers, & il kilToit en-
trevoir à ceux qui étoient engagés pour des fommes
excefiives, qu'ils n'auroient jamais rien à craindre
de la pourfuke de leurs créanciers , tant qu'ils com-
battroient fous fes enfeignes. Soldats & officiers,

chacun fondoit i'efpérance de fa fortune , fur la ïi-
,

béralité & la protection du général. Par-là les fol-

dats de la république devinrent infenfiblement les

foldats de Céfar.

Son attention n'étoit pas bornée à s'afTurer feule-

ment de fon armée. Du fond des Gaules il portoit fes

vues fur la difpofition des affaires, &jufque dans les

comices , & les auemblées du peuple, il ne s'y paffoit

rien fans fa participation. Son crédit influoit jufque
dans la plupart des délibérations du fénat. Il avoit
dans l'un &. l'autre corps des amis puifians , & des
créatures dévouées à fes intérêts. Il leur fourniffoit

de l'argent en abondance , foit pour payer leurs det-

tes , ou pour s'élever aux principales charges de la

république. C'étoit de cet argent qu'il achetoit leurs

fufrrages , & leur propre liberté. Emilius Paulus étant
conful , en tira neuf cent mille écus , feulement pour
ne s'oppofer point à fes defTeins pendant fon confu-
lat. Il en donna encore davantage à Scribonius Cu-
rion , tribun du peuple , homme factieux , habile

,

éloquent
,
qui lui avoit vendu fa foi , & qui pour le

fervïr plus utilement , affectoit de n'agir que pour l'in-

térêt du peuple.

Rupture de Pompée avec Céfar. Pompée ouvrit en-
fin les yeux , & réfolut de ruiner la fortune de Cé-
far. La jalonne du gouvernement , & une émulation
réciproque de gloire, les firent bientôt appercevoir
qu'ils étoient ennemis

, quoiqu'ils confervaffent en-

core toutes les apparences de leur ancienne liaifon.

Mais CrafTus qui par fon crédit & fes richefTes immen-
fes

,
balançoit l'autorité de l'un & de l'autre

, ayant
été tué dans la guerre des Parthes , ils fe virent en li-

berté de faire éclater leurs fentimens. Enfin la mort
de Julie fille de Céfar

,
qui arriva peu de tems après 9

acheva de rompre ce qui reftoit de correfpondance
entre le beau-pere & le gendre.

Céfar demanda qu'on lui continuât fon gouverne-
ment , comme on avoit fait à Pompée , ou qu'il lui

fût permis, fans être dans Rome, de pourfuivre Je

confulat. Il ajouta dans la même lettre
,
que fi Pom-

pée prétendoit retenir le commandement , il fauroit

bien fe maintenir de fon côté à la tête de fon armée ;& qu'en ce cas , il feroit dans peu de jours à Rome
pour y yanger fes propres injures , & celles qu'on
faifoit à la patrie. Ces dernières paroles remplies de
menaces

,
parurent au fénat une vraie déclaration de S

guerre. Lucius Domitius fut nommé fur le champ
pour fon fuccefTeur, & on lui donna quatre mille !

hommes de troupes, pour aller prendre poffeffion
de fon gouvernement ; mais Céfar dont les vues &
l'aclivité étoient incomparables, avoit déjà prévenu
ce décret, par la hardiefTe & la promptitude de fa

marche.

Céfar ufurpe la tyrannie par les armes. La même
frayeur qu'Annibal porta dans Rome après la ba-
taille de Cannes, Céfar l'y répandit lorfqu'il parla le

Rubicon. Pompée éperdu, ne vit dans les premiers
momens de la guerre , de parti à prendre que celui
qui refle dans les affaires défefpérées : il ne fut que
céder & que fuir ; il fortit de Rome

, y laifTa le tré-

for public ; il ne put nulle part retarder le vain-
queur ; il abandonna une partie de fes troupes , toute
l'Italie , & parla la mer.

Céfar entra dans Rome en maître , Se s'étant em-
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paré du tréfor public, où il trouva environ cinq mil-
lions de livres de n©tre monnoie, il fe mit en état de
pourfuivre Pompée & fes partifans; mais ce général
du fénat qui vouioit tirer la guerre en longueur, pour
avoir le tems d'amafTer de plus grandes forces ^pafTa
d'Italie en Epire , & après s'être embarqué à Brin-
des, il aborda dans le port de Dirrachium. Céfar ne
l'ayant pu joindre , fe rendit maître de toute l'Italie,
en moins de 60 jours.

Le détail & le fuccès de la guerre civile n'elt point
de mon fujet. On fait que l'empire ne coûta pour
ainfi dire à Céfar, qu'une heure de tems ; & que la
bataille de Pharfale en décida. La perte de Pompée
qui périt depuis en Egypte , entraîna celle de foiî
parti. L'adivité de Céfar, & la rapidité de fes con-
quêtes, ne donnèrent point lé tems de traverfer fes
projets, La guerre le porta dans des climats différent
La victoire le fui vit prefque par-tout,& la gloire ne
l'abandonna jamais.

On parle beaucoup de la fortune de Céfar; mais
cet homme extraordinaire avoit tant de grandes qua-
lités, fans aucun défaut, quoiqu'il eût bien des vi-
ces, qu'il eût été difficile, que quelqu'armée qu'il eût
commandée, il n'eût été vainqueur, & qu'en quel-
que république qu'il fût né, ii ne l'eût gouvernée.

Tout plie fous fa puifjance. Tout plia fous fa ouif-
fance, & deux ans après le pafTage du Rubicon \ l'an

696 , on le vit rentrer dans Rome maître de l'uni-
vers. Il pardonna à tout le monde; mais la modéra-
tion que l'on montre après qu'on a tout ufurpé, ne
mérite pas de grandes louanges.

Le fénat à fon retour, lui décerna des honneurs
extraordinaires, & une autorité fans bornes, qui ne
laifToit plus à la répbiique qu'une ombre de liberté.
On le nomma conful pour dix ans , & dictateur per-
pétuel. On lui donna le nom d'empereur, le titre au-
gufie de pere de la patrie. On déclara fa perfonne fa-
crée & inviolable. C'étoit réunir & perpétuer en lui;
la pin fiance & les privilèges annuels de toutes les di-
gnités de l'état. On ajouta à cette profulion d'hon-
neurs , le droit d'affilier à tous les jeux dans une chai-
re dorée , & une couronne d'or fur la tête ; & il fut
ordonné par le décret

,
que même après fa mort , on

placeroit toujours cette chaire & cette couronne dans
tous les fpeclacles

, pour imrnortarifer fa mémoire.
Mais la plupart des fénateurs ne lui avoient décer-

né tous ces honneurs extraordinaires dont nous ve-
nons de parler, que pour le rendre plus odieux, &
pour le pouvoir perdre plus furement. Les grands
furtout qui avoient fuivi la fortune de Pompée, &
qui ne pouvoient pardonner à Céfar la vie qu'il leur
avoit donnée dans les plaines de Pharfale , fe repro-
chaient Secrètement fes bienfaits , comme le prix de
la liberté publique ; & ceux qu'il croyoit fes meil-
leurs amis , ne recevoient fes grâces que pour appro-
cher plus près de fa perfonne, & pour le faire périr
plus furement.

r

11 en abufe.& périt. Il effaya pour ainfi dire le dia-
dème; mais voyant que le peuple ceffoit fes acclama-
tions

,
il n'ofa hafarder d'affermir la couronne fur fa

tête
; cependant il caffales tribuns du peuple, & fit

encore
^
d'autres tentatives pour le conduire à là

royauté : mais on ne peut comprendre qu'il pût ima-
giner que les Romains pour le fouffrir tyran , aimaf-
fent pour cela la tyrannie*

Il commit beaucoup d'autres fautes, en témoi-
gnant le peu d'égards qu'il avoit pour le fénat , & en
choquant les cérémonies & les ufages de Ce corps. Il

porta fon mépris jufqu'à faire lui-même les fériâtus-
confultes , & à les fou fc rire du nom des premiers fé-
nateurs qui lui venoient dans l'efprit. « J'apprens
» quelquefois

, dit Cicéron {Lettre) famil. I. IX.)
,

» qu'un fénatus-confulte
, parle à mon avis, a été

» porté en Syrie & en Arménie, avant que j'aye fçu

<
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» qu'il ait été fait ; & plulieurs princes nvont écrit

» des lettres de remerciemens , fur ce que j'avois été

» d'avis qu'on leur donnât le titre de rois, que non-

» feulement je ne favois pas être rois , mais même
» qu'ils fuffent au monde ».

En un mot , il étoit d'autant plus difficile que Cé-
far pût défendre fa vie qu'il y avoit un certain droit

des gens , une opinion établie dans toutes les répu-

bliques de Grèce & d'Italie, qui faifoit regarder

comme un homme vertueux, l'alfa frin de celui qui

avoit uiurpé la fouveraine puiiTance. A Rome lur-

tout , depuis i'expuliion des rois , la loi étoit précife,

les exemples reçus; la république armoit le bras de

chaque citoyen , le faifoit magiitrat pour le moment,
& l'avouoit pour fa défenfe. Brutus ofa bien dire à

fes amis, que quand fon pere reviendroit fur la ter-

re, il le tueroit tout de même s'il afpiroit à la tyran-

nie» En effet, le crime de Céfar qui vivoit dans un
gouvernement libre , n'étoit-il pas hors d'état d'être

puni autrement que par un aflafîinat ? Et demander
pourquoi on ne l'a voit pas pourmivi par la force ou-

verte , ou par des lois , n'étoit-ce pas demander raifon

de fes crimes ?

Il eil vrai que les conjurés finirent prefque tous

malheu reu fement leur vie ; il fallait bien que des gens

à la tête d'un parti abattu tant de fois , dans des guer-

res où l'on ne fe faifoit aucun quartier
,
penflent de

mort violente. De-là cependant on tira la confé-

quence d'une vengeance célefte, qui puniffoit les

meurtriers de Céfar, & profcrivoit leur caufe.

Conduite du fénat & d'Antoine après la more de Cé-

far. Après la mort de ce tyran, les conjurés ne rirent

rien pour fe foutenir; ils fe retirèrent feulement au

capitole , fans favoir encore ce qu'ils avoient à ef-

pérer ou à craindre de ce grand événement; mais

ils virent bientôt avec amertume , que la mort d'un

umrpaîeur alloit cauferde nouvelles calamités dans

la république.

Le lendemain Lépidus fe faifitde la place R.omaine

avec un corps de troupes, qu'il y fit avancer par or-

dre d'Antoine , alors premier conful. Les foldats vé-

térans qui craignoient qu'on ne répétât les dons im-

menfes qu'ils avoient reçus , entrèrent dans Rome.
Le fénat s'alTembla , & comme il étoit que {lion de

décider li Céfar avoit été un tyran , ou un magiitrat

légitime 9 &C fi ceux qui l'avoient tué méritoient des

peines ou des récompenfes
,
jamais cet augiiife con-

iéil ne s'étoit tenu pour une matière fi importante &
fi délicate. Après plufieurs avis différens , on prit un
tempérament pour contenter les deux partis. On
convint qu'on ne pourfùivroit point la mort de Cé-
far; mais on arrêta pour concilier les extrêmes

, que
toutes fes ordonnances feroient ratifiées : ce qui pro-

duisit une faillie paix.

Antoine diffimulant fes fentimens , fouferivit au

décret du fénat. Les provinces furent dillribuées en

même tems ; Brutus eut le gouvernement de l'île de

Crète; Caffius de l'Afrique; Trébonius de l'Alie ;

Cimber de la Bithinie , & on confirma à Décimus
Brutus , celui de la Gaule èifalpme , que Céfar lui

avoit donné. Antoine confentit même à voir Brutus

&: Camus. Jlfe fît une efpece de réconciliation entre

ces chefs de parti: réunion apparente qui ne trompa
perfonne.

Comme le fénat avoit approuvé tous les actes de

Céfar fans reftriclion, & que l'exécution en fut don-

née aux confuls , Antoine qui l'étoit, fe faifit du li-

vre de raifons de Céfar
,
gagna fon fecrétaire , & y

fit écrire tout ce qu'il voulut: de manière que le di-

ctateur régnoit plus impérieufement que pendant fa

vie ; car ce qu'il n'auroit jamais fait, Antoine le fai-

foit; l'argent qu'il n'auroit jamais donné , Antoine le

donnoit ; & tout homme qui avoit de mauvaifes in-

tentions contre la république, trouvoit foudain une
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récompenfe dans les prétendus livres de Céfar.

Par un nouveau malheur, Céfar avoit amaffé oour
fon expédition , des fommes immenfes

,
qu'il avoit

miles dans le temple d'Ops ; Antoine avec fon livre

,

en difpofa à fa fantaifie.

Les conjurés avoient d'abord réfolu de jetter le

corps de Céfar dans le Tibre : ils n'y auroient trouvé

nul obftade; car dans ces momens d'étonnement qui

fuivent une action inopinée , il eit facile 4e faire tout

ce qu'on peut ofer : cela ne fut point exécuté, &
voici ce qui en arriva.

Le fénat fe crut obligé de permettre les obfeques

de Céfar; ol effectivement dès qu'il ne favoit pas

déclaré tyran , il ne pouvait lui réfuier la fépulture»

Or c'étoit une coutume des Romains , fi vantée par

Polybe , de porter dans les funérailles les images des

ancêtres, & de faire enfuite foraifon funèbre du dé-

funt. Antoine qui la fit, montra au peuple la robe

enfin,gantée de Céfar , lui lut fon teftament , où il lui

prodiguoit de grandes largefiès ,
'& l'agita au point

qu'il mit le feu aux maifons des conjurés.

S'ils furent offenlés des difeours artificieux d'An-

toine , le fénat n'en .fut guère moins piqué, & fans

fe déclarer ouvertement, il ne laiffa pas de favorifer

fecrettement leurs entreprîtes
,
perfuadé que la con-

fervation du gouvernement républicain dépendait

des avantages de ce parti; cependant Antoine s'ache-

minoit à la fouveraine puiflance
,
lorfqifôri vit arri-

ver le jeune Octavius
,
petit-neveu de Céfar, qui fe

préfenta pour recueillir fa fucçeiiion.

. Arrivée dujeune Octavius à Rom:. 11 étoit fils d'ura

fénattur appelle Caius Octavius
,
qui avoit exercé la

préture , & d'Acie , fille de Julie , fœur de Céfar, qui

avoit été mariée en premières noces à AcciusBalbus,

& en fuite à Marcus Philippus. Comme Octavius

n'avoit pas encore dix -huit ans , Céfar l'avoit en-

voyé à Apollonie , ville fur les côtes d'Epire
, pour

y achever fes études & fes exercices. Il n'y avoit pas

fix mois qu'il étoit dans cette ville lorfqu'il apprit

que fon grand-oncle avoit été affafïiné dans le fénat.

Ses parens Se fes amis voulant oppofer fon nom à la

puifance d'Antoine , lui mandèrent de venir à Rome
pour y jouir du privilège de fon adoption , & la faire

autorifer par le préteur.

Au bruit de fa marche , les foldats vétérans aux-

quels Céfar, après la fin des guerres civiles, avoit

donné des terres dans l'Italie , accoururent lui offrir

leurs fervices ; on lui apportoit de l'argent de tous

les côtés , & quand il approcha de Rome., la plupart

des magiltrats , les officiers de guerre , toutes les

créatures du dictateur , 6c le peuple en foule forti-

rent au-devant de lui.

Ce jeune Octavius prit le nom de Céfar, vendit

fon patrimoine
,
paya une partie des legs portés par

le teftament de fon grand - oncle , & jetta avec uîî

filence profond , les fondemens de la perte d'An-

toine. Il fe voyoit foutenu du grand nom de Céfar 9

qui lèul lui donneroit bien-tôt des légions Ô£ des ar-

mées à fes ordres ; d'un autre côté , Cicéron pour
perdre Antoine fon ennemi particulier , prit le mau-
vais parti de travailler à l'élévation d'Octavius , &
au-lieu de faire oublier au peuple Céfar , il le lui re-

mit devant les yeux. Octavius fe conduifit avec Cicé-

ron en homme habile ; il le flatta, le confulta, le

loua , Se employa tous ces artifices dont la vanité

ne fe défie jamais. Prenant en même tems fon inté-

rêt pour règle de fa conduite , tantôt il ménagea po-

litiquement Antoine, ôc tantôt le fénat, attendant

toujours à fe déterminer d'après les conjonctures

favorables.

Il eft certain qu'Antoine ne craignoit pas moins
Octavius

,
que Brutus & Camus ; mais il fut obligé

de difîimuier , & de garder beaucoup de mefures

avec le premier 3 à caule de l'attachement que lui

portoient



poftoïent le peuple } les omciers , Se îcs fôrdats cul
avoient fervi dans les armées du dictateur ; de -là
toutes les réunions apparentes qu'ils eurent l'un ave£
l'autre,, n'étoient pour ainfi-dire qu'une matière d'in-

fidélités nouvelles : tous deux ne cherchèrent long-
tems qu'à fe détruire , chacun afpirant à demeurer
feul à la tête du parti oppofé à celui des conjurés.

Antoine tenant afïïégé Decimus Brutus dans Mo-
dène , & refufant de lever le fiege , le fénat irrité de
fa rébellion , ordonna à Hirtius 6c à Panfa , confuls

,

ainfi qu'à O&avius , de marcher au fecours de Deci-
mus. Le combat fut long ; Antoine fut défait, & les

deux confuls y périrent
; cependant le fénat fon-^

géant à abaiffer O&ave, fier du grand nom dont il

avoit hérité, & du confulat qu'il avoit obtenu, mit
Decimus Brutus à la tête des troupes de la républi-

que. •

Union d'Octave-, d'Antoine, & dt Lepidus. Ce fut

alors qu'Odavius, extrêmement piqué de cette ïn>

jure qui bridoit l'on ambition
,
fongea férieufement

àfe réconcilier avec Antoine quand l'occafion s'en

préfenteroit ; mais il attendit politiquement à fe dé-

terminer qu'il fût sûr du parti qu'embrafferoienî Lé-
pi cl us & Plancus. Antoine gagna les foldats de Lépi^
dus

,
qui le reçurent la nuit dans leur camp & le re-

connurent pour leur général. Plancus toujours eft

clave des événemens fe déclara contre le fénat ôk

contre Decimus Brutus. Antoine repafla les Alpes
à la tête de dix-fepî légions, arrêta Brutus dans les

défilés des montagnes voifmes d'Aquilée, & lui fît

couper la tête.

Cette mort fut le motif, ou plutôt le prétexte de
la réunion entre Octave & Antoine ; ils s'y trouvè-
rent enfin également difpofés l'un & l'autre. Antoine
venoit d'éprouver devant Moriène ce que pouvoit
encore le nom de la république ; & comme il défef-»

péroit alors de s'emparer feul de la fouveraine puif-^

ïance , il réfolut de la partager avec fon rival. Oclave
de fon côté craignoit que s'il différait plus long-tems

à fe racommoder avec Antoine , ce chef de parti ne
fe joignît à la fin aux conjurés , comme il l'en avoit

menacé, & que leurs forces réunies ne rétablirent

l'autorité de la république; ainfi la paix fut aifée à
faire entre deux ennemis qui trouvoient un intérêt

égal à fe rapprocher. Des amis communs les firent

convenir d'une entrevue ; la conférence fe tint dans
une petite île déferte

, que forme, proche de Modè-
ne ,1a rivière du Panaro.

Formation du fécond triumvirat. Les deux armées
campèrent fur fes bords , chacune de fon côté , &
on avoit fait des ponts de communication qui y abou-
tifibient , & fur lefquels on avoit mis des corps - de-

gardes. Lépidus étant dans l'armée d'Antoine, fe

trouva naturellement à cette entrevue ; & quoiqu'il

n'eût plus que le nom de général &c les apparences
du commandement, Antoine & Octave, toujours en
garde l'un contre l'autre , n'étoient pas fâchés qu'un
tiers

,
qui ne leur pouvoit être fufpedt, intervînt dans

les différends qui pourroient naître entre eux.

Ainfi Lépidus entra le premier dans l'île
,
pour

reconnoître s'ils y pouvoient palier en fureté, Telle
croit la malheureufe condition de ces homme ambi-
tieux, qui dans leur réunion même, confervoient
encore une défiance réciproque. Lépidus leur ayant
fait le fignal dont on étoit convenu , les deux géné-
raux palïerent dans l'île, chacun de fon côté, ils s'env

brafferent d'abord, & fans entrer dans aucune expli-

cation fur le paffé , ils s'avancèrent pour conférer

,

vers l'endroit le plus élevé" de l'île, & d'où ils pou-
voient être également vus par leurs gardes, & même
par les deux armées.

Ils s'affîrent eux trois feuls. Octave en qualité de
ccnful ,

prit la place la plus honorable, & fe mit
au milieu des deux autres. Ils examinèrent quelle
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forme de gouvernement ils donneroiént à te repu^
blique

? & fous quel titre ils pourroient partager Tau-
tôYité fouveraine, & retenir leurs armées „ pouf
maintenir leur puiiîance. La conférence dura trois
jours ; en rie fait point le détail dé ce qiti s'y pafTa i

il parut feulement par la fuite , qu'ils étaient corive*
nus qu'Octave abdiquerait le confulat, & le remet-
trait pouf le refte de l'année à Venîidius

, un des
lieuterians d'Antoine ; niais qu'Oclave

,
Antoine, &£

Lépidus > fous le titre de triumvirs
, s'empareraient

de l'autorité fouveraine pour cinq ans ; ils bornèrent
leur autorité à ce peu d'années

, pour ne pas fe dé-
clarer d'abord trop ouvertement les tyrans de leur
patrie.

Partagé de l'empire entre les triumvirs. Ces triumvirs
partagèrent enfuite entre eux les provinces , les lé-*

gions j &t l'argent même de la république ; & ils n>
rent, dit Plutarque, cé partage de tout l'empire ,
comme fi c'eût été leur patrimoine;

Antoine retint pour lui les Gaules, à l'exception
de la province qui confine aux Pyrénées , & qui fut
cédée à Lépidus avec les Efpagries. Octave eut pouf
fa part l'Afrique , la Sicile , la Sardaigne

, &t les au-*

.
très îles. L'A fie occupée par les conjurés n'entra
point dans ce partage ; mais Octave & Antoine con-
vinrent qu'ils joindraient incelTamment leurs forces
pouf les en chaffer ; qu'ils fe mettraient chacun à la
tête de vingt légions ; & que Lépidus , avec trois
autres, relierait en Italie & dans Rome

, pour y
maintenir leur autorité. Ces deux Collègues ne lui
donnèrent point de part dans la guerre qu'ils alloient
entreprendre, parce qu'ils connoifloient fon peu dû
valeur & de capacité. Ils ne l'afîbcierent au trium-*
virât , que pour lui laifTer en leur abfeiïce, Comme;
en dépôt , l'autorité fouveraine, bien perfuadés ou'-*

ils fe déferaient plus aifénîent de lui que d'iiri autre
général, s'il leur devenoit infidèle ou inutile.

Us drejjerent un rôle de profcrits & de rétontpenfcs*.

Leur ambition étoit fatisfaite par ce partage ; mais ils

laiiToient à Rome & dans le fénat des ennemis ca-
chés

, & des républicains toujours zélés pour la li-

berté ; ils réfolurent avant que de quitter l'Italie

d'immoler à leur fureté , & de profcrire les plus ffc
ches & les plus précieux citoyens ; ils en dreïïerent
un rôle. Chaque triumvir y comprit fes ennemis
particuliers , & les ennemis de fes créatures : ils

pouffèrent l'inhumanité exécrable jufqU'à s'abandon-
ner l'un à l'autre leurs propres parens, & même les
plus proches. Lépidus facrifîa d'abord fans peine fort

frère à fes deux collègues ; Antoine de fon côté
abandonna à Oûavius le propre frère de fa mere ; &s
celui-ci confentit qu'Antoine fît mourir Cicéron »
quoique ce grand homme l'eût foutenu de fon cré-
dit contre Antoine même. On mit dans ce rôle fa*
nefte Thoranius , tuteur d'Ocfave, celui-là même
qui l'avoit élevé avec tant de foin, Plotius défigné
conful, frère de Plancus , un des lieutenans d'Antoi^
ne , & Quintus fon collègue au confulat , furent
couchés fur la Me

, quoique ce dernier fût beau-
pere d'Afinius Pollio, partifan zélé du triumvirat $
ainfi tous les droits les plus facrés de la nature & de
la reconaoiffance furent violés par ces trois fcélé-*-

rats.

Oh difpofa des récompenfes , & cet article étoit
important pour retenir les troupes dans leur devoir*
Il fut donc arrêté qu'on abandonneroit/aux foldats
en propriété les terres & les maifons de dix-huit dei
meilleures villes de l'Italie * qui furent choifies paf
les triumvirs, félon qu'ils avoient des fujets d'aver-
fion contre ces miférables cités ; les plus grandes
étoient Capoue, Reggium , Venouze , Benevent,
Nocere

,
Riraini, & Vibone ; tout cela fut réglé fans

conteflation.

Ils imitent Marius & Sylla dans leur profcriptio-n*

QQqq
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Pour exécuter leurs vengeances avec éclat , ils imi-

tèrent la manière dont Marius & Sylla en avoient

ufé. Elle confiftoit à écrire en groffes lettres fur un

tableau le nom des condamnés , & on affichoit ce

tableau dans la place publique ; c'eft ce qu'on ap-

pella profcript'wn. De ce moment chacun pouvoit
tuer les profcrits ; & comme leur tête étoit à fort

haut prix , il étoit bien difficile qu'ils puffent échap-

per à des foldats animés par l'intérêt. Ces terribles

articles étant fignés , Oclave fortit pour les déclarer

aux troupes qui en témoignèrent une extrême joie,

& alors les foldats des trois armées fe mêlèrent , &
fe traitèrent réciproquement.

Ainfi fut conclu cet exécrable triumvirat , dont les

fuites furent û funeftes ; & pour en faire pafîer la

mémoire jufqu'à la poftérité , ils firent battre de la

monnoie , où on voyoit d'un côté l'image d'Antoi-

ne : Marc Antoine , empereur augufle , triumvir , &
au revers trois mains qui fe tenoient , les haches des

confuls , & pour devife , lefaLut du genre humain.

Les triumvirs ayant ainfi établi leur autorité, dref-

ferent le rôle des autres perfonnes qui dévoient pé-

rir par leurs ordres ; & bien que la haine y eût gran-

de part , l'intérêt y trouva auffi fa place. Ils avoient

befoin de beaucoup d'argent pour foutenir la guerre

contre Brutus & Caffius
,
qui trouvoient de puiffan-

tes reflburces dans les richeffes de l'Afie , & dans

l'a(Milan ce des princes d'Orient; au- lieu que ceux-

ci n'avoient que l'Europe pour eux , fur-tout l'Italie

épuifée par la longueur des guerres civiles. Ils éta-

blirent de grands impôts fur le fel , & fur les autres

jnarchandifes ; mais comme cela ne fuffifoit pas , ils

profe rivirent , ainû* que je l'ai dit
,
plufieurs des plus

riches de Rome, afin de profiter de leur confifea-

îion.

Décret de cette profcripdon. Le décret de la prof-

cription commençoit en ces termes : « Marcus Le-

» pidus, Marcus Antonius & Oclavius Céfar, élus

» pour la réformation de la république. Si la géné-

v rofité de Jules- Céfar ne l'avoit obligé à pardon-

» ner à des perfides, & à leur accorder, outre la

» vie dont ils étoient indignes, des honneurs & des

» charges qu'ils ne méritoient pas
,
après avoir été

» pris les armes à la main contre fa perfonne , il

» n'auroit pas péri fi cruellement par leur trahifon ;

» & nous ne ferions pas forcés d'ufer de voyes de

» rigueur contre ceux qui nous ont déclarés enne-

» mis de la patrie. Mais les entreprifes détefiables

» qu'ils ont machinées contre nous, la perfidie hor-

» ble dont ils ont ufé à l'égard de Céfar , & la con-

» noifîance que nous avons de leur méchanceté &
» de leur obftination dans des fentimens fi odieux

,

» nous obligent à prévenir les maux qui nous en

» pourroient arriver.

Le refie contenoit une juftification du procédé

des triumvirs , fondée fur les avantages que Jules-

Çélar avoit acquis aux Romains par fes victoires
,

l'ingratitude de fes bienfaits , en un mot la nécefîité

de punir des ennemis
,
qui pourroient par leurs arti-

fices rejetter la ville de R.ome dans les malheurs de

la divifion , durant qu'Oûave & Antoine feroient

occupés contre Brutus & Caffius : on appuyoit cette

jufiirication par l'exemple de Sylla.

Après avoir imploré l'affifiance des dieux , ils

concluoient ainfi : « que perfonne ne foit affez har-

» di pour recevoir, recéler ou faire fauver aucun

», des profcrits , fous quelque prétexte que ce foit

,

» ni lui donner argent ou autre fecours , ni avoir

» aucune intelligence avec eux, fous peine d'être

». mis en leur rang , fans elpérance d'aucune grâce.

» Quiconque apportera la tête d'un proferit , aura
»' deux mille écus , fi c'efl un homme libre ; & s'il

» eft efcîave, il aura la liberté & mille écus. L'ef-

» clave qui tuera fon propre maître, aura outre cela

» le droit de bourgeoifie. On donnera îa même ré-

» compenfe à ceux qui nous déclareront le lieu où
» un proferit fe fera retiré ; & le nom du dénon-
» dateur ne fera couché fur aucun regiftre ni autre

» mémoire , afin que perfonne n'en ait connoif»

» fance ».

Quantité de leurs foldats arrivèrent à Rome
avant la publication du décret , & tuèrent d'abord
quatre des profcrits , les uns dans leurs logis , & les

autres dans la rue. Ils fe mirent enfuite à courir par
les maifons & par les temples : ce qui caufa une
frayeur générale. On n'entendoit que des cris &
des pleurs ; &: comme le décret n'étoit pas encore
publié , chacun fe perfaadoit être du nombre des
condamnés. Quelques-uns même tombèrent dans
un fi grand defefpoir, qu'ils vouloient envelopper
la ville entière dans leur perte , en mettant le feu

par-tout. Pédius , pour empêcher ce malheur, fit

publier qu'on ne cherchoit qu'un fort petit nombre
des ennemis des triumvirs , & que tous les autres

n'avoient rien à craindre. Le lendemain il fit afii-

cher les noms des dix-fept condamnés; mais il s'é-

chauffa fi fort à courir de tous côtés pour raffurer les

efprits
,
qu'il en mourut.

Les triumvirs firent enfuite leur entrée dans la

ville en trois dhTérens jours. O&ave entra le pre-
mier, Antoine le fécond, &c Lepidus le troifieme ;

chacun d'eux mers oit une légion pour fa garde. La
loi par laquelle ils s'attribuoient la même autorité

que les confuls pour l'efpace de cinq ans , & fe dé-
claroient réformateurs de la république, fut publiée

par Titius tribun du peuple ; & la nuit fuivante
9

ils firent ajouter les noms de cent trente perfon-

nes à ceux qu'ils avoient déjà profcrits.

Peu de tems après on en publia encore cent cin-

quante , fous prétexte qu'on les avoit oubliés. Ainfi

le nombre des malheureufes victimes s'accrut juf-

qu'à trois cent fénateurs , tk. plus de deux mille che-

valiers. Perfonne n'ofoit refufer l'entrée de fa mai-
fon aux foldats qui cherchoient dans les lieux les

plus fecrets ; & la face de Rome refTembloit alors à
celle d'une ville prife d'aflaut

,
expofée au meurtre

& au pillage. Plufieurs furent tués dans ce defor-

dre fans être condamnés. On les reconnoifToit à ce
qu'ils n'avoient pas la tête coupée.

Peinture de ces horreurs. Salvius tribun du peuple
fut tué le premier fur la table où il traitoit fes amis,

pour avoir abandonné trop légèrement les intérêts

d'Antoine
,
qu'il avoit d'abord foutenu contre Cicé-

ron. Le préteur Minutius périt par l'imprudence de
ceux qui l'accompagnoient par honneur , & qui le

firent découvrir. Cœpion fe fit tuer les armes à la

main après une vigoureufe réfifiance , & Veratinus

raffembla plufieurs autres profcrits comme lui, avec
lefquels il tua grand nombre de foldats, & fe fauva

en Sicile.

Statius proferit à l'âge de quatre-vingt ans, à catife

de fes grands biens , les abandonna au pillage , &
mit le feu dans fa maifon , où il fe brûla. Emilius

voyant des gens armés qui couroient après un mi-
l'érable , demanda qui étoit ce proferit ; un foldat

qui le reconnut, répondit c'efl toi-même , & le tua

iùr l'heure. Cilius & Decius ayant lû leurs noms
écrits dans le tableau, fe mirent à fuir étourdiment,

& attirèrent après eux des foldats qui les tuèrent.

Julius fe joignit à des gens qui portoient un corps

mort dans la ville, mais il fut reconnu cV tué par

les gardes de la porte , qui trouvèrent un porteur

de plus qu'il n'y en avoit d'ordinaire.

Largus épargné par quelques foldats de fa con-

noiffance, en rencontra d'autres qui le pourfuivi-

rent ; il fe jetta dans les bras de ceux qui l'avoient

fauvé , afin qu'ils gagnaffent le prix qui leur appar-

tenir. Les gens les plus ilLuitres fe cachoient pour
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fauver leur vie dans les grottes, dans les aqueducs &
les fouterreins. On ne trouvoit que fénateurs , tri-

buns & autres magiftrats fugitifs , cherchant des
aziles de toutes parts.

On porta à Antoine la tête de Rufus proferit,

pour avoir refufé quelque tems auparavant de lui

vendrenne maifon voifine de celle de Fulvie ; il dit

que ce préfent appartenoit à fa femme, & le lui en-
voya ; d'un autre côté, la femme de Coponius qui
étoit fort belle , n'obtint d'Antoine la grâce de fon
mari que par la dernière faveur.

Cicéron fut pourfuivi dans fes terres par un cer-

tain Herennius , & par un tribun militaire nommé
Popilius Lena

,
auquel il avoit fauve la vie en plai-

dant pour lui ; ils le tuèrent dans fa litière à l'âge de
64 ans. Ainfi fut cimenté le triumvirat par le fang
d'un des plus grands hommes de la république.

En un mot tout ce que la vengeance , la haine ou
l'intérêt peuvent produire de plus tragique

, parut
dans les divers incidens de cette affreufe proferip-

tion. On vit des amis livrer leurs amis à l'arTaffinat
;

des parens leurs parens ; & des efclaves leurs maî-
tres. On vit

Le méchant par le prix au crime encouragé ;
Le mari dans fon Lit parfa femme égorgé j
Le fis tout dégoûtant du meurtre de fon pere

,

Et
, fa tête à la main^ demandantfon falaire.

Salaffus fut trahi par fa femme ; Annalis & Thau-
ranius, tous deux préteurs , furent vendus par leurs

propres fils, ck Fulvius fut livré par une efclave qu'il

entretenoit.

Peinture de belles actions dans ce tragique événement.

Mais auffi, tout ce que l'attachement, l'amour & la

•fidélité peuvent infpirer de plus généreux, parut au
milieu de tant d'horreurs. On vit des foldats com-
patiffans refpe&er le mérite ; on vit des efclaves fe

dévouer pour 'leurs maîtres,& des ennemis affez gé-
néreux rifquer tout pour fauver la vie à leurs enne-
mis. On vit des femmes porter par les campagnes
leurs maris fur leurs épaules , & s'aller cacher avec
eux dans le fond des forêts. On vit des enfans s'ex-

pofer au glaive pour leurs pères , & des pères pour
leurs enfans. Enfin , on vit de fi grands traits d'hé-

roïfme , qu'il fembloit que la vertu dans cette occa-
fion vouloit triompher fur le crime.

Les femmes de Lentulus, d'Apuleïus, d'Antichus,

fe cachèrent dans des lieux deferts avec leurs maris,
fans vouloir jamais les abandonner.

Comme Reginus fortoit de la ville déguifé en
charbonnier, fa femme le fuivant en litière , un fol-

dat arrête la voiture ; Reginus revient fur fes pas
pour prier cet homme de refpeâer cette dame. Le
îbldat qui avoit fervi fous lui , le reconnut : « fau-

» vez-vous, lui dit-il, mon général, je vous appel-

» lerai toujours ainfi, & je vous respecterai tou-

» jours , dans quelque miférable état que je vous
» voye ».

Ligarius fe noya défefpéré de n'avoir pu fecourir

fon frère qu'il vit tuer devant fes yeux; & la ten-
dreffe de pere fut funefte à Blavus

, qui revint fe

faire maffacrer pour tâcher de fauver fon fils.

Arianus & Metelîus échappèrent au fer des affaf-

lins par les foins & le courage de leurs enfans. Op-
pius, qui avoit fauvé fon pere infirme , en le portant
de lieu en lieu fur fes épaules , en fut recompenfé
par le peuple qui le nomma édile; & comme il n'a-

voit pas affez de bien pour fournir à la dépenfe des

jeux, non-feulement tous les ouvriers lui donnèrent
généreufement leurs peines & leur falaire ; mais la

plupart de ceux qui affrfterent à fes fpectacles , lui

firent tant de préfens
,
qu'ils l'enrichirent.

Junius dut fon falutaux fervices de fes efclaves qui
combattirent pour le défendre.Un affranchi poignar-
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da le commandant de ceux qui venoient d'égorger
fon maître , & fe tua du même poignard.

L'avanture de Reftius ou de Reftio eft furpre-
nante. Il avoit autrefois fait marquer d'un fer chaud
le front d'un de fes efclaves pour s'être enfui. Cet
efclave découvrit fans peine le lieu où il étoit ca-
ché , & vint l'y trouver. Reftius crut être perdu

,

mais l'efclave le raffura : « crois - tu , dit - il , mon
» maître, que ces caractères dont tu as marqué
» mon front, aient fait plus d'imprefiion fur mon
» ame que les bienfaits que j'ai reçu de toi depuis
» ce tems-là » ? Il le conduifit dans un autre lieu plus
fecret, & l'y nourrit foigneufement , en veillant

fans ceffe à fa confervation ; cependant comme des
foldats vinrent à paffer plufieurs fois près de cet en-
droit, leurs allées & venues cauferent mille frayeurs

à l'efclave. Il fuivit un jour ces foldats , & prit fi

bien fon tems qu'il oia à leur vue un laboureur: les

foldats coururent à lui comme à un affaflin ; mais il

leur dit , fans fe déconcerter, que c'étoit fon maître
Reftius proferit par les loix, qu'il venoit heureufe-
ment de tuer , moins encore pour la recompenfé

,

que pour fe venger des marques infâmes qu'ils

voyoient fur fon front. Ainfi l'efprit , le crime &
l'héroïfme fe réunirent dans un ftmple efclave , ÔC
fon maître fut fauvé.

Mais la grandeur d'ame des efclaves d'Appion &
de Méneïus fut fans tache : ils fe dévouèrent géné-
reufement, & fe firent tuer tous les deux, l'un dans
une litière , & l'autre fur un lit , avec les habits de
leurs maîtres.

L'imagination féconde inventa toutes fortes de
moyens pour échapper à la mort. Pomponius revê-
tit l'habit de préteur, habilla fes efclaves en licteurs,

contrefit le feing des triumvirs , & prit un vaiffeau

pour paffer en Ciiicie. Un autre fénateur fe fit rafer,

changea de nom , leva une petite école , & y enfei-

gna publiquement tant que dura la profeription
,

ïans que perfonne vînt à foupçonner qu'un maître
d'école fût un iiluftre proferit.

L'aimable & belle Ottavie faififfoit de fon coté
toutes les occafions poffibles d'arracher quelques
victimes à la barbarie du triumvirat. La femme de
Vinius compris dans la profeription

, après avoir
examiné les moyens de le fauver, l'enferma dans un
coffre qu'elle fit porter à la maifon d'un de fes af-

franchis, & répandit fi bien le bruit qu'il étoit mort,
que tout le monde en fut perfuadé. Mais comme
cette reffource ne calmoit point fes allarmes, elle

faifit l'occafion qu'un de fes parens devoit donner
des jeux au peuple , & ayant mis Odtavie dans fes

intérêts , elle la pria d'obtenir de fon frère , -qu'il

fe trouvât feul des triumvirs au fpetfacle. Les chofes

ainfi difpofées, cette dame vint fur le théâtre, fe jette

aux piés d'Ocfavius , lui déclare fon artifice, & fait

porter en fa préfence le coffre même , d'où fon mari
îbrtit en tremblant. Tandis que tous les deux implo-
roient la clémence du triumvir , Ocfavie donna des
louanges à cette action avec tant de grâces & d'a-

dreffe
,
que fon frère applaudiffant à l'amour hé-

roïque de cette dame , accorda la vie à fon mari.

Ocfavie n'en demeura pas là , elle loua fi fort le

courage de l'affranchi qui , recevant ce dépôt, avoit

couru rifque de périr lui-même
, qu'elle engagea fon

frère à le recompenfer, en le mettant au rang des

chevaliers romains.

Triomphe de Lèpidus. Sur la fin des exécutions du
triumvirat

,
Lépidus s'avifa de vouloir triompher de

quelques peuples que fes lieutenans avoit fournis en
Efpagne. La publication de ce triomphe portoit ces

paroles remarquables : » à tous ceux qui honoreront
» notre triomphe par des facrifices , des feftins pu-

» blics , & autres démonftrations de joie , falut , &
» bonne fortunet A ceux qui fe conduiront au-

QQqqij
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» trement , malheur & profcriptiori ». On peut s'I-

maginer que la joie fut univerfelle, tant la terreur

étoit grande ! la cérémonie de ce triomphe fut ho-

norée par plus de facrifices & de fendn s ,
qu'il

n'en avoit encore paru dans aucune occafion feiri-

blable j ni même dans toutes réunies enfenible.

Taxe exorbitante fur les hommes-. Après la mort

ou la fuite des profcrits , on mit en vente les biens

de ces malheureux , c'efl-à-dire leurs immeubles ;

car les meubles avoient été pillés ; mais outre qu'il

y eut peu de gens affez bas pour ruiner des fa-

milles défolées
,
perfonne ne vouloit paroître riche

en acquérant dans un tems fi dangereux ; cependant

les triumvirs infatiables projetterent de lever pour

la guerre d'Afie & de Sicile , la fomme de deux

cens mille talens , environ quarante - deux millions

fterlings ; & pour y parvenir ils tournèrent la pros-

cription en une taxe exorbitante , fur plus de

deux cens mille hommes , tant romains qu'étran-

gers.

. Taxe fur les dames romaines. Ils comprirent dans

cette taxe
,
quatorze cens des plus riches dames de

Rome , mères , filles
,
parentes , ou alliées de leurs

ennemis , & les alliances étoient tirées de fort loin.

La plupart de ces dames accablées pour cette nou-

velle injuftice , vinrent en repréfenter les conféquem-

ces à la mere & aux fœurs d'Octave
,
qui les écou-

tèrent favorablement. La mere d'Antoine en ufâ de

même , Fulvie feule rejetta leur requête. Elles pri-

rent le parti de fe rendre au palais des triumvirs ,

où d'abord elles furent repouffées par les gardes :

mais elles infirmèrent avec tant de fermeté , & le

peuple les foutint fi hautement , que les triumvirs

fe virent contraints de leur accorder une audiance

publique. Alors Hortenfia , fille du célèbre Horten-

fius , le rival de Ciceron en éloquence
,
prit la pa-

role au nom de toutes.

» Les dames , dit-elle
, que vous voyez ici , Sei-

» gneurs
,
pour implorer votre juftice & vos bon-

» tés
,
n'y parohTent qu'après avoir fuivi les voyes

» qui leur étoient marquées par la bienféance.

» Nous avons recherché la protection de vos mères

» & de vos femmes ; mais nos refpecls n'ont pas

» été agréables à Fulvie. C'eft ce qui nous a obligé

» de faire éclater nos plaintes en public contre

» les règles qui font prefcrites à notre fexe , &
» que nous avons jufqu'ici obfervées rigoureufe-

» ment. Vous nous avez privées de nos pères &
» de nos enfans , de nos frères , & de nos maris.

» Vous prétendiez en avoir été outragés; ce font des

» fujets qu'il ne nous appartient pas d'approfondir.

» Mais quelle injure avez-vous reçue des femmes ,

» pour leur ôter leurs biens ? Il faut aufii les prof-

» crire , fi on les croit coupables. Cependant aucune

» de notre fexe ne vous a déclarés ennemis de la

» patrie. Nous n'avons ni pillé vos fortunes , ni fu-

». borné vos foldats. Nous n'avons point afTemblé

» de troupes contre les vôtres , ni formé d'oppo-

» fitions aux honneurs , & aux charges que vous

» prétendiez obtenir. Et puifque les femmes n'ont

» point eu de part à ces actions qui vous offen-

» lent , l'équité ne veut pas qu'elles en ayent à la

» peine que vous leur impofez. L'empire , les digni-

» tés , les honneurs , ne font pas faits pour elles.Aucu-

» ne ne prétend à gouverner la république , & notre

» ambition ne lui attire point les maux dont elle

» eft. accablée. Quelle raifon pourroit donc nous

» obliger à donner nos biens pour des entreprifes

» où n'avons point d'intérêt ?

» La guerre , continua-t-elle , à élevé cette ville

» au point de gloire où nous la voyons ;
cependant

» il n'y a point d'exemple que les femmes y ayent

» jamais contribué. Cert un privilège accordé à

n notre fexe, par la nature même, qui nous exempte
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» de cette profefïion. Il eft vrai que durant îà

» guerre de Carthage , nos mères affilèrent la ré-
» publique

,
qui éîoit alors dans le dernier péril,

» Cependant ni leurs maifons , ni leurs terres , ni

» leurs meubles , ne furent vendus pour ce fujet.

» Quelques bagues & quelques pierreries fournirent

» ce fecours , & ce ne fut point la contrainte
,

» les peines , ni la violence
,
qui les y obligèrent

9

» mais un pur mouvement de générofité. Que crai»

» gnez vous à préfent pour Rome
>
qui eft. notre

» commune patrie ? Quel danger prenant la mena-
» ce } Si les Gaulois ou les Parthes l'attaquent , nous
» n'avons pas moins de zele pour fes intérêts que
» nos mères ; mais nous ne devons pas nous mêler
» des guerres civiles. Céfar ni Pompée ne nous y
» ont jamais obligées ; Marius & Cinna ne l'ont

» jamais propofé , ni Sylla même
,
qui le premier;

» établit la tyrannie.

Ce difcours plein d'éloquence & de vérité con-
fondit les triumvirs , & les obligea de congédier
les dames romaines , en leur promettant d'avoir

égard à leur requête. Le bruit des battemens de
mains qu'ils entendirent de toutes parts fut fi grand

^

que craignant une émeute générale s'il ne tenoient

parole , ils modérèrent leur lifte à quatre cens dames

,

du nombre de celles dont ils avoient le moins à
redouter le crédit. Mais leurs foldats exercèrent la

levçe des autres taxes avec tant de violences
, qu'un

des triumvirs même eut bien de la peine à répri-

mer leurs défordres.

Défaites de Brutus & de Cafjius. Enfin le trium^

virât enrichi par fes horribles vexations , diminua le

nombre & la puifiance des gens de bien. La répu-
blique ne fubfiftoit plus que dans le camp de Bru-
tus & de Cafîius , &c en Sicile auprès de Sextus,

le dernier des fils du grand Pompée.
Octave & Marc-Antoine ne craignant plus rien

de Rome , fuivirent leurs projets, & panèrent en
Afie , où ils trouvèrent leurs ennemis dans ces lieux

où l'on combatit trois fois pour l'empire du monde.
Les deux armées étoient campées proche de la ville

de Philippes , fituée fur les confins de la Macédoi-
ne , & de la Thrace. Après différentes efcarmouches
& de petits combats ; le jour parut qui devoit
décider de la fortune & de la deftinée des Ro-
mains.

Jè n'entrerai point dans le détail d'une action

qui a été décrite par divers hiftoriens ; en voici l'é-

vénement. La liberté fut enfevelie dans les plaines

de Philippes avec Brutus & Cafîius , les chefs de
leur parti ; Brutus défît , à la vérité , les troupes d'O-
tave ; mais Antoine triompha du corps que comman-
doit Cafîius. Ce général croyant fon collègue aufîî

malheureux que lui
,
obligea un de fes affranchis de

le tuer ; & Brutus ayant voulu tenter une féconde
fois le fort des armes , perdit la bataille , & fe tua

lui-même
,
pour ne pas tomber vif entre les mains

de fes ennemis.

Il eft certain que Brutus & Cafîius fe tuèrent avec
une précipitation qui n'efl pas excufable , &c l'on,

ne peut lire cet endroit de leur vie , fans avoir

pitié de la république
,
qui fut ainfi abandonnée. Ca-

ton s'étoit donné la mort à la fin de la tragédie;

ceux-ci la commencèrent en quelque façon par leur

mort.

Après le décès de ces deux grands hommes , les

triumvirs établirent leur empire fur les ruines de la

république. Mais dans de fi grands fuccès , Octave
n'avoit contribué à la caufe commune que par des

projets, dont encore il cacha toujours à fes deux
collègues , les motifs les plus fecrets. Il n'eut point

de honte la veille du combat d'abandonner le

corps qu'il commandoit , & déferteur de fa propre

armée 3
il alla fe cacher dans le bagage

?
pendant
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9on étoit aux mains. Peut-être qu'il fe flattoit que
les périls ordinaires dans les batailles & le courage
d'Antoine, le déferoient d'un collègue ambitieux

,

enforte que fans s'expofef , il recueilleroit le fruit de
la victoire. Mais c'en

1
faire trop d'honneur à fon ef-

prit aux dépens de fa lâcheté. Ce qui prouve qu'il

n'agit en cette occafion que par la viveimpreflîon de
la peur , c'efl qu'on fait toutes les railleries qu'il eut

depuis à effuyer de la part d'Antoine.

Défaite de Sextus Pompée. Il ne reftoit des débris

«le la république
,
que le jeune Pompée

,
qui s'é-

îoit emparé de l'île de Sicile , d'où il faifoit des in-

curfions fur les côtes d'Italie. Il étoit queftion de le

dépofféder d\ine retraite qui en fervoit encore à plu-

fieurs illurtres proferits , dont le but étoit de rele-

ver le parti de la liberté. Mécœne réuffit à tirer d'An^-

îoine les vaiffeaux qu'il pofïédoit
,
quoique ce trium-

vir eût un grand intérêt à maintenir le jeune Pom-
pée , dans une île qui lui fervoit comme de barrière

contre l'ambition toujours redoutable de fon rival.

Sa flotte étant formée & confiée au commande-
ment d'Agrippa , cet habile capitaine fe met en mer

,

va chercher l'ennemi , bat les iieutenans de Pompée
\

le défait lui-même en plufieurs oceafions, & le chafle

"•enfin de cette île.

Octave dépouille Lépidus de l'autorité. Octave alors

victorieux de tous les républicains par l'épée & la

bravoure d'un foldatde fortune quilui étoit dévoué,
crut qu'il étoit tems de rompre avec fes collègues

,

pour régner feul. Il les attaqua l'un après l'autre. La
perte de Lépidus ne lui coûta que quelques intrigues.
Ce triumvirpeu eftimé de fes foldats,s'en vit abandon-
né au milieu de fon camp. Octave s'en empara par
fes négociations fecretes , & fous différens prétex-

tes , il dépouilla fon collègue de l'autorité fouve-
raine. On vit depuis ce triumvir réduit à mener
une vie privée & maiheureufe.

IL défait enfuite Antoine à Aclium^ & rejlefeul mai-

tre de tEmpire. Antoine adoré de fes foldats , maî-
tre de la meilleure partie de l'Afie & de l'Egypte
entière , & qui avoit de puifTans rois dans fon parti

ce dans fon alliance , donna plus de peine à Octave.
Mais fa perte vint de ce qui devoit faire fa principale

reliburce. Ce grand capitaine enivré d'une paffion

violente pour Cléopatre reine d'Egypte
, imagina

qu'il tfouveroit en Orient autant de forces contre
fon collègue , en cas de rupture

, qu'il rencontrait

de charmes dans le commerce qu'il entretenoit avec
cette princefTe. Cet excès de confiance lui fit négli-

ger le foin de Rome& de l'Italie, le centre de l'Em-
pire ; fon rival s'en prévalut, & y établit fon autorité.

La jaloufie du gouvernement, fi naturelle entre

des puiflances égales en dignité , les brouilla fou-

vent ; tantôt Octavie , femme d'Antoine & feeur

d'Octave , & tantôt des amis communs les récon-

cilièrent : mais à la fin ils prirent les armes l'un

contre l'autre : on en vint aux mains ; & la bataille

navale qui fe donna près d'Actium décida de l'Em-

pire du monde entre ces deux célèbres rivaux.

Octave victorieux pourfuivit Antoine jufques dans
l'Egypte, & le réduifit à fe tuer lui-même. Par fa

mort, & l'abdication forcée de Lépidus
,
qui avoit

précédé de fix ans la bataille d'Actium , Octave fe

vit au comble de fes defirs , feul maître & feul fou-

Verain. Il établit une nouvelle monarchie fur les

ruines de la liberté, & vint à bout de la rendre
fupportable à d'anciens républicains. Les hiitoriens

qui ont écrit pefque tous du tems &fous l'empire de
ce prince, l'ont comblé de louanges & d'adulations

;

mais c'efl: fur les faits, c'eft fur les actions de fa vie

qu'il faut le juger.

Caraciere d'Augufte. Augufte (puifque la flatterie â

confacré ce nom à Octave ) étoit d'une naiflance mé-
diocre par rapport à la grandeur où il eft parvenu;
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fon pere étoit à peine chevalier romain; mais fa niere
Accie , étant fille de Julie , fœur de Jules-Qéfar , lui

acquit l'adoption de ce dictateur.

Sa taille étoit au-defFous de la médiocre , & pour
réparer ce défaut naturel | il portoit des fouli ers fort

hauts. Il avoit d'ailleurs la figure agréable , les four-*

cils joints , les dents peu ferrées& fouillées , les yeux-
vifs & difficiles à foutenir

,
quoiqu'il affectât dans feS

regards une douceur concertée.

Il étoit incommodé d'une foiblefTe à la cuiile gau-
che

, qui le faifoit tant-foit-peu boiter de ce côté-là*

Il pâiifîbit & rougiffoit aifément
,
changeant à fa vo-*

lonté de couleur & de maintien ; ce qui l'a fait com*T

parer ingénieufementpar un de fes fuccefleurs (l'em-

pereur Julien) au caméléon, qui fe rend propreâ
toutes les couleurs qui lui font préfenîées,

Son génie étoit audacieux
g capable des plus gran*

des entreprîtes , & porté à les conduire avec beau-
coup d'adrefïe & d'application. Pénétrant

,
îoujourâ

attentif aux affaires , on voit dans fes deffeins Un ef-

prit de fuite , & qui favoit distribuer dans des tems
convenables l'exécution de fes projets. Fin politique^
il crut dès fa jeunefie } que c'étoit beaucoup gagner,
que de favoir perdre à-propos. Tantôt ami d'Antoi-
ne , & tantôt fon ennemi , fon intérêt fut conrtam-'

ment la règle de fa conduite , attendant toujours à fe

déterminer d'après les conjonctures favorables. Il

tâchoit de couvrir fes vices & fes défauts
,
par l'art

infini qu'il avoit de fe donner les vertus qui lui man-
quoient.

Profond dans la connoifîance de fa nation , il eut
afTez de fouplefle dans l'efprit , de manège dans tou-
tes fes démarches , & de modération feinte dans le

caractère pour fubjuguer les Romains. Il y réuffit en
leurperfuadant qu'ils étoientlibres,ou du-moins à la

veille de l'être. Il fit femblant de vouloir fe démettre
de l'empire , demanda tous les dix ans qu'on le dé-»

chargeât de ce poids , &: le porta toujours. C'eft par
ces fortes de fin elfes qu'il fe faifoit encore donner ce
qu'il ne croyoit pas allez avoir acquis. Tous fes ré-»

glemens vifoient à l'établiffement de la monarchie
„& tous ceux de Sylla au milieu de fes violences, ten«

doientà une certaine forme de république. Sylla,
homme emporté , menoit violemment les Romains à
la liberté ; Augufte , rufé tyran, les conduifoit dou-
cement à la fervitude.

Cependant la crainte qu'il eut avec raîfon d'être

regardé pour tel
,
l'empêcha de fe faire appeller Ro^

mulus , êl foigneux d'éviter qu'on penfât qu'il ufur-
poit la puifiance d'un roi , il n'en affecta point le

farte.

Il choifit pour fuccefleur
,
je ne fai par quel motif,

un des plus médians hommes du monde ; mais fe re-

gardant comme un magiltrat qui feint d'être en place
malgré lui-même , il ne commanda point > il pria la

nation , il poftula
, qu'au-moins on lui donnât pour

collègue
,
fuppofé qu'il le méritât , un fils capable

de foulager fa vieillerie , un fils qui faifoit toute fa

confolation. Travaillant toujours à faire refpecter

les lois dont il étoit le maître , il voulut que l'élec-

tion de Tibère fût l'ouvrage du peuple & du fénat
i

comme la fienne , difoit-il , Pavoit été. Tibère lui

fut donc alfocié l'an de Rome 766. & de J. C. la dou-
zième.

Il donna plufieurs lois bonnes , mauvaifes , dures'

^

injuries. Il oppofa les lois civiles aux cérémonies
impures de la religion. Il fut le premier qui

,
par des

raifons particulières , autorifa les fidéieommis. Il at~

tacha aux libelles la peine du crime de léfe-majefté.

Il établit que les efcfaves de ceux qui auroient cons-
piré , feroient vendus au public , afin qu'ils pufTent
dépofer contre leurs maîtres. Vous voyez p'ar-là^

les foins attentifs qu'il prend pour lui-même,,

Il fut remettre l'abondance dans la capitale , & t&
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cha de gagner la populace par des "jeux , des fpefta-

cles ,& des largefïes , fouvent médiocres , mais bien
ménagées. Apprenant que certaines lois qu'il avoit
donné effarouchoient le peuple, il ne les cafla pas,
mais pour en détourner les réflexions , il rappella Py-
iade que les raclions avoient chafle.

Il fit paner fans fuccès jElius G allas d'Egypte en
Arabie pour s'emparer du pays ; mais les marches

,

le climat , la faim , la foif , les maladies perdirent
l'armée ; on négocia avec les Arabes , comme les au-

tres peuples avoient fait,&: letemple de Janus fut fer-

mé de nouveau.
Mécénas , fon favori, content d'une vie déiicieufe,

&C defirant de faire goûter le gouvernement d'Au-
gufle , s'attacha tous ceux qui pouvoient fervir à fa

gloire ; poètes , orateurs , hifloriens ; il les combloit
de carefles & de bienfaits , & les produifoit à fon
maître ; on exaltoit chez lui les louanges du prince ;

Horace & Virgile les répandoient par les charmes de
la poéîie.

D'un autre côté
, Augufle difpofant de tous les re-

venus de l'état , bâtit des temples dans Rome , &
l'embellit de beautés fi magnifiques

,
qu'il méritoit

par-là d'en être l'édile. Mais c'efl le maître du mon-
de que je dois ici caraélérifer.

Lorfque les troupes avoient les armes à la main

,

il craignoit leur révolte, & les ménageoit. Lorfqu'il
fut en paix , il craignit les conjurations , & toutes
les entreprifes lui parurent fufpecfes. Ayanttoujours
devant les yeux le deftin de Céfar , il s'éloigna de fa

conduite pour éviter fon fort ; il refufa le nom de
diftateur , ne parla que de la dignité du fénat , &
de fon refpect. pour la république ; mais en même
tems il portoit une cuiraffe fous fa robe , tk. ne per-
mettoit à aucun fénateur de s'approcher de lui que
feul , Ô£ après avoir été fouillé.

Incapable de foutenir de fang froid la vue du moin-
dre péril, il ne montra du courage que dans les con-
feils , & partout où il ne falloit point payer de fa per-
sonne.

Toutes les victoires qui l'éleverent à l'empire du
monde, furent l'ouvrage d'autrui. Celle de Philippe
eft due au feul Antoine. Celle d'Atlium , aufïï-bien

que la défaite de Sextus Pompée , font l'ouvrage
d'A grippa. Augufle fe fervit de cet officier , parce
qu'il étoit incapable de lui donner de l'ombrage , tk

de fe faire chef de parti.

Pendant un combat naval , il n'ofa jamais voir les

flottes en bataille. Couché dans fon vaiffeau , & les

yeux tournés vers le ciel , comme un homme éper-
du , il ne monta fur le tillac

,
qu'après qu'on lui eut

annoncé que les ennemis avoient pris la fuite.

Je crois, dit M. de Montefquieu
,
qu'Augufle eft le

feul de tous les capitaines romains qui ait gagné l'af-

fection des foldats , en leur donnant fans ceffe des
marques d'une lâcheté naturelle. Dans ce tems-là

,

les foldats faifoient plus de cas de la libéralité de leur
général, que de fon courage. Peut-être même que ce
fut un bonheur pour lui , de n'avoir point eu cette

valeur qui peut donner l'empire , & que cela même
l'y porta : on le craignit moins. Il n'efl pas impofïï-

ble que les choies qui le déshonorèrent le plus

,

aient été celles qui le fervirent le mieux. S'il avoit
d'abord montré une grande ame , tout le monde fe

feroit méfié de lui ; & s'il eût eu de la hardieffe , il

n'auroit pas donné à Antoine le tems de faire toutes

les extravagances qui le perdirent.

Les gens lâches font ordinairement cruels, c'étoit

,auffi le caractère d'Augufle. Sans parler des horreurs
de la profeription où il eut la plus grande part , &
dont même il prolongea le cours , je trouve dans
l'hifloire

,
qu'il exerça feul cent actions plus cruelles

les unes que les autres , & qui ne peuvent être excu-

fées par la néceffité des tems , ou par l'exemple de
fes collègues.
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Après la bataille de Philippe , dans laquelle il ne

paya pas de fa perfonne , il mit en ufage des hor-
reurs bien étranges envers de malheureux prifonniers

qui lui furent préfentés. L'un d'eux qui ne requéroit
de lui que la fépulture , en reçut cette réponfe con-
folante , « que les oifeaux le mettroient bientôt en
»> état de n'en avoir pas befoin.

Il fît égorger un pere & un fils , fur ce qu'ils refu-

foient de combattre enlemble , & dans le tems qu'ils

lui demandoient la grâce l'un de l'autre de la manière
du monde la plus touchante. Auffi quand on condui-
fit les autres prifonniers enchaînés devant Antoine
& lui 3 ils {aluerent tous Antoine , lui marquèrent
leur eflime , & l'appellerent empereur ; au lieu qu'ils

chargèrent Augufle de reproches, d'injures & de rail-

leries ameres.

Le faccagement de Péruge prife fur Lucius Anto-
nius , fait frémir l'humanité. Augufle abandonna à
fes foldats le pillage de cette ville

, quoiqu'elle

eût capitulé ; les violences y furent fi grandes
,
que

les hifloriens les plus flatteurs ne pouvant les dégui-
fer , en ont rejetté la faute fur la fureur des foldats

victorieux ; mais au-moins ne font-ils pas coupables
de la mort des trois cens qui compofoient le fénat

de cette ville ,& qu'Augufle fit égorger de fang froid.

Comme ils lui eurent été préfentés enchaînés , il lui

demandèrent leur grâce pour être refiés dans le parti

d'un homme auquel ils avoient les plus grandes obli-

gations , & qui d'ailleurs avoit été long-tems fon
ami & fon allié ; il leur répondit , vous mourre^ tous :

immédiatement après cette réponfe , auffi barbare
que laconique , ils furent exécutés.

On dit qu'après le décès d'Antoine, il fit tuer fon
fils Antyllus

,
qui s'étoit réfugié dans le maufolée que

Cléopatre avoit élevé à fon pere.

Dans les premières années de fon règne ,Murena,
Ignatius Rufus , M. Lépidus fils de fon ancien collè-

gue , tk. tant d'autres , furent du nombre de fes victi-

mes. Il fit exécuter Procillus fon affranchi
,
qui avoit

été très-avant dans fes fecrets ,fous le prétexte de fes

liaifons avec des femmes de qualité. En un mot, on
comptoit peu de jours qui ne fuffent marqués par
l'ordre de ce monflre, de la mort de quelque perfon-

ne confidérable. Comme les confpirations renaif-

foient fans ceffe , qu'on me permette le terme,du fang

tk de la cendre de ceux qu'il immoloit , il pouvoit
bien fe tenir à lui même le difeours que Corneille met
dans fa bouche :

Rentre en toi-même
?
Octave ....

Quoi tu veux qu'on t'épargne, & rias rien épargné!
Songe auxjleuves defang où ton bras s 'efi baigné!,

De combien ont rougi les champs de Macédoine £
Combien en a verfé la défaite d'Antoine ?

Combien celle de Sexte ? & revois tout d'un tems

Peruge au fîen noyée
P & tousfes kabitans.

Remets dans ton efprit après tant de carnages
3

De tes proferiptions lesfanglantes images
,

Où toi-même des tiens devenu le bourreau
9

Aufin de ton tuteur
, enfonças le couteau.

Cinna , acl. IV.fcen. iij.

Il efl vrai que ce prince après tant d'exécutions l
prit le parti de pardonner à Cinna , mais ce fut par
les confeils de Livie ; & peut-être craignit-il dans
Cinna le nom de fon ayeul maternel, le grand Pom-
pée, dont les partifans cachés dansRome étoient nom-
breux & puiflans.

Je cherche des vertus dans Augufle, & je ne lui

trouve que des crimes , des défauts , des vices , des
rufes , & des bafTefTes. Ne croyons pas cependant les

aceufations d'Antoine
,
qui lui reprocha que fon adop-

tion avoit été la récompenfe de fes impudicités. Je
n'ajoute pas plus de foi à l'épitre ad Oclavium, qu'on

attribue à Cicéron , où il eft dit que la fervitude de
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Rome elt le prix d'une proftiiution. Âudht C. Mà^
rius impudico domino parère nos

,
qui ne militem voluit

riiji
'

pudicum : audiet BrutuseumpopuLum
,
quem ipfepri-

tno, poflquam progenks ejusà regibus liberavit^pro turpe

Jitipro datam inferviwtem , &c. Mais ce qui femble
plus fort , eft le témoignage de Suétone

,
qui rapporte

que depuis Céfar , il avoit fervi de Ganimede à Hir-

tius j le même qui fut conful avec Panfa ; c'eft pour-
quoi le peuple romain entendit avec tant de plaifir ce
vers récité fur le théâtre :

Vidtfne ut Cynedus orbem digito tempera ?

On doit mettre au rang de fes artifices les propor-
tions d'accommodement qu'il fit faire à Ciéopatre
pour la trahir 6c la mener à Rome en triomphe. Dan-
gereux pour toutes fortes de commerces , 6c en mê-
me tems capable des plus bas artifices , il faiioit l'a-

moureux des femmes des fénateurs , dans le defléin

d'arracher d'elles le fecret de leurs maris.

Plein d'une vanité defordonnée , il le fit décerner
les honneurs divins. Il vouloit pafler pour fils & pour
favori d'Àpolion , fe faifant peindre fous la figure de
ce dieu ; 6c dans fes ferlins , comme dans fes ftatues

,

il en prenoit l'habit 6c tout l'équipage ; oefl ce que
les Romains nommoient les menfonges impies d'Au-
gufte

,
impin Augujîi mendacia. Quelqu'un dit là-def-

fus ,
que s'il étoit Apollon, c'étoit l'Apollon qu'on

sadoroit dans un quartier de la ville , fous le nom de
Tortor, le bourreau,,

Cet Apollon romain étoit fuperltitieux à l'excès,

ïl ajoutoit foi aux fonges, 6c aux préfages les plus ri-

dicules» Il craignoit fi fort le tonnerre qu'il éleva un
temple à Jupiter tonnant

,
près du capitole ; 6c com-

me ce temple ne le raffuroit pas encore, il s'alloit

câcher fous des voûtes à la moindre tempête ; 6c par
iurcroit de précaution , il portoit fur lui une peau
de veau marin

,
pour fe garantir des effets de la fou-

dre.

Il mourut à Noie en Campanie , l'an de Rome 767.
Le jour de fa mort il fe démafqua lui-même en de-
mandant à fes amis , s'il avoit bien joué fon rôle dans
îe monde : Ecquidiis videretur, mimum vitœ commode
tranfigijje? On lui répondit fans doute par des témoi-
gnages d'admiration & de douleur ; mais il auroit dû
lavoir que la poéfie dramatique met fur la fcène des
perfonnages de fon ordre , comme on meîtroit un
bourreau carthaginois dans un tableau qui repréfen-
teroit la mort de Régulus. Paffons au caractère du
fécond triumvir, j'entends de Marc-Antoine.

Caractère d'Antoine. Il étoit fils de Marc-Antoine
le Crétique , 6c de Julie de la maifon des Jules ; fa fa-
mille

, quoique plébéienne, tenoit un rang difiingué
parmi les meilleures de Rome. Son ayeul étoit le fa-

meux Marc-Antoine l'orateur
,
qui fut la victime des

vengeances de Marius. Lamere d'Antoine époufa en
fécondes nôces Cornélius Lentulus, homme de gran-
de qualité

, que Cicéron fit mourir parce qu'il étoit
un des chefs de la conjuration de Catilina. Cette mort
tragique alluma dans le cœur de fa femme une mor-
telle haine contre Cicéron, 6c lui infpira des fenti-
mens de vengeance

, auxquels elle fît participer An-
toine ; c'eft-là fans doute une des premières caufes
de l'inimitié cruelle qui dura toujours entre ces deux
hommes , & qui fut fi fatale à Cicéron.

Marc-Antoine avoit une figure agréable , la taille

belle , le front large , le nez aquilin
,
beaucoup de

barbe & de force de tempérament
, exprimée fur

tous les traits de fa figure.

Plein de valeur & de courage , il fe fit Connoître
de bonne heure par fon génie & par fes exploits mi-
litaires. Etant encore jeune , il commanda un corps
de cavalerie dans l'armée de Gabinius contre les
Juifs , Se Jofephe nous apprend que dans celle contre
Alexandre , fils d'Ariflobule

? il effaça tous ceux

qui combattoient avec lui. Ce fut dans ce pays-là
qu'il forma fon ilyle fur le goût afiatique

> qui avoit
beaucoup de conformité avec fa vie bruyante.

Il étaloit un faire immenfe dans fes dépënfés ;
une folle vanité dans fes difeours , du caprice dans
fon ambition demefurée , & de la brutalité dans fes
débauches. Plus guerrier que politique, familier
avec le foldat , habile à s'en faire aimer, prodigue
de fes richeffes pour fes plaifirs , ardent à s'emparer
de celles d'autrui , aufii prompt à récompenfer qu'à
punir

, aufïï gai quand on le railloit , que quand il

railloit les autres.

Fécond en reffourcés militaires , il réunit dans là
plus grande détrefle où il fe foit trouvé , à gagner les
chefs de l'armée de Lépidtis ; il entra dans fon camp ï

fe faifit de lui
, l'appella fon pere,& lui laifia le titre

de général.

Il favoit foufTnr plus que perfonne , la faim, la
foif

, & les incommodités des faifons ; il devenoit fu-
périeur à lui-même dans i'adverfité j & les malheurs
le rendirent fembiable à l'homme de bien.

Lorfqu'il eut répudié fa féconde femme > il s'atta-
cha à la comédienne Cythéris, affranchie de Volum-
nius, qu'il menoit publiquement dans une litière ou-
verte

, & la faifoit voyager avec lui dans un chai4

traîné par des lions. C'étoit la mode de fon fiecle
,

quoiqu'il ait plû à Cicéron d'enrichir de ce tableau
particulier , la plus belle de fes Philippiques. Veheba-
tur in ejjedo trïbunus plebis ; Liclores laureati antecede-
bant

, inter quos aperlâ leclicâ , mimaportabatur ; quam
ex oppidis municipales , homines kohe/li , obviam mcef-
farià prodeuntes , nonnoto Mo & mimico nûmine^fed
Folumniam confalutabant

:
fequebatur rheda cum leoni-

buscomitis nequiffimi; rejecta materamicam impurifilii y
tanquam nurumfequebatur. Phillipp. 2.

Mais laiffant à part l'attachement pafTager d'An-
toine pour Cythéris

, pour peu qu'on examine fa
vie , on avouera que c'étoit un homme fans délica-
tefTe ,ians principes & fans mœurs

, également livré
au luxe& à la débauche , abîmé de dettes & rongé
d'ambition ; il s'attacha politiquement à Céfar qui le
reçut très-bien ; le connoilîant pour un excellent
officier

, il lui confia les portes les plus importans
,

&c ne ceffa pas même de l'employer
, quoiqu'il eût

aifez mauvaife opinion de fon ame , 6c qu'il fût que
fes débordemens en tout genre étoient exceffifs. Il efl
vrai qu'il fe vît une fois obligé de lui donner un
grand fujet de mortification ^ en permettant qu'on
Faffignât

, 6c qu'on faisît fes biens pour le payement
du palais de Pompée , dont il s'étoit rendu adjudica-
taire fans vouloir en payer un denier.

Antoine fut fi piqué du jugement de Céfar , . qu'é-
tant à Narbonne , il forma avec Trebonius le deiTein
de le tuer. On ignore ce qui les empêcha d'exécuter
ce projet , ni fi Céfar en eut connoiffance ; ce qu'il y
a de certain, c'elî qu'Antoine rentra dans fes bonnes
grâces

,
qu'il fut fon collègue dans fon cinquième

confulat ; 6c qu'alors il fervit de tout fon pouvoir
dans la fête des Lupercales , le defir fecret qu'avoit
le dictateur d'être déclaré roi ; cependant vers le
tems de la confpiration , on ne doutoit guère qu'il ne
fût prêt à le facrifier dans l'efpérance de remplir fa,

place , au lieu que les conjurés en tuant ce tyran,
vouloient abolir la tyrannie, Ils crurent même qu'il
falloit immoler Antoine avec Céfar ; mais Brutus s'y
oppofa par principe de juftice, car il n avoit jamais
eu pour lui la moindre eftime , comme il paroît dans
cet endroit d'une de fes lettres à Atticus , où il lui dit:
Quamvis^ virfit bonus > utfcribis^Antonius, quod num-
quam exifiimavi.

Sextus Pompée , fils du grand Pompée , avoit des
raifons perfonnelles pour pehfer comme Brutus, de
la probité d'Antoine. On raconte que dans une trev^
qu'il fit avec lui 6c avec O&ave , ils fe donnèrent
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tons trois confécutivement à manger : quand le ton

r

-de Pompée vint , Antoine
,
toujours railleur , lui de-

manda dans quel endroit il les recevroit ; dans mes
•cariées

,
répondit Sexîus , in carinis mcis ; ce mot

équivoque lignifioit fon vaijjeau , 8c les cannes de

Borne, où étoit bâtie la m aiion de fon pere , dont

Antoine avoit été dépoffédé après s'en être indigne-

ment emparé.
• Tranfportons-nous avec lui en Orient , où il s'a-

vifa de difpofer en defpote fuivant la fougue de fes

"caprices, des états & de la vie des rois
,
dépouillant

^es uns , nommant d'autres en leur place ; Se pour
-donner des marques de fa puiffance monftrueufe , il

mit aux fers Artabafe , roi d'Arménie
,

qu'il avoit

vaincu par iurprife , le conduifit en triomphe dans

Alexandrie , 8c fit décapiter publiquement Antigone,

roi des Juifs.

Dans la fureur de fa paillon pour Cléopatre , il lui

clonna la Phénicie , la baffe Syrie , File de Cypre
,

une partie de la Cicile , l'Arabie heureufe , en un mot,
provinces fur provinces, & royaumes fur royaumes,
fans s'embarraffer des volontés du fénat 8c du peuple

romain.

Les profufions extravagantes de fes fêtes, épui-

foient les revenus de l'empire , le mettoient hors d'é-

tat d'entretenir les armées , 8c l'obligeoient de vexer

par de nouveaux impôts , les peuples fournis à fon

gouvernement.
Cléopatre fut fi bien enchaîner fa valeur féroce

,

qu'elle tint tout fes talens militaires ailujettis à l'a-

mour qu'elle lui infpira. Un feul de fes regards im-

.pofteurs, un feul accent de fa voix enchantereffe
,

ïufflfoit pour l'abattre à fes piés. Cependant elle n'é-

toit plus dans fa première jeunefîe ; mais elle avoit

trouvé ie fecret de conferver fa beauté. Sa maonifi-

cence extraordinaire pîaifoit aux yeux d'Antoine
,

8c fon efprit fouple fe portoit à toutes fortes de ca-

ractères avec tant de facilité
,
qu'elle ne manquoit

jamais de féduire quand elle l'entreprenoit. Elle avoit

déjà autrefois fubjugué Céfar , 8c Tondit encore que
le fils aîné du grandPompée foupira long-tems pour fes

appas.

Elle ne craignit qu'un moment la jeuneffe , les

charmes 8c le mérite d'Oclavie dans fon voyage d'E-

gypte ; 8c c'eft alors qu'elle crut n'avoir rien de

trop
,
pour faire de fon amant un mari infidèle. Elle

prodiga fes richeffes , ou en préfens pour les amis
d'Antoine , & pour ceux qui avoient quelque pou-
voir fur fon efprit , ou en efpions pour découvrir les

fentimens de fon cœur , 8c fes démarches les plus

cachées. Enfin 9 les délices d'Egypte l'emportèrent

fur Rome , 8c les preftiges de fon art triomphèrent

<le la vertu d'Oclavie.

Après fon départ , l'amour d'Antoine pour Cléo-

patre prit de nouvelles forces , & il fe perfuada qu'-

elle avoit pour lui les mêmes fentimens. Il ignoroit

le commerce fecret qu'elle entretenoit avec Dellius.

Les foupçons
,
peut-être bien fondés , qu'il avoit

conçu dans le féjour qu'ils firent à Samos , s'évanoui-

rent, 8c l'adreffe de Cléopatre effaça de fon efprit

toutes ces idées importunes, Il ne jugea plus de fes

fentimens que,par les plaifirs qu'elle lui faifoit goûter,

8c de fa reconnoiffance
,
que par les tendreffes qu'elle

lui marquoit.

Cet amour aveugle rendit fon nom 8c fa valeur

inutiles. Il fut le prétexte de la guerre d'Oclave
,
qui

arracha à Antoine plufieurs de fes plus illuftres par-

tifans
,
parce qu'on étoit perfuadé à Rome , que s'il

devenoit le maître , il tranfporteroit en Egypte le

iiege de l'empire , 8c tout le monde conclut à le dé-

pouiller de fes dignités.

Les troupes d'Oclave s'embarquent , & s'avancent

en diligence. Cléopatre équipe un armée navale ,

pompeufe s'il en fut jamais
?
qu'elle unit à celle d'An-

1 tôlne pour fôutenir cette guerre , dont eîïe eit , dit-

elle , la feule caufe. Elle étale tous les tréfovs qu'elle

poffede , 8c les deftine à l'entretien des troupes. La
bataille d'Atlium fe donne ; il y avoit fur les rivages

plus de deux cens mille hommes , les armes à la main,
S attentifs à cette tragédie.

. On combatî.oit fur le golfe de Larta avec chaleur

de part & d'autre
,
quand on vit 6o bâtimens de la

reine d'Egypte équippés avec magnificence, cingler

à toutes voiles vers le Péiopponèfe. Elle fuit, 8c en-
traîne Antoine avec elle. 11 eft du-moins certain que
dans ta fuite elle le trahit. Peut-être que par cet ef-

prit de coquetterie inconcevable des femmes , elle

avoit formé le deffein de mettre à fes piés un troifie-

me maître du monde.
Antoine abandonné , trahi

, défefpéré , réfoîut , à
l'exemple de Timon , de fe féqueftrer de tout com-
merce avec les hommes. L'île d'Anthirrodos , iïtuée

en face du pont d'Alexandrie , lui parut favorable à
ce deffein; il y fit élever une jettée qui avançoit
confidérablement dans la mer. Sur cette jettée , il bâ-
tit un palais qu'il nommoit fon timonium ; le rapport
qu'il trouvoit entre l'ingratitude qu'il avoit éprouvée
de la part de fes amis , 8c celle que cet athénien en
avoit au fiî fouffert , lui avoit , difoit-il , donné de
l'inclination pour fa perfonne, 8c du goût pour le

genre de vie qu'il avoit mené. Il ne l'imita cependant
que pendant peu de tems , fortit de cette retraite avec
autant de légèreté qu'il y étoit entré , 8c alla rejoin-

dre fa Cléopatre à Alexandrie , réfolu de faire de
nouveaux efforts , pour balancer encore la fortune
d'Oclave ; tel fut fon aveuglement

,
qu'il vit perdre

fes dernières efpérances , fans pouvoir haïr le princi-

pe de fon malheur.

Tant de capitaines, & tant de rois qu'il avoit agran-
dis ou faits , lui manquèrent ; 8c comme fi la généro-
fité avoit été liée à la fervitude , une troupe de gla-

diateurs 8c deux affranchis , Eros 8c Lucilius , lui

conferverent une fidélité héroïque. Dans ce trifte

état on lui fait un faux rapport de la mort de Cléo-
patre ; il le croit

,
perd tout courage , fe trouble , 8c

conjure Eros de ie tuer. Cet affranchi poffédè d'une
funefte douleur, fe poignarde lui-même, 8c jette en
mourant le poignard à Ion maître, qui s'en faifit , s'en

frappe , 8c tombe à fon tour. Un de fes gens arrive
„

dans l'inftant de cette cataftrophe , bande fa plaie
,

8c lui apprend que Cléopatre vivoit encore.

Il fe tait porter aux piés de la tour où elle étoit en-
fermée. Ce fut un fpeclacle touchant de voir le maî-
tre de tant de nations , un des premiers capitaines de
fon fiecle, illuftre par fes faits d'armes 8c par fes

vicloires
, expirant

,
porté par des gladiateurs , 8c

'

élevé dans un panier au haut de la tour où Cléopatre
lui tendoit les bras , à la vue de toute la ville d'Ale-
xandrie , dont les cris 8c les larmes exprimoient la

douleur 8c l'étonnement.

Cléopatre en fe réfugiant dans cette tour , avoit
fait femer d'avance le bruit de fa mort , bien réfolue

de fe tuer , foit qu'elle fe reprochât d'avoir perdu
un homme qui lui avoit pendant dix ans facrifié

l'empire du monde , ou qu'elle vît fes nouveaux
projets démentis. Quoi qu'il en foit , le trifte état

d'Antoine lui fit verfer un torrent de larmes. « Ne
» pleurez point, madame , lui dit-il

,
je meurs con-

» tent entre les bras de l'unique perfonne que j'a-

» dore ». Tel fut à l'âge de 53 ans la fin d'un homme
ambitieux, qui avoit défolé la terre , 8c que perdi-

rent les égaremens de l'amour. J'ai peu de chofe à
dire du troifieme triumvir.

Caractère de Lépidus. Lépidus (Marcus jEmilius) ,

fortoit de la maifon JEmiiia , la plus illuftre entre les

patriciennes ; c'eft celle qu'on citoit ordinairement
pour la fplendeur , 8c pour la quantité de triomphes

& des dignités. Ainfi Lépide portoit un grand nom,
confidéré
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COnfîdéré dans le fénat , & très-honorê dans la répu-

blique , mais il le ternit honteufement par fes vices

& par fes crimes»

C'étoit un efprit borné , ambitieux , fans courage

,

Un homme vain , fourbe ,
avare, Se qui ne polfédoit

aucune vertu , nullam virtuùbustam longamfortunes

indulgentiam meritus. La fortune l'éleva , & le foutint

quelque tems dans le haut polie de triumvir , fans

aucun mérite de fa part; mais aufli cette même for-

tune lui fît éprouver fes revers , & le remit dans l'é-

tat d'opprobre où il palfa les dernières années de fa

vie. Il avoit été trois fois conful > favoir l'an 708

,

709 & 7 1
3 de Rome.

Dès qu'il fut revêtu de cette énorme puilTance que

lui donna le rang fuperbe de triumvir
,

qu'il avoit

joint à la charge de grand-pontife , tant de pouvoir

êc de dignités l'étourdirent. Cet étourdiflement s'ac-

crut encore lorfque les deux autres triumvirs le fixè-

rent à Rome pour y commander à toute l'Italie , au

peuple , &t au fénat qui diftribuoit fes ordres dans les

provinces : cependant il auroit dû comprendre qu'on

ne le lailfoit à Rome que par fon peu de capacitépour

la guerre.

Auffi quand les deux autres triumvirs
,
après la ba-

taille de Philippe , fe partagèrent de nouveau le mon-
de . ils ne lui donnèrent que très-peu de part à l'au-

torité ; & tandis qu'Antoine prit l'orient , Octave

l'Italie & le relie de l'empire ,
Lépidus fut obligé de

fe contenter de fon gouvernement des Efpagnes ; &
Comme toutes les troupes étoient dévouées à fes deux

collègues , il fallut qu'il partît feulement avec quel-

ques légions, deflinées pour fa province.

Bientôt après , Octave ayant fur les bras en Sicile

les relies du parti de Pompée
,
Lépidus le tira de peine

avec plulieurs légions qu'il lui amena, & qui décidè-

rent de la victoire. Le fuccès tourna la tête de cet

homme vain , il montra peu d'égards pour fon collè-

gue , Se lui fit dire de fe retirer de Sicile où il n'avoit

plus rien à faire. Octave qui trouvoit toujours des

reffources dans fes rufes , diffimula cette injure , &
gagna par tant de récompenies & de promelfes plu-

sieurs chefs de l'armée de Lépide , qu'ils abandonnè-

rent leur général , & le livrèrent entre fes mains.

Conduit à la tente d'Àugulle , il oublia fon nom

,

fa nahTance &fon rang. Il lui demanda lâchement la

vie avec la confervation de fes biens. Augufte n'ofa

pas lui refufer fa prière , de peur d'irriter toute une
armée dont il avoitbefoin de gagner les cœurs. Mais

quand il eut affiné fon autorité, il dépouilla Lépidus

du pontificat. Le relie de la vie de ce triumvir fe palfa

dans l'obfcurité; & fans doute bien trillement
,
puif-

qu'il fe voyoit le malheureux objet de l'indulgence

hautaine d'un ancien collègue. Cependant on eft bien

aife de l'humiliation d'un homme oui avoit été un
des plus médians citoyens de la république , fans

honneur & fans ame, toujours le premier à commen-
cer les troubles , &C formant fans celle des projets

011 il étoit obligé d'alfocier de plus habiles gens que
lui.

Conclujîon. Voilà le portrait des trois hommes par

îefquels la république fut abattue , & perfonnene la

rétablit. Malheureufement Brutus , à la journée de
Philippe , fe crut trop-tôt fans relTource pour relever

la liberté de la patrie. Il fe confidéra dans cet état

,

comme n'ayant pour appui que fa feule vertu , dont
la pratique lui devenoit fi funelle : » Vertu , s'écria-

»> t-il
,
que j'ai toujours fuivie , & pour laquelle j'ai

» tout quitté
, parens , amis , biens ,

plaifirs &digni-

» tés , tu n'es qu'un vain fantôme fans force & ians

» pouvoir. Le crime a l'avantage fur toi , & defor-

» mais ell-il quelque mortel qui doive s'attacher à

» ton inutile puhTance » ! En difant ces mots, ilfe

jetta fur la pointe de fon épée , &c fe perça le cœur.
Fitaque cum gemitufugit indign&tafub timbras.
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L'article du triumvirat qu'on vient de lire , & que

j'ai tiré de plulieurs excellens ouvrages
, pouvoit

être beaucoup plus court ; mais je me flatte qu'il ne
paroîtra pas trop long à ceux qui daigneront confidé-
rer que c'ell le morceau le plus intérelfant de Phi-
lloire romaine. Auffi les anciens Font-ils traité avec
amour & prédilection. (Le chevalierde J'aucourt.,)

TRIUN
,

adj. ( Théolog. ) très in uno , efl un terme
cm'on applique quelquefois à Dieu pour exprimer
1 unité de Dieu dans la trinité des perfonnes. Foyer
Trinité.

TROADE
,
{Géog. anc.) contrée de PAfie mineu-

re , ainfi nommée de la fameufe ville de Troie fa ca-
pitale. Si on prend le nom de Troade pour tout le
pays fournis aux Troïens , ou pour le royaume de
Priam , il fe trouvera qu'elle comprenoit prefque
toute Tétendue de pays que l'on entend fous le nom
des deux Myfîes , & fous celui de petite Phrygie; mais
fi on la rellreint à la province où étoit la ville de
Troie , & qui étoit la Troade propre , elle fe trou-
vera ne comprendre que le pays qui ell entre la Dar-
danide au nord, & au nord oriental le pays desLe-
leges

, à l'orient méridional l'Hellefpont , & la mer
Egée au couchant. Ptolomée , liv. K ch. ij, qui ren-
ferme la Troade dans la petite Phrygie

, y met les
lieux fui vans :

Sur le bord ÇAlexandria Troas
,

de la mer JLeclum promontorium
9

Egée, /AJfum.

Dans les c
n'*um

terres , l
i'um "

2°. Troade, en latin troas , ville de PAfie mineure *
dans la Troade

, ou dans la petite Phrygie fur la côte
de l'Hellefpont vis-à-vis de l'île de Ténédos, Cette
ville fut auflî quelquefois appellée Antigonia ôc
Alexandrina : ipfa Troas Antigonia dicîa , nunc
Alexandrina

, dit Pline , /. F. 0, xxx. Quelquefois
on joint les deux, Alexandria-Troas. S, Paul étant
ailé à Troade en Pan de l'ère vulgaire 5 2 , eut la nuit
cette vifion. Un homme de Macédoine fe préfenta
devant lui , & lui fit cette prière : parlez en Macédoi-
ne

, St venez nous fecourir. Il s'embarqua donc à
Troade

, & palfa en Macédoine. Ce voyage de S. Paul
s'exécuta iorfqu'il alloit à Jérufalem où il fat enfuite
arrêté. L'apôtre fut encore quelques autres fois à
Troade

; mais on ne fait rien de particulier de ce qu'il

y jfît. Foyez ad. xx. 5. G. & II. Cormeh. ij. ,4. II

avoitlaifféà Troade chez un nommé Carpe, quelques
habits & quelques livres

,
qu'il pria Timothée de lui

apporter à Rome en Pan 6 5 de Pére vulgaire
, peu de

tems avant fa mort , arrivée en l'an 66. Foyer IL
Timoth.jv. /j . acl. xvj . 8. & fuiv. (D.J.)
TROC

,
ECHANGE, PERMUTATION,

( Synonymes. ) troc , félon M. l'abbé Girard , ell dit
pour les chofes de fervice , & pour tout ce qui eft
meuble ; ainfi l'on fait des trocs de chevaux , de bi-
joux & d'uftenfiles. Échange fe dit pour les 'terres
les perfonnes

, tout ce qui ell bien fonds ; ainfi l'on
fait des échanges d'états , de charges & de prifonniers»
Permutation n'ell d'ufage que pour les biens & titres
eccléfiaftiques ; ainfi l'on permute une cure , un ca~
nonicat , un prieuré avec un autre bénéfice de même
ou de différent ordre , il n'importe. ( D. J )TROCAR , ou TROÏSQUARTS

, f. m. infïru-
ment de Chirurgie

, poinçon d'acier, long d'environ
deux pouces & demi

, exactement rond , emmanché
par fon extrémité poltérieure dans une petite poi-
gnée faite en poire , terminé par l'extrémité anté-
rieure en pointe triangulaire. C'ell des trois angles
tranchans qui forment la pointe de cet inllrument
qu'il tire fon nom. Les auteurs latins le nomment acus
triquara. Voyezfig. 4. Pl. XXFI.

Le poinçon dont nous venons de parler , eft ren*
RRrr
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fermé dans une canule d'argent proportionnée à ion
volume. L'extrémité antérieure de la canule eft ou-

verte non-feulement par le bout , mais encore par les

côtés
ï
pour donner une iffue plus facile aux matières

liquides épanchées dans quelque capacité. Cette ca-

nule doit être taillée extérieurement en bifeau , afin

qu'elle s'adapte fi jufte au commencement de la poin-

te triangulaire du poinçon
,
qu'elle n'excède fa gro£

feur que le-moins qu'il efl poflible. Par ce moyen le

trocar armé de fa canule pénètre plus aifément les par-

ties qu'il doit divifer , & cela épargne beaucoup de
-douleur au malade.

La partie poftérieure de îa canule eft une plaque
exactement ronde , dont la face poftérieure eft un peu
cave , & l'antérieure un peu convexe. Voye^ lafig.

S- PL XXVI. Cette plaque eft percée de deux petits

trous pour pouvoir parler des fils en anfe, afin d'affu-

jeîtir au beîbin la canule par une ceinture circulaire.

M. Petit a perfectionné la conftruélion de cet in-

itrument. Il a fait alonger le pavillon de la canule en
forme de cuillier , terminée en bec d'aiguiere

,
pour

faciliter lafortie du fluide ,& empêcher qu'il ne coule

fur la peau. Voye^fig. i & 2. PL XXVLQzt avantage
feroit de petite considération

,
parce que les fluides

épanchés forment une arcade en fortantde la canule,

fur tout dans l'opération de la paracenthefe ou pon-
ction au ventre des hydropiques

,
voye{ Paracen-

these ; mais cet alongement a une utilité marquée

,

& relative à une autre addition que M, Petit a faite

au trocar ; c'eft une petite rainure qui s'étend exté-

rieurement tout le long de la canule. Cette dépreftion

eft fort avantageufe pour l'ouverture des dépôts in-

ternes , des tumeurs enkiftées & autres cas où l'on

eft fort aife de connoître la nature du fluide épanché
avant que de fe déterminer à faire une opération. Et
lorfqu'on veut imiter la cannelure longitudinale qui fe

trouve à la furface extérieure de la canule, elle fert à
conduire le biftouri;& la gouttière de la partie pofté-

rieure fert de pièce de pomme ou de manche à la ca-

nule qui remplit parfaitement l'office de fonde can-
nelée.

On fe fert du trocar dans l'opération de l'hydroce-

le. Voyt{ Hydrocele. Dans ce cas
,
quelques chi-

rurgiens ont un trocar plus menu & plus court que
telui que nous venons de décrire pour la parac enthefe.

M. Foubert fefert d'un grand trocar , PL IX.fig. 1.

dont la canule
, fig. 2. eft ouverte pour pratiquer fa

méthode détailler. Foye^ cette méthode & lesinftru-

mens qui lui font particuliers, au mot Taille.
M. Petit a imaginé un trocar pour les contre-ou-

vertures
,
voye{ PL XXIIL fig. 2. Sa canule eft ron-

de , garnie d'une rainure fur le long de fon corps
,& de deux yeux à fon extrémité pour y parler une

bandelette. La conftruclion du manche de ce trocar

eft femblable à celle du pharingotome. Voyc{ Pha-
RINGOTOME.

M. Foubert s'eft fervi aufîi du trocar courbe pour
faire la ponction delaveffie au-deffus de l'os pubis,

dans le cas del'impoffibilité abfolue de fonder lesma-
lades attaqués de rétention d'urine, & pour aller à

l'urgent, attendu que les bougies fe frayent une route
dans la vefîie parla voie naturelle. M. Flurant , chi-

rurgien de Lyon , où il jouit d'une réputation méri-

tée, fe fert d'un pareil trocar pour le môme cas ; mais
il fait la ponûion par Finteftin reûum : c'eft une opé-
ration nouvelle dont il eft l'auteur , & qui a eu des

fuccès. Ses obfervations font inférées dans l'ouvrage

d'un de fes confrères , intitulé
,
mélanges de Chirur-

gie, publié en 1760. (Y~)

TROCHAIQUE , adj.
(
Littérat.) en poéfie gre-

que & latine , eft une efpece de vers compofé de
trochées , ou dans lequel ce pié-la domine le plus,

comme l'ïambe dans le vers ïambique. Foyei Iambi-
$ue & Trochée.

TRO
La dîx-huitiemeode du fécond livre des odes d'Ho-

race , eft compofée de plùfieurs ftrophes de deux
vers dont le premier eft trochaique dimetre cataleciïque,

c'eft-à-dire trochaique
,
compofé de trois trochées &C_

d'une fyllabe à la fin , comme :

Non ebur , neque aurum
LargioraJlagito.

Traditur dies die,

TROCHANTER , f. m. en Anatomie , eft le nom'
que l'on a donné à deux apophyfes fituées à la par-
tie fupérieure du fémur, voye{ Apophyse. La plus
greffe s'appelle grand trochanter

, & la plus petite ,
petit trochanter. Le grand trochanter eft fitué à la par-
tie poftérieure de la tête du fémur ; on remarque
dans la face de cette apophyfe qui regarde la tête ,
une cavité.

Le petit trochanter eft fitué intérieurement au-deftbus
de là tête du fémur. V0ye?

v
nos Pl. £Anat. avec leur ex-

plication. Voyc{ au(fi l'art, FÉMUR.
Ce mot fignifîe littéralement rotator , rouleur. Il

eft formé du verbe grec Tpc^a», roto
, je cours, je'

tourne en rond. Ce mot a été donné aux deux apo-
phyfes dont il s'agit , parce qu'elles donnent attache
aux tendons de la plupart des mufcles de la cuiffe,
entre lefquels font les obturateurs qui la font mou-
voir en rond. Voye^ Obturateur.
TROCHÉE

, f m. ( Littéral. ) dans la poéfie gre-
que & latine, eft une efpece de pié confiftanten deux
fyllabes

, dont la première eft longue & la féconde
breve,comme dans les mots vâde & mïnsa.Voye{ Pié.

Le trochée eft l'ïambe renverfé , & produit abfolu-
mentun effet contraire ; car celui-ci eft vif& léger

f& le trochée eft mou & languiffant, comme font tou-
tes les mefures qui fautent d'une fyllabe longue à une
brève. Voyei Ïambique. Quelques-uns donnent
au trochéelz nom de chorée

,
parce qu'il convient au

chant & à la danfe. Ils donnent auffi le nom de tro-

chée aux tribraques. ^o^Tribraque. Quintilien,
/. X. c. jv.

TROCFIES , f. f. ( Vzncr. ) ce font des fumées qui
font à-demi formées; quand elles font groffes& mol-
les , elles marquent un cerfde dix cors.

TROCHET , f. m. {Jardin.) fe dit d'un paquet de
poires toutes forties d'un même bouton. Nos poires

9
dit-on, viennent par trochets.

Trochets fe dit encore quand on feme fur une plan-
che des piés dans des trous faits avec le plantoir de
pié en pié.

TROCHILE, f. m. (Archit.) r
pCxr'^oç, poulie; c'eft

une moulure ronde & creufe entre les tores de la bafe
d'une colonne ; on la nomme autrementfeotie. Voye?
Scotie. (D.J.)

1

TROCHILITE , f. f. (Hijl. nat. Litholog.) coquille
foffile & univalve

,
plate à fon ouverture , mais fe

terminant en une pointe en volute. Il y en a delif-
fes , d'autres font épineufes ou hériffées de pointes»
TROCHINI, (Géog. anc. ) c'eft le nom d'un des

trois peuples gaulois qui allèrent s'établir dans la
Galatie , félon Pline , /. K c. xxxij. Les Trochini
fixèrent leur demeure à l'orient de la Galatie

, près
du fleuve Halijs , où ils pofféderent la partie de cette
contrée qui regarde le Pont-Euxin, & celle qui tou-
che la Cappadoce. Ils avoient trois bonnes fortereffes :

lavoir , Tavium , Mitridatium & Danala. (Z>. / )
TROCHISQUE,f. m. en Pharmacie, eft une forme

de remède , faite pour être tenue dans la bouche &
s'y diffoudre peu-à-peu.

Le trochifque eft proprement une compofition fe-
che, dont les principaux ingrédiens

,
après avoir été

mis en poudre très-fine , font incorporés dans une
liqueur convenable , comme dans des eaux diftillées;

du vin, du vinaigre , ou dans des mucilages, & ré-
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àmts en une manê,d©nt on forme de petits pains
ou de petites boules, comme l'on veut-, ck qu'on
fait fécfier à l'air loin du feu. .

Il y a différentes fortes de trochifques , & qui ont
différentes vertus : il y en a de purgatifs , d'aitérans

,

d'apéritifs , de fortifians , &c.

Les auteurs latins les nomment paflïlli, rotulœ
,

placemulœ , orbes , orbicidi ; & les françois les nom-
ment fouvent tablettes

,
pajlilies. Voye^ TABLETTES

,

Pastilles , &c
Les principaux trochifques font ceux d'agaric, de

régliffe , de noix mufeade , de fuccin , de rhubarbe 5

de myrrhe, de rofes, de camphre, de fquille , de
vipère , &c. Ceux de coloquinte fe nomment trochif-

ques d'aLhandal , mot pris des Arabes qui appellent la

coloquinte handal.

On peut mettre une infinité de remèdes fous la

forme de trochifques : mais il eft inutile de multiplier

le nombre de ces fortes de préparations; les remèdes
agiftent plus fùrement fous d'autres formes ; & en
général les Praticiens font peu d'ufage des trochifques.

Quelques charlatans emploient beaucoup cette

forme pour déguifer leur fpécifique
,
pour vendre

bien cher des drogues qu'ils ont à vil prix. Mais ils

font un grand tort au public ; car ils cachent fous ce
voile la violence & l'acrimonie de leurs prépara-
tions infernales qui deviennent pour les entrailles

un vrai poifon.

Trochîsque escarrotique j {Mat. mèdic. &
Pharm.) Voye^ MERCURE.
Trochîsque, de minium

,
{Mat. mèdic.*) l'ingré-

dient vraiment aelif de cette composition officinale

étant un fel mercuriel ; favoir le fublimé corrofif :

nous en avons traité à l'article Mercure , mat. méd.
&C pharm. Voye^ cet article.

Trochîsque , de Scille
,
{Mat. méd. ) Voyt^

Scille.

. TROCHITE , f. f. (Hijl. nat.) c'efl le nom qu'on
donne à un fragment d'un corps marin, ainfi nommé
parce qu'il reflémble à une petite roue : en effet ils

font cylindriques à l'extérieur , ont un trou au cen-
tre d'où partent des rayons. Les trochites font des
fragmens de l'entrochite qui eft compofée d'un amas
-d'articulations qui tiennent' les unes aux autres, &
dont l'aflémblage forme un corps cylindrique &
long» Les trochites ont été fouvent regardées comme
des aftéries ou comme des pierres étoilées.

TROCHLÉATEUR, f. m. en Anaiomie , eft un
nom que l'on a donné au mufcle grand oblique de
l'œil

, parce qu'il paffe dans une membrane en partie
cartilagineufe qui lui fert de poulie. Voye^ Oblique
& Œil

, Nerfs trochléateurs , Voye^ Pathé-
tiques.
TROCHOÏDE, f. f. en Géométrie , eft une courbe

dont la génération fe conçoit ainfi. Si une roue ou
un cercle fe meut avec un mouvement compofé
d'un mouvement en ligne droite & d'un mouvement
circulaire autour de ion centre, & que ces deux
mouvemens ibient égaux , un point de la circonfé-
rence de ce cercle décrira pendant ce mouvement
une courbe appellée trochoïde. Ainfi le clou d'une
roue qui tourne décrit une trochoïde.

.

La trochoïde en eft appellée la bafe.

La trochoïde eft la même courbe qu'on apoelle
autrement & plus communément cicloïde, dont on
peut voir lés propriétés , &c. fous l'article Cicloïde.
On appelle aufti trochoïde une courbe FA figure

85. PL Géom. dans laquelle les ordonnées A Ofe~
roient égales aux arcs correfpondans Fd du cer-
cle Fd c ; & cette dernière courbe eft auffi nom-
mée compagne de la cicloïde , ou courbe des arcs,

M. Pitot a donné la quadrature d'une portion de
cette courbe dans les Mém. de l'acad. de 1314.
La trochoïde ne diffère pas effentiellement de la
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courbe dés jinus. Si les ordonnées de là courbe font
augmentées en raifon de n à /, la courbe fe nomme
alors trochoïde^ alongée. M. Taylor a prétendu eue
cette courbe étoit celle que formoit une corde \le
muftque mife en vibration. Sur quoi voye^ les Mém
de l'acad. de Berlin 1J4J , 174a , lySo (O)
TROCHOLIQUE , f. f. (Mécan.) terme peu ufité,

par lequel quelques auteurs anciens entendent cette
partie des Mécaniques qui traite des propriétés de
tous les mouvemens circulaires. Ce mot vient du
grec rpi'.xa , tourner.

TROCHOS
, ( Gèog. anc.

) village du Pélopon-
nèfe -, fur le chemin d'Argos à Tégée. A la gauche
de ce village on trouvoit le fort Cenchrée

, ainii nom-
mé , à ce que croit Paufanias , /. //. c. xx/y. de Cen-
chreus qui étoit fils de Piréne. C'eft - là que l'on
voyoit la fépulture commune de ces Argiens qui
défirent l'armée de Lacédémo ne auprès d'Hyfîes.Oe
combat fut donné du tems que Pififtrate étoit ar-
chonte à Athènes. (D. /.)

TORCHURE, f. f. (terme de Chaffe.) Il fe dit des
bois de cerfs

,
lorfqu'ils fe divifent en trois ou qua-

tre cors ou épois au fommet de la tête , comme un
trochet de fleurs ou de fruits. Trév&ux. (£>. /,)
TROCHUS, {Gymnaf. mèdic. ) Mercurialis qui a

beaucoup parlé du trochus , avoue qu'il eft très-diffi-
cile de s'en former une idée bien claire. Il croit qu'il

y en avoit de deux efpeces ; l'une.en ufage pour les
Grecs , & l'autre pour les Romains.

L'exercice du trochus ou cerceau étoit divifé eri
deux efpèces , tant parmi les Grecs que parmi les
Romains. La première étoit nommée par les Grecs
^f/KêAatr/a , qui veut dire agitation du cerceau, fuivant
Oribafe /. collecl. VI. ad Julian. Celui qui devoit
faire cet exercice

,
prenoit un grand cercle autour

duquel rouloient pluiieurs anneaux , & dont la hau-
teur alloit jufqu'à l'eftomac. Il I'agiîoit par le moyen
d'une baguette de fer à manche de bois. Il ne le
faifoit pas rouler fur la terre ; car les anneaux infé-
rés_ dans la circonférence ne Pauroient pas permis
mais il l'élevoit en l'air, & le faifoit tourner au-
deffus de fa tête , en le dirigeant avec fa bapuette s

voilà pourquoi Oribafe dit qu'on n'agitoit°pas le
cerceau fuivant fa hauteur , mais tranfverfaiement.
Lé mouvement communiqué au cerceau étoit

quelquefois très-rapide ; & alors on n'entendoit pas
le bruit des anneaux qui rouloient dans la circon-
férence. D'autres fois on l'agitoit avec moins de
violence , afin que le fon des petits anneaux pro-
duisît^ dans l'ame un plaifir qui procurât un agréa-
ble délafiement. Cette réflexion d'Oribafe nous an-
prend que le jeu du cerceau étoit regardé comme
un exercice très-capable de contribuer en amufant
à la fanté du corps. Il y en avoit une féconde efpece*
dans laquelle au-lieu de fe fervir d'un grand cercle
on en employoit un beaucoup plus petit. Il paroît
que c'eft proprement le trochus des Grecs & des
Romains.

Xénophon nous en apprend fufage , en parlant
d'une danfeufe qui prenoit à la main douze de ces
cerceaux, les jettoit en l'air, & les recevoit en
danfant au fon d'une flûte. ïl n'eft point parlé dans
ce pafTage des petits anneaux inférés dans la circon-
férence du trochus : mais il en eft fait mention dans
pluiieurs épigrammes de Martial.

Les deux efpèces de cerceaux dont on vient de
parler , ne ditî'éroient entre eux que par la grandeur.
On les diftingue avec peine

, quand ils font Ample-
ment repréfentés fur des bas-reliefs. Mercurialis en
a fait graver un , dont Ligorius lui avoit envoyé le
deftéin , d'après un monument élevé en l'honneur
d'un comédien. La circonférence eft chargée de huit
anneaux , à l'un defquels eft attachée une fonnette*
& outre cela de neuf fiches ou chevilles } qui fort
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lâches dans leurs trous
,
augmentaient le bruit des

anneaux , & produifoient le même fon que les ba-

guettes qui traverfoient les fiftres.

Sur un tombeau gravé dans le recueil de Pietro-

Santi Bartoli , on voit un cerceau qui a des anneaux,

des chevilles , & de plus un oifeau qui paroît y être

attaché : fingularité qui ne donneroit lieu qua des

conjectures bien vagues. (D. /.)

TROENE, f. Ê ( Hift. nat. Bot. )
ligujirum, genre

de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir;

le piftil fort du calice ; il eft attaché comme un clou

à la partie inférieure de la fleur, & il devient dans

la fuite un fruit prefque rond , mou & plein de lue;

ce fruit renferme le plus fouvent quatre femences

plates d'un côté , & relevées en boffe de l'autre.

Tournefort, inji. rei herb. Voyc^ Plante.

Troène, liguflrum , arbrilTeau qui vient commu-

nément en Europe dans les haies , les bois & les lieux

incultes , où fa hauteur ordinaire eft de fix ou huit

piés , mais avec quelque culture on peut le faire

monter jufqu'à douze piés. Il fe garnit de quantité

de branches qui font menues , flexibles & fort droi-

tes. Il a l'écorce unie & cendrée ; fes racines s'éten-

dent & tracent beaucoup. Ses feuilles font liftes, ob-

longues, pointues & fans aucune dentelure; elles

font placées oppofément fur les branches , <k leur

verdure eft un peu brune. Ses fleurs viennent en

grapes au bout des branches dans le commencement

du mois de Juin ; elles font blanches , odorantes , de

longue durée &: d'un afpecT allez agréable. Les fruits

qui fuccedent, font des baies rondes ,
molles, noi-

res & fort ameres , qui renferment quatre femences

anguleufes d'un goût fort defagréabie. Ces baies font

en maturité à la lin de l'automne , & elles relient fur

l'arbrilTeau pendant tout l'hiver. Le troène fe trouve

prefque partout ; il eft très-robufte ; il vient promp-

tement, il réuffit dans toutes fortes de terreins
,
quoi-

que cependant il fe plaife particulièrement dans ceux

qui font pierreux & humides ; il fe multiplie aiié-

mentpar tous les moyens connus, & il n'eft nulle-

ment fujet à être attaqué par les infedTes.

Le troène étoit fort en ufage dans le dernier fiecle,

pour faire de petites haies ou de moyennespalhTades.,

& on lui faifoit prendre quantité d'autres formes ;

mais il a palfé de mode, foit parce qu'il eft trop com-

mun , ou plutôt parce que fes rameaux pouffent trop

vigoureufement , & qu'ils prennent une direction

trop horifontale : ce qui exige de fréquentes atten-

tions pour le tailler & lui conferver une forme régu-

lière. Cependant quelques gens l'admettent encore

,

parce qu'il fe foutient bien de lui-même ,
qu'il eft de

longue durée, &C qu'il réuffit dans des endroits fer-

rés
,
ombragés , & dont le terrein eft de fi mauvaife

qualité
,
que d'autres arbriffeaux ne pourroient pas

y venir ; mais ce qui n'eft pas moins à fon avantage

,

c'eft que fes feuilles font toutes les dernières à tom-

ber, & que fouvent elles relient fur l'arbrilTeau pen-

dant tout l'hiver ,
lorfqu'il n'eft pas rigoureux.

On tire quelques fervices des baies du troène pour

les arts. On en fait une couleur noire & un bleu tur-

quin dont les Teinturiers fe fervent j & furtout les

enlumineurs d'eftampes; on en peut faire d'affezbon-

ne encre , & les frélateurs les emploient quelquefois

pour donner de la couleur au vin , mais fort aux dé-

pens du goût. Enfin ces baies font la dernière relTour-

ce des oifeaux dans les rudes& longs hivers. On fait

aulïi quelque ufage en médecine de la feuille & de

la fleur de cet arbrilTeau
,
qui font déterfives, aftrin-

genfes& antifeeptiques.

Le bois à\\ troène eft blanc, dur,fouple & alTez du-

rable. On s'en fert utilement pour des perches de

vigne , & on en trouve fouvent de huit &c dix piés

de longueur. On l'emploie aulîi à faire la poudre à ca-

non , & les Vanniers font ufage des jeunes branches

TRO
de ï*arbrilTeau dans quelques-uns de leurs OlîvTagêS,

1

Variètè du troène* i. Le troène commun, i. Le troèné

panaché dejaune. 3 . Le troènepanaché de blanc. Ces
deux arbriffeaux panachés ont de l'agrément dans ce
genre ; on peut les multiplier de branche couchée

,

de bouture & de greffe. On doit avoir attention de
les mettre dans un terrein fec , fi l'on veut en con-
ferver la bigarure. L'arbrilTeau panaché de blanc eft

un peu plus fenlible au froid que les autres fortes.

4. Le troène toujours verd, Quoique cet arbrilTeau

foit originaire d'Italie , il eft cependant aulîi robufte

que l'elpece commune. On le qualifie toujours verd,

parce que fes feuilles ont un peu plus de tenue, &
qu'il faut un hiver très rigoureux pour les faire tom-
ber. Mais ce n'eft pas là ce qui conftitue la feule dif*

férence de ce troène avec le commun ; il fait un plus

grand arbre qui s'élève à 15 ou 18 piés. Ses feuilles

lont plus larges & d'un verd plus foncé ; fes grappes

de fleurs font plus grandes & d'une blancheur plus

parfaite , & fes baies font plus grofTes & d'un noir

plus luilant. Quand on ne cultiveroit pas ce troène.

pour l'agrément qu'il a de plus , il feroit toujours fort

utile de le multiplier pour fon bois qui fourniroit

plus de relfources.

Troène, ( Mat„ méd.^ on ne fait point , ou on fait

très-rarement ufage du troène intérieurement ; cepen-
dant quelques auteurs recommandent le fuc des feuil-

les & des fleurs jufqu'à la dofe de quatre onces , &
la décoction jufqu'à lix ou huit contre le crachement
de lang; les hémorrhagies& les fleurs blanches. On
les emploie très-utilement à l'extérieur en gargarif-

me dans les ulcères de la bouche , inflammations Se
excoriations de ia luette , de même que dans le re-

lâchement & la chûte de cette dernière partie. On
s'en fert aulîi dans les aphtes ou ulcères de la gorge

ou dans les ulcères des gencives. Geoffroy , Mata

méd.

TROEZENE ou TROEZEN
, (Gèog. anc.) en

grec rpa^m , & par Polybe TpunÇbw ; ville du Pélo*

ponnèie , dans l'Argolide, fur la côte orientale, un
peu au-delà du promontoire Scyllaeum, à l'entrée du
golfe Saronique;le territoire de cette ville eft nom-
mé Troè^en'ide par Thucydide. Voici la defeription

de la ville par Paufanias.

Dans la place de Troè^ene , dit cet hiftorîen , /. IL
c. xxxj. & xxxij. on voit un temple & une ftatue de
Diane confervatrice; les Troëzéniens alTuroient que
ce temple avoitété confacré par Théfée, &que l'on

avoit donné ce furnom à la déelTe, lorfque ce héros
fe fauva fi heureufement de Crète, après avoir tué

Aftérion , fils de Minos. Dans ce temple il y a des
autels confacrés aux dieux infernaux.

Ces autels cachoient, à ce qu'on difoît, deux ou-
vertures : par l'une de ces ouvertures Bacchtis retira

Sémélé des enfers, & par l'autre Hercule emmena
avec lui le cerbère. Derrière le temple étoit le tom-
beau de Pithée , fur lequel il y avoit trois lièges de
marbre blanc,où l'on dit qu'il rendoit la juftice avec
deux hommes de mérite

,
qui étoient comme fes af-

fefTeurs. Près delà on voyoitune chapelle confacrée

aux mufes : c'étoit un ouvrage d'Ardalus, fils de Vul-
cain

,
que les Troëzéniens difoient avoir inventé la

flûte ; & de fon nom on appella les mufes Ardalides.

Ils affuroient que Pithée enfeignoit dans ce lieu l'art

de bien parler, & on voyoit un livre compofé par
cet ancien roi. Au-delà de cette chapelle.il y avoit un
autel fort ancien ; la tradition vouloit qu'il eût été

confacré par Ardalus. Onyfacrifîoit aux mufes & au
Sommeil ; car de tous les dieux , difoient-ils , c'eft le

Sommeil qui eft le plus ami des mufes.

Auprès du théâtre on voyoit un temple de Diane
Lycéa bâti par Hippolyte. Paufanias juge que ce fur-

nom de Diane venoit, ou de ce qu'Hippolyte avoit

purgé le pays des loups dont il étoit infefté
?
ou de ce



tjttê par fa mère iî defcendoit des Âmâzônês
, qui

avaient dans leur pays un temple de Diane de même
Hom. Devant la porte du temple étoit une groffe pier-

re appellée la pierre facrée , & fur laquelle on préten-

doit qu'Oreffe avoit été purifié du meurtre de fa mè-
re par d'illuftres perfonnages de Troë^ene au nombre
de neuf ; affez près de là on trouvait plufieurs autels

peu éloignés les uns des autres : l'un confacré à

Bacchus iauvetir , en conféquenee d'un certain ora-

cle ï un autre à Thémis , & que Pithée lui-même
avoit confacré ; un troifieme avoit été confacré ail

Soleil le libérateur parles Troézéniens , lorfqu'ils fe

virent délivrés de la crainte qu'ils avoient eue de
tomber fous l'efclavage de Xercès & des Perfes. On
y voyoit auffi un temple d'Apollon Théorius, & qui

paffoit pour avoir été rétabli & décoré par Pithée.

C'étoit le plus ancien des temples que connût Pau-
fanias, La flatue qu'on y voyoit étoit un préfent

d'Aulifcus , & un ouvrage du flatuaire Hermon , na-

tif du pays ; on y voyoit encore les deux ftatues des

Diofcures ; elles étoient de bois & auffi de la main
d'Aulifcus.

Dans la même place il y avoit un portique orné
de plufieurs ftatues de femmes & d'enfans , toutes de
marbre : c'étoient ces femmes que les Athéniens con-

fièrent avec leurs enfans aux Troézéniens, lorfqu'ils

prirent la réfolution d'abandonner Athènes , dans

ï'impoffibilité où ils étoient de la défendre contre les

Perles avec le peu de forces qu'ils avoient fur terre*

On n'érigea pas des ftatues à toutes, mais feulement
aux plus confidérables d'entr'elles.

Devant le temple d'Apollon onremarquoitunviel
édifice appellé le logis d'Orefle , & où il demeura
comme féparé des autres hommes, jufqu'à ce qu'il

fût lavé de la tache qu'il avoit contractée en trem-
pant les mains dans le fang de fa mere ; car on difoit

que jufque-là aucun troézénien n'avoit voulu le re-

cevoir chez lui ; de forte qu'il fut obligé de paffer

quelque tems dans cette folitude , & cependant on
prenoit foin de le nourrir & dè le purifier jufqu'à ce

que fon crime fût entièrement expié ; & même enco-

re du tems de Paufanias, les defcendans de ceux qui
avoient été commis à fa purification

, mangeoient
tous les ans à certains jours dans cette maifon. Les
Troézéniens difoient qu'auprès de cette maifon, dans

le lieu oit l'on avoit enterré les chofes qui avoient

fervi à cette purification , il avoit pouffé un laurier

qui s'étoit toujours confervé depuis ; & entre lesdif*

férentes chofes qui avoient fervi à purifier Orefle

,

on citoit particulièrement l'eau de la fontaine d'Hip-

pocrène ; car les Troézéniens avoient aufli une fon-

îaine Hippocrène.

On voit auffi au même Heu une flatue de Mercure
Polygius , devant laquelle ils affuroient qu'Hercule

avoit confacré fa maffue faite de bois d'olivier. Quant
à ce qu'ils ajoutent, dit Paufanias, que cette maffue

prit racine , & poufL des branches, c'en: une mei-
veîlle que le lecteur aura peine à croire. Quoi qu'il

en foit , ils montrent encore aujourd'hui cet arbre

miraculeux ; & à l'égard de la maffue d'Hercule , ils

tiennent que c'étoit un tronc d'olivier qu'Hercule

avoit trouvé auprès du marais Saronique. On voyoit
encore à Troè\ene un temple de Jupiter fauveur , bâ-

ti , à ce qu'on difoit , par Aëtius
,
lorfqu'il avoit pris

poffeffion du royaume après la mort de fon pere.

Les Troézéniens donnoient comme une merveille

leur fleuve Chryforrhoès
,
qui durant une féchereffe

de neufannées que tous les autres tarirent , fut le feul

qui conferva toujours fes eaux , & qui coula à l'or-

dinaire. Ils avoient un fort beau bois confacré à Hip-
polyte,fils de Théfée , avec un temple où l'on voyoit
une flatue d'un goût très-ancien. Ils croyoient que
ce temple avoit été bâti par Diomede , qui le premier

avoit rendu des honneurs divins à Hippolyte. Ils hG*

iïdroîenr donc Kyppolyte comme tin dieu. Le prê-
tre chargé de fon cuite étoit perpétuel, & la fête
du dieu fe céiébroit tous les ans. Entr autres cérémo-
nies qu'ils pratiquoient en fon honneur, les jeunes
filles, avant que de le marier

, eoupoient leur cheve*
lure* & la lui coniacroient dans fon temple. Aurefle
ils ne convenoient point qu'Hippolyte fut mort em*-
porté 6c trainé par les chevaux ; & ils fe donnèrent
bien de garde de montrer fon tombeau; mais ils vou^
loient perfuader que les dieux l'avoient mis dans le
ciel au nombre des conftellations , & que c'étoit
celle qu'on nommoit le conducteur du chariot.

Dans le même lieu il y avoit un temple d'Apol-
lon Epibaterius , & qu'ils tenoient avoir été dédié
fous ce nom par Diomede

, après qu'il fe fut fauvé
de la tempête qui accueillit les Grecs lorfqu'ils reve-
noient du iiegede Troie. Ils difoient même que Dio*
mede aVoit inititué le premier les jeux pithiques en
l'honneur d'Apollon-. Ils rendoientun culte à Auxefiâ
& à Lamia , auffi bien que les Epidauriens & les Egi-
netes ; mais ils racontoient différemment l'hiftoire

de ces divinités ; félon eux, c'étoient deux jeunes
filles qui vinrent de Crète à Troë^ene , dans le tems
que cette ville étoit divifée par des parties contrai-
res ; elles furent les victimes de la fédition, &le peu-
ple qui ne refpe&oit rien, les affomma à coups de
pierre ; c'eft pourquoi on céiébroit tous les ans un
jour de fête qu'on appelloit la lapidation.

,

De l'autre côté c'étoit un ffade nommé lefladc
d?Hippolyte; & au-deffus il y avoit un temple de Vé-
nus furnommée-la regardante

, parce que c'étoit de-
là que Phèdre éprife d'amour pour Hippolyte , 1ère-
gardoit toutes les fois qu'il venoit s'exercer dans la
carrière ; c'eft auffi là que l'on voyoit le myrte qui
avoit les feuilles toutes criblées ; car la malheureufe
Phèdre poffédée de fa paffion , & ne trouvant aucun
foulagement , trompoit fon ennui en s'amufantà per-
cer les feuilles de ce myrte avec fon aiguille de che-
veux. Là fe voyoit la fépulture de Phèdre , & un
peu plus loin celle d'Hippolyte ; mais le tombeau de
Phèdre étoit plus près dû myrte. On y remarquoit
auffi la ffatuè d'Efculape faite par Timothée ; & l'on
croyoit à Troe\cne que c'étoit la ffatue d'Hippolyte*
Pour la maifon où il demeuroit

,
je l'ai vue , dit Pau*

fanias ; il y avoit devant la porte une fontaine dite
la fontaine d'Hercule

, parce qu'on difoit que c'étoit
Hercule qui l'avoit découverte.
Dans la citadelle on trouvoit un temple de Miner-

ve Sthéniade; la déeffe étoit repréfentée en bois.
C'étoit un ouvrage de Gallon, flatuaire de l'île d'E-
gîne. Eh defcendant de la citadelle > on rèncontroit
une chapelle dédiée à Pan le libérateur , en mémoire
du bienfait que les Troézéniens reçurent de lui lorf-*

que par des fonges favorables il montra aux magif-
trats de troëiemle moyen de remédier à la famine qui
affligeait le pays, En allant dans la plaine, on voyoit
furie Chemin un temple d'Ifis, & au-deffus un autre
temple de Vénus Acréa ; le premier avoit été bâti
par les habitans d'Halicarnaffe

,
qui avoient voulu

rendre cet honneur à la ville de froè\ene , comme
à leur mere. Pour la ffatue d'Ifis , c'étoit le peuple
de Troène qui l'avoit fait faire.

Dans les montagnes du côté d'Hermiorte , on rèn-
controit premièrement la fource du fleuve Hiiycus,
qui s'étoit appellé autrefois Taurius : en fécond
lieu , une roche qui aVoit pris le nom de Théfée , de-
puis que ce héros , tout jeune encore

i la remua pour
prendre ta chauffurè & l'épée de fon pere, qui les

avoit cachées deffous : car auparavant elle fe nom-
moit Vautel de Jupiter Sthénius. Près de-là , on mon-
trait la chapelle de Vénus, furnommée Nymphée,
bâtie par Théfée, lorfqu'il époufa Hélène. Hors des
murs de la ville , il y avoit un temple de Neptune
Pythalmius, furnom dont la raifon eft que ce dieu
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dans fa colefe , Inonda tout le pays des eaux faléeS

de la mer , fit périr tous les fruits de la terre , & ne
cefïa d'affliger de ce fléau les Troézéniens

,
jufqu'à

ce qu'ils l'euflent appaifé par des vœux & des facri-

£ces.

Au-defTus étoit le temple de Cérès légiflatrice
\

eonfacré
, difoit-on, par Althepus. Si on alloit au

port
,
qui étoit dans un bourg nommé Cclmde.ru , on

voyoit un lieu appellé le berceau de Théfée , parce que
c'étoit-là que Théfée étoit né. Vis-à-vis on avoit bâti

un temple au dieu Mars, dans le lieu même où Thé-
fée défit les Amazones. C'étoit apparemment unrefle

de celles qui avoient combattu dans l'Attique contre

les Athéniens commandés par ce héros.

En avançant vers la mer Pféphée , on trouvait un
olivier fauvage nommé lerhackos , tortu; car ils don-
noient le nom de rhachos à tous les oliviers qui ne
portoient point de fruit ; & ils appelloient celui-ci

tortu
,
parce que c'étoit autour de cet arbre, que les

renés des chevaux d'Hippolyte s'étoient embarraf-

fées ; ce qui avoit fait renverfer fon char.

Il y avoit deux îles qui dépendoient de Troé^em ;

favoir l'île de Sphérie
,
depuis nommée l'île facrée y

& celle de Calaurée. Une bonne partie du pays de
Troéçene étoit , à proprement parler , un iflhme qui
avançoit considérablement dans la mer , &c qui s'é-

îendoit jufqu'à Hermione.
Les Troézéniens faifoient tout ce qu'ils pouvoient

pour donner d'eux une grande idée. Ils difoient que
leur premier roi s'appelloit Orus , & qu'il étoit ori-

ginaire du pays ; mais je crois , dit Pàufanias , /. //.

c. xxx. que le nom à'Orus efl plutôt égyptien que
grec. Quoi qu'il en foit , ils affuroient qu'Orus avoit

régné fur eux , &c que de fon nom le pays avoit été

appellé YOrée
,
qu'enfuite Alrhepus , fils de Neptune

& de Leis
,
qui étoit fille d'Orus

,
ayant fuccédé à

fon ayeul , toute la contrée avoit pris le nom $Al-
tliépie. Ce fut fous fon règne que Bacchus & Miner-
ve difputerent à quiauroit le pays fous fa protection,

& que Jupiter les mit d'accord en partageant cet

honneur entre l'un & l'autre. C'efl pour cela qu'ils

honoraient Minerve Poliade , & Minerve Sthénia-

de , donnant deux noms difFérens à la même divinité,

& qu'ils révéroient Neptune fous le titre de roi ;

même l'ancienne monnoie de ce peuple avoit d'un

côté un trident , & de l'autre une tête de Minerve.
Nous avons encore des médailles qui prouvent ces

deux faits ; Golfiius cite une médaille frappée à

Troé^ene , où l'on voit d'un côté un trident , &c une
autre médaille des Troézéniens avec ce mot nohiaç,

c'efl-à-dire , Minerve , proteclrice de la ville.

A Althépus fuccéda Saron ; celui-ci , fuivant la

tradition , bâtit un temple à Diane Saronide , dans
un lieu où les eaux de la mer forment un marécage ;

auffi Pappelloit-on le marais Phœbèen. Ce prince ai-

nioit pailionnément la chaffe : un jour qu'il chaffoit

un cerf, il le pourfuivit jufqu'au bord de la mer. Le
cerf s'étant jetté à la nage, le prince s'y jetta après

lui , &fe biffant emporter à fon ardeur, il fe trouva
infcnfiblement en haute mer , où épuifé de forces

,& la fie de lutter contre les flots , il fe noya. Son
corps fut apporté dans le bois facré de Diane, auprès
de ce marais , & inhumé dans le parvis du temple.
Cette avanture fut cauf'e que le marais changea de
nom , & s'appella le marais Saronique.

Après le retour des Héraclides dans le Pélopon-
nèfe, les Troézéniens reçurent les Doriens dans
Troc\ene

,
je veux dire ceux des Argiens qui y vou-

lurent venir demeurer ; ils fe fouvenoient qu'ils

avoient été fournis eux-mêmes à la domination d'Ar-

gos ; car Homère dans fon dénombrement dit qu'ils

obélffoient à Diomede. Or Diomede & Euriaius

,

fis de Méciflée
,
après avoir pris la tutelle de Cya-

nippe fîls d'Egialée, conduifirentles Argiens à Troie.

Quant à Sthénélus , il étoit d'une naifTance beaucoup
plus illuflre , & de la race de ceux qu'on nommoiî
Anaxagoridts 4 c'efl pourquoi l'empire d'Argos lui

appartenoit. Voilà ce que' l'hifloire nous apprend
des Troézéniens ; on pourrait ajouter qu'ils ont en-
voyé encore diverfes autres colonies de part &
d'autre.

Ptolomée , /. III. c. xvj. parle d'une ville du Pé-
loponnèfe dans laMeue nie

,
qui portoit auffi le nom

de Troé^ene ; Enfin , Pline , /. V. c. xxix. parle d'une
troifieme Troé^em. Cette dernière avoit pris fon nom
d'une colonie de troézéniens

,
qui , à ce que dit Sera-

bon, /. XIV. p. 656. vint autrefois habiter dans la

Carie. (Le chevalier de Jau court. )
TROGILORUM-PORTUS ,(Géog. anc.) port

de la Sicile , près de la ville de Syracufe ; il en eft

parlé dans Tite-Live , /. XXV. c & dans Thu-
cydide , /. VI. p. 4i3 .(D. J.)

_
TROGLODYTES , f. m. pl. ( Gêog. ) dans l'an-

cienne Géographie , c'étoient des peuples d'Ethyo-
pie

, qu'on dit avoir vécu dans des caves fouterrei-

nés ; ce mot efl formé du grec rpcoy?^ , caverne , &t
de JW

, fubeo ,
j 'entre.

Pomponius Mêla rapporte qu'ils ne parlent point,
mais qu'ils crient ou ne font entendre que des
fons fans articulation , qu'ils vivent de ferpens , &c*
Tzetzés les appelle ielkyophages ou mangeurs de poif-

fon. Montanus croit que c'efl le même peuple que
l'Ecriture appelle Ghanamins , & Pintianus fur Stra-

bon, veut que l'on écrive ce nom fans /, Trogo-
dytes.

Si l'on en croit quelques modernes , tels que les

pères Kircher & Martin , il n'y a pas encore long-
tems qu'il y avoit à Malte des troglodytes , c'efl-à-

dire , des efpeces de fauvages féparés de tous les au-
tres habitans , & vivant entre eux dans une vafle
caverne, proche d'une maifon de plaifance du grand-
maître. Ils ajoutent qu'il y en a en Italie près de Vî-
terbe , & en divers endroits des Indes , & qu'on en
a trouvé qui n'avoient jamais vu la lumière du fo-

leil.

Troglodytes efl encore le nom donné par Philaflre

à une fetle de juifs idolâtres, qui félon lui fe reti-

raient dans des cavernes fouterraines pour adorer
toute forte d'idoles. Cet auteur& fon éditeur tirent

du grec , comme nous avons fait cldeffus, le mot de
Troglodytes ; mais ils paroiflent fe tromper dans l'at-

tribution qu'ils en font à cette fecle ; car ils fe fon-
dent fur la vifion rapportée par Ezéchiel

,
chap. viij.

, 8. y. & io. Or dans cette vifion , il ne s'agit nul-

lement de cavernesfouterreines , mais du temple même
que les 70 vieillards avoient choifi pour en faire le

théâtre de leurs impiétés , ou , comme porte le ver-

fet 12. l'endroit fecret de leur chambre , in abfcondito

cubiculi fui. Ainfi le nom de Troglodytes efl très-

mal appliqué à cet égard , & ne convient point du
tout à la fecle dont il eft mention dans ce pro-
phète.

TROGUE , f. f. ( Draperie. ) c'efl la chaîne pré-
parée par les ourdiffeurs pour la fabrique des draps
mélangés : chaque trogue contient en longueur de
quoi ourdir & fabriquer deux pièces de drap ; avant
de les délivrer au tifïèrand pour les monter fur fon
métier, on les colle avec de la colle de Flandre, puis
on les laiffe quelque tems fécher , & avant qu'elles

foient tout-à-fait feches , on en fépare les fils avec
un peigne de fil de fer. Savary. (D. J. )
TROIA

, ( Gêog. anc.^) ce mot, outre la célèbre

ville de Troie , efl donné par Etienne le géographe
à d'autres villes ; i°. à une ville de ia Chaonie, dans
la Ceflrie. Virgile , JEnéïd. 1. 111. v. 34$. en parle;

20
. à une ville d'Egypte, voifine du mont Troicus;

mais Strabon ne lui donne que le titre de village ; 3
°.

à une ville de la Cilicie ; 4°. à une ville d'Italie , fi-'



TRO
înêe au fond du golfe Adriatique, chez les Venetes.
Tîte-Live , /. /. c.j. n'en fait pas une ville ; il dit feu-

lement qu'on donna le nom de Troia , au lieu où An-
ténor &L fes compagnons débarquèrent dans ce quar-
tier. L'on nomma de même Troia , l'endroit du ter-

ritoire de Laurentum où Enée prit terre en arrivant

en Italie. ( D. J. )

TROJA
, (

Géog. mod. ) ville d'Italie , au royau-
me de Naples , dans la Capitanate , au pié de l'Apen-
nin , fur le Chilaro , à 10 milles de Bovino , & à 30
au fud-oueft de Manfredonia, avec un évêché fuf-

fragant de Bénévent. Long. 32. 56. latit. 4/. 20.
{D.J.)
TROICUS-MONS

, ( Géog. anc.
) montagne d'E-

gypte, félon Etienne le géographe; Strabon, liv.

XFll. p. 8 oc), dit que cette montagne fe trouve au
voifinage du lieu où l'on avoit tiré les pierres dont
les pyramides avoient été faites , &C que c'en; auprès

de cette montagne qu'étoit la ville Troja. Cette mon-
tagne efl la même que Ptolomée , /. IP. c. v. nomme
Troici lapidis nions ; c'eft aufîi la même qu'Hérodote,
/. //. n° . 8. appelle Arabicus-mons. ÇD. J. )

TR.OIE
, (

Géog. anc. ) Troia ou IUum , ville de
l'Ane mineure , la capitale de la Troade. Voye^
Ilium.

Horace appelle cette ville facrée facrnm IUum , &
Virgile la nomme la demeure des dieux , divûm do-

nnes, non-feulement, parce que fes murailles avoient

été bâties de la main des dieux , mais encore parce

qu'il y avoit dans fon enceinte un grand nombre de
temples.

Troie, immortalifée par les poètes , étoit bâtie fur

le fleuve Scamandre ou Xanthus , en Phrygie , à 3
milles de la mer Egée. Cette ville n'a eu que fix rois,

fous le dernier deiquels elle fut prife & brûlée par
les Grecs , deux cens cinquante-fix ans après fa naif-

fance.

Dardanus l'a fondée l'an du monde 2514 , Se ré-

gna trente-un ans ; Erichthonius en régna foixante-

cinq ; Tros foixante-dix ; c'eft de lui que cette ville

prit le nom de Troie ; elle fe nommoit auparavant
Dardanie. Julus qui lui fucceda , régna cinquante-

quatre ans ; c'eft de fon nom que la forterefTe de
Troie s'appelle Ilium. Laomedon régna trente -fix

ans ; il bâtit les murailles de Troie des tréfors de Nep-
tune & d'Apollon. Priam régna quarante ans. L'an

du monde 2794. Paris, fils de Priam , enleva Hélène,

femme de Ménélaùs , roi de Lacédémone. Les Grecs
après avoir demandé plufieurs fois qu'on rendît Hé-
lène , déclarèrent la guerre aux Troïens & commen-
cèrent le fiege de Troie

,
qui fut prife & brûlée dix

ans après , l'an du monde 2820. avant l'ère vulgaire

1 184 ans , & 43 1 ans avant la fondation de Rome.
On prétend que cette guerre fi cruelle prenoit fon

origine de plus haut. On dit qu'il y avoit une guerre

héréditaire , entre la maifon de Priam & celle d'Aga-

memnon. Tantale , roi de Phrygie, pere de Pèlops,

& bifaïeul d'Agamemnon & de Ménélaùs , avoit en-
levé il y avoit long- tems Ganimede , frère d'Ilus.

Cet Ilus
,
grand-pere de Priam , pour fe venger d'une

injure qui le touchoit de fi près , dépouilla Tantale
de fes états , & l'obligea de fe réfugier en Grèce , où
s'établirent ainfi les Pélopides qui donnèrent leur

nom au Péloponnèfe. Paris
, arriere-petit-fils d'Ilus

,

enleva Hélène par une efpece de repréfailles , contre

Ménélaùs, arriere-petit-flls du ravùTeur de Gani-
mede.

Il faut cependant fe fouvenir toujours qu'il y a

mille fables mêlées dans tout ce que les poètes nous
difent du fiege de Troie & des premiers héros de cet-

te guerre , & qu'ainfi il ne faut pas trop compter fur

ce qu'ils débitent d'Achille, d'Ajax, d'Ulyfiè, de Pa-

ris, d'Heftor, d'Enée , & de tant d'autres. Quant au
fameux cheval de bois , dit Paufanias , /. I. c. xxiij.

TRO se?,
c^étoit certainement une machine de guerre , inven*
tée par Epeus & propre à renverfer les murs , telle
que celles auxquelles on donna dans la fuite le nom
de bélier ; ou bien , continue Paufanias , il faut croire
que les Troïens étoient des ftupides , des infenfés
qui n'avoient pas ombre de raifon.

'

Il ne refte aucuns veftiges de cette ancienne ville ;
on voit à la vérité dans le quartier où elle étoit des
ruines confidérables ; mais ce font les ruines de la
nouvelle Troie, &non celles de l'ancienne. En ap-
prochant de ces ruines , on trouve quantité de colon-
nes de marbre rompues , & une partie des murailles
& des fondemens le long de la côte. Il n'y a rien
d'entier , tout eft renverfé ; ce qui eft le moins ruiné
fe trouve fur le bord de la mer

,
rongé par l'air &

mangé des vents falés qui en viennent.
Un peu plus loin , on voit le baffin du port , avec

une muraille fur la côte ; elle étoit fans doute ornée
de colonnes de marbre qui font à préfent toutes bri-
fées fur la terre , & dont les pics qui reftent autour f
font juger que le circuit du port étoit d'environ quin'
ze cens pas. L'entrée de ce port eft aujourd'hui bou-
chée de fable.

On ne fauroit dire que ce foit le port de l'ancienne
Troie

,
ni que les antiquités que l'on voit foient de

plus vieiîie date que le tems des Romains. Belon &
Pietro délia Valle affùrent avec beaucoup de con-
fiance que ce font les ruines de la fameufe Troie -

mais ils le trompent , ce font les ruines de l'Ilium mo-
derne qu'Alexandre le grand commença à bâtir , &
que Lyfimaque acheva ; il Fappella Alexandrie , &
elle fut enfuite une colonie des Romains.
Un peu au-delà du port , on trouve divers tom-

beaux de marbre
, avec la tête d'Apollon fur quel-

ques-uns
, & fur d'autres des boucliers fans aucune

infeription. M. Spon a remarqué que ces tombeaux
font de la même forme que ceux des Romains qui
font en France dans la ville d'Arles , ce qui prou-
ve que ce ne font pas les tombeaux des premiers
Troïens, comme Pietro délia Valle feTeft imaginé.
Un peu plus haut au midi du port , il y a deux

colonnes couchées par terre; elles ont chacune 30
piés de long ; une troifieme en a 3 5 ; celle-ci qui eft
rompue en trois morceaux eft de marbre granité d'E-
gypte , & a un diamètre de 4 piés 9 pouces. Le
grand-ieigneur, Mahomet IV. fit enlever de ce lieu
une grande quantité de colonnes pour la fabrique de
la mofquée neuve de la fultane mere.
En allant encore plus le long de la côte , on pane

au-travers de plufieurs débris ; ce font les reftes d'un
aqueduc, qui conduifoit l'eau au port. A quelque di-
ftance de-là, eft un canal ou foffé , lono- , étroit 8c
profond

, ouvrage de l'art , & fait apparemment pour
laifier entrer la mer , afin que les vaifTeaux allaflent
jufqu'à la ville ; mais il eft aujourd'hui à fec. Au-def-
fus

, un peu à la droite , on voit d'autres mafures
confidérables qui découvrent la grandeur de la ville.
Il y a un théâtre , des fondemens de temples & de
palais , avec des arcades autour , & des voûtes fous
terre. On y trouve encore de-bout une partie d'un
petit temple rond qui a une corniche de marbre au-
dedans. Tout proche font trois carreaux de marbre ,
faits en façon d'autel ou de piédeftal , avec des inf-
criptions qui ne différent que dans les derniers carac-
tères , comme vie. vu. vie. vin. & vie. ix. ilfuf-
fit de rapporter l'une des trois.

D IVI J ULI FLAMINI
C. ANTONIO. M. F.

VOLT. RUFO FLAMINI.
DIVI AUG. COL. CL. APRENS
ET COL. JUL. PHILIPENS

EORUND EM ET PRINCIPI ITEM
COL. JUL. PARI ANiE TRIB,-
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Ces infcriptions font à l'honneur de Caïus Anto-

nius Rufus , fils de Marcus de la tribu Vollinie ,
prê-

tre de Iule & d'Augufle Céfar, fait chef de la colonie

d'Apri
,
par Claudius ; & de Philippi ,

par Julius

,

comme auffi de la colonie Parium, par Julius, & mef-

tre-de-camp de la cohorte 3 2 des volontaires , com-

mandant de la légion 13 appellée germina , & capi-

taine de la première aile de cavalerie des fcubuli.

La dernière ligne de chacune de ces infcriptions

n'eu1 pas aifée à expliquer. M. Spon a cru pourtant

que vie. vu. vie. vill. & vie. IX. ûgnifioient vicus

feptimus , vicus octavus & vicus nonus , c'eft-à-dire la

feptieme , la huitième & la neuvième rue , où ces

flatues avoient été placées , à l'imitation des rues de

Rome.
Troie , colonie des Romains , fondée par Augufle,

& qui en avoit pris le nom de colonia augufta Troas

,

avoit apparemment fes quartiers & fes tribus comme
la ville de Rome.

Selon les apparences , le quartier le plus habité de

la ville , étoit fur le plus haut d'une colline
,
que l'on

monte infenfiblement depuis le rivage , environ à 2

milles de la mer. On voit en cet endroit quantité de

mafures , de voûtes , & un théâtre , mais particuliè-

rement trois arcades , &c des pans de murailles qui

refient d'un bâtiment fuperbe , dont la fituation avan-

tageufe & l'étendue , font connoître que c'étoit le pa-

lais le plus confidérable de la ville. Je ne veux pas

croire, dit M. Spon, comme le difent ceux des envi-

rons de Troie, que c'étoit le château du roi Priam;

car je ne le tiens pas plus ancien que le tems des pre-

miers empereurs romains. Ce bâtiment étoit prefque

tout de marbre , & les murailles ont 1 2 piés d'épaif-

feur. Au-devant de ces arcades, qui paroifTent avoir

foutenu une voûte , il y a une fi prodigieufe quan-

tité de quartiers de marbre entaffés les uns fur les

autres , qu'on peut aifément juger par-là de la hau-

teur , & de la beauté de ce palais.

Le terroir des environs de Troie efl tout inculte , à

la referve de quelques endroits où il croît du coton.

Le refle n'efl que broinTailles , ronces, épines & chê-

nes verds ; & on peut dire aujourd'hui ce que Lucain

difoit de fon tems :

JamJylvœ fieriks & putres robore trunci

Ajjaraci pnjjere domos , & templa deorum

Jam lajj'd radice tenait , ac tota teguntur

Pergama dumetis.

Le Pays des environs nourrit des lièvres , des cail-

les & des perdrix qui y font en abondance. On y
voit aulîï un oifeau de la groffeur de la grive

,
ayant

la tête & la gorge d'un jaune éciatans , & le dos &
les ailes d'un verd gai , comme un verdier , le bec &
la tête comme la grive , & auffi gros que les orto-

lans en France. On y trouve encore un autre oifeau

d'une autre efpece, mais qui n'efl: pas beaucoup plus

gros. Il eft fait comme un héron s 6c tacheté comme
un épervier , avec un long bec , de longues jambes

,

des griffes , & une crête de plumes fur la tête. ( Le

chevalier de JAUCOURT. )

TRO I EN S , jeux , ( Antiq. rom, ) ludi trojani ;

exercice militaire que les jeunes gens de qualité cé-

lébroient à Rome dans le cirque , à l'honneur d'Af-

cagne : Virgile en a fait la defeription la plus bril-

lante dans le V. livre de l'Enéide , depuis le vers

545. jufqu'au vers 604. voici comme il la termine.

Huncmorem, hoscurfus, atque hœccertaminaprimus

Afeanius
,
Longam mûris cum cingeret Albam

,

Rettulit , & prifeos docuit ctkbrare Latinos :

TRO
Quo puer ipfe modo ,fecum quo Troïa pubes %

Albani docuerefuos : hinc maxima porrb

Accepit Roma , & patriumfervav'u honorent :

Trojaque mine
,
pueri

,
Trojanum dicitur agmen,

» Lorfqu'Afcagne eut élevé les murs d'Albe-la-

» longue , il établit le premier en Italie cette mar-
» che & ce combat d'enfans : il enfeigna cet exerci-

» ce aux anciens Latins , & les Albains le tranfmi-

» rent à leur poflérité. Rome , au plus haut point

» de fa grandeur
,
plein de vénération pour les cou-

» tûmes de fes ancêtres , vient d'adopter cet ancien

» ufage ; c'eil de-là que les enfans
,
qui font aujour-

» d'hui à Rome ce même exercice
,
portent le nom

» de troupe troïenne.

Dion dit que lorfqu'O&ave célébra l'apothéofe

de Jules-Céfar , un an après fa mort , il donna au peu»

pie romain un fpeûacle femblable à celui de cette

cavalcade de jeunes gens, & que depuis il le réitéra.

C'efl pour flatter Augufle
,
que Virgile fait ici célé-

brer par Enée les jeux appellés Troïens, renouvel-

les par cet empereur alors triumvir, après la victoire

d'Acfium, c'efl-à-dire l'an 726. de Rome.Trojœ , dit

Suétone, ( in Aug, c. xliij. ) ludum eiiditfrequentijjî-

me majorum minorumve puerorumdsLclu
,
prijci decori-

que nions
,
exijlimans clamjlirpis indolem Jïc innotef-

, cere, Augufle croyoit que cet exercice ancien & con-

venable à la jeuneife , donnoit aux enfans de condi-

tion de la république , l'occafion de faire briller leur

adreffe, leur bonne grâce, & leur goût pour la guerre.

Virgile faifit encore ici l'occafion de faire la cour

à toute la nobleffe romaine , en faifant remonter l'o-

rigine de leurs jeux jufqu'à cette troupe de jeunes

gens qu'Enée mené avec lui en Italie, & que le poè-

te montre aux Romains, comme les auteurs de leurs

principales, maifons. On juge bien que celle d'Au-
gufle s'y trouvera. Atis , dit le poète , tendrement

aimé d'Afcagne, marche à la tête de la féconde bande

troïenne ; les Atius du pays des Latins tirent de lui

leur origine.

Alter Atys
,
gmus unde Atyi duxere coloni

Parvus Atys
,
parvoque puer dileclus Iulo.

Or Julie , feeur de Jules-Céfar , avoit été mariée à

M. Atius Balbus. Elle fut mere d'Atia , femme d'Oc-

tavius
,
qui eut Odtave Augufle. Ainfi pour plaire à

ce prince , le poète ne manque pas de donner une
origine des plus illuflres aux Atius qui étoient d'Ari-

cie , ville du Latium.

Les jeux troïens renouvelîés par Augufle , com-
mencèrent à décheoir fous Tibère, & finirent fous

l'empereur Claude. (Z>. /.)

TROIS , terme d"Arithmétique , nombre impair s

compofé d'un Se deux , en chiffre arabe , il s'expri-

me par cette figure 3 ; en chiffre romain de cette ma-
nière III , & en chiffre françois de compte ou de fi-

nance 9 ainfi iij. Savary. (D. J,~)

Trois pour cent. On nomme ainfi en France ,

un droit qui fe paye au fermier du domaine d'occi-

dent fur toutes les marchandifes du cru des îles 6c

colonies françoifes de l'Amérique , même fur celles

qui proviennent de la traite des nègres , ainfi qu'il a

été flatué par un arrêt du confeil du 26 Mars 1722.

Dicîionn. de Commerce.

Trois coups, terme de Rubanier, dans le galon où
Ton veut épargner le filé, en ne laiffant paroître qu'un

coup en-deffous , contre deux en-deflus , l'ouvrier

marche à trois coups , c'efl-à-dire partant de la main
gauche , il va à la droite ; de cette droite il retour-

ne à la gauche ; & enfin de cette gauche à la droite
,

où il change de marche pour repartir de la main droi-

te & continuer de même ; par ce moyen, il y a tou-

jours un coup en-deffous contre deux en-deffus , ce

qui forme un envers.

Trois



Trois QUARRES, en terme <T'EpercnnUr
, eft. uné

groffe lime, de figure triangulaire, ainfi appeliée,
parce qu'elle a trois pans ou quarres.

Trois , deux , un , en termes de Blafon , fe dit de
û.x pièces diipofées , trois en chef fur une ligne , deux
au milieu , & une en pointe de l'écu.

îiliers en Beauce, d'or, àfix annelets de gueules,

3,2,1.

,
Tsois-chapitres , les

, (Hifh. ecclijîafi. ) c'eft

amfi qu'on a nommé les trois articles
, qui furent le

i ii j et de tant de difputes ecclénaftiques pendant tout
le fixieme ficelé , Ôc qui regardoient Théodore de
Mopiuefte. On engagea l'empereur Juftinien à con-
damner i °.Théodore de Mopfuefte& fes écrits,!

0
, les

écrits deThéodoret contre faint Cyrille,
3
0

. la lettre

dlbas, L'empereur publia en 545 la condamnation
fur ces trois points , qu'on nomma les trols-chapitns

,

en fous-entendant peut-être le met de dïjjhifion.

L'année- fuivante 546, ils furent auffi condamnés
dans un concile de Conftantinople. On prononça une
nouvelle fentence de condamnation plus folemnelle
encore en 553 , dans le fécond concile de Conftanti-
nople ; mais tandis que l'Orient fe déclaroit contre
les trois-chapitres

,
prefque tout l'Occident en prit la

défenfe, & l'on vit un fchifme dans l'Egiife fur des
objets miférahles. De quelle utilité , du M.Dupin,
étoit-il de condamner les trois-chapitres

, & pourauoi
les défendre avec opiniâtreté ? Pourquoi s'excom-
tmmier & fe perfécuter mutuellement à ce fujet ?

L'empereur Juftinien a la foibleffe de fe prêter aux
intrigues de Théodore, évêque de Céfarée ,& trou-
ble la paix de FEglife par des conciles inutiles. On
détourne les évêques d'Orient & d'Occident de la

conduite de leurs diocèfes
,
pour remplir leurs ef-

prits de conteftations frivoles
,
qui aboutirent à faire

exiler & perfécuter des ' perfonnages célèbres qui
enflent rendu de grands fer vices à l'Egîife. C'eft ainfi

queues hommes
, pour fatisfaire leurs paffions , ont

facrifié de tout tems les intérêts de la religion à des
vues particulières de vengeance. (Z>. /.)

Trois-Églises
, (

Gêog. mod.) lieu de Perfe, di-

gne de remarque , en entrant dans ce royaume par
l'Arménie, llya dans ce lieu

,
qui eft à neuf milles

«FErivan
, un célèbre monaftere de religieux, dont

Fégiife efl dédiée à S. Grégoire Pilluminateur. Les
moines des Trois-Eglifes (ont arméniens , & font des
fonris moqueurs quand on leur parle de réunion avec
le fiege de-R.ome. La campagne qui efl autour de leur
monaftere

,
peut donner par fes agrémens & fa fer-

tilité
, une idée du paradis terreftre. (D.J.)

Trois-rivieres, les, {Gêog. mod.) petite ville

de l'Amérique feptentrionale , au Canada, à 27 lieues
de Québec, entre cette ville & Montréal', fur un co-
teau de fable , au pié duquel coule le fleuve de S. Lau-
rent. Il y a dans l'on voifinage une riche mine de fer.

Latin. 46". ( D. J.)

TROISIEME, adj.(GW) ce qui dans un ordre
de chofes fuccede aux deux premières. Cet homme
eft la troifieme perfonne après le roi. Il eft difficile

qu'un homme & une femme foient long-tems feuls ;

Famour ne tarde pas à être le iroifame.

TROKI
,
(Gêog. mod.) palatinat de Pologne , dans

la Lithuanie. Il eft borné à l'orient & au nord par le

palatinat de Vilna ; au couchant
,
par laPruffe & la

Poldaquie. Il envoie aux diètes du royaume deux
fénateurs , dont l'un eft palatin & l'autre châtelain.
La capitale porte fou nom. {D. J.)

t

Troki
, (

Gêog. mod. ) ville de Pologne , dans la

Lituanie, capitale du palatinat de même nom , au
milieu des marais

, à 8 lieues au couchant de "Wilna.
Elle fut bâtie par Gédimir

, grand-duc de Lithuanie

,

en 13 zi. LesMofcovit es la ravagèrent en 1655. Lonë-
43. 5o. latit.54.2S- (-D.J.)
TROLLE (rénerie.) aller à la trolle , c'eft décou-
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Ipler

les chiens dans un pays de bois
, pouf quêter Se

lancer une bête que l'on veut courre, fans avoir été
la détourner.

TROLLER
, v. ad. (Agriculture.) c'eft faire une

efpece de cliffe avec des branches d'arbres fur des
pieux frappes en terre , & lacés comme un panier ;
quand on fait une clife pour fermer une étable, on la
terraffe. (D. J.)

m

TROMBE, f. f. (Pkyjzq.) eft un météore extraor-
dinaire qui paroît fur la mer

,
qui met les vaiffeaux

en grand danger , &c. & qu'on remarque très fouvent
dans un tems chaud & fec ; les Latins l'appellent ty~
pho &fypho. Voyei MÉTÉORE.

.
La trombe eft une nuée condenfée , dont une par-

tie fe trouvant dans un mouvement circulaire , caufé
par deux vents qui foufflent directement l'un contre
l'autre , tombe par fon poids , & prend la figure d'une
colonne , tantôt conique , tantôt cylindrique. Elle
tient toujours en-haut par fa bafe , tandis que la
pointe regarde en-bas.

« On ne fauroit examiner ces trombes de mer
» avec toute l'exaclitude requife ; car comme les

» Marins n'ignorent pas le danger auquel ils font
.» alors expofés , ils les évitent autant qu'il leur eft

» poffible. On n'a pourtant pas laiffé d'obferver
* qu'elles font creufes en-dedans & fans eau, parce
» que la force centrifuge pouffe hors du centre les

» parties internes
, qui fe meuvent alors d'un mou-'

» vement rapide & circulaire, avec lequel le tour-
I » bilion eft emporté comme autour d'un axe. La
I » furface interne qui eft creufe ,reffemble affez bien,

j
» à une vis d'Archimede , à caufe de l'eau qui tombe
» par fon propre poids , & qui tournant en me»
» me tems avec beaucoup de rapidité , fait effort

» pour fe jetter en-dehors par fa force centrifuge,

» ou pour s'éloigner davantage du centre de mou-
» vement. Plufieurs parties aqueufes fe détachent
» de la circonférence, & forment la pluie qui tombe
» tout-autour du tourbillon. Cette colonne ne tombe
» cependant pas toujours en-bas , elle ne s'arrête

» pas non plus , mais elle eft quelquefois emportée
» par le vent inférieur

,
lorfqu'il eft le plus fort , de

I»

forte qu'elle eft comme fufpendue obliquement à la

» nuée; il arrive quelquefois qu'étant ainfi fufpendue,
» elle forme une courbure ou angle, ou qu'elle paroît
» double , comme dans la fig. 3 . de Phyfique. Lorf-
» que l'un des deux vents inférieurs eft plus fort que
» l'autre , le tourbillon eft emporté par le vent qui
» fouffle avec le plus de violence, & flotte par confé-
» quent au-deftus de la mer & de la terre ferme^
» Lorfqu'il fe tient fufpendu au-deffus de la mer,
» & qu'il eft prefque deïcendu fur fa furface , il s'é-

» levé de la mer une autre petite cobnne B, qui va
» à la rencontre de la fupérieure. En effet , comme

I»

l'a trombe eft creufe en-dedans , & qu'elle ne con-
» tient autre chofe qu'un air fort raréfié

, puifque
» les parties s'éloignent continuellement du centre,
» & que l'air fait auffi la même chofe , l'atmofphere
» comprime alors la mer par fon propre poids , &

j

» la fait monter vers la trombe qui fe trouve fufpen-
» due tout vis-à-vis. lien eft de même à cet égard,
» comme à l'égard de l'eau que l'on preffe dans une
» pompe lorfqu'on levé le pifton. De-là vient que
» l'air s'infinue dans ces cavités entre la mer ôc la

» partie inférieure du tourbillon
, & qu'il emporte

» tous les corps légers
,

qu'il élevé enfuite dans le

» tourbillon. Il en tombe alors une quantité prodi-
» gieufe d'eau qui fait monter celle de la mer , de forte

» qu'il fe forme tout-à-l'entour du tourbillon une
» épaiffe bruine C, fig. y. qui s'élève comme une
» vapeur qui bout. Par-toiit où ce tourbillon tombe,
» il y caufe de grandes inondations par la prodi-
» gieufe quantité d'eau qu'il répand. Il en tombe

|
» même quelquefois de la grêle. Les dégâts qu'il
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» caufe font affreux : il met tout fens deffus-deffous,

» il force & réduit en pièces les corps les plus forts,

» il arrache les arbres les plus gros , il rompt &
» brife leurs branches quelque groffes qu'elles foient,

» il renverfe les vaiffeaux qu'il fait périr , &c même
» beaucoup plus vite que s'ils éîoient frappés de
» quelque coup de vent le plus impétueux ». Muffch.

£f.dephyf. §.,688.
Les trombes font fort fréquentes auprès de certai-

nes côtes de la Méditerranée , fur-tout lorfque le ciel

efl fort couvert & que le vent fouffle en même tems
de plufieurs côtés ; elles font plus communes près

des caps de Laodicée , de Grecgo & de Carmeî, que
dans les autres parties de la Méditerranée.

Mais il. faut diflinguer, dit M. de BufFon , deux
efpeces de trombes :1a première, qui efl la trombe dont
nous venons de parler, n'efl autre chofe qu'une nuée
épaiffe

,
comprimée , refferrée & réduite en un petit

efpace par des vents oppofés & contraires
,
lefquels

fouffîant'en même tems de plufieurs côtés , donnent
à la nuée la forme d'un tourbillon cylindrique , &
font que l'eau tombe tout-à-la-fois fous cette forme
cylindrique ; la quantité d'eau efl fi grande & la chute

en efl fi précipitée
,
que fi malheureufement une de

ces trombes tomboit fur un vaiffeau , elle le briferoit

& le fubmergeroit dans un infant. On prétend , &
cela pourroit être fondé % qu'en tirant fur la trombe

plufieurs coups de canons chargés à boulets , on la

rompt , & que cette commotion de l'air la fait ceffer

affez promptement ; cela revient à l'effet des cloches

qu'on fcnne pour écarter les nuages qui portent le

tonnerre & la grêle.

L'autre efpece de trombe , continue M. de BufFon
,

s'appelle typhon ; & plufieurs auteurs ont confondu
le tyhon avec l'ouragan , fur-tout en parlant des tem-
pêtes de la mer de la Chine

,
qui efl en effet fujette à

tous deux
,
cependant iîs ont des caufes bien diffé-

rentes. Le typhon ne defcendpas des nuages comme
la première efpece de trombe , il n'eil pas unique-
ment produit par le tournoiement des vents comme
l'ouragan , il s'élève de la mer vers le ciel avec une
grande violence ; & quoique ces typhons reffemblent

aux tourbillons qui s'élèvent fur la terre en tour-

noyant , ils ont une autre origine. On voit fouvent,

lorfque les vents font violents & contraires , les ou-
ragans élever des tourbillons de fable , de terre , &
fouvent ils enlèvent & tranfportent dans ce tourbil-

lon les maifons, les arbres , les animaux. Les typhons
de mer au contraire reftent dans la même place , &
ils n'ont pas d'autre caufe que celle des feux fouter-

reins ; car la mer efl alors dans une grande ébulli-

tion , & l'air eft fi fort rempli d'exhalaifons fulphu-

reufes que le ciel paroît caché d'une croûte couleur
de cuivre

,
quoiqu'il n'y ait aucun nuage , Se qu'on

puiffe voir à-travers ces vapeurs le foleil &. les étoi-

les ; c'efl à ces feux fouterreins qu'on peut attribuer

la tiédeur de la mer de la Chine en hiver , où ces ty-

phons font très - fréquens. Voyez Acla erud. Lipf.

fupplem. tome I. pag. Hifi. nat. génér. & part,

tome I.

Voici ce que dit Thévenot , dans fon voyage du
Levant. « Nous vîmes des trombes dans le golfe Per-

» fique, entre les îles Quéfomo, Laréca, & Ormus.
» Je crois que peu de perfonnes ont confidéré les

» trombes avec toute l'attention que j'ai faite , dans

» la rencontre dont je viens de parler, & peut-être

i> qu'on n'a jamais fait les remarques que le hafard

» m'a donné lieu de faire ; je les expoferai avec toute

»> la fimplicité dont je fais profeffion dans tout le ré-

» cit de mon voyage , afin de rendre les chofes plus

» fenfibles & plus aifées à comprendre.

» La première qui parut à nos yeux étoit du côté

» du nord ou tramontane , entre nous & l'île Qué-
»> fomo,à la portée d'un fufii du vaiffeau ; nous avions
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» alors la proue à grec-levant ou nord-efl. Nous ap-
» perçûmes d'abord en cet endroit l'eau qui bouil-

» lonnoit & étoit élevée de la furface de la mer d'en-

»viron un pié , elle étoit blanchâtre, & au-defTùs
» paroiffoit comme une fumée noire un peu épaiffe,

» de manière que cela reffembloit proprement à un
» tas de paille où on auroit mis le feu , mais qui ne
» feroit encore que fumer; cela faifoit un bruit

» lourd , femblabie à celui d'un torrent qui court

» avec beaucoup de violence dans un profond val-

» Ion; mais ce bruit étoit mêlé d'un autre un peu plus

» clair , femblabie à un fort fifflement de ferpens ou
» d'oies ; un peu après nous vîmes comme un canal

» obfcur qui avoiî affez de reffemblance à une fumée
» qui va montant aux nues en tournant avec beau-
» coup de vîteffe , ce canal paroiffoit gros comme
» le doigt , & le même bruit continuoit toujours.

» Enfuite la lumière nous en ôta la vue , & nous con-
» numes que cette trombe étoit finie

,
parce que nous

» vîmes qu'elle ne s'élevoit plus , & ainfi la durée
» n'avoit pas été de plus d'un demi - quart d'heure.

» Celle-là finie nous en vîmes une autre du côté du
» midi qui commença de la même manière qu'avoit

» fait la précédente ; prefqu'aufTi - tôt il s'en fit une
» femblabie à côté de celle-ci vers le couchant, &
» incontinent après une troifieme à côté de cette fe-

» conde ; la plus éloignée des trois pouvoit être à
» portée du moufquet loin de nous ; elles paroiffoient

• » toutes trois comme trois tas de paille hauts d'un
» pié & demi ou de deux, qui fiimoient beaucoup,
» & faifôient même bruit que la première. Enfuite
» nous vîmes tout autant de canaux qui venoient
» depuis les nues fur ces endroits où l'eau étoit éle-

» vée , & chacun de ces canaux étoit large par le

» bout qui tenoit à la nue , comme le large bout d'une
» trompette , & faifoit la même figure (pour l'expii-

» quer intelligiblement) que peut faire la mamelle
» ou la tette d'un animal tiré perpendiculairement
» par quelque poids. Ces canaux paroiffoient blancs

» d'une blancheur blafarde , & je crois que c'étok
» l'eau qui étoit dans ces canaux tranfparens qui les

» faifoit paroître blancs ; car apparemment ils étoient

» déjà formés avant que de tirer l'eau , félon que Ton
» peut juger par ce qui fuit , & lorsqu'ils étoient

» vuides ils ne paroiffoient pas , de même qu'un ca-

» nal de verre fort clair expofé au jour devant nos
» yeux à quelque diflance , ne paroit pas s'il n'eil

» rempli de quelque liqueur teinte. Ces canaux n'é-

» toient pas droits, mais courbés à quelques endroits,

» même ils n'étoient pas perpendiculaires, au con-
traire, depuis les nues où ils paroiffoient entés,

» jufqu'aux endroits où ils tiroient l'eau , ils étoient

» fort inclinés, & ce qui eft de plus particulier , c'efl

» que la nue où étoit attachée la féconde de ces trois

» ayant été chaffée du vent, ce canal la fuivit fans

» fe rompre & fans quitter le lieu où il tiroit l'eau

,

» & paffant derrière le canal de la première , ils f\b-

» rent quelque tems croifés comme en fautoir ou en
» croix de faint André. Au commencement ils étoient

» tous trois gros comme le doigt, fi ce n'efl auprès
» de la nue qu'ils étoient plus gros , comme j'ai déjà

» remarqué ; mais dans la fuite celui de la première
» de ces trois groflit confidérablement ; pour ce qui
» efl des deux autres

,
je n'en ai autre chofe à dire

,

» car la dernière formée ne dura guère davantage
« qu'avoit duré celle que nous avions vue du côté
» du nord. La féconde du côté du midi dura environ
» un quart-d'heure ; mais la première de ce même
» côté dura un peu davantage , ck ce fut celle qui

» nous donna le plus de crainte , & c'efl de celle-là

» qu'il me refle encore quelque chofe à dire ; d'abord

» fon canal étoit gros comme le doigt , enfuite il fe

» fît gros comme le bras , & après comme la jambe

,

» 6k enfin comme un gros tronc d'arbre, autam qu'un
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i» homme pourroit embrâffen Nous voyions diftinc-*

^tement au -travers de ce corps tranfparent l'eau

» qui montoit en ferpentartt un peu , & -quelquefois

>> il diminuoit un peu de groffeur $ tantôt par le haut

tantôt par le bas. Pour4ors il reffembloit juftement

à un boyau rempli de quelque matière fluide que
y> l'on prefferoit avec les doigts, ou par haut , pour
» faire defcendre cette liqueur, ou par bas

,
pour la

» faire monter , ôc je me perfuadai que c'étoit la

» violence du vent qui faifoit ces changemens , fai-

»» fant monter l'eau fort vite lorfqu'il preflbit le ca-

» nal par le bas , & la faifant defcendre lorlqu'il le

» preflbit par le haut. Après cela il diminua telle-

» ment de groffeur qu'il étoit plus menu que le bras

,

*> comme un boyau qu'on alonge perpendiculaire-

» ment , enfuite il retourna gros comme la cuiffe

,

après il redevint fort menu ; enfin je vis que l'eau

w élevée fur la fuperfîcie de la mer commençoit à

» s'abaiffer, & le bout du canal qui lui touehoit s'en

» fépara & s'étrécit, comme fi on l'eût lié, &c alors

»> la lumière qui nous parut par le moyen d'un nuage

» qui fe détourna , m'en ôta la vue ; je ne laiffai pas

» de regarder encore quelque tems fi je ne le rever-

» rois point
,
parce que j'avois remarqué que par

» trois ou quatre fois le canal de la féconde de ce

» même côté du midi nous avoit paru fe rompre par

» le milieu , & incontinent après nous le revoyions

» entier, &c ce n'étoit que la lumière qui nous en

» cachoit la moitié ; mais j'eus beau regarder avec

» toute l'attention pofïible
,
je ne revis plus celui ci,

» il ne fe fît plus de trombe , &c.

» Ces trombes font fort dangereufes fur mer ; car fi

'» elles viennent fur un vaifTeau , elles fe mêlent dans

» les voiles, enforte que quelquefois elle l'enlèvent

,

» & le laiffant enfuite retomber, elles le coulent à

»fond, & cela arrive particulièrement quand c'efl

» un petit vaifTeau ou une barque , tout-au-moins fi

» elles n'enlèvent pas un vaifTeau , elles rompent

» toutes les voiles , ou bien biffent tomber dedans

» toute l'eau qu'elles tiennent, ce qui le fait fouvent

» couler à fond. Je ne doute point que ce ne foit par

» de femblables accidens que plufieurs des vaiffeaux

»> dont on n'a jamais eu de nouvelles ont été perdus,

» puifqu'il n'y a que trop d'exemples de ceux que

» l'on a fu de certitude avoir péri de cette manière ».

On peut foupçonner, dit M. de Buffon
,
qu'il y a

plufieurs -illufions d'optique dans les phénomènes
que ce voyageur nous raconte ; mais on a été bien

aife de rapporter les faits tels qu'il a cru les voir

,

afin qu'on puiffe les vérifier , ou du - moins les com-
parer avec ceux que rapportent les autres voya-
geurs ; voici la defeription qu'en donne le Gentil dans

ion voyage autour du monde.

« A onze heures du matin , l'air étant chargé de

& nuages , nous vîmes autour de notre vaifTeau, à un
» quart de lieue environ de diltance , fix trombes de

» mer qui fe formèrent avec un bruit fourd , fembla-

» ble à celui que fait l'eau en coulant dans des ca-

s» naux fouterreins ; ce bruit s'accrut peu-à-peu , &
» reffembloit au fifîlement que font les cordages d'un

» vaifTeau lorfqu'un vent impétueux s'y mêle. Nous
» remarquâmes d'abord l'eau qui bouillonnoit& qui

» s'élevoit au - deffus de la furface de la mer d'envi-

» ron un pié & demi ; il paroiffoit au - delà de ce

» bouillonnement un brouillard, ou plutôt une fu-

» niée épaiffe d'une couleur pâle , ôc cette fumée for-

» moit une efpece de canal qui montoit à la nue,

» Les canaux ou manches de ces trombes fe plioient

» félon que le vent emportoit les nues auxquelles ils

» étoient attachés , & malgré T'impulfion du vent

,

>* non-feulement ils ne fe détachoient pas , mais en-

» core il fembloit qu'ils s'alongeafTent pour les fui-

» vre, en s'étréciffant & fe grofîiffant à mefure que

» le nuage s'élevoit ou fe baiffoit.
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.» Ces phénomènes nous caufereht beaucoup de
» frayeur, & nos matelots au~lieu de s'enhardir , fo-

» mentoient leur peur par les contes qu'ils débitoienti

» Si ces trombes, difoient-ils , viennent à tomber fur

» notre VaifTeau
i
elies l'enlèveront , &le laiffant en-

» fuite retomber, elles lefubmergeront ; d'autres (&
» ceux-ci étoient les officiers )répondoient d'un ton
» déeifif, qu'elles n'enleveroient pas le vaifTeau

^

» mais que venant à le rencontrer fur leur route

^

» cet obffaele romproit la communication qu'elles

»avoientavee l'eau de la mer, & qu'étant pleines

» d'eau t toute l'eau qu'elles renfermoient tomberoit
>> perpendiculairement fur le tillac du vaifTeau & le

» briferoité

» Pour prévenir ee malheur on amena les voiles

» & on chargea le canon ; les gens de mer préten-
» dant que le bruit du canon agitant l'air, fait crever1

» les trombes & les difîipe ; mais nous n'eûmes pas be-

» foin de recourir à ce remède ; quand elles eurent
» couru pendant dix minutes autour du vaifTeau , les

» unes à un quart de lieue , les autres à une moindre
» diffance, nous vîmes que les canaux s'étréciffoient

» peu-à-peu
,
qu'ils fe détachèrent de la fuperfîcie de

»la mer, & qu'enfin ils fe difîiperent». Page i^u
tome I.

Il paroit , dit M. de Buffon
,
par la defeription que

ces deux voyageurs donnent des trombes,c\xCelles font
produites , au-moins en partie, par l'aéion d'un feu
ou d'une fumée qui s'élève du fond de la mer avec
une grande violence , & qu'elles font fort différentes

de l'autre efpece de trombe qui eft produite par l'ac-

tion des vents contraires, & par la compreffion for-

cée & la réfolution fubite d'un ou de plufieurs nua-
ges , comme les décrit M. Shaw ,pag. 5G. tom. IL

» Les trombes , dit-il
,
que j'ai eu occafion de voir,

» m'ont paru autant de cylindres d'eau qui tomboient
» des nues , quoique par la réflexion des colonnes
» qui defeendent ou par les gouttes qui fe détachent
» de l'eau qu'elles contiennent & qui tombent , il

» femble quelquefois, fur-tout quand on efl à quel-
» que diltance

,
que l'eau s'élève de la mer en-haut,

» Pour rendre raifon de ce phénomène, on peut fup-

» pofer que les nues étant affemblées dans un même
» endroit par des vents oppofés , ils les obligent , en
» les preffant avec violence, de fe condenfer & de
» defcendre en tourbillons».

Il reffe beaucoup de faits à acquérir, continue
M. de Buffon , avant qu'on puiffe donner une expli-
cation complète de ces phénomènes ; il paroît feu-
lement que s'il y a fous les eaux de la mer des ter*

reins mêlés de foufre , de bitume & de minéraux

,

comme l'on n'en peut guère douter , on peut con-
cevoir que ces matières venant à s'enflammer, pro-
duifent une grande quantité d'air, comme en pro-
duit la poudre à canon

; que cette quantité d'air

nouvellement généré, & prodigieusement raréfié,

s'échappe &£ monte avec rapidité , ce qui doit éle-

ver Teau , & peut produire ces trombes qui s'élèvent

de la mer vers le ciel ; & de même fi par l'inflam-

mation des matières fulphureufes que contient un
nuage , il fe forme un courant d'air qui defeende
perpendiculairement du nuage vers la mer, tontes
les parties aqueufes que contient le nuage peuvent
fuivre le courant d'air , & former une trombe qui
tombe du ciel fur la mer; mais il faut avouer que
l'explication de cette efpece de trombe , non plus que
celle que nous avons donnée par le tournoiement
des vents & la comprefîion des nuages , ne fatisfait

pas encore à tout , car on aura raifon de nous de-
mander pourquoi l'on ne voit pas plus fouvent fur

la terre comme fur la mer de ces efpeces de trombes

qui tombent perpendiculairement des nuages. Hift.

nat. gen. & part. tom. I. Voyez l'analyfe de l'air de
M, Haies , & le traité de l'artillerie de M. Robins.
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L'hiftoire de l'académie, année 1737, fait men-

tion d'une trombe de terre qui parut à Capeftan près

de Béziers ; c'étoit une colonne allez noire qui def-

cendoit d'une nue jufqu'à terre, & dimirtuoit tou-

jours de largeur en approchant de la terre où elle fe

îerminoit en pointe ; elle obéifToit au vent qui fouf-

floit de 1'oueft au fud-oueft ; elle étoit accompagnée

"d'une efpece de fumée fort épaiffe, & d'un bruit pa-

reil à celui d'une mer fort agitée , arrachant quan-

tité de rejetons d'olivier, déracinant des arbres, &
jufqu'à un gros noyer qu'elle tranfporta jufqu'à 40
ou 50 pas , & marquant fon chemin par une large

trace bien battue, où trois carrofTes de front auroient

parle. 11 parut une autre colonne de la même figure,

mais qui fe joignit bientôt à la première, & après

xpie le tout eut difparu, il tomba une grande quan-

tité de grêle. -Ibid.

Cette efpece de trombe paroît être encore diffé-

rente des deux autres ; il n'eft pas dit qu'elle conte-

noit de l'eau, & il femble , tant parce qu'on vient

d'en rapporter, que par l'explication qu'en a donnée
M. Andoque lorsqu'il a fait part de ce phénomène à

l'académie , que cette trombe n 'étoit qu'un tourbillon

de vent épaifîi & rendu vifible par la poufîiere & les

vapeurs condenfées qu'il contenoit. Voyz^ Thifk de

Vacadém. an. 1 jzy
,
pag. 4 & fuiv. Dans la même

hifloire, année 1741, il eft parlé d'une trombe vue fur

le lac de Genève ; c'étoit une colonne dont la partie

fupérieure aboutiffoit à un nuage allez, noir, & dont

la partie inférieure
,
qui étoit plus étroite , fe termi-

noit un peu au-defTus de l'eau. Ce météore ne dura

que quelques minutes , & dans le moment qu'il fe

diflipa on apperçut une vapeur épaiife qui montoit
de l'endroit où il avoit paru , 6k: là même les eaux
du lac bouillonnoient & fembîoient faire effort pour
s'élever. L'air étoit fort calme pendant le tems que
parut cette trombe, & lorfqu'elle fe diflipa il ne s'en

fuivit ni vent ni pluie. « Avec tout ce que nous fa-

» vons déjà , dit l'hiftorien de l'académie , fur les

» trombes marines , ne feroit-ce pas une preuve de

» plus qu'elles ne fe forment point par le feul con-

» flit des vents, & qu'elles font prefque toujours

» produites par quelque éruption de vapeurs fouter-

» reines, ou même de volcans , dont on fait d'ailleurs

» que le fond de la mer n'efl pas exempt. Les tour-

» billons d'air & les ouragans
,
qu'on croit commu-

» nément être la caufe de ces phénomènes
,
pour-

» roient donc bien n'en être que l'effet ou une fuite

» accidentelle. Voye^ l'hîjï. de Vacadém. an, tj^i.

» pag. 20 ».

TROMBONE , f. m. ( Mujïq. inflnnn. ) nom que
les Italiens donnent à une efpece de trompette ; il y
en a de plufieurs grandeurs qui fervent à exécuter

diverfes parties de la mufique. Il y en a une petite

qui peut fervir pour la haute-contre , & la partie

notée qui lui eu: deftinée s'intitule ordinairement

trombone. i°. Il y en aune autre un peu plus grande
qu'on nomme trombone maggiore

, qui peut fervir

pour la taille ; on intitule fa partie trombone. 20 . Il

y en a une troifieme encore plus grande nommée
par les italiens trombone groffo qu'on pourroit fup-

plécr par nos quintes de violons & de hautbois ; on
intitule fa partie trombone. 3

0
. Enfin il y en aune

qui eft la plus grande de toutes, qui fe fait entendre

furtout dans le bas ; on intitule fa partie trombone. 4
0

.

On lui donne ordinairement la cl é de F utfa fur la

quatrième ligne , mais aufli fort fouvent fur la cin-

quième ligne d'en-haut , à caufe de la gravité & pro-
fondeur de fes fons. Brojfard. ( D. J.)

TROMBUS, f. m. terme- de Chirurgie, petite tu-

meur qui furvient à Poccafion d'une laignée. Foye^

Trumbus. (F)
TROMELIA

, ( Geog. anc.) ville de l'Achaïe,

ielon Athénée : cette ville donnoit fon nom à un ex-

TRO
Relient fromage qui s'y faifoit, & que les anciens
nommoient Tromelius cafeus. ( D. J. )
TROMENTUS-CAMPUS , (

Géog. anc. ) cam-
pagne d'Italie. Feftus dit qu'elle avoit donné font

nom à la tribu Tromentine. Plufieurs anciennes inf-

criptions font mention de cette tribu. Elle fut, félon

Tite-Live , /. VI. c. y. une des quatre tribus qui fu-

rent ajoutées aux vingt -une anciennes, l'an 368
de la fondation de Rome. On croit que Trommtus*-
Campus étoit dans l'Etrurie. ( D. J. )
TROMPE , f. f. ( Conchyl. ) ce mot défïgne la

paatie inférieure du buccin ; coquille que les Hol-
landois appellent trompette. (D. /.)

Trompes de Fallope , en Anatomie , font deux
canaux qui partent du fond de la matrice , l'un d'un
côté , l'autre de l'autre , & qui abominent aux ovai-

res : elles ont beaucoup de part dans les opérations
de la conception. Voye^ Conception.
On les appelle tuba , c'eft à-dire

,
trompes à caufe

de leur forme ; parce qu'à leur commencement oit

à leur extrémité qui eft dans la matrice , elles font fi

étroites, qu'on aurok peine à y introduire une ai-

guille àtricotter ; mais à mefure qu'elles s'avancent
vers les ovaires , elles deviennent plus grofTes , &
font enfin aftez larges pour y mettre le doigt ; d'où
elles fe contractent encore, & aux extrémités qui
font proches des ovaires, elles s'étendent comme
un feuillage qui eft garni tout-autour d'une frange
faite d'un nombre infini de petites fibres qui reffem-
blent afTez au pavillon d'une trompette.

Les trompes de Fallope ont quatre ou cinq pouces
de long : elles font compofées d'une double mem-
brane qui vient des membranes internes & exter-

nes de l'utérus. Leur extrémité vers l'ovaire, dans
le tems de la conception, tems auquel toute la trompe
fe dilate , s'attache à l'ovaire & l'embraffe

, quoi-
que dans un autre tems elle paroifle en être un peu
diftante & ne toucher que fùperfîciellement avec fa

frange le côté inférieur de l'ovaire»

L'ufage de ces trompes efl: de tranfporterlafemen-
ce , ou plutôt les œufs de la femme & des autres
animaux , des tefticules ou ovaires dans l'utérus ou
la matrice. Voye^ Ovaire & Matrice.

Elles font compofées pour la plus grande partie

de fibres charnues dont les unes font longitudinales

& les autres circulaires , & d'un tilTu de veines &
d'artères qui forment une efpece de corps réticulai-

re ou creux
, qui eft femblable au clitoris. Cette

ftrutture les rend capables de dilatation & de con-
traction, fuivant la quantité & l'obflacleque le fang

y apporte ; & parconféquent , fuivant la manière
dont elles fe redreffent & embraffent l'ovaire pen-
dant le coït ; ce qu'elles ne peuvent pas faire dans
leur état naturel. Voye\_ Génération.

Elles tirent leur dénomination de Fallope de Mo-
dène, qui mourut en 1 562, & qu'on regarde com-
me celui qui les a découverts le premier: cependant
nous trouvons que Ru fus d'Ephèlé en a fait une def-

cription exacte
,
long-tems avant Fallope.

Les œufs ou embryons font quelquefois arrêtés

dans les trompes de Fallope , fans pouvoir defeendre
dans la matrice. Voye^ Fœtus.
On en a fouvent trouvé des exemples dans les

différions : mais le plus remarquable eft celui qu'a
rapporté Abraham Cyprianus , célèbre médecin
d'Amfterdam, dans une lettre adrelTée à monfieur
Thomas Miilington, dans laquelle il fait une deferip-

tion de la manière dont il tira un fœtus de vingt &
un mois, hors de la trompe de Fallope, d'une fem-
me qui a vécu & a eu plufieurs enfans depuis cette

opération. Foye{Planch. anat. (Myol.)jïg. g. c.c.

& fig. 11. e. e.

Il eft fait mention, Mem. de VAcad. royale des Se.

année /?qz, de deux observations fur un fœtus hu-



main trouvé dans une des trompes de la matrice

,

année 171 2 ; d'une autre , fur un fœtus renfermé dans
un fac formé par la membrane externe de la trompe
droite.

.
Trompe d'Eustache, eft le canal de commu-

nication entre la bouche &c le tympan de l'oreille.
Vafalva lui donne ce nom de fa figure , & c'eft Eu-
ftache qui l'a découvert. Voyt^ Oreille & Bou-
che.
Trompe

,
{Eijl. nat. des Infectes.) en latin lingua,

promufeis
, partie de la bouche des infectes ; cette

partie s'appelle autrement lefyphon ou la langue des
infectes. Ariftote la nomme trompe

, par allufion à
celle des élephans , & c'eft fous cet ancien nom ,
que nous en parlerons ici fort brièvement.

Quelques infedes , comme les grillons fylveftres,
îa portent entre leurs tenailles. Il y en a qui peuvent
la rétrécir & l'étendre félon leur volonté.

Les papillons la portent fort adroitement entre les
deux tiges ou lames barbues

, qui fervent à la cacher
& à la garantir ; & d'autres la couchent fous leur ven-
tre

, qui pour cet effet a une petite canelure, où elle
eft en fureté. Les punaifes des arbres font dans ce
cas

; elles ont une fente dans laquelle elles couchent
leur trompe.

Cette trompe des infectes n'eft pas toujours d'une
égale longueur ; les uns l'ont fort courte , & dans
les autres elle eft plus longue que tout le corps : telle

eft encore la trompe des papillons
,
qui eft un chef-

d'œuvre en fon genre. Quand elle eft étendue , fa
longueur excède celle de l'animal même,& il la roule
& le déroule cependant avec une vîteffe incroyable.
Quand on regarde la trompe, de quelque infecte au-

travers d'une loupe , l'on découvre qu'elle eft fine-
ment travaillée , & d'une manière proportionnée à
leur genre de vie ; toutes les parties en font difpo-
fées avec tant d'art

, qu'il n'y a rien de trop , ni de
trop peu.

Dans plufieurs infectes elle eft renfermée dans une
efpece de fourreau , dont le bout pointu leur fert à
percer les chofes qui contiennent leur nourriture.
Quand ils l'ont fait , ils ouvrent ce fourreau , & ap-
pliquent la trompe dans l'ouverture afin de tirer ie
fuc qui y eft. Elle leur fert donc , comme on le voit

,

de fyphon pour attirer les liqueurs dont ils font leur
aliment ; & outre cela elle leur fert à piquer& à bief-

fer comme on pourroit le faire avec une lancette.
Quoique cette trompe foitfi petite, qu'on ne fau-

roit l'appercevoir fans le fecours d'une loupe ; elle
eft néanmoins fi forte , qu'elle peut fans peine percer
le cuir le plus dur & le plus épais. La trompe du mou-
cheron

, par exemple , a cet avantage.
trompe des coufms , des mouches & de divers

autres infeftes , leur fert feulement pour fucer le fang
des animaux

, & les autres liqueurs dont ils fe nour-
riffent ; ce qu'ils font de cette manière : leur trompe
étant un tuyau difpofé de telle forte qu'il fe pliffe

pour s'accourcir
, & qu'il étend fes plis pour s'alon-

ger , il arrive que quand l'infeûe veut tirer le fang
d'un animal , il alonge fa trompe & cherche dans la
peau un pore ouvert pour l'y introduire

,
&l'y four-

rer allez avant pour trouver le fang qui monte dans
la cavité de la trompe, par le moyen de la dilatation
qui arrive au corps de l'infecte. {D. /.)
Trompe

, ( Arch.it.
) efpece de voûte en faillie qui

femble fe foutenir en l'air. Elle eft ainfmommée , ou
parce que fa figure eft femblable à une trompe

, ou
conque marine , ou parce qu'elle trompe ceux qui la
regardent, & qui ne connoiffent point l'artifice de
fon appareil.

Trompe dans L'angle
; trompe qui eft dans le coin

d un angle rentrant ; il y en a une dans la rue de la
SavateneàParis, que Philibert de Lorme avoit faite
pour un banquier. Foye^ fon architecture , liy, IF,
chap, xj,

Trompe ae Montpellier; efpece de trompe dans l'an-
gle qui eft en tour ronde& différente des autres trom-
pes en ce qu elle a de montée deux fois la largeur de
fon cemtre. On en voit dans Montpellier

, où cette
trompe a ete inventée ; une autre au quartier du pa-
lais qui eft barlongue : elle eft plus eftimée que l'au-
tre. Elle a environ 7 pies de large fur 1 1 deW

Trompe en niche
; trompe concave en manier? de

coquille
, & qui n'eft pas réglée par fon profil, corn-^trompe qui porte le bout de la galerie de l'hôtel

de la Vnlliere
, rue neuve des Bons-Enfans à Paris.Un la nomme aufîî trompe fphérique.

Trompe en tour ronde ; trompe dont le plan fur une
ligne droite racheté une tour ronde par le devant& qui eft faite en manière d'éventail ; telles font les
trompes de l'extrémité de la galerie de l'hôtel de la
heuillade, a la place des Victoires à Paris.

Trompe ondée
; trompe dont le plan eft ceintré en

onde par fa fermeture. Telle eft la trompe du château
d Anet

,
qui a etedémontée de l'endroit où Philibert

de Lorme l'avoit bâtie
, pour fervir de cabinet au roi

Henri IL & remontée en une autre place avec beau-
coup de foin par Girard Vyet , architecte du duc dé
Vendôme.
Twmpe réglée; trompe qui eft droite par fon pro-

fil
;

il y en a une derrière l'hôtel de Duras , près la
place Royale à Paris.

Trompe fur le coin ; c'eft une trompe qui porte l'en-
coigneure d'un bâtiment pour faire un pan coupé au
rez-de-chauffee. Il y a une de ces trompes au village
de Saint-Cloud

; mais la plus belle qui ait été confirai-
te

,
eft celle qui eft au bout du pont de pierre fur la

Saône a Lyon , ouvrage de M. Defargues
, qui eft

un monument de fa capacité dans l'art de la coupe
des pierres. Daviler. (Z>. /.)
Trompe

, ( Pyrothecn. ) une trompe eft une afiem-
blage de plufieurs pots-à-feu . les uns au - défias des
autres, & qui partent fucceffivement ; de manière
que le premier en jettant fa garniture

, donne feu à la
compofition lente du porte-feu du fécond , &c ainfi
des autres. On en fait à autant de reprifes que la
longueur du fourreau en peut contenir , mais com-
munément à cinq ou fix.

Les trompes font peu en mage dans les feux de
terre ; on n'en fait guère que pour les tirer à la
main

, & s'amufer à diriger leur garniture où l'on
veut ; mais on les emploie beaucoup dans les feux fur
1 eau foit pour faire vomir du feu àun monftre ma-
rin , fort pour en former ce qu'on appelle des barrils
de trompes dans les auteurs de Pyrotechnie , car il
n eft pas poffible d entrer ici dans ces petits détails.
(D.J.)
Trompe

,
^
( terme de Mercier?) on dit à Paris zuim-

barde; forte d'inftrument compofé feulement de deux
petites lames de laiton ou d'acier , réunies avec une
languette au milieu qui fait reffort, & qu'on touche
lentement avec les doigts

, tandis qu'on la tient en-
tre les dents; elle rend unfrémifiement ou bourdon»
nement fourd mufical par le mouvement de la lan-
gue & l'ouverture de la bouche. {D. /.)
Trompe

, côrs de chaffe
, petit & grand

TROMPER, v. acl. (Gramrn.) furprendre', fédni-
re décevoir ,abufer de l'ignorance, de la confiance,
de la crédulité

, de la facilité de quelqu'un. Il eft plus
honteux de tromper

, que d'être trompé. A force d'être
fin

,
on fe trompe foi-même. Ma fuite a trompé fa

vengeance. Les ennemis ont trompé fa prudence.
TROMPER un cheval à la demi-volte d'une où de

deuxprifes
, {Maréchal^ cela arrive , par exemple , fi

le cheval maniant à droite , & n'ayant encore fourni
que la moitié de la demi-volte , on le porte un teins
en avant avec la jambe de dedans , & on reprend à
main gauche dans la même cadence qu'on avoit
commencé ; par-là on regagne l'endroit où la demi*"1
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yolte avoit été commencée à droite, & on fe trouvé

à gauche. On peut tremper un cheval à quelque main

qu'il manie. Voyt^ Volte ,.Demi-VOLTE , &c,

TROMPETE, oiseau
,
(ffift. natur.Ornithol.)

l'oifeau appelle trompeter® par les Efpagnols , dans la

province de Maynas,eftle même qu'on nomme aga-

mi au Para & à Cayenne. Il efi: fort familier , & n'a

rien de particulier que le bruit qu'il fait quelquefois

,

qui lui a valu le nom d'oifeau trompeté. C'en: mal-à-

propos que quelques-uns ont pris ce nom pour un

chant ou pour un ramage ; il paroît qu'il le forme

dans un organe tout différent ,& précifément oppofé

à celui de la gorge. Mém. de Vacad. des Scienc, année

if4$, (Z>./.)

TROMPETTE, voye{ Aiguille.

/Trompette , f. f. {Luth?) infiniment de mufique,

le plus noble des infirnmens à vent portatifs ; on s'en

fert principalement à la guerre pour faire faire le fer-

yice ou l'exercice à la cavalerie.

Le mot efi: françois ; Ménage le dérive du grec

<rpo/jL@oç, turbo
,
qui efi: une conque dont on fe fervoit

autrefois au-lieu de trompette. Du Cange croit que

ce mot vient du latin corrompu , trompa , ou de l'i-

talien tromba ou trombetta. D'autres penfent qu'il dé-

rive du celtique trombill
,
qui lignifie la même chofe.

/ojeç-en la repréfentation dans la fig. 3 . Pl. VII.

de la Lutherie.

Cet infiniment fe fait ordinairement de cuivre
,

quelquefois d'argent , de fer , d'étaim & de bois.

Nous lifons que Moïfe fit faire deux trompettes d'ar-

gent pour l'ufage des prêtres. Num. X. Se Salomon

en fit faire 200 fur le même modèle , comme nous

l'apprenons de Jofephe , liv. VIII. ce qui fait aflez

connoître l'antiquité de cet infiniment.

Les anciens avoient divers irtftrumens qui étoient

des efpeces de trompettes , comme tubce , cornua , li-

tui. Voyei Cor, Trompe , Clairon.
La trompette moderne confifte dans l'embouchure

,

qui efi: un bocal large d'environ un pouce, quoique

le fond n'ait qu'un tiers de cette largeur. Les deux

canaux qui portent le vent
,
s'appellent les branches ;

les deux endroits par ou ellefe recourbe & fe replie,

s'appellent potences ; & le canal qui efi: depuis la fé-

conde courbure jufqu'à fon extrémité
,

s'appelle le

pavillon ; les endroits ou les branches fe peuvent

brifer & féparer , ou fouder
,
s'appellent les nœuds

,

qui font au nombre de cinq , & qui en couvrent les

jointures.

Quand on ménage bien le fon de la trompette , il

efi: d'une fi grande étendue , que l'on ne fauroit la

déterminer au jufie
,
puifqu'elie va auffi haut que la

force du fouffle la peut porter ; une bonne poitrine

pouffera le fon de la trompette au-delà des quatre oc-

taves qui font l'étendue des claviers des épinettes &
des orgues.

A la guerre il y a huit manières principales de

fonner la trompette. La première s'appelle le caval-

quet , dont on fe fert quand l'armée approche des

villes , ou quand elle paflé à-travers dans une mar-

che. La deuxième efi: le boute -/elle
, qui efi: fuivi de

la levée du boute - felle ; on le fonne quand on veut

déloger , ou fe mettre en marche. La troifieme efi:

quand on fonne à cheval, & puis à Vétendard. La qua-

trième efi: la charge. La cinquième le guet. La fixieme

le double cavalquet. La feptieme la chamade. La hui-

tième la retraite. On fonne aufii avec la trompette

des airs & des fanfares dans les réjouifiances.

On trouve des gens qui fonnentfi délicatement de

la trompette , & qui en tirent un ton fi doux
,
que cet

infiniment tient fa place non-feulement dans la mu-
fique d'églife, mais aufii dans la mufique de chambre

;

de forte que dans la mufique italienne & allemande

nous trouvons fouvent des parties intitulées tromba

prima Jegonda ,
ter^a , c'eft-à-dire

3
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de , troilîemê trompette, & que ces parties doivent

être exécutées par ces infirumens.

M. Roberts , dans fes tranfaclions philofophiques

remarque que la trompette a deux défauts confidéra-

bles ; le premier
,
que dans fon étendue elle ne peut

former ou exprimer qu'un certain nombre de notes

,

que l'on appelle communément notes de trompette ; le

deuxième
j
que quatre des notes qu'elle exprime ne

font point d'un accord parfait. Foye^NoTE. Les mê-
mes défauts fe trouvent dans la trompette marine , &
c'eft la même raifon qui les fait naître. Foye\_ Trom-
pette marine.
Trompette

, ( Lktérdt. )l'origine de cet infini-

ment fepercUlans l'antiquité ; les Tyrrhéniens , fuî-

vant quelques hifioriens grecs , en font les inven-

teurs ; d'autres attribuent plus vraiflemblablement

cette découverte aux Egyptiens , dont laconnoifian-

ce pafîa chez les Ifraélites ; car Moïfe fit faire deux
trompettes d'argent pour le fervice des troupes & du
peuple. Les Grecs n'avoient encore aucun ufage de
cet infiniment lors du fiege de Troie ; mais il étoit

connu du tems d'Homère , comme il paroît par le

poëme fur le combat des grenouilles & des rats ; ce^-

pendant Virgile n'a pas cru devoir s'attacher à |a vé-
rité hiftorique fur cette bagatelle. Il relevé dans fofi

Enéide les talens de Misèrte , en nous afiurant que ce
fils d'Eole avoit été , au fiege de Troie , un fameux
trompette

*
qui s'étoit fouvent diftinguéà côté d'Hec-

tor ; ces fortes d'anacronifmes font fort permis en
poéfie ; mais Thiftoire nous apprend que l'ufage de la

trompette , chez les Grecs , ne remonte pas fi haut. Il

efi: vrai que cet exercice vint bien-tôt à s'introduire

dans les jeux folemnels de la Grèce , & même y eut
un prix.

La même hiftoire nOits apprend que dans une ba-

taille des Spartiates contre les Mefieniens, le bruit de
cet infiniment jufqueslà inconnu à ces derniers peû-
ples , les jetta dans une épouvante qui donna la vic-

toire aux Lacédémoniens : Lacedemortii vicerUnt quùm
novus tubœfonitus hofies terruijj'et. Cependant les au-
teurs grecs ne fourniffent rien de particulier fur la

trompette de leur pays ; mais on trouve aflez de cho-
fes fur celles des Romains ,& nous favons par exem-
ple qu'ils en connoiflbient de trois fortes.

La première étoit celle qu'on appelloit tuba , de
tubus , à caufe de fa refîemblance à un tuyau. Cette
trompette étoit droite , & fe nommoit tuba direcla^as

rectum. Elle étoit étroite par fon embouchure , s'élar-

giflant infenfiblement , & fe terminant par une ou-
verture circulaire & proportionnée.

La féconde forte de trompette romaine , étoit plus

petite que la première. Elle étoit courbée vers l'ex-

trémité
, à-peu-près comme le bâton augurai

, duquel
elle avoit aufii emprunté le nom de lituus. Elle s'ap-

pelloit encore quelquefois tuba curvd.

La troifieme efpece de trompette en ufage chez 1er

Romains , étoit appellée buccinaovt buccinum. Celle-

ci étoit prefque entièrement courbée en cercle. Elle

paflbit par - defibus du bras gauche du trompette qui

î'embouchoit, & fe recourboit de manière que l'on-*,

verture de l'extrémité , de la même forme que celle

de la trompette droite , fe faifoit voir en-devant par-

defliis l'épaule , comme fi elle eût été fe rejoindre

à fon embouchure.
La trompette droite appellée parles Grecs ffatXmy^9

& tuba par les Latins , lervoit à la guerre pour ani-

mer les foldats au combat , ou pour les rappeller à

leur drapeau lorfque dans le fort de la mêlée ils s'é-

toient trop écartés,

La trompette droite dans les armées , étoit particu-

lièrement defiinée à l'infanterie ; & ceux qui fon-

noient tubicines , étoient aufii à pié , fi ce n'eft dans

quelques occafions extraordinaires où on les faifoit

menter à cheval. Quand les armées étoient enpré-^
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fence les trompettes fonnoient la charge , c'eft- à-dire

donnoient le fignal du combat. Mais de même qu'un
certain fon de la trompette fignîfioit qu'il falloit atta-

quer l'ennemi
,
par un autre fon elle faifoit entendre

qu'il falloit fe retirer. Un des ufages particuliers de la

trompette droite étoît encore de donner dans le camp
les fignaux qui indiquoient aux foldats leurs dîfFé-

rens devoirs.

C'étoit au fon de ces mêmes trompettes que triom-
phoient les dictateurs , les conflits , les préteurs &
les autres généraux. Elles étoient à la tête de cette

marche pompeufe , & elles faifoient retentir l'air de
fanfares propres à redoubler la joie du peuple. Au
refte , la trompette droite n'étoit pas fi particulière-

ment deftinée à la guerre
, qu'elle ne fût encore em-

ployée à quelques ufages qui n'y avoient aucun rap-

port. A l'imitation des Grecs , les Romains s'en fer-

voient dans la célébration de quelques-uns de leurs

jeux facrés , & entr'autres dans celle des jeux flo-

raux , dans la fête de la lufiration & dans quelques
facrifïces.

On s'en fervoit aum" quelquefois dans les cérémo-
nies lugubres , c'eft-à-dire dans la marche des pompes
funèbres , & tant que duraient les jeux qui fe célé-

braient au-tour du bûcher d'un défunt pour honorer
fes funérailles. Selon Servius , on ne fe fervoit de la

trompette droite que dans les pompes funèbres des
gens d'un âge avancé , à la différence des jeunes gens
dont la pompe n'étoit précédée que de flûtes. Ce-
pendant malgré la diflinclion de ce favant grammai-
rien , il eft confiant qu'on mêloiî affez fouvent le fon
des flûtes à celui des' trompettes dans les pompes funè-

bres des Romains de tout âge & de toute qualité.

ïl y a encore eu deux efpeces de trompettes parti-

culières aux Romains ; le limus & la buccina. Le U~
mus ou trompette courbe appartenoit à la cavalerie :

ce qu'Horace , dans les deux premiers livres de fes

odes
,
marque aifez clairement

, pour ne pas laifler

lieu d'en douter. Lorfque les empereurs romains
étoient à l'armée , & qu'ils vouloient haranguer les

foldats , ils les faifoient affembler au fon de la trom-

pette courbe ,' félon le témoignage d'Ammien Mar-
cellin. Comme la trompette droite fervoit à l'infante-

rie de fignal pour la charge & pour la retraite , le li-

mus fervoit au même ufage pour la cavalerie. Il étoit

suffi employé dans les entrées triomphales ; ce qu'il

he faut entendre néanmoins que par rapport aux
compagnies de cavalerie

,
qui embelliffoient la mar-

che des triomphes. L'infanterie qui marchoit à la tête

de cette pompe , étoit toujours précédée de fes tubi-

cines qui fonnoient de la trompette droite nommée pro-
prement tuba.

A l'égard de l'autre efpece de trompette appellée
buccina

, elle étoit commune à l'infanterie comme la

trompette droite. C'étoit encore au fon de la buccina

que s'annonçoient dans le camp les différentes veil-

les de la nuit , & que la première fentinelle étoit re-

levée par la féconde , & ainfi des autres. La buccina
étoit employée à cet ufage plutôt que la trompette

droite & que la courbe , à caufe que le fon de la buc-

cina étoit plus aigu , ce fe faifoit entendre plus dif-

tinctement & de plus loin.

Du tems de Vegece
,
qui vivoit fous Valentinien le

jeûné*, les Romains fe fervirent d'une quatrième forte

de trompette ; ce fut de la corne de ces bœufs fauva-
ges

,
uri,& fréquens alors en Allemagne. Cette corne

garnie d'argent par fon embouchure, rendoit, dit cet
auteur , un fon auffi diftincl & auffi éclatant que ce-
lui d'aucune forte de trompette.

Les modernes ont extrêmement perfectionné la

méchanique des différentes trompettes , leur forme
,

l'alliage qui leur convient & la théorie de leurs fons.
Morland, Caflegrain

, Muller, Coniers &Haafe ont
recherché curieufement la meilleure fabrique des
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trompettes , & le dernier a donné fur ce fujet un petit
livre intitulé , de tubis fientoriis , eorumqtie forma &
Jlruclurd. ( D. J. )

Trompette harmonieuse, {Luthier.) c'efl un
inftrument harmonieux , qui imite le fon de la trom-
pette,^, qui lui reflemble , hormis qu'il eft plus long,
& qu'il a plus de branches. Il s'appelle ordinairement
facquebutte. Voye{ SACQUEBUTTE

?
tk la Jîg, 14. J»/,

VII. de la Lutherie.

Trompette marine
,
{Luthier?) eft un infini-

ment de mulique compofé de trois tables
,
qui for-

ment fon corps triangulaire; elle a un manche fort
long , & une feule corde de boyau fort groffe , mon-
tée fur un chevalet, qui eft ferme d'un coté fur un de
fes piés , & tremblotant de l'autre côté , fur un pié
qui n'eft point attaché à la table. On la touche d'une
main avec un archet , & de l'autre on preffe la corde
fur le manche avec le pouce : c'eft ce' tremblement
du chevalet qui lui fait imiter le fon de la trompette ;
ce qu'elle fait fi parfaitement, qu'il n'y a prefque pas
moyen de la diftinguer de la trompette ordinaire, &
c'eft ce qui lui a fait donner ce nom

, quoique d'ail-

leurs ce foit une efpece de monocorde. Voye^ la fig.
10. Pl. II. de Lutherie.

La trompette marine a les mêmes défauts que la
trompette militaire , en ce qu'elle ne peut exprimer
que des notes de trompette, & qu'elle leur donne un
ton trop bas ou trop haut. Voici la raifon que M.
Roberts en donne, après avoir fait la remarque des
deux cordes qui font à l'uniffon , & dont l'une ne
peut être ébranlée , fans que l'autre ne s'ébranle en
même tems , il dit que les impulfions que l'air reçoit
de l'ébranlement d'une corde, fe communiquent à
une autre corde qui fe trouve difpofée à recevoir les
mêmes vibrations.

A quoi on peut ajouter qu'une corde s'ébranle 9

non-feulement par l'impuliion d'un uniffon , mais
auffi. par celle d'une octave ou douzième

,
n'y ayant

point de contrariété dans les mouvemens
,
pour fa

nuire les uns aux autres. Voye^ Corde , Unisson.
D'ailleurs en jouant de la trompette marine , on

n'appuie pas ferme fur la corde , comme dans les au-
tres inftrumens , mais on ne fait que la toucher
légèrement du pouce.

Enfin la partie fupérieure de la corde concourt
avec fa partie inférieure pour former le fon : d'où il

faut conclure que la trompette marine ne rend point
un fon muiical

,
que lorfque la touche fur la partie

fupérieure de la corde forme une partie aliquote

,

ou intégrante de la note ; de forte que le concours
de la partie inférieure de la corde achevé de former
le fon parfait, ou la note entière. Autrement les vi-

brations des parties s'entrechoquent & forment un
fon qui eft proportionné à leur mouvement , & qui
met la confufion dans toute leur harmonie : ce font
donc ces parties aliquotes qui , félon M. Roberts 9

font les véritables touches
,
qui forment les notes de

f trompettes.

Trompette parlante
, (Acoujl.) eft un tube

de la longueur de fix à quinze piés , tout droit , & fait

de fer blanc , avec un pavillon fort large : fon bocal
eft affez large pour recevoir les deux lèvres d'une
perfonne. Lorfqu'on y applique la bouche & qu'on

y parle dedans , la voix fe porte très-loin , & on fe

fait entendre diftinûement à la diftance d'un mille
ou de mille pas: on s'en fert beaucoup fur mer.
On dit que l'invention en eft moderne , & on l'at-

tribue communément au chevalier Samuel Morland
anglois, qui lui a donné le nom de trompette Jlentoro-

phonique. Mais il femble que le P. Kircher reclame
à plus j ufte titre l'invention de cet infiniment, puif-

qu'il eft confiant qu'il donna la figure de la trompette,

parlante, avant que le chevalier Morland en eût con-
çu l'idée. Voye{ Porte-voix,
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Kircher dans fa Phonurgie , dit qu'il âvoif inventé

il y avoit 24 ans , & publié dans fa Mufurgie,\a. mê-
me trompette qu'en dernier lieu on a fait paifer en An*

gleterre pour une invention nouvelle, il ajoute que

Jacobus Albanus Ghibbiiius , & le P. Efchinardus lui

attribuent cette invention , & que G. Schottus lui

rend témoisnage que dans le collège Romain il avoit

cet infiniment dans fa chambre, & qu'il s'en fervoit

pour appeiler le portier , & pour en recevoir re-

ponfe.

Lorfque l'on fait attention au fameux porte-voix

dont Alexandre le Grand fe fervoit pour parler à ion

armée , & que l'on pouvoit entendre diftin&ement

à cent ftades (huit ftades font un mille d'Angleter-

re
,
qui fait un tiers de lieue de France ) , il paraît un

peu furprenant que les modernes prétendent à cette

invention ; la trompette ftentorophonique d'Alexan-

dre , dont on conierve une figure au Vatican , étant

prefque la même chofe que la trompette parlante dont

on fait ufage aujourd'hui. Chambers,

Trompette écoutante, eft un infiniment

inventé par Jofeph Landini, pour faire entendre une

perfonne qui parle à une diftance confidérable , fans

le fecours d'aucune trompette parlante : c'eft une ef-

pece de cornet. Voye^ Cornet.
Trompette ,

jeu d'orgue de la claffe de ceux

qu'on appelle jeux d'anches. Il eft compofé d'un

tuyau d'étain EC,fig. 44. Pl. d'Orgue, de forme co-

nique comme tous les autres jeux d'anche
,
excepté

le cromcrne;à l'extrémité inférieure eft fondée une

noix de plomb c, dans laquelle l'anche & fa languet-

te font affujetties par le moyen d'un coin de bois.

Voye{ l'article Anche. Un peu plus haut eft un an-

neau de plomb D , foudé fur le corps du tuyau dans

lequel pane la rafette ba
,
qui paffe aufti dans la noix

t du tuyau , & qui va s'appuyer fur la languette de

l'anche
,
pour fixer la longueur de la partie qui doit

vibrer. La partie inférieureD C de la trompette entre

dans une boite AB qui eft d'étoffe , c'eft-à-dire de

plomb & d'étain fondus enfemble ; favoir deux par-

ties du premier , & une du troifieme. La trompette

entre dans la boîte , en forte que la bague D vienne

appuyer fur la partie fupérieure qu'elle doit fermer

exactement ; en forte que le vent du fommier qui

paffe dans la boîte par l'ouverture de fon pie B , ne

puiffe trouver d'iffue pour fortir qu'entre la lan-

guette & l'anche du tuyau par où il paffe dans le corps

de la trompette , ce qui la fait parler. Voye^ pour l'ex-

plication de la formation du fon dans les jeux d'an-

ches, Varticle Orgue, où la faclure des jeux d'an-

ches eft expliquée.

La trompette fonne l'uniflon du huit piés ouvert

,

ou du clavecin , & l'oclave au-deflbus du preftant,

fur lequel on l'accorde. Voye{ la table du rapport & de

l'étendue desjeux de l'Orgue.

Trompette de récit ,
jeu d'orgue de la claffe

de ceux qu'on appelle jeux d'anches. Le jeu qui eft

d'étain , fonne l'uniflon des defïùs & des tailles de la

trompette , dont il ne diffère qu'en ce qu'il eft de plus

menue taille. Quelquefois ce jeu delcend jufqu'au/à

de la clé de fa, ou des baffes tailles de la trompette.

Il eft fur un clavier féparé , & fur le même fommier

que le cornet de récit
,
qui eft placé dans le haut de

l'or<me. Voye^ la table du rapport & de l'étendue des

jeux de l'orgue. Voyez tarticle ORGUE & Jeux, &
\difig.4G. PL. d'Orgue, qui repréfente un tuyau de

trompette de récit dans fa boîte.

Trompette, double trompette, /V// d'orgue

ne diffère de la trompette dont il fonne l'uniflon
,
qu'en

ce qu'il eft de plus groffe taille, pour éviter la confu-

fion que deux unifions de même taille font entendre

dans les fons qu'ils rendent.

Trompette, f. m. (Art. milité) c'eft le cavalier

qui fonne de cet infiniment.
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11 y a des trompettes dans toutes les compagnies de

cavalerie, & dans toutes celles de la maifon du roi $C

de la gendarmerie.

Les trompettes , dans les marches & dans les re-

vues , marchent à la tête de i'efeadron , trois ou qua-

tre pas en avant ; dans un combat , ils font fur l'aîle

ou dans les intervalles des efeadrons. (Q)
Trompettes

,
fêtes des, (Nijl. jud.) foîemnité

célébrée chez les anciens Hébreux & chez les Juifs

modernes , mais avec quelque différence.

Elle fe célébroit chez les anciens le premier jour

du léptieme mois de l'année fainte qui étoit le pre-

mier de l'année civile. Ce mois s'appeiloit ti^ri , &
répondoit à la lune de Septembre. On annonçoit le

premier jour de l'année au fon des trompettes. Ce
jour étoit folemnel. Toute œuvre fervile y étoit

défendue ; on y offroit un holocauftc folemnel au
nom de toute la nation , d'un veau , de deux béliers ,

de fept agneaux de l'année; avec les offrandes de

farine, de vin, que l'on avoit coutume de joindre

à ces facrifîces. L'Écriture ne nous apprend point la

raifon de l'établiffement de cette fête. Théodore!

,

quœfi. XXXII. in levitic. croit que c'étoit en mé-
moire du tonnerre que l'on avoit entendu fur le

mont Sinaï ,
lorfque Dieu y donna fa loi. Les rab-

bins veulent que ce foit en mémoire de la délivrance

d'Ifaac , à la place duquel Abraham immola un bélier.

Aujourd'hui les Juifs ont coutume ce foir-là de

fe fon hait er l'un à l'autre une bonne année , de faire

meilleure chère qu'à l'ordinaire, & de fonner de la

trompttH à trente diverfes fois. Léon deModene,
cèrémon. des Juifs ,

part. III. c. v. remarque qu'il y a

eu autrefois difpute entre les rabbins fur le tems au-

quel le monde a commencé , les uns prétendant que
c'étoit au printems , & les autres en automne ; que
ce dernier fentiment a prévalu , & que c'eft fur cela

qu'eft fondée la fête des trompettes qui fe célèbre au

commencement de tizri qui répond à Septembre.

Pendant cette fête qui dure les deux premiers jours

du mois : le travail & les affaires font fufpendues;

les Juifs tiennent par tradition que ce jour-là Dieu
juge particulièrement les actions de l'année précé-

dente , & difpofe des événemens de celle où l'on va
entrer. C'eft pourquoi dès les premiers jours du mois

précédent , ou du moins huit jours avant la fête des

trompettes, la plupart vaquent aux œuvres de péni-

tence ck de mortification; & la veille, plufieurs fe

font donner trente-neuf coups de fouet
,
par forme

de difcipline.

Le premier foir qui commence l'année & qui pré-

cède le premier jour de «'{ri, en revenant de la fyna-

gogue. Ils fe difent l'un à l'autre : Soye^ écrit en bonne

année, & l'autre répond , & vous aujjî. Lorfqu'ils font

dans leur maifon , on fert fur la table du miel & du
pain levé & tout ce qui peut faire augurer une an-

née abondante & douce. Il y en a plufieurs qui vont

le matin de ces deux fêtes vêtus de blanc à la fyna-

gogue en figne de pureté & de pénitence. Parmi les

Allemands quelques-uns portent alors l'habit qu'ils

ont deftiné pour leur fépulture. On récite ce jour-là

dans la fynagogue plufieurs prières & bénédictions

particulières. On y tire folemnellement le pentateu-

que de l'armoire , & on y lit à cinq perfonnes le fa-

crifice qu'on faifoit ce jour-là. Enfuite on fonne trente

fois du cor , tantôt d'une manière fort lente , & puis

d'une manière fort brufque. Ils difent que c'eft pour

faire fonger au jugement de Dieu, pour intimider

les pécheurs & les porter à la pénitence. Après quel-

ques prières, ils s'en retournent à la maifon, ils fe

mettent à table , & paffent le refte du jour à enten-

dre quelques fermons& à d'autres exercices de dévo-

tion. Les deux jours de la fête fe paffent dans de fem-

blables cérémoniet.

Pour fe préparer à lafête des trompettes ou du com-

mencement
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sriëncemënt de l'année civile , plufieurs juifs fe plon-

gent dans l'eau froide ; •& à-mefure qu'ils s'y plon-

gent, ils confeffent leurs péchés, & fe frappent la

poitrine. Ils s'y plongent entièrement afin de paroître

purs aux yeux de Dieu. lis croient que ce jour-là

Dieu affernble fon confeil ou fes anges , & qu'il ou-

vre fes livres pour juger tous les hommes. On ouvre
félon eux trois fortes de livres : le livre de vie pour
les jufles ; le livre de more pour les médians ; le livre

des hommes qui tiennent le milieu
,
pour ceux qui ne

font ni tout-à-fait bons ni tout-à-fait mauvais. Il y a

dans les deux livres de vie & de mort deux efpeces

de pages , l'une pour cette vie & l'autre pour l'éter-

nité à car il arrive fotivent que les méchans ne font

pas châtiés en cette vie félon leurs démérites ; & que
les jufles y font traités avec rigueur , comme s'ils

avoient encouru la colère de Dieu. Cette conduite

du Seigneur fait, félon eux, que l'on n'eft jamais fur

de fon état , & qu'on eft toujours dans l'incertitude

li l'on eft digne d'amour ou de haine. Pour ceux qui

ne font ni tout-à-fait bons, ni tout-à-fait mauvais,

ils në font écrits nulle part, difent les Juifs; Dieu
attend jufqu'au jour de l'expiation qui efl le dixième

de l'année , s'ils fe convertiront. Ce jour-là il porte

contre eux fon jugement de vie ou de mort félon

leur mérite. Ca'met, Diciionn. de la bible.

TROMPILLON, f. m, (Coupe des pierres.) c'eft la

îiaiffance, le milieu d'une trompé, qui efl aufom-

met du cône dans les coniques, 6k an pôle de la fphere

dans les fphériques. C'eft une pierre d'une feule

pièce qu'on eft forcé de faire ainli pour occuper la

place de plufieurs extrémités de vouffoirs en pointe,

qui feroient tellement aigus, qu'on ne pourroit les

tailler & les pofer fans rifque de les caffer.

On appelle auffi trompïtLons lés petites trompes

faites de plufieurs pièces fous les quartiers tournans

de certains elcaliers.

TRON , Saint-, {Géog. mod.) ville d'Allemagne,

dans l'évêché de Liège
,
capitale de la Hasbaye, aux

frontières du Brabant. Long. 22. 3j. lat. 5o. 40.

{£>. J.)

TRONC , fm. {Bot.) Le tronc eft la partie des

plantes qui naît de la racine, ck qui ordinairement

Soutient les feuilles , les fleurs , &C les fruits ; on di-

fringue deux fortes de tronc qui font la tige & le

chaume.
La tige eft limpîe ou compofée. La tige fimpîe eft

celle qui fe continue fans interruption depuis le bas

de la plante jufqu'au haut ; elle eft dénuée ou garnie

de branches & de feuilles ; elle s'élève droit ou obli-

quement , en s'entortillanî , ou en fe pliant ; elle fe

panche , elle retombe , ou elle rampe, ou elle pouffe

des farmens ; elle eft vivace , en arbriffeau , en fous-

arbrifiea.il , ou annuelle ; elle eft cylindrique , à deux

angles , à trois angles , &c. à plufieurs angles ; elle eft

cannelée, en gouttière, lifte, velue, raboteufe, ou

hérifTée de poils.

La tige branchue pouffe des branches latérales qui

montent , ou epi s'écartent ; elle a de groffes bran-1

ches
,
quantité de petits rameaux ; elle porte des

fupports , ou elle eft prolifique ; elle a d'ailleurs tous

les attributs de la tige non branchue»

La tige compofée eft celle qui fe perd en fe rami-

fiant ; elle fe divife en deux branches ; elle fe par-

tage en deux rangs de branches, ou elle fe fous-

divife.

Le chaume eft une tige fîftuleufe & garnie de

feuilles
,
qui porte ordinairement des épis ou des

panicules comme dans les graminées ; le chaume eft

entier , ou branchu, uniforme, articulé
,
écailleux,

dénué ou garni de feuilles, fior. parif. Prodr.

. Tronc , en Anatomie
9
lignifie le bufte du corps

humain , à l'exclufion de la tête c£ des membres.

Voyei Buste.
Tome XVU

Tronc fe dît aufîi du corps principal d\mé àrïerè
t>u d'une veine , à la différence de fes branches &
de fes rameaux. Voye^ Veine & Artère.
Ce mot fe dit particulièrement de certaines par-

ties de l'aorte & de la veine cave. Voye^ les Plan*-
ches anat. Voye[ aujjî Aorte & Veine càVe.
Tronc , f. m. ( Archit. ) c'eft le fût d'une colon*

ne , & le. dé d'un piédeftal.

Tronc
, ( terme d'églife. ) coffre de bois ou de fery

fixé dans un endroit de l'églife, & fermant à la clé ;

le haut de ce Coffre eft fait en taltid, ayant au mi-
lieu une fente pour recevoir les aumônes que les

gens de bien donnent aux pauvres de la paroiffe. Les
troncs furent établis en France dans les églifes au
commencement du xiij. fiecle par Innocent III. afin

que les fidèles y puffent dépofer leurs aumônes eri

tout tems.

TRONCHE , f. f. (
Archit) groffe & •courte pièce

de bois comme un bout de poutre , dont on peut ti-

rer une courbe rampante pour un efcalief. {D. /.)
TRONCHET, en terme d'Orfèvre en grofferic , c'eft

proprement le billot fur lequel fe montent les bi-

gornes , les tas &c les boules de toutes efpeces. Le
tronchet eft percé à Cet effet de trous de diverfes
grandeurs. Foy e^ Pl. & fig.

Tronchet, f. m. {terme de tonnelier. ) forte de
gros billot ordinairement élevé fur trois piés , fer-

Vant à doler & à hacher. {D. J.)
TRONCHON , f. m. (Hi(l. m) poiffohde

large, court, applati &fanS écailles ; il a le dos bleu
& le ventre blanc; il reffemble au lampugo par fes

nageoires , à l'exception de celle du dos
, qui , ail

lieu de s'étendre fur toute fa longueur, ne commen-
ce que vers le milieu. Foyei Lampugo. Le troncho'rt

a fur les côtés du corps deux traits placés l'un au-
deffus de l'autre

,
qui s'étendent depuis la tête juf-

qu'à la queue ; le trair fhpérieur eft courbe. Ronde-
let, hill, nat. despoijjbm , ï. part. liv. Vlîî. ch. xix*

Forei Poisson.
TRONÇON, f. m. {Archit) morceau de marbré-

ou de pierre , dont deux, trois ou quatre pofés de
lit en joint , forment le fût d'une colonne. On ap-
pelle colonne par tronçons , une colonne faite de trois

ou de quatre morceaux de pierre ou de marbre , dif-

férens des tambours, parce qu'ils font plus hauts que
la largeur du diamètre de la colonne* On en fait au fît

de tronçons de bronze, chacun d'un jet, dont les

joints font recouverts par des ceintres de feuilles,.

Daviler. { D. J.)

Tronçon,/, m. ( Hydraul.) fe dit d'un tuyau de
grais féparé

,
qui a deux piés de long

, que l'on en-
caftre avec un autre de même longueur , & que l'ont

joint par des nœuds de filaffe & de mairie. (Â)
Tronçon, ( Maréchal. ) le tronçon de la queue

n'eft autre chofe que les vertèbres de la queue vers
la croupe. On enveloppe le tronçon de la queue des.

chevaux avec un morceau de cuir qu'on appelle;

troaffe-quêue. Foye( TROUSSE - QUEUE,
Tronçon, (

Hijl. mod. ) mot dérivé "du latiri

truncus; c'eft une efpece de bâton fort court , que
portent les rois > les généraux , & les grands offi-

ciers militaires , comme la marque de leur autorité»

Voye{ Bâton de commandement.
TRONÇONNÉ

,
adj. dans le Blafon

,
fignlfte unè

croix ou autre chofe coupée par morceaux & dé-*

membrée , de forte cependant que toutes les pièces
confervent la forme d'une croix

, quoiqu'elles foient

féparées les unes des autres par un petit intervalle,

Voye{ Croix.
TRONE

, voyèi Throne,
Trône , f. m. (Comm.) forte de poids: c'étoit au-

trefois ce qu'on appelle aujourd'hui en Angleterre
twy weight ou poids de douze onces à la livre. Voye^
Poids,,

TTtt
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TRONÏERE , f. £ ( Artillerie.) c'efl une ouvertu-

re qu'on fait dans les batteries & attaques de places

pour tirer le canon. Les ironieres doivent être larges

de trois pies par-dedans , & diftantes l'une de l'antre

de vingt piés. On les ouvre dans la terre natirelb

,

quand on fait des batteries de pièces enterrées. Le ;

ironieres& épaules doivent être faites & élevées avant
que l'ennemi s'en apperçoive. Il faut que la première
planche de Pefplanade joignant la barbe de la tronie-

re , foit de neuf piés. ( D. J.
)

TRONIS
,
(Géog. anc.) petite contrée de laPho-

cide, au pays des Dauliens. On y voit , dit Paufa-
nias, /. X. c. iv. le tombeau d'un héros que ces peu-
ples regardent comme leur fondateur. Les uns difent

que c'efl: Xantipe , homme de réputation à la guerre;

éc les autres que c'efl: Phocus
,
petit-fils de Sifyphe.

Ce héros, quoiqu'il fût, étoit honoré tous les jours

par des facrifices ; on faifoit couler le fang des victi-

mes dans fan tombeau par une ouverture deftinée à
cet ufage ; & les chairs de ces victimes étoient con-
firmées par le feu* (D. /. )
TRONQUÉ, adj. ( Gram. ) voyc{ Tronquer.
Tronqué , adj. (Géom.) on appelle pyramide

tronquée une pyramide dont on a retranché la partie

fupérieure par un plan , foit parallèle à la bafe , foit

incliné d'une manière quelconque. Il en efl de mê-
me d'un cône tronqué.

Ce mot vient du latin truncare qui fignifîe ôter une

partie du tout. C'efl du même mot que font dérivés

tronc
,
tronçon , &c. Chambers.

Dans la fig.3, n° . i d'arpentage, la partie de la

pyramide quadrangulaire comprife entre les plans

B , b , & de la hauteur A a , efl: une pyramide tron-

quée.

Pour en trouver la folidité , faites ufage du théo-

rème fuivant : foit B le côté donné de la plus grande
bafe ( tab. d''Arpent, fig. 5 , n°. 2. ) , b le côté de la

plus petite bafe, A la hauteur du corps tronqué: fup-

pofons enfin que B' 6c b' repréfentent les aires de
ces deux bafes , & que la hauteur totale de la pyra-
mide a -\- A--R.

i°. Pour trouver a , dites B-b. b:\A~ou~
* BOX

Maintenant B' H vaut le triple de la pyramide , à

caufe qu'une pyramide n'eft que le tiers d'unprifme

de même bafe & de même hauteur , & ba efl: le

triple de la pyramide fupérieure ; ainfi sJbl± efl l'ex-

prefïion delà folidité de la pyramide tronquée. Voici

le théorème énoncé en langage ordinaire.

Multipliez la bafe inférieure par la hauteur totale
;

ôtez de ce produit la bafe fupérieure multipliée par

la hauteur de la pyramide fupérieure que l'on a en-

levée , & prenez le tiers de ce refte , vous aurez la

folidité de la pyramide tronquée.

Vous pouvez fuivre la même méthode à l'égard

d'un cône tronqué, excepté que vous aurez un peu
plus de peine à trouver les bafes circulaires dont
l'aire demande plus de calcul; encore ne peut-on
avoir cette aire que par approximation. Voye-{ Cone.
Chambers. (E)
Tronqué , en termes de Blafon , fe dit des arbres

coupés par les deux bouts.

TRONQUER, v. a£l. ( Gram.) c'efl: ôter à une
chofe confidérée comme un tout une portion qui la

défigure , dépare ou rend incomplette. Un morceau
de poéfie tronqué , un paffage tronqué, un livre tron-

qué , un arbre tronqué.

TRONSOND
, (

Géog. mod.) nom d'une contrée,
d'un, cap & d'un détroit de la Norvège.
La contrée de Tronfond efl dans la partie fepten-

îrionale de laNorwege,au gouvernement deWardhus.
Le cap & le détroit font auffi fitués dans le même
lieu ; le cap efl couvert de plufieurs îles , à l'occi-

dent , au nord & à l'orient. ( D, /. )

T R O
TRONTINO le

, ( Géog. mod. ) rivière d'Italie,'

au royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure.

Elle arrofe Teramo , & fe perd dans le golphe de
Venife. On croit que c'efl le Juvantïus des anciens.
(D. J.)

TROPHMA,\( Géog. anc. ) ou ad Tropœa , ville

d'Italie , chez les Brutiens , au voifinage du port
d'Hercule. Etienne le géographe place cette ville dans
la Sicile : cela vient de ce que de fon tems les auteurs
donnoient à cette partie d'Italie le nom de Sicile.

Dans- les acles des conciles , cette ville efl Ample-
ment nommée Tropœa, nom qu'elle conferve encore
aujourd'hui. (D. J.)

TROPMA AUGUSTI
, ( Géogr. anc. ) ville de

la Ligurie. Ptolomée, /. III. c.j. la donne aux Mar-

Ifeillois , & la met entre le port d'Hercule & celui de
Monœchus. Quelques-uns veulent quecefoit aujour-
d'hui Torbia ou Turbia , ôc d'autres Villa-Franca.
(D. J.)

TROPMA DRUSI, (Géog. anc.) ville de laGer*
manie , félon Ptolomée , /. //. c. ij. Elle étoit à moi-
tié chemin entre la Sala & le Rhin , dans l'endroit
oii Drufus , félon Ortelius , qui a cru mal-à-propos
que cette ville étoit l'endroit dont Dion- Caflius , /.

XV. a voulu parler fous le nom de Trophées de Dru-
fus. Il n'étoit point quefHon alors de ville dans ce
lieu-là. Les Romains après leur vicloire y firent un
retranchement où ils élevèrent un trophée des armes
des vaincus , &c mirent au-bas les noms de toutes
les nations qui avoient eu part à la défaite. Dans la

fuite il put s'y former une ville
, puifque Ptolomée

y en marque une. (D. J.)

TROPAIRE , f. m. ( terme de Rubriq. ) le tropairef
dans l'églife greque , étoit un verfet qurfe chantoit
après les heures ,& qui pour l'ordinaire étoit à l'hon-

neur du faint dont on faifoit la fête ce jour-là. On
chantoit en certains jours des canons , c'eft-à-dire

,
des hymnes compofés de trente tropaires, & quel-
quefois plus. Les tropaires fe chantoient fur le ton des
hymnes qui en faifoient la première partie, & leur
fervoient d'antienne. Antimus èc Tymoclès avoient
compofé la plupart des tropaires. Voye{, fi vous vou-
lez , le gloffaire de Meurfius & le tréfor eccléjiafiique,

de Suicer. (D. /.)

TROPATAINE, (Géog. anc. ) contrée d'Afie,
dans le Moëfie. Ptolomée , /. VI. c. ij. l'étend depuis
le pays des Geli-Margaji jufqu'à celui des Amariac'u
Ce mot 1 ropatine efl corrompu d'Atropatène. (D.J.)
TROPE , f. m. ( Gram. ) « Les tropes , dit M. du

» Marfais (
Trop. part. I. art. iv.), font des figures par

» lesquelles on fait prendre à un mot une fignincation

» qui n'efl pas précifément la lignification propre de
» ce mot . . . Ces figures font appellées tropes , du
» grec TpoTrcç

, converfio , dont la racine efl: tpsttm, ver-

» to. Elles font ainfi appellées
,
parce que

,
quand on

» prend un mot dans le fens figuré , on le tourne,
» pour ainfi dire , afin de lui faire fignifier ce qu'il ne
« lignifie point dans le fens propre. Foy&{ Sens.
» Voiles , dans le fens propre , ne lignifie point vaif-

» féaux , les voiles ne font qu'une partie du vahTeau:
» cependant voiles fe dit quelquefois pour vaiffeaux.

» Par exemple
,
lorfque

,
parlant d'une armée nava-

» le
,
je dis qu'elle étoit compofée de cent voiles ;

» c'efl un trope , voiles efl là pour vaiffeaux : que fi

» jefubflitue le mot de vaiffeaux à celui de voiles,

» j'exprime également ma penfée , mais il n'y a plus
» de figure.

» Les tropes font des figures, puifque ce font des
» manières de parler qui , outre la propriété de faire

» connoître ce qu'on penfe , font encore diflinguées

» par quelque différence particulière
, qui fait qu'on

» les rapporte chacune à une efpece à part. Voye^
» Figure.

» Il y a dans les tropes une modification ou diffé-



TRO
m rence générale qui les rend tropes , & qui les diftin-

» gue des autres figures : elle confifte en ce qu'un
» mot eft. pris dans une fignification qui n'eft: paspré-
» cifément fa fignification propre... Par exemple , il

» n'y a plus de Pyrénées , dit Louis XIV.... lorfque fon
» petit-fils le duc d'Anjou

, depuis Philippe V. fut

» appelle à la couronne d'Efpagne. Louis XIV. vou-
» loit-il dire que les Pyrénées avoient été abîmées ou
» anéanties ? nullement : perfonne n'entendit cette

» expreflion à la lettre & dans le fens propre ; elle

» avoit un fens figuré... Mais quelle efpece particu-
» hère de trope ? Cela dépend de la manière dont un
» mot s'écarte de fa fignification propre pour en pren-
» dre une autre.

I. De la fubordlnation des TROPES & de leurs cara-
Beres particuliers. (Ibid. part. II. art.xxj.) « Quinti-
» lien dit que les Grammairiens , aiuTi-bien que les

» Philofophes
, difputent beaucoup entre eux pour

» favoir combien il y a de différentes claffes de tro-
mpes

, combien chaque claffe renferme d'efpeces par-
» ticulieres

, & enfin quel eft l'ordre qu'on doitgar-
» der entre ces claffes & ces efpeces. Circa qucm
» (tropum

) inexplicabilis , & graminaticis inter ipfos
» & philofophis

,
pugna eft ; quœfini gênera

,
quœ fpe-

» aes
>
quis numerus

,
quis cui fubjiciatur. lnjï. oral.

» lib. FUI. cap. vj Mais toutes ces difcuffions

» font allez inutiles dans la pratique , & il ne faut

» point s'amufer à des recherches qui fouvent n'ont
» aucun objet certain ».

[ Il me femble que cette dernière obfervation de
M. du Marfais n'eft pas affez réfléchie. Rien de plus
utile dans la pratique, que d avoir des notions bien
précifes de chacune des branches de l'objet qu'on em-
braffe

; & ces notions portent fur la connoiflance des
idées propres & diftinftives qui les caratlérifent : or
cette connoiflance, à l'égard des tropes, confifte à
favoir ce que Quintilien difoit n'être encore déter-
miné ni par les Grammairiens , ni par les Philofo-
phes, quœ fini gênera, quœ fpuies

,
quis numerus

,
quis cui fujiciatur ; & loin d'infinuer la remarque
que fait à ce fuj et M. du Marfais, Quintilien
auroit dû répandre la lumière fur le fyftème des tro-
pes

, & ne pas le traiter de bagatelles inutiles pour
l'inftitution de l'orateur

,
omijjïs quœ rnihi ad infùtuen-

dum oratorem pertinent cavillationibus. Une chofe fm-
guliere & digne de remarque , c'eft que ces deux
grands hommes

,
après avoir en quelque forte con-

damné les recherches fur l'aflbrtiment des parties du
fyftème des tropes, ne fe font pourtant pas contentés
de les faire connoître en détail ; ils ont cherché à les
grouper fous des idées communes , & à rapprocher
ces groupes en les liant par d,s idées plus générales :

témoignage involontaire , mais certain, que l'efprit
de fyftème a pour les bonnes têtes un attrait prefque
jrréliflible

, Sl conféquemment qu'il n'eft pas fans
utilité. Voici donc comment continue le grammai-
rien philofophe. Ibid.]

« Toutes les fois qu'il y a de la différence dans le

» rapport naturel qui donne lieu à la fignification

» empruntée,on peut dire que l'expreffion qui eftfon-

» dée fur ce rapport appartient à un trope particulier.

» C'eftle rapport de reffemblance qui eft le fonde-
» ment de la catachrèfe & de la métaphore ; on dit

» au propre unefeuille d'arbre , & par catachrèfe une
»feuille de papier

, parce qu'une feuille de papier eft

» à-peu-près auffi mince qu'une feuille d'arbre. La
» catachrèfe eft la première efpece de métaphore».
[Cependant M. du Marfais, en traitant de la cata-
chrèfe ,part. I. art.j. dit que la langue

, qui eft le prin-
cipal organe de la parole , a donné fon nom par mé-
tonymie au mot générique dont on fefert pour mar-
quer les idiomes

, le langage des différentes nations

,

langue latine
, langue françoife ; & il donne cet ufaçe

dumot%w,comme un exemple de la catachreie.
Tome XVI.
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Voilà donc une cata chrèfe qui n'eft point une efpece
de métaphore, mais une métonymie. Cette confu-
fion des termes prouve mieux que toute autre chofe
la néceftité de bien établir le fyftème des tropes.

]
« On a recours à la catachrèfe par néceftité

,
quand

» on ne trouve point de mot propre pour exprimer
» ce qu'on veut dire». [Voilà, fi je ne me trom-
pe , le véritable caractère diftinâif de la cata-

chrèfe : une métaphore, une métonymie, une fy-

necdoque , &c. devient catachrèfe
,
quand elle eft:

employée par néceftité pour tenir lieu d'un mot pro-
pre qui manque dans la langue. D'où je conclus que
la catachrèfe eft moins un trope particulier

, qu'un
afpeû fous lequel tout autre trope peut être envifa-

gé. ] « Les autres efpeces de métaphores fe font par
d'autres mouvemens de l'imagination

,
qui ont tou-

jours la reffemblance pour fondement.

» L'ironie au contraire eft fondée fur un rapport
» d'oppofition , de contrariété , de différence

, &,
» pour ainfi dire , fur le contrafte qu'il y a ou que
» nous imaginons entre un objet & un autre ; c'eft:

» ainfi que Boileau a dit (fat. ix. ) Quinault ejl un
» Virgile. [ Il me femble avoir prouvé , article Iro-
nie

, que cette figure n'eft point un trope , mais une
figure de penfée.

J
» La métonymie & la fynecdoque, aufîlbien que

» les figures qui ne font que des efpeces de l'une ou
» de l'autre , font fondées fur quelqu'autre forte de
» rapport

,
qui n'eft ni un rapport de reffemblan-

» ce, ni un rapport du contraire. Tel eft, par exem-
» pie , le rapport de la caufe à l'effet ; ainfi dans la

» métonymie & dans la fynecdoque , les objets ne
» font confidérés ni comme femblables ni comme
» contraires; on les regarde feulement comme ayant
» entr'eux quelque relation

,
quelque liaifon

, quel-

» que forte d'union : mais il y a cette différence, que,
» dans la métonymie , l'union n'empêche pas qu'une
» chofe ne fubfifte indépendamment d'une autre ; au
» lieu que , dans la fynecdoque , les objets dont l'un

» eft dit pour l'autre ont une liaifon plus dépendante;
» l'un eft compris fous le nom de l'autre ; ils forment
» un enfemble , un tout....»

[Je crois que voilà les principaux carafteres géné-
raux auxquels on peut rapporter les tropes. Les uns
font fondés fur une forte de fimilitude : c'eft la mé-
taphore, quand la figure ne tombe que fur un mot ou
deux ; & l'allégorie

,
quand elle règne dans toute

l'étendue du difcours. Les autres font fondés fur un
rapport de correfpondance : c'eft la métonymie , à
laquelle il faut encore rapporter ce que l'on défigne

par la dénomination fuperfîue de métalepfe. Les au-
tres enfin font fondés fur un rapport de connexion :

c'eft la fynecdoque avec fes dépendances ; &c l'anto-

nomafe n'en eft qu'une efpece, défignée en pure perte
par une dénomination différente.

Qu'on y prenne garde; tout ce qui eft véritablement
trope eft compris fous l'une de ces trois idées généra-
les ; ce qui ne peut pas y entrer n'eft point trope

,

comme la périphrafe,l'euphémifme, l'allufion, la lito-

te
,
l'hyperbole

,
Thypotypofe , &c. J'ai dit ailleurs à

quoi fe réduifoit l'hypallage , ck ce qu'il faut penfer
de la fyllepfe.

La métaphore , la métonymie , la fynecdoque
gardent ces noms généraux

,
quand elles ne font dans

le difcours que par ornement ou par énergie ; elles

font toutes les trois du domaine de la catachrèfe

,

quand la difette de la langue s'en fait une reffource

inévitable : mais , fous cet afpetl , la catachrèfe doit

être placée à côté de l'onomatopée ; ék ce font deux
principes d'étymologie

,
peut-être les deux fources

qui ont fourni le plus de mots aux langues : ni l'un

ni l'autre ne font des tropes.
]

IL De futilité de* tropes. C'eft M. du Marfais

qui va parler. Part, I, art. vij. §.2.
TTtt ij
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?/. « Un des plusfréquens ufages des trôpes , c*eft

> de réveiller une idée principale
,
par le moyen de

» quelque idée acceffoire : c'eft ainfl qu'on dit , cent

» voiles pour cew vaijjeaux , cent feux pour

yyfons , i/ ai/we /tf bouteille pour # as&feiê /e W/z ,
/er

» pour l'ipée , /<z plume ou pour manière d'é-

» crire, &c.

1°. » Les tropes donnent plus d'énergie à nos ex-

» preilions. Quand nous fommes vivement frappés

» de quelque penfée , nous nous exprimons rare-

>> ment avec iimpliciîé ;
l'objet qui nous occupe fe

» prélente à nous avec les idées acceftbires qui l'ac-

» compagnent ; nous prononçons les noms de ces

» images qui nous frappent : ainil nous avons natu-

» tellement recours aux tropes , d'où il arrive que

» nous faifons mieux fentir aux autres ce que nous

» fentons nous-mêmes. De-là viennent ces façons

» de parler , il efî enflammé de colère , il efl tombe dans

une erreur groffiere
,
flétrir la réputation , s'enivrer de

» plaifîr , &c.

[ Les tropes , dit le p. Lamy ( rhét. liv. II. ch. vj. )

font une peinture fenfible de la choie dont on parle.

Quand on appelle un grand capitaine un foudre de

guerre , l'image du foudre représente fenfiblement la

force avec laquelle ce capitaine fubjugue des pro-

vinces entières , la vîteiTe de fes conquêtes & le bruit

de fa réputation & de fes armes. Les hommes
,
pour

l'ordinaire, ne font capables de comprendre que les

fchofes qui entrent dans l'efprit par les fens : pour

leur faire concevoir ce qui eft fpirituei , il fe faut

fervir de comparaifons fenfibles, qui font agréables,

parce qu'elles foulagent l'efprit , & l'exemptent de

l'application qu'il faut avoir pour découvrir ce qui

ne tombe pas fous les fens. C'eft pourquoi les ex-

preffions métaphoriques prifes des cho fes fenfibles
,

font très-fréquentes dans les faintes Ecritures. Lorf-

que les prophètes parlent de Dieu , ils fe fervent

continuellement de métaphores tirées de chofes ex-

pofées à nos fens.... ils donnent à Dieu des bras , des ,

mains , des yeux ; ils l'arment de traits, de carreaux,

de foudres ; pour faire comprendre au peuple fa

pu ifiance invilible & fpirituelle , par des chofes fen-

fibles & corporelles. S. Auguftin dit pour cette rai-

fon.,.. Sapienria Dei ,
quœ cîan infantiâ nofirâ parabo-

lis &Jzmilitudinibus quodammodo ludere non dedignata

e
ft •>

prophetas voluit humano more de divinis loqui; ut

hebetes hominum animi divina & cceleflia , terreflrium

fimilitudine ,
inttlligerent.

]

3
0

. «Les tropes ornent le difeours. M. Fléchier

» voulant parler de Pinitruction qui difpof'a M. le duc

>> de Montaufier à faire abjuration de Phéréfie , au

» lieu de dire fimplement qu'il fe fît inftruire
,
que les

» miniftres de J. C. lui apprirent les dogmes de la re-

» ligion catholique , & lui découvrirent les erreurs

» de Phéréfie , s'exprime en ces termes : tombez^ , tom-

» bez_ , voiles importuns qui lui couvre^ la vérité de nos

>> myfleres : & vous
,
prêtres de J. C. prene^ le glaive de

» la parole , & coupez_ fagement juj'qu'aux racines de

» l'erreur
,
que la naifjance & l'éducation avaient fait

» croître dansfon arne. Mais par combien de liens ctou-

» il retenu ?

» Outre l'apoftrophe
,
figure de penfée

, qui fe

« trouve dans ces paroles , les tropes en font le prin-

» cipal ornement : tombe^ voiles
,

couvre?^ , prenez_ le

» glaive
y
coupe?jufqu'aux racines > croître , liens , re~

» tenu ; toutes ces exprcfïions font autant de tropes

» qui forment des images , dont l'imagination eft

» agréablement occupée.

[ Par le moyen des tropes , dit encore le p. Lamy

( loc. cit. ) on peut diverfiner le difeours. Parlant

Ibng-tems fur un même fujeî,pour ne pas ennuyer par

une répétition trop fréquente des mêmes mots , il eft

bon d'emprunter les noms des chofes qui ont de la

liaifon avec ç elles qu'eu traite
?
c> de, les lignifier ainli

TRO
par des tropes qui fourniiïent le moyen de dire Une
même chofe en mille manières différentes. La plu-

part de ce qu'on appelle exprefjîons choijîes , tours $î$>

gans, ne font que des métaphores , des tropes
, mais

fi naturels & 11 clairs , que les mots propres ne le fe-

roient pas davantage. Auffi notre langue
, qui aimé

la clarté & la naïveté , donne toute liberté de s'en

fervir ; & on y eft tellement accoutumé
, qu'à peiné

les diftingue-t-on des exprefîions propres , comme il

paroît dans celles-ci qu'on donne pour des expreffions

choifies : Ilfaut que la complaifance ôte à la févéritl ce

quelle a d'amer , & que lafévéritl donne quelque chofe

de piquant à la complaifance , &c. La fageffe la plus
auflere ne dent pas long-tems contre les grandes largefjls

,

& les ames vénales fe laifjent éblouirpar L'éclat de l'or....

Ces métaphores font un grand ornement dans le dif-

eours,]

4°. « Les tropes rendent le difeours plus noble : les

» idées communes , auxquelles nous fommes accou-
» tumes , n'excitent point en nous ce fentiment d'ad*

» miration &c de furprife qui élevé Pame : en ces oc-
» cafions on a recours aux idées accefloires

, qui prê-

» tent
,
pour ainli dire , des habits plus nobles à ces

» idées communes. Tous les hommes meurent égaler

» ment; voilà une penfée commune: Horace a dit

» ( / . od. 4.) .* Pallida mors œquo pulfat pede pauperum
» tabemas regumque turres. On fait la paraphrafe fim-

» pie & naturelle que Malherbe a fait de ces vers :

» La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles;

» On a beau la prier
,

» La cruelle qu'elle ejlfe bouche les oreilles

» Et nous laijfe crier.

» Le pauvre enfa cabanne , ou le chaume le couvre^

» Efl fujet àfes lois ;

» Et la garde qui veille aux barrières du louvre
f

» N'en défend pas nos rois.

» Au lieu de dire que c'eft un phénicien qui à in-

» venté les caractères de l'Ecriture , ce qui feroit une
» exprefîion tropfimple pour la poéfie, Brébeufa dit:

» Pharfale , /. III.

« Cefl de lui que nous vient cet art ingénieux
»

» De peindre la parole & de parler auxyeux
y

» Et par les traits divers desfigures tracées

» Donner de la couleur& du corps auxpenfées.

[ Ces quatre vers font fort eftimés ; dit M. le car-

dinal de Bernis
; ( dife. à la tête de fes poéfîes diverfes.}

cependant, ajoute M. l'abbé Fromant (juppl. de l'a

gramm. gén. part. IL ch. j. ) le troifieme eft très-fai-

ble , & les règles exactes de la langue ne font point

obfervées dans le quatrième : il faudroit dire,^ don-
ner de la couleur , & non pas donner. Cette corre£liou

eft très-exacle ; & l'on auroit encore pu cenfurer

dans le troifieme vers , les traits divers desfigures, ainli

qu'on le trouve dans la plupart des leçons de ce paf-

fage : j'ai fous les y eux une édition de la Pharfale
,

faite à Rouen en 1663 ,
qui porte , comme je l'ai déjà

tranferit
,
par les traits divers des figures ; ce que je

crois plus régulier. Cependant M. l'abbé d'Olivet a
confervé de dans la correction qu'il a faite des deux
derniers vers , en cette manière.

Qui par les traits divers de figures tracées
,

Donne de la couleur & du corps aux penfées,

Lucain avoit ennobli à fa manière la penfée Cm-
pie dont il s'agit , & l'avoit fait avec encore plus de
précifion : lib. III. 220.

Phœnices primi ^fameeJî creditur , auji

Manfuram rudibus vocemfîgnarefiguris»

5
0

. « Les tropes font d'un grand ufage pour dé-

» guifer les idées dures, defagréables , îiïftes 3 ou
» contraires à la rqodeftie »,
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6Ô . « Enfin les trâpes enrichilTent une langue, eh

» multipliant l'ufage d'un même Mot ; ils donnent
>> à un mot une lignification nouvelle , foit parce

» qu'on l'unit avec d'autres mots auxquels louvent

» il ne fe peut joindre dans le fens propre
,
foitpar-

» ce qu'on s'en fert par èxtenlion & par retTernbian-

>> ce
,
pour fuppléer aux termes qui manquent dans

la langue ». [On peut donc dire des tropes en gé-

néral , ce que dit Quintilien de la métaphore en par-

ticulier: (Infl. VIII. vj. ) Copiant quoquefermonïs au*

get
,
permutando aut mutuando quod non habu : qubd-

\ue difficillimum eft , pmflat ne ulli rei nomen deefe vi-

deatur"].

« Mais il ne faut pas croire avec quelques favans

,

» (M. Rollin , traité des études , torn.U. pag. 4x6.
» Cicéron

,
deoratore, n0

> i55. alit. xxxviij . Vof-
>> lius , In fî. orat. lib. IV. cap.vj. n. 14 ). que les

» tropes n'aient d'akord été inventés que pâr nêceflitê,

f> à caufe du défaut & de la difette des mots propres , &l

» qu'ils aient contribué depuis à la beauté & à l'orne-

» ment dit difcôurs , de même à-peu-prhs que les vête-

if mens ont été employés dans le commencement pour

» couvrir le corps & le défendre contre lefroid- , & enfui-

» te ontfzrvi à tembellir & à l'orner. Je ne crois pas

» qu'il y ait un allez grand nombre de mots qui fup-

i> pléent à ceux qui manquent
,
pour pouvoir dire

» que tel ait été le premier & le principal uiage des

>> tropes. D'ailleurs ce n'eft point là , ce me femble
,

» la marche
,
pour ainli dire, de la nature ; l'imagi-

» nation a trop de part dans le langage & dans la

» conduite des hommes
,
pour avoir été précédée en

y> ce point par la néceffitéw

Je penfe bien autrement que M. du Marfais à cet

égard ; cenejlpoint là , dit-il , la marche de lanatu-

ft : c'eft elle même ; la nécefiité eftla mere des arts,

& elle les a tous précédés. Il n'y a pas , dit-on , un
allez grand nombre de mots qui luppiéenî à ceux qui

manquent
,
pour pouvoir dire que le premier & le

principal ufage des tropes ait été de completîer la no-

menclature des langues. Cette afîertion eft hafardée,

ou bien l'auteur n'entendoitpasafiez ce qu'il faut en-

tendre ici par la difette des mots propres.

Rien ne peut, dit Loke, nous approcher mieux de

l'origine de toutes nos notions & connoiflances
,
que

ri'obferver combien les mots dont nous nous lervons

"dépendent des idées fenfibles , & comment ceux

qu'on emploie pour lignifier des actions & des no-

tions tout-à-fait éloignées des fens , tirent leur ori-

gine de ces mêmes idées fenfibles , d'où ils font tranf-

îérés à des lignifications plus abftrufes pour exprimer

des idées qui ne tombent point fous les fens. Âinfi les

"mots fuivans, imaginer
,
comprendre

,
s'attacher, con-

cevoir , &c. font tous empruntés des opérations des

chofes fenfibles , & appliqués à certains modes de

peilfer. Le mot efprit , dans fa première lignification,

c'eft le fouffle ; celui d'ange lignifie meffager ; & je n&

doute point que fi nous pouvions conduire tous les

mots jufqu'à leur fource , nous ne trouvalfions que

,

dans toutes les langues , les mots qu'on emploie pour

fignifier des chofes qui ne tombent pas fous les fens,

"ont tiré leur première origine d'idées fenfibles.

Aux exemples cités par M. Loke , M, le préfident

de Broffes en ajoute une infinité d'autres
,
qui mar-

quent encore plus précifément comment les hommes
le forment des termes abftraits fur des idées particu-

lières , & donnent aux êtres moraux des noms tirés

des objets phyliques : ce qui fuppolant analogie ôt

comparaison entre les objets des deux genres , xlé-

montre l'ancienneté & la néceïîité des tropes dans là

nomenclature des langues.

« En langue latine , dit ce favant magiftrat , cala-

» mitas & arumna lignifient un malheur , une in-

» fortune : mais dans fon origine, le premier a'frgni-

Vj fié la difette des grains
3 & le leCoftd , lâ difette de

j

!

» Vargent, Calamitas
, de calamus

,
grêle

, tempêté
» qui rompt les tiges du blé. JErumna

, de œs , cerise

» Nous appelions en françois > terre en chaume
, une

» terre qui n'eft point enfemencée,qu'on laiffe repo-
» fer , & dans laquelle

,
après qu'on a coûpé l'épi

j

» il ne relie plus que le tuyau ( calamus ) attaché à
» fa racine : de-là vient qu'on a dit chonîmer une fâ-

» te
,
pour la célébrer , ne pas travailler ce jour-là -

9

» le repofer ; » ( chaumer un champ , veut dire en
arracher le chaume , & c'eft pour différencier ces
deux fens

,
que l'on écrit chommer une fête. ) » de-là

» vient le mot calme pour repos
,
tranquillité; mais

» combien la lignification du mot calme n'eft-elle pas
» différente du mot calamité , & quel étrangè che-
» min n'ont pas fait ici les expreffions & les idées des
» hommes !

» En la même langue incolumis , fain & fauf, (qui
» eftfine columnd); expreffion tirée de la comparai*
» fon d'un bâtiment qui, étant en bon état, n'a pas
» befoin d'étaie.

» Divifer ( dividere ) , vient de là racine celtique
» div (rivière): le terme relatifdivifer a été formé
» fur un objet phyfique , à la vue des rivières qui
» féparoient naturellement les terres : de même dé
» rivales

,
qui fe dit dans le fens propre, des beftiaux

» qui s'abreuvent à une même rivière , ou à un mê-
» me gué

, on en fait au figuré rivaux, rivalité-, pour
» figniner la jaiouixe entre plufieurs prétendans à unè
» même chofe.

* Confdérer , c'eft regarder un altre ; deJîdus,fï-
» dîris. Réfléchir -, c'eft plier en deux,-comme fi l'on
» pliait fes penfées les unes fur les autres

,
pour les

» raflembler & les combiner. Remarquer , c'eft dift

» tinguer un objet , le particularifer , le circont
» crire en le féparant des autres , de la racine alle^

» mande mark
( borne, confin, limite ) »{

J'omets
,
pour abréger , quantité d'autres exem-

ples cités par le même académicien , & j'en viens à
une observation qu'il établit lui-même fur ces exem-
ples. « Remarquez en général

,
dit-il, qu'il n'e fi pas

» poifible , dans aucune langue , de citer aucun terme
» moral dont la racine ne Ibit phyfiqUe. J'appelle
» termes phyfques les noms de tous les individus qui
» exiftent réellement dans la nature : j'appelle tët-

» mes moraux les noms des chofes qui,n'ayant pas une
» exiftence réelle & fenfible dansla nature, n'exif-
» tent que par l'entendement humain qui en a pro-
» cuit les archétypes ou originaux. Peut-être pour-
» roit-on dire à la rigueur

, que les mots pli & ffmH
» que ne font pas des noms de fubflance phyfique&
» réelle , mais de mode & de relation ; mais il ne
» faut pas preffer ceci félon une métaphylique troi)

» rigonreufe : les qualités & les fubilances réelles
» peuvent bien être rangées ici dans la clafle du phy-
» fique^ à laquelle elles appartiennertt'bien plus qu'à
» celle des purs êtres moraux.

» Citons encore un exemple-tiré delà racine/^ J
» propre à montrer que les termes qui n'appartient

*

» nent qu'au fentiment de l'âme , font tous tirés des
» objets corporels; c'eft le mot defir

,
fyncopé du

?> latin defiderium
,
qui

,
lignifiant dans cette làmé

» plus encore le regret de la perte que le fouhait'dû
» la poffeffion , s'eft particulièrement étendu dans la
» nôtre au dernier fentiment de i'ame : la particule
» privative dt précédant le verbefidtran , nous mon-
>> tre tjue defiderau , dans fa lignification purement
» littérale

, ne vouloit dire autre chofe qû'ûre privé
» de la vue des aftres ou du foleil ; le terme oui ex-
« primoit la perte d'une chofe fi fouhaitable

1

, pour
» l'homme

j
s'eft généfalifé [par une fynecdoque de

» h partie pour le toutj ,
pour tous les fentimens

» de regret ; & enfuiîe [par une autre fynecdoquè
» de 1 espèce pour le genre] pour tous les fêntimenS
'» de defir quiiont encore. plus

:

généraux : car feWf



» gret n'eft que le foiihak de ce que l'on a perdu ; &
» le defir regarde auffi-bien ce que Ton voudroit ob-

•» tenir
, que ce que l'on ne poffede plus. Ces deux

-» exemples font d'autant plus frappans que les deux

» expreflîons confiderare & defidtrarc n'ayant rien de

*> commun dans l'idée qu'ils préfentent , ni dans l'af-

*» fect-ion de l'ame , & fe trouvant chacun précédé

-s» d'une particule qui les caractérife , on ne pour-

» roit les tirer ainfi tous deux de Jiderare , fi le dévé-

» loppement de l'opération de l'efprit , dans lafor-

» mationdes mots ? n'avoit été tel qu'on vient de le

f> décrire ».

Il feroit aifé de multiplier ces exemples en très-

grand nombre : [& j'en fupprime effectivement une

quantité considérable dont M. le préfident deBroffes

a enrichi fes mémoires] « ceux-ci doivent fufiire

» aux perfonnes intelligentes pour les mettre fur les

» voies de la manière dont procède la formation de

» ces fortes de termes qui expriment des idées rela-

p> tives ou intellectuelles. Pour leur démontrer qu'il

*> n'y en a point de cette efpece qui ne viennent d'une

w image d'un objet extérieur, phyfique & fenfible ;

*> c'eft qu'étant difficile de démêler le fil de ces fortes

» de dérivations, où fouvent la racine n'eftplus con-

» nue , où l'opération de l'homme efl toujours va-

» gue , arbitraire , &fort compliquée ; on doit , en

f bonne logique , juger des chofes que l'on ne peut

» connoître
,
par celles de même efpece qui font fi

» bien connues , en les ramenant à un principe dont

» l'évidence fe fait appercevoir par-tout où la vue

» peut s'étendre. Quelque langue que l'on veuille

» parcourir , on y trouvera dans la formation de leurs

» mots , le même procédé dont je viens de donner

» des exemples pris de la langue françoife ».

Qu'eft-ce autre chofe que des eropes oc des méta-

phores continuelles
,
qui favorifent cette formation

des termes intellectuels ? la comparaifon & La fimili-

tude y font fenfibles : or il eft confiant que les hom-
mes ont eu befoin de très-bonne heure de cette efpe-

ce de termes ; & il n'y a prefque pas à douter que

l'expédient de les prendre par analogie dans l'ordre

phyfique, ne foit aufli ancien &C ne vienne de la mê-

me fource que le langage même. Voyt{ Langue.
Nous pouvons donc croire que les tropes doivent leur

première origine à la nécefiité , &c que ce que dit

Quintiliende la métaphore , eft vrai de tous les^o-

pes , favoir queprœftat ne ulli rei nomcn deejfe videatur.

« La vivacité avec laquelle nous reiTentons ce que

» nous voulons exprimer , dit avec raifon M. du

» Marfais ( loc. cit. ) , excite en nous ces images
;

» nous en fommes occupés les premiers , & nous

>> nous en fervons enfuite pour mettre en quelque

» forte devant les yeux des autres , ce que nous

» voulons leur faire entendre— les rhéteurs ont en-

» fuite remarqué que telle expreffion étoit plus no-

» ble , telle autre plus énergique , celle-là plus agréa-

» ble, celle-ci moins dure ; en un mot ils ont fait

» leurs obfervations fur le langage des hommes » [ oC

l'art s'eft établi fur les procédés nécefiaires de la na-

ture : les différens degrés de fuccès des moyens fug-

gérés par le befoin , ont fervi de fondement aux rè-

gles fixées enfuite par l'art
,
pour ajouter l'agréable

à l'utile ].

m Pour faire voir que l'on fubflitue quelquefois des

» termes figurés à la place des mots propres qui man-

» quentg, ce qui eft très-véritable , Cicéron , de ora-

» tore , &b. III. n. îàâ. aliter xxxviij. Quintilien
,

» Injlit. FUI. vj. oC M. Rollin , tom. II. pag. 24C
» qui penfe & qui parle comme ces grands hommes,

» difent que c'eftpar emprunt & par métaphore qu'on x

» appellegemma lebourgeonde la vigne
,
parce , difent-

** ils, qu il n'y avoit point de mot propre pour ïexpri-

*> mer. Mais fi nous en croyons les étymologiftes ,

t> gemma eft le aiot propre pour fignifier le bour-
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» ge&n de la vigne , & c'a été enfuite par figure que les

» Latins ont donné ce nom aux perles , oc aux pierres

» précieufes. Gemma efl id quod in arboribus tumefeit

» cùm parère incipiunt , à geno , id efl , gigno : kinc

» margarïta & deinceps omnis lapis pretiofus dicitur

» gemma. . . . quod habet quoque Perottus
,

cujus liœc

» funt verba » : lapillos gemmas vocavere àJïmilitudi-
iu gemmarum quas in vitibusfive arboribus cemimus ;
gemmae enim propriefunt populi quosprimb vues emit-

tunt ; & gemmare vites dicuntur, dum gemmas émit-

tunt
( Martinii, lexic. voce gemma). « gemma oculus

» vitis proprie. z. gemma deinde générale nomen e(lla->

» pidumpretioforum (Baf. Fabri , thefaur. voce gem-
» ma y. En effet, c'eft toujours le plus commun & le

» plus connu qui eft le propre , & qui fe prête en-

» fuite au fens figuré. Les laboureurs du pays latin

» connoifibient les bourgeons des vignes oc des ar-

» bres , &c leur avoient donné un nom avant que
» d'avoir vu des perles &c des pierres précieufes ;

» mais comme on donna enfuite par figure &c par
» imitation ce même nom aux perles oc aux pierres

» précieufes , &c qu'apparemment Cicéron
,
Quinti-

» lien , &c M. Rollin ont vu plus de perles que de
» bourgeons de vignes , ils ont cru que le nom de
» ce qui leur étoit plus connu , étoit le nom propre,

» & que le figuré étoit celui de ce qu'ils connoif-

» foient moins ».

1 il. De la manière défaire ufage des tropes. C'eft par-

ticulièrement dans les tropes , dit le p. Lamy, ( rhét.

I. II. c. iv.
)
que confiftent les richeffes du langage ;

aufii comme le mauvais ufage des grandes richenes

caufe le dérèglement des états , le mauvais ufage des

tropes eft la fource de quantité de fautes que l'on com-
met dans le difeours : c'eft pourquoi il eft important

de le bien régler , & pour cela les tropes doivent fur-

tout avoir deux qualités ; en premier lieu
, qu'ils

foient clairs , & faflent entendre ce qu'on veut dire

,

puifque l'on ne s'en fert que pour rendre le difeours

plus expreflif: la féconde qualité, c'eft qu'ils foient

proportionnés à l'idée qu'ils doivent réveiller.

I. Trois chofes empêchent les tropes d'être clairs.

i°. S'ils font tirés de trop loin , &c pris de chofes qui

ne donnent pas occafion à l'ame de penfer d'abord à ce

qu'il faut qu'elle fe repréfente pour découvrir la pen-
fée de celui qui parle. Pour éviter ce défaut, ondoit

tirer les métaphores & autres tropes de chofes fenfi-

bles 6c qui foient fous les yeux , dont l'image par

conféquent fe préfente d'elle-même fans qu'on la

cherche. La fagefie divine, qui s'accommode à la ca-

pacité des hommes , nous donne , dans les faintes

Ecritures , un exemple du foin qu'on doit avoir de
fe fervir des chofes connues à ceux qu'on inftruit

,

lorfqu'il eft queftion de leur faire comprendre quel-

que chofe de difficile. Ceux qui ont i'elprit petit , &
qui cependant ofent critiquer l'Ecriture

, y condam-
nent les métaphores & les allégories qui y font prifes

des champs , des pâturages , des brebis , des chau-

dières ; ils ne prennent pas garde que les Ifraclites

étoienttous bergers, oC qu'ainfi il n'y avoit rien qui

leut fut plus connu que le ménage de la campagne.
Les prêtres , à qui l'Ecriture s'adreflbit particulière-

ment, étoient perpétuellement occupés à tuer des

bêtes dans le temple , à les écorcher , & à les faire

cuire dans les grandes cuifines qui étoient autour du
temple. Les écrivains facrés nepouvoient donc pas

choifir des chofes dont les images fe préfentafient

plus facilement à l'efprit des Ifraélites.

2
0

. L'idée du trope doit être tellement liée avec
celle du mot propre

,
qu'elles fe fuivent , & qu'en

excitant l'une des deux , l'autre foit renouvellée. Le
défaut de cette liaifon eft la féconde chofe qui rend

les tropes obfcurs.

3
0

.
L'ufage trop fréquent des tropes eft une autre

caufe d'obfcurité. Les tropes les plus clairs ne fignî,-
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fient les chôfës qu'indirectement ; l'idée naturelle de
ce que l'on n'exprime que fous le voile des tropes

,

ne le préfente à l'efprit qu'après quelques réflexions;

on s'ennuie de toutes ces réflexions
, pc de la peine

de deviner toujours les penfées de celui qui parle.

On ne condamne pourtant ici que le trop fréquent
ufage des tropes extraordinaires : il y en a qui ne font

pas moins ufités que les termes naturels ; & ils ne
peuvent jamais obfcurcir le difcours.

IL Si je veux donner l'idée d'un rocher dont la

hauteur eft extraordinaire , ces termes grand
,
haut,

élevé
,
qui fe difent des rochers d'une hauteur com-

mune , n'en feront qu'une peinture imparfaite ; mais
fi je dis que ce rocherfemble menacer le ciel, l'idée

du ciel, qui efr. la chofe la plus élevée de toute la na-

ture , l'idée de ce mot menacer
,
qui convient à un

homme qui eft. au-deffus des autres , forment l'idée

<le la hauteur extraordinaire que je ne pouvois ex-
primer d'une autre manière ; mais l'image auroit été

excefïive , fi je ne difois que le rocherfemble mena-
cer le ciel: & c'efl ainfi qu'il faut prendre garde qu'il

y ait toujours quelque proportion entre l'idée na-
turelle du trope & celle que l'on veut rendre fenfible.

« Il n'y a rien de plus ridicule en tout genre , dit

» M. du Marfais , Trop. part. I. art. y. § . j . que l'af-

» fectation & le défaut de convenance. Molière

,

» dans fes prlcieufes , nous fournit un grand nombre
» d'exemples de ces expreffions recherchées & dé-

» placées. La convenance demande qu'on dife fim-

» plement à un laquais
, donne^desfieges, fans aller

» chercher le détour de lui dire
,
voiture^-nous ici les

» commodités de la converfation, Çfç. ix.) De plus les

» idées accefToires ne jouent point , fi j'ofe parler

» ainfi , dans le langage des précieufes de Molière
,

» ou ne jouent point comme elles jouent dans l'ima-

» gination d'un homme fenfé
, [ parce que les idées

» comparées n'ont entr'elles aucune liaifon natu-
» relie ] : le confeiller des grâces ( fç , vj. ) ,

pour dire,

» le miroir : contente^ Venvie qu'a ce fauteuil de vous
» embraffer (fç, ix. ) pour dire

, affeye^-vous.

» Toutes ces expreffions tirées de loin & hors de
» leur place marquent une trop grande contention
» d'efprit , & font fentir toute la peine qu'on a eue
» à les rechercher : elles ne font pas , s'il eft. permis
» de parler ainfi, à i'uniffon du bon fens

,
je veux

» dire qu'elles font trop éloignées de la manière de
» penfer de ceux qui ont l'efprit droit & jufte , &
» qui fentent les convenances. Ceux qui cherchent
» trop l'ornement dans le difcours , tombent fouvent
» dans ce défaut s'en s'appercevoir ; ils fe favent bon
» gré d'une expreffion qui leur paroît brillante &
» qui leur a coûté , & fe perfuadent que les autres

» doivent être auffi fatisfaits qu'ils le font eux-
» mêmes.

» On ne doit donc fe fervir de tropes que lorf-

» qu'ils fe préfentent naturellement à l'efprit ; qu'ils

» font tirés du fujet ; que les idées accefToires les

» font naître , ou que les bienféances les infpirent :

» ils plaifent alors ; mais il ne faut point les aller

» chercher dans la vue de plaire.

» Il efl difficile , dit ailleurs notre grammairien
» philofophe

,
pan. III. art. 23 . en parlant & en

» écrivant
,
d'apporter toujours l'attention & le dif-

» cernement néceiTaires pour rejetter les idées ac-
>> cefToires qui ne conviennent point au fujet , aux
» circonfiances & aux idées principales que l'on

» met en œuvre : de-là il efl arrivé dans tous les

>> tems que les écrivains fe font quelquefois fervis

» d'expreffions figurées qui ne doivent pas être pri-

» fes pour modèles.

» Les règles ne doivent point être faites fur l'ou-

» vrage d'aucun particulier ; elles doivent être pui-

» fées dans le bon fens & dans la nature ; & alors

» quiconque s'en éloigne , ne doit point être imité
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! » en ce point. Si l'on veutformer le goût des jeunes

» gens on doit leur faire remarquer les défauts
» auffi-bien que les beautés des auteurs qu'on leur
» fait lire. Il efl plus facile d'admirer, j'en conviens %

» mais une critique fage ^ éclairée
, exempte de paf-

» fions &c de fanatifme, efl: bien plus utile.

» Ainfi l'on peut dire que chaque fiecle a pu avoir"

» fes critiques & fon dictionnaire niologiqUe. Si quel»
» ques perfonnes difent aujourd'hui avec raifon ou
» fans fondement

, ( dict. néol.
) qu'il règne dans le

» langage une affectation puérile ; que le flylefrivole &
» recherché pajf'e jufqu'aux tribunaux les plus graves :

» Cicérôn a fait la même plainte de fon tems
,
(Orati

» n. Ç)6. aliter xxvij.) efl enim quoddam etiam infigns
» &jlorens orationis

, piclum & expolitum genus , iri

» qîio omnes verborum , omnes fententiarum illi^antur

» lepores. Hoc totum lfophiftarumfontibus defiuxit m
» forum, &c.

» Au plus beau fiecle de Rome , félon le p. Sana-
» don, (Poéf. d'Horace, tome II. p. 2S4.) c'efl-à-dire

» au fiecle de Jules-Céfar & d'Augufte , un auteur a
» dit infantesflatuas , pour dire des fiâmes nouvelle-'

» mentfaites ; un autre
, que Jupiter crachoit la neige

» fur les Alpes ; Jupiter hibernas canâ nive confpuit
» Alpes. Horace fe moque de l'un & de l'autre dû
» ces auteurs, II.fat. verf. 40 M mais il n'a pas été
» exemt lui-même des fautes qu'il a reprochées à fes
» contemporains ». [Je dois remarquer qu'Horace ne
dit pas Jupiter, mais Furius

( qui efl le nom du poète
qu'il cenfure) hibernas canâ nive confpuitAlpes.]

« Quintilien, après avoir repris dans les anciens
» quelques métaphores défeâueufes , dit que ceux
» qui font inftruits du bon & du mauvais ufage des
» figures ne trouveront que trop d'exemples

&
à re-

» prendre : Quorum exempta nimium fréquenter re-

» prehendet, qui fciverit hcec vida. {Inftit.viij . G^)

» Au refte , les fautes qui regardent les mots , ne
» font pas celles que l'on doit regarder avec le plus
» de foin : il eft bien plus utile d'obferver celles qui
» pèchent contre la conduite , contre la juflefîe du
» raifonnement, contre la probité , la droiture & les

» bonnes mœurs. Il feroit à fouhaiter que les exem-
» pies de ces dernières fortes de fautes fu lient plus
» rares , ou plutôt qu'ils fuffent inconnus ». ( B. E 6

R. M.) v

TROPÉA
, ( Giog. mod. ) en latin Tropcza , ad

Tropcea , ville d'Italie , au royaume de Naples , dans
la Calabre ultérieure , fur le fommet d'un rocher, à
ix milles de Mileto, 40 de Meffine, & 45 de Reg-
gio. Sonévêchéeft fufFragant de Reggio. Long. 33.
40.latit.38. 40. (Z>. /. )
TROPES

,
saint-, {Géog. mod.) ville de France,

en Provence , au diocèfe de Fréjus , fur la Méditer-*
ranée , où elle a un port, à 24 lieues au levant de Mar*
feille , & à 6 au fud-ouefl de Fréjus. Long. 24. 20.
latit. 43 . iy. (Z>. /. )
TROPHÉE, f.m. (Archit.) c'étoit chezles anciens

un amas d'armes & de dépouilles des ennemis , éle-
vé par le vainqueur dans le champ de bataille , &C
qu'on a enfuite repréfenté en pierre ou en marbre

,

comme les trophées de Marius & de Sylla au capitole,

& dont on fait ufage en architecture
, pour décorer

un bâtiment avec des attributs militaires.

Les trophées antiques font formés d'armes greques
& romaines ; ceux qu'on emploie aujourd'hui font
compofés d'armes de diverfes nations de notre tems»
On voit de ces trophées ifolés à l'arc de triomphe du
fauxbourg S. Antoine , & fur la baluflrade du châ-
teau de Verfailles. On en fait auffi en bas-relief, com-
me à la colonne trajane , & àl'attique de la cour du
Louvre. La beauté des uns & des autres confifte

principalement dans le choix , la difpofition & le

rapport qu'ils doivent avoir au defTein général de
rédifice, Il y en a de différentes efpeces. Nous allons



définir dans les articles fuivans les principaux»

Trophée de Marine. Trophée compofé de poupes

tSc proues de vaiffeaux , de becs & éperons de ga-

lères , d'ancres , de rames , de flammes
,
pavillons

.

Trophée de mujîque. Trophée compofé de livres &
d'inftrumens de mufique.

Trophée des Sciences. C'efl un trophée formé de livres

;<de fcience, de fpheres , de globes , & d'infinimens à

•-©bferver les affres.

Trophée ruflique. Trophée compofé d'inftrumens

"fervant au labourage & au ménage ruflique.

Le mot trophée vient du latin trophœum, qui vient,

Telon Voffius , du grec trope , fuite de l'ennemi. Dci-

mier. ( D. J. )
TROPHÉE, f. m. (Jntiq.greq. & rom. ) tropœum

,

en grec rponrudiov de fpo<sr» , fuite. Un trophée n'étoit

âans fon origine qu'un tronc de chêne drefîe , & re-

vêtu des dépouilles ou armes des ennemis vaincus

,

comme d'une cuiraffe, de boucliers , de javelots &
•d'un cafque. De-là vient le nom de trunci

, que Vir-

gile donne à ces trophées , dans la defcription qu'il en

fait 3 indutofquejubet truncos hofalibus armis ; 8c félon

-que la forme s'en voit allez fouvent dans les mé-
dailles»

C'eft d'où l'on recueille que ce n'étoit pas feule-

ment une coutume romaine , comme quelques fa-

vans le prétendent , mais c'étoit auffi un mage grec

de faire les trophées d'un tronc de chêne revêtu des

armes des ennemis. On peut le voir entr'autres au

revers de la médaille d'Agathôcles , roi de Sicile ; &
dàns deux autres médailles , l'une d'Alexandre , l'au-

tre de fon pere Philippe
,
qui ont chacune au revers

la figure d'un homme nud devant un trophée , de la

façon de ceux dont je viens de parler , c'efl-à-dire

non d'une colonne de pierre ou de marbre , mais

d'un chêne paré des dépouilles des vaincus ; que ii

Philippe & Alexandre ne fe font point fait drefler

eux-mêmes des trophées
,
parce que ce n'étoit pas la

coutume des Macédoniens , comme Paufanias le pré-

tend dans fes bcotiqués, néanmoins les villes de Grèce

ôu d'autres n'ont pas laiffé d'en élever à leur hon-

neur , & de les faire graver dans leurs médailles. Ce
n'efT: pas cependant que les Grecs n'ayent fait aufîi

des trophées d'autre forte , & quelquefois d'airain

pour plus de durée, félon le même Paufanias. Quant
aux ornemens ajoutés quelquefois à ces trophées, &
qu'on remarque aufîi fur les médailles , nous en di-

rons un mot dans la fuite.

Les trophées portoient d'ordinaire les noms des en-

nemis ou peuples vaincus
,
inimicaque nomina figi ,

comme dit Virgile , & les exemples en font fréquens

dans les hiftoriens , les poëtes & les anciennes mé-
dailles.

Ces trophées mêmes fe multipîoient félon le nom-
bre des peuples vaincus par le général , fuivant

l'exemple de Pompée ,
que Dion rapporte en par-

lant d'un magnifique trophée de ce conquérant qui

portoit la faflueulé infcription, non d'un peuple vain-

cu , mais de orbe terrarutn , ou du mondefubjugué.

Paufanias , /. IV. parle d'un trophée qu'Epaminon-

das
,
par ordre de l'oracle , fit drefTer avant la jour-

née de Leuclres , c'eft-à-dire avant les Lacédémo-
niens vaincus & à leur vue.

Le nom grec Tpû<n>at%x°ç, ou qui porte des trophées

donnés en premier lieu aux dieux, comme on peut

voir dans Poilux , fut dans la fuite des tems confacré

entre les autres titres des empereurs , ce qui paroît

en particulier par la médaille de PefTennius Niger

avec Finfeription , invicto imp . tropœa ; cette coutume

de drefler des trophées paffa des Grecs aux Romains,

& même y fut d'abord introduite par Romulus
,

iComme les hiftoriens de fa vie le remarquent.

Les vainqueurs drelfoient à leur gloire un trophée
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des vaincus. Les Grecs montrèrent l'exemple

9
& ils

avoient coutume de le faire après la victoire au lieu

même de la bataille & de la défaite des ennemis.
L'hiftoire de Thucydide en fournit piufieurs exem-
ples.

Pour les Romains
., ils ne fe contentèrent pas de

cet honneur , ils firent porter ces trophées en triom-
phe , comme Dion entr'autres le remarque de Pom-
pée , au retour de la guerre contre Mithridate. C'efl

ce qui fe voit encore à l'œil des deux médaillons ;

l'un du cabinet du roi, qui repréfente le triomphe de
Marc-Aurele & de L. Verus

, après les exploits de ce
dernier dans l'Arménie & contre les Parîhes , où on
voit un trophée porté devant le char des îriomphans»
L'autre médaillon eft deCaracalla , où non-feulement
il y a un trophée avec deux captifs attachés

, porté
dans une efpece de char avant celui du triomphant ,
mais de plus on voit unfoldat qui marche au-devant,
portant un autre trophée fur l'épaule , à l'exemple de
Mars ou deR-omulus»

On peut y ajouter l'ufage de drefTer ces trophées

en des places publiques & fur le capitole, de les con*
facrer à leurs dieux , & entr'autres à Jupiter Féré-
trius , ou à Mars , témoin Virgile , tibi rex gradivo

tropmi.m ; pour ne pas parler de la coutume d'orner
les veftibules ou portiques de leurs maifons , des ar-

mes ou autres dépouilles des ennemis vaincus , c'eil

ce qui donna lieu à cette harangue de Caton l'ancien,

citée par Feftus , qui avoit pour titre , defpoliis , jiz

figerentur ,
nijî quœ de hoflibus capta effent j la chofe eft

connue ; en cela même les R.omains ne firent que
fuivre l'exemple d'autres peuples , & en particulier

de leurs premiers fondateurs , témoin Virgile
,
par-

lant du palais du roi Priam , barbarici pojîes auro fpo*
liifque J'uperbi.

Nous avons une médaille de Romulus à pié, por-

tant fon trophée fur l'épaule , ce qui arriva aufîi à Cor-
nélius Cofîus &; à Claudius Marcellus

, qui portè-

rent eux-mêmes leurs trophées , d'où vient que Vir-
gile dit :

InduBofqiie jubet truncos hofîilibus armis

Ipfos ferre duces*

Mars& la Victoire font encore repréfentés avec un
trophée fur l'épaule , & les autres dieux font chargés

pareillement fur l'épaule des marques de leurs digni-

tés ou de leur dillinélion , comme Diane d'un car-

quois, Apollon d'une lyre ou d'un arc , Hercule de
fa mafTue

,
Jupiter de la foudre , Bacchus d'un thyrfe,

& Vulcain d'un marteau qu'il tient levé au-deffus de
l'épaule , & qui eft prêt à battre l'enclume. On en
voit piufieurs échantillons dans les médailles. Il y en
a aufîi de Trajan , qui le repréfentent tenant fur les

épaules les trophées des vicloires qu'il avoit rem-
portées fur les Getes & lesParthes.

J'ai dit ci-defTus qu'un trophée n'étoit ordinaire-

ment qu'un tronc de chêne ; de-là viennent les mots
de quercus ou truncus , dont les poëtes latins fe fer-

vent d'ordinaire pour défigner des trophées. Ainfi les

trophées n'étùient quelquefois qu'un tronc de chêne
avec un bouclier au-deffus , ou un tronc revêtu d'une

cuiraffe , au-haut d'un cafque & aux deux côtés d'un

bouclier , comme font d'ordinaire les trophées que
Mars-Gradivus porte fur l'épaule , ou qui fe voient
dans les médailles de Trajan , ou même avec une cui-

raffe fans bouclier.

Les trophées font auffi fouvent accompagnés de
javelots, outre les boucliers, le cafque & la cui-

raffe.

Enfin l'on voit dans les anciens monumens des
trophées ornés & embellis d'un amas de toutes fortes

d'armes ou de dépouilles des ennemis vaincus , com-
me de cuirafles , de boucliers de différentes façons ,

d'épées , de javelots , de dragons ou enfeignes mili-

taires,
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ïaîfes , de maillets , de carquois, avec des flèches ;

c'eff. ce qui eft fculpté dans des trophées de la colonne

de Trajan & de Marc-Aurele.

M. Spanheim , dans fon bel ouvrage des Céfars ,

de l'empereur Julien , nous donne la représentation

gravée par Picard , d'un de ces magnifiques trophées
,

qui fe voit encore aujourd'hui à Rome au capitole

,

& qu'on attribue à Trajan , attendu le lieu d'où il a

été tiré. C'eff-ià que l'on voit ce tronc , ce trophée

fuperbe , ou ces intejlina tropœorum , comme parle

Tertullien,tout couvert d'un cafque ouvragé,& d'ail-

leurs revêtu d'une vefle ou chlamys , avec quantité

d'ornemens , de carquois , de flèches , de boucliers

foutenus par des figures ailées , & autres embelihTe-

mens de fphinx, de tritons , de centaures, &c. on en

a gravé des effampes.

Le but des trophées étoit de les dreffer comme des

monumens durables des vieloires remportées fur les

ennemis. Il étoit fi peu permis de les arracher , que
les Athéniens crurent avoir un fujet fuffifant de re-

nouveller la guerre aux Corinthiens , fur ce que ceux-

ci avoient enlevé un de leurs trophées , comme ArifKde

le remarque dans fon oraifon à la louange d'Athènes,

in Panathén,p,2oc), c'eft encore ce qui nous efl fpé-

cifié bien clairement dans une médaille romaine
,
qui

nous représente Mars portant un trophée , avec l'inf-

cription remarquable , œternitas.

Les foldats romains avoient aufîi le pouvoir & la

coutume d'étaler dans la partie de leurs maifons la

plus remarquable, les dépouilles qu'ils avoient prifes

fur les ennemis , comme Polybe le remarque.
Enfin les trophées devinrent des types de mon-

ïioies ou de bas-reliefs , tels qu'on en voit encore
plufieurs fur l'efcalier du capitole ; c'étoient aufîi des

figures de métal ou de marbre ifolées & pofées fur

une bafe , & l'on fait qu'un grand nombre de cette

efpece faifoient un des ornemens de la ville de Rome.
Tels furent les changemens qu'on fit aux trophées.

Dans les fiecles héroïques & chez les Grecs , les

trophées , comme nous l'avons dit , n'étoient qu'un
tronc d'arbre revêtu des armes des vaincus. Enée

,

après fa première bataille où il avoit tué Mezence

,

élevé un trophée , iEneid. /. XI. verf. S.

Ingentem quercum , decijis undique ramis
,

Confiituit tumulo
,
fulgcntiaque induit arma ,

Meqenti ducis exuvias ; tibi
,
magne, tropseum

}

Bellipotens : aptat rorantesfanguine crijias

Telaque trunca viri, & bisfex thoraca petitum

Perfojfumque locis ; clypeumque ex œreJinijlm

Subligat , atque enfem colloj'ufpendit eburnum.

On les dreffoit fur le champ de bataille aufîi-tôt

après la victoire ; il étoit d'abord défendu de les faire

d'aucune matière durable , comme de bronze ou de
pierre ; ce fut fans doute par privilège qu'on permit

à Pollux
,
après la vicloire qu'il remporta fur Lyncée,

d'en ériger un de cette efpece, & ce trophéefe voyoit
encore à Lacédémone du tems de Paufanias.

L'infcription des trophées étoit fimple , noble &
modefte , ainfi que toutes les infcriptions des beaux
fiecles de la Grèce ; il n'y avoit que deux mots , le

nom des vainqueurs & celui des vaincus. Othryadès
refté feul après la fuite des Argiens , fe traîne percé
de coups fur le champ de bataille , recueille les ar-

mes , dreffe un trophée avant de mourir , & écrit de
fon fang fur fon bouclier : J'ai vaincu.

Ces monumens expofés à toutes les injures de
l'air périffoient bientôt , & on s'étoit fait une loi de
les laiffer tomber d'eux-mêmes fans les réparer. Plu-
tarque, dans fes queftions romaines

,
quejî. xxxvj. de-

mande pourquoi entre toutes les chofes confacrées
aux dieux , il n'y a que les trophées qu'il foit d'ufage

de laiffer dépérir : « Eft-ce, dit- il , afin que les hom-
» mes voyant leur gloire paffée s'anéantir avec ces

Tome XVI.

» monumens , s'évertuent fans cefTe à en acquérir
» une nouvelle ? ou plutôt parce que le tems effa-

» çant ces fignes de difcordé & de haine , ce feroit

» une opiniâtreté odieufe de vouloir
,
malgré lui , en

» perpétuer le fouvenir. Auflî
,
ajoute-t-il , n'a-t-on

» pas approuvé la vanité de ceux qui , les premiers
» entre les Grecs , fe font avifés de dreffer des tro-

» phées de pierre & de bronze ». Peut-être ces peu-
ples qui méritèrent la cenfure de cette nation douce
& polie , font les Eléens ; du-moins je trouve dans
Paufanias qu'il y avoit à Olympie un trophée d'airain,

dont l'infcription portoit que îesEléens l'avoient éri-

gé après une vicloire gagnée fur Lacédémone.
Le même auteur nous apprend encore

, que ce
n'étoit pas la coutume des Macédoniens d'ériger des
trophées après leur vicloire. Caranus fondateur de
leur monarchie, ayant vaincu CifTée prince voifm,
avoit dreffé un trophée : un lion fortant du mont
Olympe renverfa ce monument , & le détruifit ; le
roi de Macédoine tira une leçon de cet événement ;
il fit réflexion qu'il avoit eu tort d'infulfer aux vain-
cus, & defe priver lui-même de l'efpérance d'une
réconciliation ; aufE

,
ajoute Paufanias , dans la fuite

ni ce prince, ni aucun de fes fucceffeurs, ne dreffa
jamais de trophée

, pas même Alexandre
,
après fes

éclatantes vieloires fur les Perfes & fur les In-
diens.

Les Romains , dont la politique fe propofoit d'ac-
coutumer au joug les peuples vaincus, & d'en faire
des fujets fidèles , furent long-tems fans reprocher
aux ennemis leur défaite par des trophées

, & Florus
ne manque pas de leur faire honneur de cette modé-
ration. Domitius Mnobarbus & Fabius maximus ipjis

quibus dimicaverant in Locis
, faxeas erexere & turres

,& defuper exornata armis hoflilibus trophaea fixerez
quîim hic mos inujitatusfuerit noftris : nunquam eninz

populus romanus hojiibus domitis s victoriamJuam ex-
probravit.

Le premier dont l'hifloire romaine fafTe mention
(car on ne doit pas regarder comme de vrais tro-

phées, ni les dépouilles opimes, ni celles des Curia-
ces que le vainqueur fît porter devant lui) le pre-
mier trophée, dis-je, fut celui que dreffa C. Flami-
nius en l'honneur de Jupiter

,
après avoir vaincu les

Infubriens l'an de Rome 530. il étoit d'or & placé
dans le capitole. Cent ans après C. Domitius ^Eno-
barbus , & Q. Fabius Maximus Allobrogicus , dif-
férent fur les bords de l'Ifere ceux dont il eû parlé
dans le paffage de Florus que nous venons de citer.'

Après la prite de Jugurtha , Bocchus étant venu à
Rome

,
érigea dans le capitole des trophées en l'hon-

neur de Sylla; ce qui piqua vivement Marius , &C
alluma de plus en plus dans fon cœur cette jaloufie

meurtrière qui fît couler tant de fang. Sylla en dreffa

deux lui-même dans les plaines de Chéronée
, après

la défaite de Taxile, lieutenant de Mithridate.

Pompée ayant terminé la guerre contre Sertorius,
dreffa des trophées fur les Pyrénées avec des infcrip-

tions fafîueufes. Cette vanité déplut aux Romains ;

& ce fut pour y oppofer une apparence de modeflie,
que Céfar traverfant les Pyrénées après la guerre
d'Afranius, fe contenta de conftruire un autel auprès
des trophées de Pompée. '

Un paffage de Xiphilin , dans la vie de Néron

^

nous fait connoître que les trophées dont nous venons
de parler , ne font pas les feuls qui ayent été élevés
à Rome fous les confuls. Lorfque cet auteur repré-
fente le ridicule infamant dont Néron chargeoit les

fénateurs mêmes , en les forçant de faire le rôle dé
comédiens , ou de combattre contre les bêtes ; il don-
noit , dit-il , en fpeclacle fur le théâtre & dans l'arè-

ne, les Furius, les Fabius, les Porcius , les Valé-
riens, ces illufires familles dont le peuple voyoit
encore les trophées*
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Mais les plus célèbres qu'il y ait eu à Rome du

tems de la république , font les deux trophées de Ma-
rius , en mémoire de fes deux victoires ; l'une rem-
portée fur Jugurtha , l'autre fur les Cimbres & les

Teutons ; ils étoient de marbre dans la cinquième
région , dite Efquiline , élevés fur deux arcs de bri-

que qui pofoient fur un refervoir de Vaqua marcia •

Properce les appelle les armes de Marins.

Jura dare jlatuas inter & arma MariL

Sylla les renverfa contre l'ancien ufage
,
qui ne

permettoit pas de détruire, ni même de déplacer les

trophées. Céfar dans fon édilité , les releva ; le quar-

tier de Rome où ils étoient, en conferve la mémoire
;

on l'appelle encore aujourd'hui il Cimbrico, entre l'é-

glife de faint Eufebe & de faint Julien, fur le mont
Efquilin ; cette tradition n'a pas été interrompue.

Pétrarque , dans la féconde épître de fon fixiéme

livre
,
parlant de ce lieu dit, hoc Marii cimbriumfuit.

Nardini penfe que ces trophées furent depuis tranipor-

tés dans le capitole, & il cenfure Ligorius qui croit

mal-à-propos que les trophées du capitole font de Do-
mitien. Les monumens de ce prince ftirent, félon

Suétone & Xiphilin , abatus par ordre du fénat aulïï-

tôt après fa mort. D'autres antiquaires prétendent
cependant que les trophées de marbre qui fe voyent
au capitole , ne font pas ceux de Marius y mais qu'ils

appartiennent à Trajan ; cette queflion nous importe
fort peu.

Après la deftruction de la liberté publique , à pro-

portion que la vertu diminua , les récompenfes de la

vertu & les marques d'honneur, fe multiplièrent

dans la perfonne des empereurs. Augufle en donna
comme le fignal parle trophée qu'il fît ériger à fa gloi-

re fur les Alpes , & dont l'infcription fe lit dans Pline

,

/. III. c. xxiv. Ce ne fut plus en Italie &: dans les pro-

vinces, que trophées de pierre , de marbre , de bron-

ze; les colonnes trajane Ss antonine, qui font des

tours rondes avec un efeaiier pratiqué en-dedans

,

font de vrais trophées ; Xiphilin raconte que Néron
ayant ôté la vie à Domina fa tante paternelle, em-
ploya une partie des biens de cette dame , à dreffer

de magnifiques trophées, qui fubfiftoient encore du
tems de Dion ,

c'efi-à-dire, fous Alexandre Sévère.

Xiphilin dit qu'après la prife de Jérufalem , on dé-

cerna à Vefpafien & à Titus des arcs de triomphes

chargés de trophées. Comme le tems & les accidens

endommageoient fans cefTe ces fortes de monumens,
quelques-uns furent réparés, & c'eft ce qu'on voit

par des médailles.

Quant aux trophées élevés par les modernes en
l'honneur des rois conquérans , ils me paroifTent allez

femblables à ceux des empereurs dont je viens de
parler ; ce font autant de monumens de defolations

,

de defaftres , & de vaine gloire. ( Le chevalier de
JAUCOURT, )

Trophées d'Emilien, (Géo%r. anc.) en latin

trophœum Q, Fabii Maximi JEmiliani ; Strabon , lib.

11^. nous apprend que près du lieu oii l'Ifere fe jette

dans le Rhône , Q. Fabius Maximus JEmilien , dont
l'armée n'étoit pas de trente mille hommes , défit

deux cens mille gaulois , .& éleva fur le champ de
bataille un trophée de pierre blanche. ( D. J. )
Trophées de Pollux, (Géog. anc.) ces tro-

phées étoient dans la ville de Sparte ; quand on a paffé

le temple d'Efculape, dit Paufanias, on voit les tro-

phées que Pollux , â ce qu'on croit
, érigea lui-même

après la victoire qu'il remporta fur Lyncée. (D, J.)

TROPHÉES des Romains & de Sylla
,
(Geog. anc.

)
on voit, dit Paufanias , /. IX. c. xxxix. dans la plaine

de Chéronée en Béotie , deux trophées qui ont été éri-

gés par les Romains & par Sylla
, pour une vicloire

remportée fur Taxile
,
général de l'armée de Mithri-

date. (D.J.)

TROPHÉE , en Peinture & Sculpture , et oit ancien*
nement l'imitation des trophées que les anciens éle-

voient des dépouilles de leurs ennemis vaincus; ce
n'étoit qu'un amas d'armes & d'armures , ou autre
attirail de guerre. Maintenant l'on fait des trophées.

généralement de tous les inflrumens qui fervent aux
iciences , aux arts , & au luxe , 6k: chacun de ces tro-

phées porte le nom de la feience ou de l'art auquel
les inflrumens qui le compofent font utiles ; trophée.

d'Aftronomie , de Mufique , de Jardinage , &c. On
fait des trophées bacchiques qui représentent des treil-

les , des pots , des verres , des bouteilles , &c> on en
fait de bal , où l'on repréfente des mafques , des ca-
llagnetes, des tambours de bafques , des habits de
caractère ou de fantaifie. H y a des trophées de modes
qui réunifient tous les ajuftemens d'hommes & de
femmes que le caprice peut fuggérer. On fait des tro-

phées de folie
,
compoiés de marottes , de fonnettes

,

de grelots , de papillons , de fumée , ou brouillards ,
&c* Enfin , on fait des trophées de tous les êtres phy-
fiques ou moraux qui font fufcepîibles de fignes
qui les caractérifent.

Trophée , argent de, (Jurifp.) eft un droit que
paient tous les ans les locataires des maifons dans les

provinces d'Angleterre, pour fournir à la milice , des
harnois, tambours, drapeaux , &c.
TROPHONIENS, jeux, (Littéral.) jeux publics

qui fe donnoient un jour de l'année , en l'honneur de
Trophonius,& dans lefquels la jeunefTe de la Grèce
venoit étaler fon adrefTe. 11 eft vrai qu'aucun auteur
peut-être , ne parle de ces jeux , outre Julius Pollux;

\ encore ne dit-il point en quelle ville on les célébroit.

Mais on l'apprend d'un marbre qui eft à Mégare , &
qui porte qu'on les faifoit à Lebadée ; cette ville de
Grèce en Béotie, étoit d'ailleurs très-célebre par l'o-

racle même de Trophonius. (D. J.)

TROPHONIUS, (Mythol.) fils d'Erginus roi des
Orchoméniens, eft. bien célèbre dans l'hiftoire par
fon oracle en Béotie

,
lequel fe rendoit avec plus de

cérémonies que ceux d'aucun dieu , & qui fubfifta

même afiez longtems après que tous ceux de la Grè-
ce eurent ceffé. Voye^ donc Oracle de Tropho-
nius.

Trophonius , bois facré de, {Géog. anc.) le bois
facré de Trophonius étoit dans la Béotie , à une pe-
tite diftance de la ville deLébadée. On difoit, félon

Paufanias, /. IX, c. xxxix, qu'un jour Hercine jouant
en ce lieu avec la fille de Cérès , laifTa échapper une
oie qui faifoit tout fon amufement

; Proferpine ayant
couru après , attrapa cette oie qui s'étoit allé ca-

cher dans un antre fous une groffe pierre , de defTous

laquelle on vit aufîi-tôt couler une fource d'eau,
d'où fe forma un fleuve qui, à caufe de cette avan-
ture , eut aufîi nom Hercine. On voyoit encore du
tems de Paufanias, fur le bord de ce fleuve , un tem-
ple dédié à Hercine, & dans ce temple la flatue d'une
jeune fille

,
qui tenoit une oie avec fes deux mains.

L'antre où ce fleuve avoit fa fource , étoit orné de
deux flatues qui étoient debout, & qui tenoient une
efpece de feeptre, avec des ferpens entortillés à l'en-

tour, de forte qu'on les auroit pris pour Efculape &C
Hygéia. Mais peut-être que c'étoit Trophonius ôc
Hercine, car les ferpens ne font pas moins confacrés

à Trophonius qu'à Efculape. On voyoit aufîi fur le

bord du fleuve le tombeau d'Arcéfilas, dont on difoit

que les cendres avoient été apportées de Troie par
Léitus.

Dans le bois facré de Trophonius voici ce qu'il y
avoit de plus curieux à voir ; premièrement le Êeai-

ple àeTrophonius, avec fa flatue qui étoit de Praxitèle.
Cette flatue , auiîi-bien que la première dont il a été

parlé , reffembloit à celle d'Efculape ; en fécond lieu,

le temple de Cérès furnommée Europe , & une fla-

tue de Jupiter le pluvieux, qui éto^t expofée aux in-



jures du tems. En defcendant , & Air le chemin qui

çonduifoit à l'oracle , on trouvoit deux temples ; l'un

de Proferpine coniervatrice , l'autre de Jupiter roi:

ce dernier étoit demeuré impartait, (bit à caufe de

fon excefîive grandeur , foit à caufe des guerres qui

étoient furvenues, & qui n'avoient pas permis de
l'achever ; dans l'autre on voyoit un Saturne , un Ju-

piter & une Junon ;
Apollon avoit aufii fon temple

dans ce bois.

Quant à l'oracîe de Tropkonius , on en trouvera

Xarticle à-part , au met Oracle. (D. /.)

TrophONIUS , oracle de , (Hift- des oracles.} oracle

fameux dans la Béotie
,
lequel fe rendoit avec plus

de cérémonie que ceux d'aucun dieu , 6l lublîlla mê-
me affez long-tems après que tous ceux de la Grèce
eurent celle.

Tropkonius d'ont l'oracle pprtoit le nom, n'étoit

cependant qu'un héros , & même fuivant quelques

auteurs , un brigand & un fcélérat. Il étoit fils ainfi

qu'Agamede
,
d'Erginus roi des Orchoméniens : ces

deux frères devinrent de grands architectes. Ce fu-

rent eux qui bâtirent le temple d'Apollon à Delphes,

&un édifice pour les tréfors d'Hyriéus. En conftrui-

fant ce dernier bâtiment, ils y avoient pratiqué un fe-

cret, dont eux feuls avoient connoiffance : une pier-

re qu'ils favoient ôter & remettre fans qu'il y parût,

leur donnoit moyen de voler chaque nuit l'argent

d'Hyriéus
,
lequel le voyant diminuer fans qu'on eût

ouvert les portes, s'avifa de tendre un piège au-tour

des vafes qui renfermoient fon tréfor , & Agamede

y fut pris. Tropkonius ne fâchant comment le déga-

ger, & craignant que s'il étoit mis le lendemain à la

queftion", il ne découvrit le myftere, lui coupa la

tête.

Sans entrer dans la critique de cette hifloire
,
qui

lemble être une copie de celle qu'Hérodote raconte

au long d'un roi d'Egypte , & de deux frères qui lui

voloient fon tréfor par un femblable flratageme, je

dois obferver que Paufaniasne nous apprend rien de

la vie de Tropkonius , & qu'il dit feulement que la ter-

re s'étant entr'ouverte fous fes piés , il fut englouti

tout vivant dans cette fofle
,
que Ton nomma lafoffe

d 1Agamede , & qui fe voyoit dans un bois facré de

Lébadée, avec une colonne que l'on avoit élevée

au-defïïis.

Son tombeau demeura quelque tems dans l'oubli,

lorfqu'uUe grande fécherefle affligeant la Béotie , on
eut recours à l'oracle de Delphes; mais Apollon

qui vouloit reconnoitre le fervice que lui avoit ren-

du Tropkonius en bêtifiant fon temple
,
répondit par

fa Pythie que c'étoit à Tropkonius qu'il falloit avoir

recours , &: l'aller chercher à Lébadée. Les députés

s'y rendirent en effet , & en obtinrent une réponfe

qui indiqua les moyens de faire ceffer la ftérilité.

Depuis ce tems on confacra à Tropkonius le bois dans

lequel il étoit enterré , & au milieu de ce bois on lui

éleva un temple oii il recevoit des facrihxes , & ren-

doit des oracles. Paufanias qui avoit été lui-même
confnlter l'oracle de Tropkonius , nous en a laiïïé une
defeription fort ample , dont voici l'abrégé.

Lébadée, dit cet hiftorien, eftune ville de Béotie

au-defTus de Delphes, & aufii ornée qu'il y en ait

dans toute la Grèce : le bois facré de Tropkonius n'en

eft que fort peu éloigné , & c'efl dans ce bois qu'en:

le temple de Tropkonius
y avec fa ftatue de la main de

Praxitèle.

Lorfqu'on vient confulter fon oracle , il faut pra-

tiquer certaines cérémonies. Avant que de defeendre

dans l'antre oii l'on reçoit la réponfe , il faut paffer

quelques jours dans une chapelle dédiée au bon Gé-
nie & à la Fortune. Ce tems eft employé à fe purifier

par l'abftinencç de toutes les chofes illicites , & à

faire uiage du bain froid , car les bains chauds font

défendus ; ainfi on ne peut fe laver que dans l'eau du
Toms Xn%
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fleuve îiercinc. On fa cri rie à Tropkonius & à toute fa

famille , à Jupiter furnonirné Roi , à Saturne , à une
Cérès Europe, qu'on croyoit avoir été nourrice de
Tropkonius; & on ne vit que de chairs fa cri fié es.

Il falloit encore confulter les entrailles de toutes

les victimes, pour favoir lî Tropkonius trouvoit bon
qu'on defeendit dans fon antre; fur-tout celles du bé-
lier, qu'on immoloit en dernier lieu. Si les aufpices

étoient favorables, on menoit le confultant la nuit

au fleuve Hercine , où deux enfans de douze ou
treize ans lui frottoient tout le corps d'huile. Enfuite
on le conduifok jufqu'à la fource du fleuve , & on
l'y faifoit boire de deux fortes d'eau ; celle de Léthé
qui effaçoit de l'efprit toutes les penfées profanes ,

& celle de Mnémofyne qui avoit la vertu de faire

retenir tout ce qu'on devoit voir dans l'antre facré.

Après tous ces préparatifs, on faifoit voir la flatue

de Tropkonius , à qui il falloit adreffer une prière : on
étoit revêtu d'une tunique de lin , ornée de bande-
lettes facrées ; enfuite de quoi on étoit conduit à l'o-

racle.

Cet oracle étoit fur une montagne, dans une en-
ceinte de pierres blanches , fur laquelle s'éîevoient

des obéiifques d'airain. Dans cette enceinte étoit une
caverne de la figure d'un four , taillée de main d'hom-
me. Là s'ouvroit un trou affez étroit , où l'on ne def-

cendoit point par des degrés , mais avec de petites

échelles. Lorfqu'on y étoit defeendu , on trouvoit
encore une petite caverne , dont l'entrée étoit aflèz

étroite : on fe couchoit à terre ; on prenoit dans cha-
que mc'in certaines cornpofitions de miel, qu'il fal-

loit nécessairement porter : on pafïbit les piés dans
l'ouverture de cette féconde caverne , &c aulîi-tôt on
fefentoit entraîné au-dedans avec beaucoup de force
& de vîterTe.

C'étoit-là que l'avenir fe déclarait , mais non pas
à tous de la même manière ; les uns voyoient , les

autres entendoient. On fortoit de l'antre couché à
terre, comme on y étoit entré; & les piés les pre-
miers. Aum-tôt on étoit mis dans la chaife de Mné-
mofyne , oit l'on demandoit au confultant ce qu'il

avoit vu ou entendu : de-là on le ramenoit , encore
tout étourdi , dans la chapelle du bon génie , &on lui

laifîbit le tems de reprendre fes fens ; enfin il étoit

obligé d'écrire fur un tableau , tout ce qu'il avoit vu
ou entendu „ ce que les prêtres apparemment inter-

prétaient à leur manière.

Ce pauvre malheureux ne pouvoit fortir de l'antre

qu'après avoir été extrêmement effrayé ; 'auffi. les

anciens tiroientdela caverne de Tropkonius ,lzicom-
paraifon d'une extrême frayeur , comme il paroît
par plufieurs pafîages des Poètes , & entr'autres d'A-
riftophane. Ce qui augmentoit encore l'horreur delà
caverne , c'eft qu'il y avoit peine de mort pour ceux
qui ofoient interroger le dieu fans les préparatifs né-

cefTaires.

Cependant Paufanias affure qu'il n'y avoit jamais
eu qu'un homme qui fût entré dans l'antre de Tro-
pkonius , & qui n'en fût pas forti. C'étoit un efpion
que Démétrius y avoit envoyé

,
pour voir s'il n'y

avoit pas dans ce lieu faint quelque choie qui fût

bon à piller. Son corps fut trouvé loin de-là ,& il y
a apparence que fon deiTein étant découvert, les

prêtres le mafTacrerent dans l'antre même , ôc le fi-

rent fortir par quelque iiîue, par laquelle ils en-
troient eux-mêmes dans la caverne fans qu'on s'en
apperçût. Paufanias ajoute à la fin : « ce que j'écris

» ici , n'eft pas fondé fur un ouï-dire ; je rapporte ce
» que j'ai vu arriver aux autres, & ce qui m'eft ar-

» rivé à moi-même ; car pour m'affurer de la vérité,

» j'ai voulu defeendre dans l'antre, & confulter l'o-

» racle ».

Il faut terminer ce récit par les réflexions dont M.
de Fontenelle l'accompagne dans fon Hifloire des ora-
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des. Quel loiiir , dit-il , n'avoient pas les prêtres I

pendant tous ces diffèrens iacrifices qu'ils faifoient

faire , d'examiner fi on étoit propre à être envoyé
dans i'antre ? Car aflurérnent Tropkonius choiûffoit

l'es gens,& ne recevoir pas tout le monde. Combien
îomes ces ablutions, ces expiations , ces voyages
nocturnes, &: ces paffages dans des cavernes étroites

& obfcures
,
remplifïbient-elles l'efprit de fuperfli-

îion , de frayeur & de crainte ? Combien de machi-

nes pouvaient jouer dans ces ténèbres ? L'hifioire de
Fefpion de Démétrius nous apprend qu'il n'y avoit

pas de fureté dans l'antre
,
pour ceux qui n'y appor-

toient pas de bonnes intentions ; & de plus qu'ou-

tre l'ouverture facrée
,
qui étoit connue de tout le

monde, l'antre en avoit une fecrette qui n'étoit con-
nue que des prêtres. Quand on s'y fento.it entraîné

par les piés , on étoit fans doute tiré par des cordes,

êl on n'avoit garde de s'en appercevoir en y portant

les mains, puifqu'elîes étoient embarraffées de ces

compofiîions de miel qu'il ne falloir pas lâcher. Ces
cavernes pouvoient être pleines de parfums & d'o-

deurs qui troubloient le cerveau; ces eaux de Léthé
& de Mnémofyne pouvoient aufïi être préparées

pour le même effet. Je ne dis rien des fpeôacies &
des bruits dont on pouvoit être épouvanté ; & quand
on fortoit de-îà tout hors de foi, on difoit ce qu'on
avoit vu ou entendu à des gens qui profitant de ce

défordre, le recueiiloient comme il leur plaifoit, y
changeoient ce qu'ils vouloient , ou enfin en étoient

toujours les interprètes. {Le Chevalier DE Jau-
cqurt.)

1 ROPIQUES , f. m. terme <TAJîroncrniz , ce font

deux petits cercles de la fphere
,
parallèles à i'équa-

teur , & pafTant par les points folfliciaux , c'efl-à-di-

re par des points éloignés de l'équateur de 23 degrés

\ environ. ME & NL repréfentent ces cercles dans
les Planches d'AfIronomie } Jlg. 62.

•Les tropiques font les cercles parallèles à l'équa-

teur
, que le foleil atteint lorfqu'il efl dans fa plus

grande déclinaifon , foit feptentrionale , foit méridio-

nale. Voye{ ECLIPTIQUE & OBLIQUITÉ, &c.

Celui de ces deux cercles qui pafie par le premier
point de cancer s'appelle tropique du cancer. Celui
qui pafie par le premier point du capricorne efl le

tropique du capricorne. Voye^ Cancer & Capri-
corne.

Tropique vient de Tpc7™ qui lignifie tour ; on l'a

nommé ainfi à caufe que le foleil
, après s'être écar-

té continuellement de l'équateur, fe rapproche de ce

cercle lorfqu'il a atteint le tropique.

Si ND exprime l'obliquité de l'écliptique , EN
fera la diflance des deux tropiques

,
laquelle efl: dou-

ble de la plus grande déclinaifon , ainfi la diflance

des deux tropiques efl d'environ 47 degrés , & c'efl

auffi la largeur de la zone torride ou brûlante
, que

ces deux tropiques renferment.

Le foleil efl vertical aux habitans du tropique du
cancer le jour du folflice d'été , & le jour du folflice

d'hiver , aux habitans du tropique du capricorne.

Les tropiques ont divers ufages confidérables ; ils

renferment la route du mouvement du foleil dans
l'écliptique ; ce font comme deux barrières que cet

aflre ne paffe jamais. C'efl dans les mêmes cercles

que le foleil fait le plus long & le plus court jour de
l'année , de même que la plus longue & la plus cour-

te nuit. Ils marquent les lieux de l'écliptique où fe

font les foîflices , & auxquels le foleil a fa plus gran-

de déclinaifon , fa plus grande & fa plus petite hau-
teur méridienne. Ils montrent dans l'horifon les plus

grandes amplitudes orientales & occidentales du fo-

leil , & dans le méridien fa plus grande & fa plus pe-

tite diflance du zénith pour les habitans de la fphére

oblique. Ils renferment l'efpace de la terre, que
l'on nomme $one torride oubrulée, parce que les rayons

du foleil tombant à plomb fur cette zone
, y caufent

d'excefïives chaleurs. Ils marquent fur l'horifon qua-
tre points collatéraux , l'orient & l'occident d'été

^
l'orient & l'occident d'hiver ; & la diflance de Ces
mêmes points au lever & au coucher équinoxiaî

,

montre les plus grandes amplitudes du foleil , dont
on vient de parler. Enfin , ils déterminent les limites

de la zone torride & des zones tempérées : fuivant
les obfervations , toute la variation de l'obliquité de
l'écliptique ne va pas au delà de 24 min. Copernic
l'a obfervé de 23 deg. 28 min. Tycho Brahé, de 23
deg. 3 1 min. & elle efl à préfent moindre que 23 deg.

29 min. M. Formey.

On a cette diflance par obfervation, en retranchant
la hauteur méridienne du foleil dans le folflice d'hi-

ver , de fa hauteur méridienne dans le foiftice d'été.

Voyei Ecliptïque , Solstice , &c.

Tropique efl auffi adjeclif. Année tropique. Voye^
Année.
TROPIQUE, oifeau du

^ (Hift.nat. Ornithol.) c'efl

un oifeau que l'on ne trouve , foit en mer , foit vers
les côtes

,
que vers les tropiques. Il efl de la groffeur

d'un pigeon , il a la forme d'une perdrix. Son plu-
mage efl tout blanc , à l'exception de quelques plu-
mes des ailes qui font d'un gris clair ; fon bec qui efl

court efl d'une couleur jaune ; il a fur le croupion
une longue plume ou un tuyau d'environ 7 à 8 pou-
ces de long, qui lui tient lieu de queue. Telle efl la

defeription qu'on donne de cet oifeau dans la nou-
velle Efpagne ; mais il y a apparence que l'on en
trouve de différentes efpeces , ils font connus fous
les noms de paille-en-cu ou fétu-en-cu. Voye^ Paille-
en-cu.
Tropiques , f. m. pl.

.(
Hijl. eccléf ) nom d'une

fecle ancienne d'hérétiques.

S. Athanafe dans fa lettre à Serapion
,
appelle ain-

fi les Macédoniens qu'on appelioit autrement dans
l'orient pneumatomaches , & il leur donne ce titre

,

parce qu'ils expliquoient par tropes & dans un fens

figuré les paffages de l'Ecriture, où il efl fait mention
du S. Efprit

,
pour prouver , comme ils le préten-

doient
,
qu'il n'étoit qu'une vertu divine , & non pas

une perfonne. Voyc\ Macédoniens.
Quelques controverfifles catholiques ont aufîi don-

né le nom de Tropiques ou de Tropiftes auxfacramen-
taires qui expliquent les paroles de l'inflitution de
l'Euchariflie, dans un fens de trope ou de figure. Voy,
Eucharistie.
TROPITES,f.m.pl. (Hijl. ecctif.) fedes d'héré-

tiques
,
qui , félon Philaflre , foutenoient que le Ver-

be avoit été converti en chair ou en homme, & par
conféquent qu'il avoit ceffé d'être Dieu en s 'incar-

nant. Voye{ Incarnation.
Ils fondoient leur opinion fur ce paffage de S. Jean,

le Vtrbe a étéfait chair
, qu'ils entendoient mal, com-

me fi ces paroles fignifioient, que le Verbe avoit été

converti en chair, & non pas que le Verbe fe fût re-

vêtu de la chair & de la nature humaine.
TROPŒA, (Mythol.) furnom donné à Junon

,

parce qu'elle étoit cenfée préfider aux triomphes ; &
que dans ces fortes de cérémonies , on lui offroit tou-
jours des facriflces. (Z>. /)
TROPŒOLUM , f. m. {Hijl. nat. Bot.) c'efl dans

le fyflèroe de Linnseus le nom du genre de plante ap-

pellée par Tournefort , cardamindum ; & par Bauhin,
najlurtium indicum. En voici les caraâeres : le calice

efl formé d'une feule feuille, divifée en cinqfegmens,
droits

,
déployés

,
pointus , colorés, & dont les deux

inférieurs font plus étroits que les autres ; ce calice

tombe. La fleur efl à cinq pétales arrondis, inférés

dans les divifions du calice ; les deux pétales fupé-
rieurs font fendus aux bords , les trois autres font
velus & très-alongés ; les étamines font huit filets

courts
,
inégaux , nniffant en pointe aiguë ; les bol»
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fettès des étamines font droites, obîongues & à'qua-
tre loges ; le germe eft arrondi , fillonné & formé de
trois lobes ; le ftile eft fimple , droit , & de la lon-
gueur des étamines ; le ftigma eft aigu & fendu en
trois ; le fruit eft compofé de trois capfules conve-
xes , fillonnées d'un côté , & angulaires de l'autre ;

les graines au nombre de trois , font aufïï boflelées
d'un côté , & angulaires de l'autre ; mais cependant
en quelque manière arrondies fur le tout, &c profon-
dement fillonnées. Linnaei

,
gen. plant, pag. i58.

( D. J.)

TROPŒUS , (Mythol.) furnom donné à Jupiter,
par la même raifon que celui âeTropœa à Junon ; il

y a des auteurs qui font venir ce mot du grec tpure

,

je change
9
comme qui diroit

, Jupiter qui change, qui
renverfe les états à fa fantaiiie. (D. J.)

TROPPAU
,
(Géog. mod.) en latin moderne, Op-

pavia
, ville d'Allemagne , dans la Siléiie

,
capitale du

duché de même nom , fur la rivière d'Oppa , & fur
celle de Mohr, dans une agréable plaine, à 30 lieues

au fud-eftde Breflau. Les Danois, prirent cette ville

en 1626 ; les Impériaux, en 1627; les Suédois, en
1642. Long. ji. 44. Lut. 4o. 6\ (Z>. /.)

TROQUE , f. f. (Gram. & Comm.) terme de com-
merce, qui n'eft guère en ufage que dans les colonies
françoifes du Canada , où il fignifie la même chofe
que troc ou échange. Aller faire la troque avec les ha-
bitans de Québec , de Mont-Real , &c. c'eft porter
des marchandifes d'Europe pour échanger avec les

pelleteries &c autres choies
,
qu'on tire de cette par-

tie de l'Amérique feptentrionaie. Dicl. de Comm.
TROQUER , faire un troc

, échanger une chofe
contre une autre. Dans la nouvelle France , on dit

faire la troque. Voye^ TROC & TROQUE. Id. ibid.

TROQUER les aiguilles , terme d'Epinglier ; c'eft

les faire parler les unes après les autres fur un mor-
ceau de plomb, pour faire fortir avec un poinçon un
petit morceau d'acier qui eft refté dans la tête après
qu'elles ont été percées. Savary. (D. J.)

TROQUEUR, celui qui eft dans l'habitude de
troquer. Foye{ Troquer.
TroQUEUR, f. m. en terme de Cloutier

, faifeur
d'aiguilles courbes ; c'eft une efpece de poinçon, dont
on le fert pour faire le trou de l'aiguille qui n'étoit
que marqué & pour le rendre quarré , en frappant
l'aiguille des deux côtés fur le troqueur.

^

TROSCULUM,
(
Géog. anc. ) ville d'Afîe , dans

l'Etrurie, au voifinage du pays des Volfques. Un
corps de cavalerie romaine s'étant emparé de cette
ville, on donna aux cavaliers le nom de Troffuli ;
mais^félon Pline, liv. XXXIII. ch. ij. qui rapporte
la même chofe , ce titre d'honneur devint bien -tôt
un titre d'ignominie , dont les cavaliers eurent honte
à caufe de l'équivoque du mot; car dans c'e tems-là
troffulus fignifioit un homme délicat & efféminé ; le
nom moderne eft Trojfulo , félon Léandre. (D.'j.)
TROSLY

,
(Géog. mod.) en latin du moyen â^e

,

Trofieium & Drefieium % village de France , au dio-
cèfe de Soiffons. Je ne parle de ce village

,
que parce

qu'il s'y eft tenu des conciles en 909 , 921 , 924, &
927. Comme on connoît aujourd'hui deux Trofly
dansée diocèfe de Soiffons, l'un fur la rive fauche
de la rivière d'Aifne, en allant de Soiffons à Compie-
gnevl'autre voifin deCouci, & à l'extrémité du dio-
cèfe de Soiffons , en allant à Blérancourt ; on ignore
lequel des deux Trofly a été celui de la tenue des
conciles , dont nous venons d'indiquer les époques.
M. de Valois , eft pour le premier Trofly; dom Ma-
billon & dom Germain tiennent pour le fécond.
Dans le dernier Trofly , il y a encore deux églifes
paroiffiales

, & entre ces églifes , on voit les veftiges
d'un ancien château ; c'eft à-peu-près toutes les con-
jectures que l'on peut apporter en faveur du fenti-
«icnt de dom Mabifton & Dom Germain. (D. /.)
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TÊOSSÉ DE RACAGE, terme de Marine; c'eft

un palanquin formé de deux poulies, une double &:
l'autre fimple.

TROT , i. m. en terme de Manège , eft un des pas?
naturels du cheval , qu'il forme en élevant deux jam*
bes en l'air,& en pofant les deux autres à terre dans
le même tems , &: en forme de la croix de S. André,
(le forte qu'en marchant il levé alternativement la
jambe de derrière d'un côté , & en même tems la
jambe de devant de l'autre côté , en laiffant l'autre
jambe de derrière & l'autre jambe de devant à terre
jufqu'à ce qu'il ait pofé les deux premières.

Moins un cheval levé fes piés de terre
,
plus il a le

trot franc , court & égal ; quand il levé les jambes
lentement , c'eft un figne qu'il bronche ou qu'il eft
eftropié

; quand il ferre ou qu'il croife le pas , cela
marque qu'il eft fautif ou qu'il s'entre -heurte les
jambes, & qu'il eft fujet à fe donner des atteintes ;
s'il alonge le pas, c'eft un figne de nerf- ferrure ; &
lorfqu'il a le pas inégal , c'eft une marque de fatigue
& de iaftiîude.

TROTER, v. n. {Maréchal.) c'eft aller le trot;
troter des épaules , fc dit d'un cheval qui trote pefam-
ment. Troter légèrement , c'eft le contraire. Troter a«-
tour du pilier , c'eft un exercice qu'on fait faire aux
poulains pour les débourrer.

Troter, terme d'Oifelerie, il fe dit du marcher
des oifeaux de marécages

,
lequel eft différent des

autres, qui ne vont qu'en fautant. Trévoux. (D.J.)
TROTEUR 00TROTEUX, en terme cTJcadi-

piï&y fignifie un cheval qui ne peut aller que le trot.
Foye{ Trot.
TROTOIR , f. m. ( Gram. ) chemin élevé, qu'on

pratique le long des quais & des ponts, pour la com-
modité de ceux qui vont à pié.

TROU , f. m. ( Gram.) c'eft en général toute ou-
verture pratiquée naturellement ou par art à quelque
chofe que ce foit.

Trou, (Architecl.) nom général qu'on donne à
toute cavité en pierre & en plâtre, creufée quarré-
ment, dans laquelle on fcelle des pattes, gonds, bar-
reaux de fer, &c. & que les tailleurs de pierre & les

maçons marchandent par nombre à chaque croifée,
porte, vitrail, &c. Les trous fe font en menuiferie
avec des inftrumens pointus , comme poinçons, fo-
rêts

,
vrilles, &c. En maçonnerie avec des tarières

,

des pinces , des marteaux , des pics , &c. (D. J.)
Trou, en Anatomîe , eft un nom qui fe donne à

des cavités qui percent d'outre en outre ; on s'en
fert aufli quelquefois pour exprimer l'orifice d'un
canal. Foyer Canal.

Le trou de la membrane du tympan. C'eft une fente
qui fe trouve à la membrane du tympan ou du tam-
bour de l'oreille, qui parmet à l'air, à la fumée, &ç,
de paffer de dedans la bouche dans le tambour par
la trompe d'Euftache. Voyei Oreille.

Cette fente eft très-petite; elle part obliquement
de la partie fupérieure de la membrane du tympan,
proche l'apophyfe du marteau. On prouve mieux
l'exiftence de ce trou quand il y a quelque ulcère au
palais & que le malade fe bouche le nez & la bouche,
& qu'il oblige ainfi l'air de fe porter dans les oreilles

& de fortir par la fente du tympan
, que par aucun

examen anatomique. Foye^ Tympan.
Trou ovale ou trou botal , ou trou quife trouve dans

h cœur dufœtus, & qui fe ferme après fa naiffance.
Voyei nos Planches anat. & leur explic. Voye{ F(ETUS.
Il naît au-deffus de la veine coronaire

,
proche de

l'oreillette droite , & paffe directement dans l'oreil-

lette gauche du cœur. Foye{ Cœur.
Le trou ovale eft une des chofes particulières au

fœtus , & par ou il diffère de l'adulte ; il fert à la cir*

culation du fang du foetus jufqu'à ce qu'il puiffe ref-
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pirer& que les poumons foient dilatés. Voye%_ Respi-

ration.
Léon Rotai, d'Afti en Piémont, a le premier décrit

exactement, en 1562, l'ufage de ce trou. Lorfqu'ii

décrit la circulation du fang, il affure que le trou ovale

eft une des voies par où le fang , dans le fœtus , eft

porté du ventricule droit dans le ventricule gauche.

Les anatomiftes modernes approuvent cette dé-

couverte, & regardent tous le trou ovale comme ab-

folument néceffaire pour la circulation du fang dans

le foetus. Voye^ Circulation.
À l'ouverture du trou il y a une efpece de mem-

brane flottante qui reffemble à une valvule , mais

elle n'en fait point l'office , car elle ne peut point

empêcher le fang de paffer d'une oreillette dans l'au-

tre. Suivant M. Winllow cette membrane ne fert

qu'à fermer le trou lorfque le fœtus eft né.

. C'efl un fentiment unanimement reçu
,
que le trou

ovale peut quelquefois refter ouvert, même dans les

adultes ; nous en avons beaucoup d'exemples rappor-

tés par différens auteurs.

Le docteur Connor affure qu'il a trouvé un trou

botal à demi-ouvert dans une fille âgée de quatre ou
cinq ans , & il le trouva affez grand dans une fille

qu'il ouvrit à Oxfort pour laiïler paffer une tente.

î)i(Jert. médic, & phyf. de Stap. ojf. coat.

L'exact M. Cowper ajoute, qu'il a fouvent trouvé

le trou botal ouvert dans les adultes. Anat, app. f. 3.

Des anatomiftes de Paris obfervent, que le trou

ovale refte toujours ouvert dans le veau marin , c'eft

pour cela qu'il peut refter pendant fi long-tems fous

l'eau.

Ceux qui ont été rappelés à la vie après avoir

refté long-tems fous les eaux, ou après avoir été

pendus, étoient peut-être dans ce cas. Foye^ Noyé.
mais M. Chefelden rejette fans héfiter toutes ces au-

torités,& il foutient que ni dans les animaux adultes,

foit terreftres , foit amphibies , ce trou n'eft jamais

ouvert.

Il dit que quand il commença à difféquer qu'il pen-

foit comme les autres auteurs au fujet du trou botal
,

mais qu'il s'apperçutpar la fuite qu'il avoit pris l'ori-

fice de la veine coronaire pour le trou ovale , & il

penfe que les autres auteurs qui affurent qu'il eft tou-

jours ouvert dans les amphibies, ont donné dans la

même méprife que lui, parce qu'après nombre de

recherches faites avec exactitude , il n'a jamais trou-

vé ce trou ouvert dans ces animaux. Voye^ Amphi-
bies.

Et il ne peut pas croire que l'ouverture de ce

trou pût mettre ces animaux en état de vivre fous

l'eau comme le fœtus vit dans la matrice , à - moins
que le canal artériel ne fût aufti ouvert. Chefeld.

Ap. phyf. thejl. I. IF. c. vij.

On vient de voir que le trou ovale a une valvule

,

qui dans le fœtus laifle paffer le fang d'une oreillette

du cœur dans l'autre ,& qu'après la naiffance de l'en-

fant elle fe colle peu-à-peu à la circonférence de ce

trou , & ne permet plus cette communication qui

étoit entre les deux oreilles ; cependant M. Hunauld
a fait voir à l'académie le cœur d'un fujet de 50 ans,

où cette valvule collée exactement comme elle de-

vroit être, à la circonférence du trou ovale, étoit

percée dans fon milieu d'une ouverture d'environ

trois lignes de diamètre , & par conféquent donnoit

au fang un paffage d'une oreillette dans l'autre , aufli

libre qu'avant la naiffance , fi elle avoit toujours été

collée , & prefque aufli libre , fi elle ne l'avoit pas

toujours été. L'ouverture de la valvule n'avoit été

produite ni par un déchirement, ni par une fuppura-

tion,& celafe reconnoiffoit facilement à fon rebord.

H eft néceffaire que le trou ovale foit ouvert dans le

fœtus qui ne refpire pas , mais il n'eft peut - être

pas également néçeffaire qu'il foit fermé quand on
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refpire. En 1740 M. Duhamel a lu à l'académie un*
féconde obfervation de M. Aubert , médecin de la

marine à Breft
,
qui confirme exactement celle de

M. Hunauld ; toute la différence eft que le fujet de

de M. Hunauld avoit cinquante ans, & celui de

M. Aubert trente.

La valvule que nous avons dit fe coller quelque

tems après la naiffance au bord du trou ovak, paroit

une partie bien néceffaire à la circulation du fang

dans le fœtus; cependant M. Lieutaud dit l'avoir vû
manquer entièrement dans un fœtus de neuf mois.

(/?;/.)
Trous du CRANE

,
(Anatomie.) comme dans une

grande ville il y a différentes portes , au moyen des-

quelles les habitans de la campagne communiquent
avec ceux de la ville pour les beioins réciproques;

de même dans le crâne il fe rencontre différens trous9

au moyen defquels il entre
,
par divers canaux, la'

nourriture pour le cerveau , &c il en fort par d'autres

les efprits préparés dans cet organe , & qui font né-

ceffaires pour exécuter les mouvemens du corps ;

Keill a fait l'énumération de tous ces trous , mais il

importe encore plus de favoir qu'ils offrent, comme
les autres parties du corps , des jeux & des variétés

de la nature ; j'en citerai feulement deux ou trois

exeirroles.

On rencontre quelquefois , contre l'ordinaire , un
trou ou canal à la partie inférieure &C antérieure des

os pariétaux
,
par lequel paffe une branche de la ca-

rotide externe, qui va diftribuer fes rameaux à la

dure-mere.

Les temporaux ont communément cinq trous ex-

térieurs ; l'un d'eux eft fttué de chaque côté derrière

l'apophyfe maftoïde ; ce trou -, quoique confidérabie,

ne fe rencontre dans quelque fujet que d'un côté,

& d'autres fois point-du-tout.

L'occipital a d'ordinaire fept trous, au nombre def-

quels il y en a deux confidérables qui répondent aux
foffes jugulaires ,& cependant ils ne fe trouvent quel-

quefois que d'un côté ; M. Hunaud , Mém. de l'acad.

173 o , a remarqué au fujet de ces deux trous
,
que

celui du côté droit eft ordinairement bien plus grand

que celui du côté gauche ; & comme le diamètre du
fmus latéral droit eft aufii d'ordinaire à proportion

plus grand que celui du gauche , cet académicien en

conclut que la faignée de la jugulaire du côté droit

eft différente par fon effet de celle du côté gauche;

mais il falloit conclure feulement, qu'en ce cas le

fang s'évacuoit plus promptement du côté droit dans

le même tems donné. ( D. J )

Trous d'amures', ( Marine. ) voyei Amures.
Trous d'écoutes, {Marine.) trous ronds per-

cés en biais dans un bout de bois , en manière de

dalots
,
par oii paffent les grandes écoutes.

Trou, (
Horlogerie. ) outil à rapporter des trous :

c'eft un infiniment repréfenté dans nos Planches de

FHorlogerie , dont les Horlogers fe fervent lorfqu'ils,

ont befoin de refaire un trou dans une platine ( ou
comme ils difent de le reboucher) , dans le même en-

droit précifément où il étoit avant. Ce qu'il y a d'ef-

fentiel dans cette opération, c'eft de déterminer deux

points fixes fur la platine dont on connoiffe la diftan-

ce au centre du trou. Voici comment on les détermi-

ne avec cet outil. La pièce m 0 mobile fur les deux

pivots TTeft continuellement pouffée à-travers le

trou Fàem vers 0 , au moyen du reffort r qui appuie

deffus en m , de façon que la pointe o de cette pièce

déborde toujours les autres P P ; ainfi faifant entrer

cette pointe dans le trou que l'on veut reboucher ,

on abaiffe enfuite les deux autres PP , & on les

preffe un peu contre la platine , au moyen de quoi

elles marquent deux points ; le trou étant rebouché ,

on repréfenté l'outil fur la platine en élevant la poin-

te Oy de façon qu'il n'y ait que les deux autres qui



portent deffûs Cette platine ^ & on ïes fait rentrer

bien précifément dans les mêmes points ou petits

irons qu'elles avoient marqués ci-devant ; cela étant

fait , on lâche la pointe o dont l'extrémité fort aiguë

marque un petit point dans le même endroit préciie*

ment oîi étoit le Centre du trou avant de l'avoir bou-

ché, puifque la diftance entre ce centre & ces points

a été prife d'une manière invariable par ces trois

pointes O 6c PP. Dans cet outilla pointe O commu-
nément n'eft ni mobile, comme elle eft ici, ni dans

une même ligne ; elle eft feulement un peu plus lon-

gue que les deux autres , & forme avec elles une

efpece de triangle. Cette difpofition lui donne un

grand défaut, parce que les trous que l'on rebouche,

étant plus ou moins grands , la pointe oy entre plus

Ou moins avant ; d'où il arrive que le point que cet

Outil donne ( en s'en fervant de la même manière

approchant que du précédent ) , n'eft point au cen-

tre du trou que l'on a bouché , mais dans l'arc du cer»

tle décrit par la pointe O dans ces différentes fitua-

tions ;
pour peu qu'on y faffe attention , on en con-

cevra la raifon facilement , 6c pourquoi on a donné

à cet outil la difpofition repréfentée dans la figure;

cet inftrunient eft en général fort utile en ce qu'il

épargne beaucoup de peine à l'ouvrier.

Trou du tampon , ies Fondeurs appellent ainfi

ïe trou par lequel le métal fort du fourneau pour en-

trer dans l'écheno. Il eft fait en forme de deux enton-

noirs joints l'un contre l'autre par leurs bouts les plus

étroits. On bouche celui qui elt du côté du fourneau,

avec un tampon de fer de la figure de l'ouverture

qu'il doit remplir , 6c que l'on met par le dedans du

fourneau avec de la terre qui en bouche les joints;

de forte que le tampon étant en forme de cône , le

métal ne peut le pouffer dehors. Voye{ Fonderie &
les Planches de la fonderie des figures équejlres.

Trou
, (

Jardinage.') elt l'ouverture que l'on creu-

fe pour planter les arbres proportionnément à leur

force ; on les fait de fix piés en quarré pour les plus

grands arbres; ordinairement ils ne font que de trois

ou quatre piés en quarré , 6c leur profondeur fe rè-

gle fuivant la qualité de la terre» V'oye^ Planter»

Trou , terme dejeu de Paume , c'ell un petit trou

d'environ un pié en quarré, pratiqué au-bas d'un des

murs du bout d'un jeu de paume au niveau du pavé.

Lorfqu'une balle entre dans le trou de volée ou du

premier bond , le joueur qui l'a pouflee , gagne

quinze»

Trou-madame , f. f» ( Jeux. ) efpece de jeu où

l'on joue avec des petites boules ordinairement d'i-

voire
,
qu'on tache de pouffer dans des ouvertures

en forme d'arcades marquées de différens chiffres.

Jouer au trou-madame , c'eff , dit Richelet
,
jouer à

une forte de jeu compofé de treize portes 6c d'au-

tant de galeries
,
auquel on joue avec treize petites

boules. On appelle du même nom I'efpece de machi-

ne ouverte en forme d'arcades , dans lefquelles on
pouffe les boules.

TROUBADOURS ou TROMBADOURS , f. m.

( Liaérat.
) qu'on trouve auffi écrit irouveors , trou-

yeours
,
t/ouverjes 6c trouveurs , nom que l'on donnoit

autrefois, 6c que l'on donne encore aujourd'hui aux

anciens poëtes de Provence. Voye^ Poésie.

Quelques-uns prétendent qu'on les a appellés

trombadours
,
parce qu'ils fe fervoient d'une trompe

ou d'une trompette dont ils s'accompagnoient en

chantant leurs vers.

D'autres préfèrent le mot de troubadours qu'ils font

venir du mot trouver , inventer ,
parce que ces poë-

tes avoient beaucoup invention
y 6c c'eff le fenti*

ment le plus fuivi.

Les poélies des troubadours confiffoient en fonnets,

paftorales , chants , fatyres
,
pour lefquelles ils

avoient le plus de goût, & en tenfons ou plaidoyers

gui étoient des dilputes d'amour.

lêân dê Moire-Dame ou Noftradamus qui étoit

procureur ait parlement de Provence , eft entré dans
un grand détail fur ce qui concerne ces poëtes.

Pafquier dit qu'il avoit entre les mains l'extrait d\in
ancien livre qui appartenoit ait cardinal Bembo , 6è
qui avoit pour titre : les noms d'aque/s firent ttmons &
fyrventes. Ils étoient au nombre de 96 , & il y avoit
parmi eux un empereur, favoir Frédéric I. deux rois,

Richard L roi d'Angleterre , 6c un roi d'Arragon
,

un dauphin de Viennois 6c plufieurs comtes

,

non pas que tous ces perfonnages enflent compofé
des ouvrages entiers en provençal, mais pour quel-
ques épigrammes de leur façon faîtes dans le goût de
ces poëtes. Les pièces mentionnées dans ce titre &s
nomméesfyrventes , étoient des efpeces de poèmes
mêlés de louanges 6c de fatyres , dans lefquels les

troubadours céléb^oient les victoires que les princes
chrétiens avoient remportées fur les infidèles dans ies

guerres d'outre-mer.

Pétrarque au iv. chapitre du triomphe de l'amour,
parle avec éloge de plufieurs troubadours. On dit que
les poëtes italiens ont formé leurs meilleures pièces
fur le modèle de ces poëtes provençaux, & Pafquier
avance pofitivement que le Dante 6c Pétrarque font
les vraies,fontaines de la poélle italienne , mais que
cesfontaines ont leurfource dans la poélle provençale!,

Boucher , dans fon hiffoire de Provence, raconte
que vers le milieu du douzième fiecie les troubadours

commencèrent à fe faire effimer en Europe , 6c que
la réputation de leur poéfie fut au plus haut degré
vers le milieu du xiv. îiecle. Il ajoute que ce fut er*

Provence que Pétrarque apprit l'art de rimer
,

qu'il

pratiqua 6c qu'il enfeigna enfuite en Italie.

En effet outre les différentes fortes de poélies que
compoferent les troubadours

, même dès la fin du xj*

fiecie , ils eurent la gloire d'avoir les premiers fait

fentir à l'oreille les véritables agrémens de la rime,
Jufqu'à eux elle étoit indifféremment placée au com-
mencement , au repos ou à la fin du vers ; ils la fixè-

rent oii elle eft maintenant , 6c il ne fut plus permis
de la changer. Les princes de ce tems-làen attirèrent

plulieurs à leurs cours , 6c les honorèrent de leurs

bienfaits. Au refte ces troubadours étoient différens

des conteurs , chanteurs 6c jongleurs qui parurent
dans le même tems. Les conteurs compofoient les

profes hiftoriques 6c romanefques; car il y avoit des
romans rimés 6c fans rimes ; les premiers étoient l'ou-

vrage des troubadours , 6c les autres ceux des con-
teurs. Les chanteurs chantoient les productions des
poëtes, 6c les jongleurs les exécutoient fur différens

inftrumens. Voye^ Jongleurs.
« Les premiers poëtes, dit M. l'abbé Maffîeu dans

» fon hiffoire de la poéfie françoife , menoient une
* vie errante b

6c reffembloient du-moins par4à aux
» poëtes grecs. Lorfqu'ils avoient famille , ils me-
» noient avec eux leurs femmes 6c leurs enfans qui
» fe mêioient auffi quelquefois de faire des vers ; car

» affez fouvent toute la maifon rimoit bien ou maî
» à l'exemple du maître. Ils avoient foin encore de
>> prendre à leur fuite des gens qui euffent de la voix
» pour chanter leurs comportions , 6c d'autres qui
» îuffent jouer des inffrumens pour accompagner*
» Ecoutés de la forte ils étoient bien venus dans les

» châteaux 6c dans les palais. Ils égayoient les repas;

» ils faifoient honneur aux affemblées , mais furtout

» ils favoient donner des louanges
, appât auquel les

» grands fe font prefque toujours laines prendre »b

Hifl. de la poéfiefrançoife , pag. ^6".

« Quelquefois , dit M. de Fontenelle, durant le

» repas d'un prince on voyoit arriver un trouverfe

» inconnu aveefes meneftrels ou jongleours , & il

» leur faifoit chanter fur leurs harpes ou vielles les

» vers qu'il avoit compofés. Ceux qui faifoient les

» fions y auffi bien que les mots
t
étoient les plus efti«
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mes. On les payoit en armes , draps •& chevaux

,

» & pour ne rien déguifer, on leur donnoit auffide

» l'argent ; mais pour rendre les récompenfes des

-» gens de qualité plus honnêtes& plus dignes d'eux,

» les princeffes & les plus grandes dames y joi-

» gnoient ibuvent leurs faveurs. Elles étoient fort

» foibles contre les beaux efprits ». Hifl, du théâtre

franç. png. S & 6", ozuv . de M. de Fontenelle , tom. III.

Les plus célèbres troubadours font Arnaud Daniel,

né dans le xij. fiecle à Tarafcon ou à Beaucaire ou à

Montpellier, d'une famille noble , mais pauvre , au-

teur de plufieurs tragédies & comédies, & entr'au-

tres d'un poëme intitulé , les illufîons du paganlfme 9

des poéfies duquel Pétrarque a bien fu profiter. An-
felme Faydit, Hugues Brunet , Pierre de Saint-Remi,

Perdrigon , Richard de Noues, Luco, Parafols, Pier-

re Roger , Giraud de Bournel , Remond le Proux,

Rùthebœuf, Kebers , Chrétien dé Troies , Euftace

li peintre, &c.

Ces troubadours brillèrent en Europe environ 250
ans , c'eft-à-dire

,
depuis 1 1 20 ou 1

1 30 ,
julqu'à la

fin du règne de Jeanne I. du nom , reine de Naples 8c

de Sicile, & comtefTe de Provence, qui mourut en

1382. Alors défaillirent les Mécènes, &C défaillirent

aullî les poètes , dit Noftradamus. D'autres voulu-

rent fuivre les traces des premiers troubadours , mais

n'en ayant pas la capacité , ils fe firent méprifer ; de

forte que tous ceux de cette profeffion fe ieparerent

en deux différentes efpeces d'atteurs ; les uns fous

l'ancien nom dejongleurs , joignirent aux inftrumens

le chant ou le récit des vers , & les autres prirent

fimpiement le nom dejoueurs,joculatores, ainfi qu'ils

font nommés dans les anciennes ordonnances.

M. l'abbé Goujet de qui nous empruntons ceci,

remarque que parmi ces poètes il y en eut qu'on

nomma comiques , c'eit-à-dire comédiens
,
parce qu'-

en effet ils jouoient eux-mêmes dans les pièces qu'ils

compofoient , &: peut-être dans celles qu'ils débi-

toient à la cour des rois & des princes où ils étoient

admis. SuppL de Morery.

TROUBLE , f. m. ( Gram. ) état contraire à celui

de paix , de tranquillité , de repos. On dit le trouble

de l'air , le trouble des eaux, le trouble des provin-

ces , les troubles d'une maifon , le trouble des paillons,

de la confeience , du cœur , de Fefprit. Il y avoit

dans toutes fes atîions ce trouble que caufe toujours

l'amour vrai dans l'innocence de la première jeuneffe :

les difeours de celui qui aime, font accompagnés d'un

trouble plus fédu£teur que tout ce qu'il dit.

Trouble, (Jurifprud.) eft l'interruption qui eft

faite à quelqu'un dans fa poffeffion.

Pour acquérir la prescription il faut entr'autres

chofes avoir joui fans trouble pendant le tems fixé par

la loi.

Le trouble eft de fait ou de droit.

On entend par trouble de fait celui qui fe commet
par quelque aefion qui nuit au pofTefTeur , comme
quand un autre vient prendre pofTefîion du même
héritage

,
qu'il le fait labourer ou enfemencer

, qu'il

en fait récolter les fruits , ou lorfqu'il empêche le

premier pofTefTeur de le faire.

Le trouble de droit eft celui qui fans faire obftacle

à la pofTefîion de fait , empêche néanmoins qu'elle

ne foit utile pour la prefeription , comme quand on
fait lignifier quelque acfe aupoffeffeur pour interrom-

. pre fa pofTefîion.

Celui qui prétend avoir la pofTefîion d'an 6k jour

,

& qui intente complainte , déclare qu'il prend pour

trouble en fa pofTefîion d'an & jour l'a£te qui lui a été

lignifié , ou Tentreprife faite par fon adverfaire , il

demande d'être maintenu dans fa pofTefîion ; & pour

réparation du trouble , des dommages & intérêts.

Voyei Complainte, Possession , Prescrip-

tion. (J)

TRO
. Trouble

, ( Pêcherie. ) filet de pêcheurs dont od
ne fe fert guère qu'en hiver

,
pour aller pêcher le

long des rivages en l'enfonçant fous lesbordages,ce
qui ne pouvant s'exécuter fans troubler l'eau , a don-
né le nom au filet. Il eft fait en demi-rond , que for-

me un morceau d'orme autour duquel le filet de la

trouble eft attaché ; une fourchette de bois à deux ou,

trois fourchons foutient le morceau d'orme & fert

de manche : on ne s'en fert que de defTus le bateau.

Ce filet a ordinairement huit à neuf piés de hauteur.

Savary. (D. /.)

TROUBLÉE, adi. (Mathêmat. ) on dit que des
grandeurs font en raifon troublée

,
quand étant pro-

portionnelles , elles ne le font pas dans le même or-

dre où elles font écrites. Suppofons les trois nombres

2,3,9,- ^ns un rang , & trois autres 8 , 24 , 36

,

dans un autre rang proportionnel aux trois précédens,

mais dans un ordre différent ; en forte que 2 foit à
3 : : 24 efl à 36 , & 3 eft à 9 comme 8 eft à 24 , on
dit en ce cas que ces grandeurs font en raifon trou-

blée. Voye^ Raison. Chambers. (2s)

TROUCHET , (infiniment de Tonnelier.*) c'eft une
efpece de gros billot de bois confirait comme le

moyeu d'une roue ; il eft plat par en-haut , & porté

par en-bas fur trois piés. Les tonneliers s'en fervent

pour doler leurs douves , c'elt-à-dire pour les dé-

groffir.

TROUETTE
, voyei Gardon.

TROUPE , BANDE ,
COMPAGNIE, (fynon.}

plufieurs perfonnes jointes pour aller enfemble font

la troupe. Plufieurs perfonnes féparées des autres

pour fe fuivre & ne fe point quitter , font la bande.

Plufieurs perfonnes réunies par l'occupation , l'em-

ploi ou l'intérêt , font la compagnie.

On dit une troupe de comédiens , une bande de vio-
lons , & la compagnie des Indes.

Il n'eft pas honnête de fe féparer de fa troupe pour
faire bande à part ; & il convient ordinairement de
prendre le parti de la compagnie où l'on fe trouve en-

gagé. Girard. (Z>./.)

Troupes ,
(Art. milité) on appelle du nom géné-

ral de troupes toutes fortes de gens armés ÔCaffemblés

pour combattre.

Les troupes font compofées principalement de deux
fortes de perfonnes ; favoir de fimples combattans 8fi

d'officiers.

Les fimples combattans font ceux qui ne font

chargés d'aucune autre chofe que d'employer leur

perfonne & leur force dans les fonctions de la

guerre.

Les officiers font ceux qui outre l'obligation de
fimples combattans , doivent encore être employés
à la conduite des troupes , & à y maintenir l'ordre

& la règle.

Les troupes font formées de gens deftinés à com-
battre à pié , & d'autres à combattre à cheval. On
ne mêle pas confùfément ces deux efpeces de com-
battans. On fait combattre enfemble les gens de pié,

de même que ceux de cheval ; on les partage en dif-

férens corps, appellés bataillons pour les premiers,

& efeadrons pour les féconds. Il y a des troupes qui

combattent à pié & à cheval , îùivant l'occafion ;

voyei Infanterie , Cavalerie , Dragons ?
Es-

cadron , Bataillon & Evolution.
Outre les troupes de cavalerie & d'infanterie dont

on vient de parler , il y a des troupes légères compo-
fées de l'une & l'autre efpece , dont l'objet eft d'al-

ler à la découverte , de roder continuellement autour

de l'ennemi pour épier fes démarches , le harceler ,

&c. Ces troupes différent des autres en ce qu'elles ne
font pas , comme celles-ci , deftinées à combattre en
ligne.

Les troupes d'un état font nationales ou étrangè-

res. Il y a plufieurs inconveniens à en avoir un trop

grand



grand nombre d'étrangères ou d'auxiliaires dans les

armées ; car outre qu'elles coûtent plus que les na-
tionales , elles font plus difficiles à conduire , & bien
plus difficiles à ramener lorfque lefprit de iédition

êc de mutinerie s'y introduit. « Les premiers Ro-
» mains , dit un auteur célèbre , ne mettoient point
» dans leurs armées un plus grand nombre de tmu-
» auxiliaires que de romaines

; quoique leurs
>> alliés fu lient proprement des sfujets,, tfcne vou-
» loient point, avoir pouriujets ^ss peup!es.-plus bel-

» liqueux qu'eux-mêmes. Mais dans les -derniers

»> tems non -'feulement i\s tî'obferverent pas cette

?> proportion des troupes auxiliaires , mais même
» ils remplirent de foldats ibarbares les .corps des

»* troupes nationales ce qui .contribua theaucoup à
» leur décadence. ^ Voy.t{ fur .-cette, matière le com-
mentaire fur.Pvlyke ,de M. le -.chevalier F© lard , tom.
II. pag. 3JÇ). les réflexions miiitqires d-e M- ie mar-
quis ce .Sa.nta-.Crux. tom. I. ch. xj. &fuiv.&c.

Les troupes que chaque état entretient doivent-être

proportionnées à fa riehefTe &.au nombre d'nabitans

qu'ikonîient , autrement il eil difficile de les cntrc-

îenir long-tems.

Suivant M. le préfident de Montefquieu , « une
>> expérience continuelle a pu-faireconnoiitre en Eu-
» rope

,
qu'un prince qui a un million de lujets , ne.

» peut, fans fe détruire lui-même
, entretenir plus

» de dix mille hommes.
» On doit., dit M. de Beaufobre fur ce même fu-

» jet, établir une proportion entre la quantité de
» troupes h entretenir, & celle des citoyens que l'on

» a. Quoiqu'un prince puifTe en ménager une partie

» par un iûpplément de troupes étrangères , ce fup-

» piément cafuej ne doit pas le difpenfer d'obferver

» cette proportion dans fon état: il doit regarder

» comme un gain de fouiager les nationaux^d une
» partie des occafions qui peuvent en diminuer le

» nombre, fans cependant laifièr perdre le goût des

» armes, & Le point d'honneur de La. nation. Les Car-

'

» thaginois périrent pour avoir outré ce œénage-
» ment , & rendu leurs citoyens pareffeux. Jufqu'à

» Augufte les Romains pbferverenî très-exactement

» la proportion entre les légions des citoyens &
» celles des alliés. Les empereurs ayant négligé cette

» proportion , elle fut perdue de vue & s'évanouit

» avec l'empire.

»> Un état,, continue le même auteur, qui auroit

» de grandes villes dont les terres devroient être né-

» ceflairement cultivées , où il y auroit beaucoup
» d'employés , d'artifams , de célibataires, de ma-
» giftrats, d'eccléfiaftiques , de fabriquans , de lit-

térateurs , & qui conîiendroit vingt millions d'a-

» mes, ne pourroit pas entretenir plus de deux cens

» -mille hommes fous les armes , c'efi-à-dire en arra-

» cher un plus grand nombre à la culture ces terres

,

» aux arts & aux profeifions nécelîaires à l'intérieur

» de i'état;encorefaudroit-iique cet état n'effuyât pas

» de longues guerres ,& fût fondé fur des lois qui en-

» courageaftent la population. Sans ces deux con-
» dirions on auroit peine à en entretenir cent mille.

» Il faut confidérer les hommes qui compofent la

» milice
, comme vivant beaucoup moins que les

» autres , comme célibataires, &c les plus vigoureux

g d'entr'eux comme incapables de faire la guerre
» avec l'activité réquife dès qu'ils ont fait vingt cam-
» pagnes. Otez de ces vingt millions d'amesies fem-
» mes , les vieillards

, les enfans , les hommes hors
» d'état de fervir par leurs infirmités & leur défaut
>> de force ou de courage ; ceux qui font mal con-
» formés ; les gens exempts du fervice par leur aifan-

» ce , les charges& les emplois ; les cccléfiaftiques,

9f les magiftrats & gens de lois , & les hommes en
» état de travailler dont les provinces ont beibin , &
» yous verrez qu'il ne vous en réitéra pas davantage

Tome- Xri,

» pour porter la guerre au-dehors & pour î'entrete*
» nir. Plus un état eft étendu , moins il eft peuplé
» à proportion d'un petit

; plus il eft urbanifé
, &

» moins il contient de foldats.

» Rome ne renfermoit aucun cultivateur. Les ef-

» claves y compofoient la claûe des domeftiques &
» celle des artilàns. Le célibat y étoit regardé avec
» ignominie ; les citoyens

, à l'exception
0
d'un très-

» petit nombre de prêtres & d'augures
, n'étoient

» deftinés qu'aux armes , & elles étoient unies aux
» -charges du gouvernement. Sur la fin du règne d'An-
» gufle cette capitale contenoit quatre millions cent
te Jtrente-fept nulle -citoyens infcrits dans le dénom«

hremenî,& d'âge à être admis aux charges ou dans
» la .milice ; le total du peuple de tout âge& de tout
*> lexe étoit de treize millions cinquante-un mille
*> cent foixante-dix-huit ames. La milice compofée
» de citoyens n'étoit que de cent quatre-vingt-fept
» raille deux cent cinquante, tant infanterie que ca-
» valerie , en forte que le nombre des ames étoit à
» celui desfoldats, comme 75 ou 76 eft à 1 ; il au-
» roit été au- moins de 1 50 à 1 , fi l'ancienne Rome
-» eût eu en citoyens ie-nombre de dornefliques & de
» célibataires de toute condition qu'on trouve dans
» les villes modernes ». Tableau militaire des Grecs
imprimé à la fuite du commentaire fur Enée le tacti-
cien.

Ce n'eft pas tant le grand nombre de troupes crùi

fait la sûreté des états
, que des troupes bien difcipli-

nées, & commandées par des chefs confommés dans
Fart de là guerre. Les Romains firent toutes leurs
•conquêtes avec de petites armées, mais bien exercées
dans toutes les manœuvres militaires. « Car une ar-
» mée formée & difciplinée de longue main , dit un
» .grand capitaine

% quoique petite , eft plus capable
» de fe défendre & même d'acquérir

,
que ces ar-

*» mées qui ne s'affurent que fur leur grand nombre.
» Les grandes, conquêtes fe font prefque toujours
» fartes par les armées médiocres , comme les grands
» empires fe font toujours perdus avec leurs peuples
» innombrables; & cela parce que ceux qui avoient
» à combattre ces armées ii nombreufes

, ont voulu
« leur oppofer une exacte difcipline & un bon or~
» dre

,
&les autres ayant négligé toute bonne difci-

» pline& ordre , ont voulu récompenfer ce défaut '

» par le grand nombre d'hommes
, qui leur a caufé

» toute confufion , & n'a fervi qu'à les faire perdre
» plus honteusement». Traité de la guerre par M. le
duc de Ilohan.

Que l'exacte difcipline puifTe fuppléer avantageu-
fement au nombre des troupes , c'eft ce que les Grecs
& enfuite les Romains ont fait voir dans le degré
le plus évident. Les premiers avec leurs petites ar-
mées turent vaincre celles de Xercès & de Darius
infiniment plus nombreufes ; & les autres celles de
Mithridate & des autres princes de l'Afie qui avoient
armé des peuples entiers contre eux. Les anciens bien
perfuadés que le nombre de troupes fans une bonne
difcipline ne fait rien à la guerre , ne négli^eoient
rien pour mettre les leurs en état de ne rien trouver
d'impoflible „ & quels que Ment leurs foldats , ils

favoient en faire de bonnes troupes. Lorfque Scipion
eut le commandement de l'armée romaine en Efpa-
gne , les troupes étoient mauvaifes & découragées ,
parce qu'elles avoient fouvent été battues fous les au-
tres généraux. Ce grand homme s'appliqua d'abord
à les remettre fous les lois de la difcipline ,& il trou-
va

_

bientôt enfuite le moyen de prendre Numance

,

qui jufque-là avoit été l'écueii de la valeur romaine*
C'eft par-là que Belifaire fe diftingua fous Juftinien

,& qu'il fut le boulevard de l'empire. Avec un géné-
ral qui avoit toutes les maximes des premiers Ro-
mains , il fe forma , dit l'illuftre auteur de Vefprit des

Lois , une armée telle que les anciennes armées ro*
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TU ÏRO
maines. Foye^ Discipline militaire & Exerci-
ce. (Q.)
TROUPEAUX des bêtes à làïnt

,
{Econon. rujllq.^

la confervation , la multiplication & la beauté des

troupeaux dépend prefque toujoursdes agneaux qui en
nàiffent. S'ils font bien alaités & nourris, ils font gras^

vigoureux & de durée ; ils périffent ordinairement

par une vie différente : ceux qui réfiftent en font pe-

tits , maigres & languiffans. Cette forte de loi natu-

relle eftcommune à beaucoup d'efpeces d'animaux ; il

faut donc s'attacher à avoir des troupeaux bien con*-

formés , ou , ne pouvant changer ceux que nous
avons lorfqu'ilsne le font pas, faire en forte que leurs

defcendans ne leur reffemblent pas au moyen des

foins& des précautions qui dépendent de nous. Nous
allons fuivre les différens états par où parlent les

agneaux avant qu'ils parviennent à cet état de vi-

gueur qui les met ordinairement à l'abri des maux
du bas âge ,

pendant lequel ils font fi délicats & pé-
rifTent aifément , en parcourant en même tems ce qui
concerne les brebis & les moutons à-rriefure que cela

s'enchaînera.

Il en eft de la manière d'éîever ces animaux en dif-

férens climats, comme de la culture des plantes pour
lefquelles chaque climat a fes pratiques différentes ;

enforte que ce qu'on pratique pour les troupeaux dans
Un pays ne doit pas être fuivi dans les autres. Ceux
des pays méridionaux

,
par exemple ^ ne doivent pas

être traités comme ceux des feptentrionaux. En ceux-
ci les troupeaux relient pendant tout l'hiver fans fortir

des bergeries. Dans les autres il eft affez rare qu'ils

reftent enfermés pendant quelques jours de fuite. Il

pleut , il neige , &c. fouvent ou pendant long-tems
dans les feptentrionaux ; il eft rare qu'il pleuve long-

tems de fuite dans les méridionaux ; il eft plus rare

encore qu'il y neige,& que la neige couvre long-tems
de fuite lafurfaee.de la terre. D'un autre côté les pays
méridionaux font ordinairement expofés à la feche-
reffe vers le printems & l'été , tandis que les fep-

tentrionaux jouiflent alors d'un tems favorable aux
productions de la terre. D'où s'enfuit en général que
les troupeaux des pays froids ont befoin pour l'hiver

d'une abondante provifion de nourriture dans les

bergeries , & que ceux des pays chauds en deman-
. dent beaucoup moins , puifque ceux-ci ont l'avantage

de manger alors une nourriture plus fucculente& de
leur goût , la prenant eux-mêmes fur les plantes ;au-
lieu que ceux des pays froids vivant enfermés , ne
peuvent fe nourrir que des plantes qui ont perdu une
partie de leurs fucs par le defféchement qu'exige le

moyen de les conferver. Au contraire les troupeaux

.des pays méridionaux trouvant vers la fin du prin-

tems,& plus encore v ers l'été les arbuftes durcis& les

herbes deflechées par les ardeurs du foleil , & par
conféquent fans cette fraîcheur falutaire à leur em-
bonpoint

,
dépériffent

,
tandiseque ceux des fepten-

trionaux jouiffent alors de la fraîcheur des plantes
,

de leur abondance , & font à l'abri des ardeurs du
foleil. Par où l'on voit que les foins & les précau-
tions doivent être différens dans ces différens climats,

& que les climats intermédiaires exigent des foins
qui participent de ces deux extrêmes , ce qu'il n'eft

poftible de fixer que par des obfervations faites en
chacun d'eux par des perfonnes intelligentes, & non
par des bergers,dont la plupart ne fuivent que la rou-
tine. C'eft pourquoi n'ayant été à portée d'obferver
que les ufages de mon climat, je me renfermerai à
ne parler que de ce coin de la terre fi privilégié par
la nature à cet égard , félon de très-anciennes obfer-
vations

,
pour donner quelques réflexions qui peu-

vent être de quelque utilité
, parce que peu de chofe

en cette matière peut produire des grands biens à
l'état, les laines du RoufTiillon & du diocèfe de Nar-
bonne , fur-tout celles de la montagne de la Clape

,
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étant les feules, de l'aveu des fabricans &: de iWpë-
cteur général des manufactures de la province de Lan-
guedoc

, propres à remplacer celles d'Efpagne dans
la fabrique des Londrins pour les échelles du Levant.

Les plus grands troupeaux de ce climat font parta-
gés en trois parties. Dans l'une font les brebis ; dans
l'autre les moutons,& là troifieme n'a que les agneaux
lorfqu'ils fontfévrés. L'on y referve du terroir defti-

né à ces troupeaux la partie la plus fertile en pâtura-
ges & la moins pénible pour les brebis , fur -tout
quand elles font avancées dans la grofîeffe , ou qu'-
elles alaitent , ou quand elles approchent du tems
d'entrer en chaleur. La partie la plus rtide eft defti-

née pour les moutons. Les agneaux févrés partici-

pent fouvent aux avantages des brebis , & de moins
en moins à mefure qu'ils deviennent forts , pour
prendre le fupplément de leur nourriture fur ce qui
eft le moins rude qii'on deftine aux moutons.
On mêle les béliers avec les brebis dès les prèmiers

jours du mois d'Août, & nous voyons ordinale-
ment que les premiers agneaux nàiffent au commen-
cement du mois de Janvier fuivant , & qu'il en naît

piufieurs encore dans le mois d'Avril. Voici ce qui
s'enfuit.

Quand l'automne& l'niver font doux , & les plan-'
tes humectées de tems-en-tems , les arbres * les ar-
briffeaux

é & les aromates en font plus touffus ; les
brebis fe portent bien , & les agneaux nàiffent avec
de l'embonpoint; ils font alaités tendrement & abon-
damment; ils croiffentvîte : oh les voit caracoler &t
bondir eri troupes dans les bergeries

,
peu de jours

après leur naiffance ; dès que leurs mères font aux:
champs , où elles reftent chaque jour huit

,
neuf, dix,

jufqu'à douze heures de fuite ; les agneaux enfermés
pendant la foibleffe de leur âge

, mangent alors des!

provifions délicates ; ils préfèrent avec avidité des
feuilles d'olivier, del'yeufe

,
qu'on leur coupe à me-

fure ; ils ne paffent guère au-delà d'un mois à vivre
de cette façon ; ils fuivent enfuite leurs mères pour
commencer à paître aveC elles. Ils font difpofés ainfi

à foutenirles épreuves de laféchereffe quand le prin-
tems & l'été en affecte les plantes.

Les chofes changent quand l'automne & FhyVer
font rudes i parce que les plantes étant alors dans une
efpece d'engourdiffement , les brebis n'y trouvent
qu'une foible nourriture ; elles perdent peu-à-peu
l'embonpoint crue la tranfmigration , dans des pays
gras pendant l'été , leur avoit donné ; certaines avor-
tent , & les agneaux qui nàiffent dès autres font la
plupart maigres , les mères les rejettent ( il n'y a quë
la violence qui les fait accueillir ) , le lait leur man-
que, malgré lesfecours artificiels des provifions qu'on
leur donne ; enfin les agneaux fouffrent , ils en de^
viennent plus foibles& languiffans ; il eft rare de les
voir jamais , à quelques-uns près , dans un état heu-
reux

, & il en eft peu de ceux qui naiffant les der-
niers

, & trop avant dans le printems , réfiftent à la
féchereffe de cette faifon ; le lait leur manque alors,
ils ne trouvent pas

, quand ils peuvent manger , de
quoi brouter fur nos plantes déjà dénechées , de-forte
que la chaleur venant les affaillir, & étant fevrés en
meme-tems que les premiers nés

, ilsne'peuvent les"

fuivre qu'avec peine dans les campagnes , ils s'épui-
fent ck périffent avant que d'arriver à Tautomne pro-
chaine.

Nous venons de direque les brebis rejettoient leur
agneaux : on les contraint de les accueillir en les en-
fermant dans une petite cafe faite exprès avec des
claies , & en les y attachant avec une corde qui les
embraffe au milieu du corps : ony met l'agneau qu'el-
le reçoit enfin , ni l'un ni l'autre ne pouvant s'échap-
per. C'eft là où il faudroit foulager la mifere& exci-
ter la tendreffe par des avoines , des orges , des her-
bes fucculentes

?
&c, c'eft-làauftj où les bergers infi-
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cleîes Contraignent de même les beaux agneaux de

leurs maîtres à prendre leurs brebis qui en ont êu de

miférables , ou qui les ont perdus.

Tout ce qui précède , nous prefcrit qu'il faut que
les brebis fe portent bien , autant que cela dépendra
de nous , eu égard à leurs defeendans

,
indépen-

damment de tous les autres avantages , &c que cet

état eft à rechercher , fur-tout dans le tems de leurs

penchans à la génération
,
parce qu'il amené vite à

celai de s'accoupler, & fait devancer par conféquent

dans i'arriere-faifon pour mettre bas leur fruit ; de

cette façon les premiers nés fe fortifient mieux, &t

les derniers ne périffent pas.

Quels font les moyens qu'on emploie pour fe pro-

curer cet état favorable des brebis ? les uns ont ac-

coutumé ou de faire paffer leurs troupeaux dans les

montagnes verdoyantes en tout tems, & la plupart

pendant l'été , dans les plaines fertiles pour y faire

manger les herbes qui naifient dans les champs t les

épis échappés aux glaneufes , & le chaume. Voici

les effets funeltes & ordinaires
,
quand les bergers

fans la moindre prudence
5 & fous le prétexte d'en-

graiiier vite leurs troupeaux , les laiffent paître à

leur gré. Ces animaux venant de fouffrir la faim&
fouvent la foif dans les lieux de leur demeure ordi-

naire , à caufe de la féchereffe qui y deffeche les her-'

bes& les autres plantes dont ils font leur nourriture,

& n'ayant pu quitter des lieux fi incompatibles alors

avec leurs befoins
,
parce que les moiffons font en-

core répandues dans les champs où ils doivent fe ré 1-

parer : ces animaux
,

dis-je , fe jettent avec avidité

fur cette efpece d'abondance , & s'en remplirent ;

un grand nombre crevé d'indigeftion , fur-tout là où
les épis n'ont pas été bien ramaffés

,
parce que le

grain, en s'enflant dans l'eftomac, leur caufe fans-

doute une efpece de fuffocation d'autant plus promp-
te, que la foif, fuite ordinaire, en les faifant boire

immodérément fans oppolition des bergers
,

aug-
mente l'enflure des grains. Il eft encore un autre dan-

ger dont la mort eft aufîi la fuite , mais dont les effets

font plus lents. Les pâturages gras font fouvent fujets

à l'humidité , elle s'y conferve plus avant dans le

jour , félon qu'ils font enfoncés & privés des rayons
dufoleii ; de manière que fi nos troupeaux y paifTent

avant l'évaporation de l'humidité qui affecte les plan-

tes, ils en contractent une maladie qui femble tenir

de la pulmonie
,
qu'on appelle dans le pays h gam

,

& dont ils meurent après avoir langui pendant plu-

fieurs mois. Tous ces endroits feroient bien moins
dangereux aux troupeaux fous des bergers fages& vi-

giians ; mais prefque tous pareffeux , ne comptant
pour rien le danger , &c aiifii avides de les engraiffer

que ces animaux font voraces
,

s'y laiffent tromper.
Il faut donc fe garantir de ces lieux dangereux , étant

plus raifonnable de fe retirer fans perte , 6k avec
moins d'embonpoint

,
que de périr en l'acquérant.

Prévenons à la naiflance des agneaux. Mêler trop*

tôt les brebis avec les béliers , c'efl hâter la concep-
tion des plus vigoureufes , tandis que celles d'un
tempérament foible

,
quoique également ou plusem-

preffées, ne conçoivent que trois ou quatre mois plus
tard ; de forte que les agneaux premiers nés ont déjà
profité des fourrages enfemencés , & de l'étalage des
feuilles des plantes de nos guérets & de nos monta-
gnes , quand les autres naiffent : il ne refte prefque
aux derniers nés

,
pour être nourris

>
que le lait de

leurs mères toujours infuflifant alors : on les livre à
fuivre bientôt leurs mères pour aller paître enfemble
comme les autres fuivent les leurs ; il faut parcourir
beaucoup d'étendue , à caufe des confommations an-
térieures , pour fournir à la nourriture de tous ; les

plus jeunes manquent de force & relient les derniers

du troupeau; les premiers nés en profitent , ils man-
gent , ils dévorent prefque tout , & ne laiffant çha-
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que jour aux traîneurs que les parties les plus groflie-

res , ceux-ci ne pouvant fournir à ces marches trop
longues pour eux,, s'épuifent pour attraper une foi-

ble fubfiftance; ils fuccombent enfin.

On vit dans cette efpece d'indifférence pour ces
animaux > & l'on n'a d'autre reffource que celle de
les liafarder

,
quand on ne veut ou l'on ne peut pas les

vendre. Il y a cependant un moyen bien fimple d'é-

viter ou du moins de diminuer cette perte : féparons
ces derniers nés & leurs mères du troupeau

, pour les

faire paître fans partage dans la meilleure partie&
la moins éloignée de nos pâturages ; nous devons mê*
me leur ménager , s'il eft poffible , des fourrages ten-
dres , leur donner des provifions enfermées , foit des
foins les plus fins , des luzernes , des efparfets

, foit

des avoines ou des orges , afin de hâter leur bonne
conftitution ; la réuffite dédommagera de ces frais. H
feroit peut-être plus avantageux d'avoir des moyens
de les aîaiter abondamment ; je me fuis bien trouvé
plufieurs fois d'avoir des chèvres pour fuppléer à la

difette de lait des brebis , mes agneaux les plus foibles

ayant refifté , tandis que la plupart de leurs contem-
porains

,
manquant de cette reffource , ont péri: on

ne peut être détourné de cette pratique, que par la

vue d'économie & pour éviter les ravages des chè-
vres par-tout oîi elles broutenti

On trouve un autre moyen pour n'avoir pas des
foibles agneaux, ou d'en avoir beaucoup moins; en
mêlant plus tard les béliers avec les brebis , les plus
ardentes conferveront leur penchant, quoique fatif-

fait plus tard , & celles à qui le leur aura fait porter-
ie plus loin la conception

, achèveront de rendre
plus court l'intervalle des premiers nés aux derniers ;
de cette manière les premiers nés étant plus jeunes ,

Payant moins de confiftence, auront moins dévoré
la nourriture deftinée pour les uns & les autres $

cette nourriture d'ailleurs fera plus abondante
,
par-

ce qu'elle commencera à être dévorée plus tard ; les

plus jeunes en trouveront encore affez
,
que les pre-

miers nés n'auront pas eu le tems de manger , & nos
campagnes moins dévorées cauferont moins de fati-

gues aux derniers nés pour trouver leiirfubfifrance.

Ces précautions cependant peuvent bien ne pas
fufrire , en fuivantla pratique ordinaire de fevrer en
même-tems tous les agneaux malades Comme lesfains?
les derniers nés comme les premiers : on manque ainfl

contre la pratique la plus naturelle : on deVroit par
analogie faire pour ces animaux qui méritent nos
foins à tant d'égards, comme nous faifons pour nos
enfans : on les alaite pendant un tems affez limité pour
ceux d'un bon tempérament ; mais on le prolonge fe*

Ion les circonstances, quand les enfans font valétudi-
naires. N'auroit-on pas raifon de blâmer une mere qui
faifant deux enfans de neuf à dix mois de terme l'un

de l'autre ^ s'aviferoitde les fevrer tous deux le mê-
me jour, dans les climats même où l'on alaite jufqu'à
l'âge de deux ans les enfans bien conflitués ? & fi ce
procédé eff blâmable , combien ne l'eft pas celui des
bergers qui ayant des agneaux nés au commencement
du mois de Mai , les fevrent le même jour que ceux
du mois de Janvier , vers le commencement du mois
de Juillet ? ( car il faut que les brebis commencent
dès-lors à s'engraifier pour accueillir les béliers dans
le mois d'Août fuivant) : on a par-là des agneaux *

les uns âgés de fixmois, les autres feulement d'envi-
ron deux

,
quand on les fevre. En quel tems d'ail-

leurs- fe fait cette cruelle féparation d'avec leurs me-*
res ? pendant les grandes chaleurs fi propres à caufer
des épuifemens mortels aux plus foibles , & lorfque
les fubfiftances diminuent chaque jour.

Il faudroit donc fe garder- de priver de leur meré
ces derniers nés & referver , ainfi que nous l'avons
dit ci-deffus,un coin de gras pâturage à ces mères
& à leurs petits.

XXxx ij
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Nous avons une reffource plus fûre -, & dont il

faut tâcher d'accompagner les autres
,
pour n'avoir

pas de ces derniers nés trop tard ; ne gardons pas

des vieilles brebis ; la nature en elles
,
quoique bien

déchue de fa vigueur , ne leur -ôte pas le penchant à la

génération , elles le iatisfont en même-tems que les

autres, mais elles engendrent plus tard
,
quoiqu'on

leur ait départi avec abondance pendant l'hiver & le

printems précédent , de cette nourriture refervée

pour toutes les brebis : on en perd beaucoup malgré

ces grâces particulières.

•Suivons maintenant les agneaux fevrés
,
jufqu'à ce

que ceux de l'année fuivante prennent leur place ;

c'eftune année bien dangereufe pour eux ; il en périt

fouvent , & la perte s'étend jufque aux vigoureux ;

ce n'eft que par des foins aftidus &c des fecours de

nourriture artificielle > & des pâturages choifis
,
que

nous pouvons diminuer leurs dangers. Préfervons les

du froid & des pluies , ménageons leur , contre les

tems rudes , des pâturages où ils foient abriés ; ne les

fatiguons pas ; donnons leur quelque brebis vigou-

reufe pour leur fervir de guide dans leur marche ; leur

ffripidité en a befoin pour aider la voix du berger

qui les mené ; elle feule ne pouvantréufîir,il y joint

les mauvais traitemens toujours dangereux ; ayant

ménagé ainfileur foibleffe jufqu'à la faifon prochaine

des nouveaux agneaux qu'on va fevrer , on fépare

alors les mâles des femelles
,
pour remetre celles-ci

au berger des anciennes brebis , & les mâles en paf-

fant au troupeau des moutons , fubiftent bien-tôt le

même état de mouton ; on ne referve pour relier bé-

lier pour toute leur vie
,
que quelques-uns des mieux

faits & des plus vigoureux , de laine fine& blanche

,

ayant des oreilles longues , en vue d'en avoir des pa-

reils pour y pouvoir avec un emporte-pièce
, y im-

primer le fceau du maître. S'il en eft parmi les uns

6c les autres , certains dont l'état foit valétudinaire

,

on les affocie aux nouveaux venus ou aux brebis ,

pour vivre mieux à leur aife &fe fortifier. Le tems de

renouvellerles galanteries de nos troupeaux étant ar-

rivé , on voit quelquefois des jeunes brebis que nous

avons incorporées avec les anciennes , certaines dont

le tempérament vigoureux & comme anticipé leur

permet d'accueillir les béliers ; la prudence & l'ex-

périence condamnent cet ufage, parce que devenant

pleines , elles affoibliffent leur tempérament , & la

plupart durent peu. Il eft des. bergers qui par cette

raifon
,
féparent toutes les jeunes brebis d'avec les

vieilles
,
lorfqu'on veut mêler les béliers avec les an-

ciennes, pour ne les livrer toutes enfemble que quand
elles ont atteint l'âge de trois ans.

Toutes les brebis , même les jeunes , ne donnent

pas des agneaux tous les ans ; certaines font Hérites

pour une ou deux années , & d'autres pour toujours ;

elles aideraient, refiant mêlées avec les fécondes , à

confommer les bonnes nourritures deftinées à celles-

ci : on les fépare chaque année , à mefure qu'on les

reconnoît
,
pour les réunir au troupeau de moutons

deftinés àfe nourrir des autres pâturages.

Les pâturages oùfe trouvent nos plus grands trou-

peaux font dans les campagnes entremêlées de terres

pour le labourage , déterres incultes , & de monta-

gnes ; en celles-ci croiffent des arbriffeaux, à l'ombre

& autour defquels végètent des herbes douces, allez

verdoyantes pendant l'hiver & une bonne partie du

printems , fe defféchant pendant le refte de l'année

plus ou moins, félon la qualité du terroir &: le degré

defécherefle.

Les champs ,
après la moiflbn

,
pouffent aufii des

herbes dès que la pluie y tombe ; ils peuvent quel-

quefois fuffire à nourrir les troupeaux , avec le foible

fecours des arbufies qu'elle fait revivre , & que les

chaleurs avoient épuifés. Quand ces pluies nous man-

quent avant ou peu après la récolte , il faut ( on le

-.

4

fait par précaution pendant les étés ) faire u'anfrni-

grer nos troupeaux dans les montagnes éloignées , où
l'humidité & le tems frais entretiennent des pâtura-
ges toujours verdoyans , ou bien fe contenter , fans
les changer de climat , de les faire defcendre dans les

plaines fertiles
,
pour les y nourrir pendant l'été : on

conferve ainii pour leur retour à la demeure ordinai-

re , des herbages propres à leur conferver l'embon-
point acquis dans ces plaines ; les pluies d'automne
furvenant, elles augmentent ces pâturages des champs
& des montagnes , & faifant développer de nouvel-
les graines , nos guérets donnent ainfi des herbages
pour l'hiver , fervant comme de régal chaque jour

,

partie par partie pendant quelques heures , aux bre-
bis <k. aux agneaux , tour-à-tour jufqu'à la fin du pre-
mier labour de ces guérets : on referve pour une
partie du printems quelque coin de terre le plus herbu

9

pourfubvenir à l'entretien des mères & de leurs def-

cendans
,
quand les fourrages enfemencés pour les

nouveaux agneaux ou pour les bêtes malades , font
mangés. Les terres incultes &L les montagnes fup-
pléent à tout le refte pendant certaines années ; au-
lieu qu'il fe confirme beaucoup de provisions quand
elles font rudes.

Nous avons des terres , des montagnes dont la

qualité & l'expofition produifent des arbriffeaux &c
des aromates toujours verdoyans , faifant le fond
principal de la nourriture des troupeaux ; tels font le

kermès
,
appellé vulgairement garrouille , dont ils

mangent les feuilles quoique hériffées de pointes fur
leur contour , & les glands qu'ils aiment beaucoup ;

tels font aufii les romarins , dont les feuilles & les

fleurs leur font fi agréables , & dont la confervatiora

contribue par leurs parties dont ils fe dépouillent an-
nuellement comme le kermès, à fortifier , en fe ré-

duifant en terreau , toutes les herbes qui les environ-
nent. Il eft d'un dommage infini pour nos troupeaux

,

que certains feigneurs de la montagne de la Clape

,

permettent à tous les habitans de plufieurs villages

de détruire à grand force ces arbuftes indifoenfables

& prefque l'unique reflburce pendant l'hiver pour
la nourriture de ces animaux ; l'objet de ces permif-
fions eft de retirer la plus foible des rétributions des
payfans qui tranfportent fans ce fie a Narbonne ces
plantes

, pour entretenir le feu des pauvres familles ;

feu qui aufii peu utile que celui de la paille , & aufiî

facile à s'enflammer
, augmente leur pauvreté en la

foulageant dans le moment par la modicité du prix :

on travaillerait pour leur intérêt , & enmême tems
pour la confervation & l'augmentation des troupeaux,

fi l'on interdifoit ces permifiions qu'un foible intérêt

a introduites depuis peu, & qui frappe dire&ement
contre la partie la plus précieufe des manufactures
de Languedoc , &c en même tems contre l'agricultu-

re. Il eft aifé de voir que cela diminue les engrais né-

ceffaires aux terres cultivées de ces montagnes qui ,

toutes légères , ne donnent que des pauvres récoltes

& peu d'herbes dans les guérets , fi indifpenfables

dans l'hiver pour fournir , comme nous venons de
l'expliquer , des nourritures aux brebis & à leurs

agneaux.

C'eft ici le lieu de parler des abeilles. La fleur des

romarins dure, en fe renouvellant
,
pendant, huit à

neufmois de l'année. C'eft celle que les abeilles re-

cherchent par préférence à toutes les autres ; c'eft

aufii celle qui donne le miel le plus parfait ; c'eft

perdre tous ces avantages en arrachant ces plantes

,

comme c'eft détruire vifiblement les troupeaux , au
lieu de faire les derniers efforts pour les conferver.

L'expofition des bergeries n'eft pas indifférente pour

y concourir; on cherche pour leur emplacement des

monticules qui ne foient pas dominées de trop près

par d'autres hauteurs pour en détourner apparem-

ment l'humidité qui y ferait produite par les tranf-



pirations , & pour y conferver un aîr ïain ; on pa'roît

d'ailleurs affez indifférent à Pexpofition quant au fo-
îeiL J'ai remarqué cependant que les agneaux qu'on
tient enfermés pendant que leurs mères font aux
champs , vont toujours fe placer vis-à-vis les ouver-
tures par lefquelles le foleil échauffe les bergeries

,

cherchant le plus grand jour ,& furtout une chaleur
bîenfaifante propre à les défendre des rigueurs du
froid qui les tient engourdis, couchés <k immobiles.
Cela nous indique Pexpofition à donner aux berge-
ries. Il faut tourner les longues faces au midi

, y pra-
tiquer les portes &les fenêtres, les abajours, & n'en
faire aux autres faces que les indifpenfables , furtout
en celles qui font tournées aux vents , dont il faut tâ-

cher de fe garantir , foit par-là , foit en plaçant les

bergeries de façon à en être à l'abri. Il vaut mieux
faire les bergeries longues & étroites pour remplir
ces deux conditions à l'avantage des troupeaux , &
on diminuera ainfi la hauteur des pignons , & par
conféquent la grandeur fans diminuer l'étendue du
fol ; la tranfpiration , les excrémens & le fouffle des
animaux échauffera mieux les bergeries. On fera
bien, quand ces pignons feront trop hauts, de les re-
trancher par un plancher qui fera propre à y dépo-
iér des fourrages en provision , & à intercepter les

frimats qui fe font fentir à-travers les toits.

Il eft donc néceffaire de procurer la chaleur à nos
bergeries pendant l'hiver, au lieu qu'elle eft dange-
reufe pendant le tems chaud. On y refpire alors un
air échauffé

,
piquant & mauvais

, toujours nuifible

aux troupeaux qu'on y enferme pendant la nuit : ce
qui nous doit porter à les faire parquer, indépen-
damment des avantages réfultans pour nos terres; il

eft fâcheux que la pareffe de nos bergers l'emporte
fur une raifon auffi forte. Les moins indolens fe con-
tentant de parquer vers le mois de Mai , au lieu de
commencer vers le mois de Mars , & fouvent plu-
tôt, félon la conftitution favorable de l'année. On fe

fonde fur ce délai à parquer , en ce que l'on craint
que la pluie furvenant dans la nuit , il fau droit que
•les troupeaux, quelque grande qu'elle fût, lafup-
portaffent , & qu'il en périroit beaucoup ; on en eft

fi prévenu
,
que nos bergers la redoutent pendant le

jour en toute faifon , au point qu'ils fe rapprochent
des bergeries dès que le tems leur paroît un peu me-
naçant. Il eft pourtant vrai que les troupeaux des en-
virons de Montpellier où la température de l'air dif-

fère peu de celle du climat dont il eft queftion
,
par-

quent prefque toute l'année fans qu'on en reffente de
plus grands inconvéniens. Les qualités des laines ren-
droient-elles différens les effets de cette bonne pra-
tique, & feroit-elle feulement pernicieufe pour les

troupeaux à laine fine ? Il eft du-moins certain que
l'humidité qui les imbibe , y dure plus long-tems

,

parce que les poils en font plus fins & plus ferrés
,

donnant par-là plus de difficulté à l'air de pénétrer
dans l'épaiffeur de la toifon , & à l'eau de s'en écou-
ler.

Il s'enfuit cependant, en ne parquant que tard, un
autre defayantage. Les fols des bergeries deviennent
.humides, àmefure qu'on avance dans la belle faifon,
parce que les troupeaux fe nourriflant beaucoup des
herbes fraîches , font des excrémens & rendent des
urines à proportion : cela produit comme une efpece
de glu qui s'attache à la laine des flancs, & plus en-
core à celle des feffes fur laquelle ils fe couchent. On
voit alors du crotin arrondi pendre au derrière &
groffir comme des noix juiqu'au. tems de la toifon

,

•matière nuifible fans doute aux parties qui en font
affectées , rendant la laine plus courte & d'une cou-
leur brûlée , au point qu'on la met à part , & Qu'an
ne la vend guère au-delà de la dixième partie du prix
de celle du refte de l'animal. La plus belle eft celle
qui fe trouve vers le milieu des flancs j elle diminue
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de beauté à mefiïre qu'elle fe trouve à M partie que
les excrémens atteignent; celle qui couvre le dos,
vaut moins que celle des flancs , foit à caufe que le
fuint y abonde moins ,' foit parce que la pou (fiere
qu'élèvent les troupeaux en marchant

, y tombant

,

fe mêleàdemenre avec elle en defcendant jufque fur
la peau , & caufe beaucoup de peine aux tondeurs ,
quand les cifeaux parviennent à ces endroits. La lai-

,

ne des flancs n'eït pas lujette à retenir cette pouffieré
à caufe de la direction des poils de la laine en ces
parties qui eil de haut vers le bas , au lieu qu'ils vont
prefque verticalement en remontant vers l'échiné.

Cette pouffieré qu'on ne peut empêcher de s'éle-
ver fous les troupeaux, d'autant plus abondamment
que la terre eft feche , a fait naître à certains bergers
l'envie d'en augmenter levolume fur leurs troupeaux
au tems de la toifon, afin que pefânt davantage & la
vendant en fuint, ils ayent plus d'argent. Ils cher {

chent pour cela un champ labouré dont la terre foit
légère , fe.che & d'un fable extrêmement fin ; ils y
refferrent leurs troupeaux, ik les forçant de courir
ou marcher vite en cet état , il s'élève' un tourbillon
de pouffieré qui les couvre & fe dépofe defiù s d'au-
tant plus abondamment

,
qu'un vent arrière favorite

'

leur courfe.

Il eft encore une autre maïveffation moins con-
noiffable & bien fouvent pernicieufe au maître -du
troupeau: elle confifte à l'enfermer la veille du jour
qu'on veut les tondre , dans La bergerie où l'on le
contraint d'occuper beaucoup moins de place qu'à
l'ordinaire, afin queutant avec abondance pendant
la nuit le fuint rempliffe mieux les vuides des fils

de la iaine & la rende plus pefante. Cette tranfpira-
tion eft fi abondante quelquefois, qu'il périt ^iufieurs
de ces pauvres bêtes fur la place. Il eft pourtant ef-
fentiel d'enfermer les troupeaux pendant cette nuit-
là, parce que s'ils parquoient , la fraîcheur empêche-
roit la tranfpiration fnrfilànte , & les tondeurs le len-
demain matin ne trouvant pas la laine allez humide
pour la tondre légèrement , la befogne feroit ma!
faite

,
plus difficile

, & fouvent les animaux bleues
avec les cifeaux ; on verroit fur la peau comme des
filions de laine trop éminens en pure perte ; il faut
donc enfermer les troupeaux , mais les laitier dans
la bergerie avec la même aifance qu'auparavant. La
tranfpiration qui en refulte , eft reconnue fi néceffai-
re

, qu'on préfère de les laitier enfermés & à jeun
pendant tout le jour de la toifon, pour la conferver
ou la produire , afin qu'ils ne fentent pas l'air exté-
rieur avant que d'être tondus. Le jeûne cruel ne finit

cependant que vers le coucher du foleil , tems au-
quel la journée des ouvriers unifiant auffi , laine en-
core un tems fuffifant pour faire paître frugalement
ces animaux; s'il étoit plus long , le jeûne cauferoit
l'indigeftion. Cette pratique eft une efpece d'épreuve
dont les effets peuvent nuire. Les bâtes moins vigou-
reufes devroient être tondues les premières , afin dé
les faire paître en troupeau d'abord après.

Je finis en expliquant comment on peut connoitré
la qualité de nos laines en les voyant fur l'animal. Elle

y eft crevaflée fur tous,y formant fur le dos des ban-
des diftinétes dans le fens de la tête à la "queue , &
des efpeces de zones ceignant les flancs & le cou dans
une direction verticale ou à-peu-près

, féparées en-
tr'elles par des filions ou crevafies ouvertes à la fur-
face de la laine fe réduifant à rien fur la peau. Cha-
que zone eft entrecoupée de-près-en-près par des
petits filions en tous les autres fens. Tous ces filions

font plus ou moins ouverts , félon la pofture de l'ani-

mal ; ils font plus grands quand il marche ou qu'iî
eft couché, que quand il eft debout en repos , ou
qu'il regarde. Ils font plus étroits & plus nombreux
fur l'animal à laine fine que fur celui qui l'a moins
fine oi plus groffiere

, parce qu'en celui-là la laine y
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eft plus courte. Il en eft de ces différentes largeurs

des filions comme de la grandeur des degrés de deux

différens cercles , les plus grands degrés fe trouvant

<lans celui dont le rayon eft plus grand. Ils font plus

nombreux
,
parce que les fils en font plus fins , &

qu'il y en a un plus grand nombre à étendues égales

de la peau de l'un & de l'autre , enforte qu'ayant

moins de vuide fur l'animal à laine fine entre les fils

pourfe rapprocher &c s'unir , il faut néceffairement

qu'ils fe mettent, pour ainfi dire, en plus petits floc-

cons qu'en l'animal qui les a plus gros & plus diftans

entr'eux. Le plus de fineffe des fils & leur plus gran-

de proximité étant plus propre à arrêter la tranfpira-

tion appellée lefuint ; la laine en eft plus pefante
,

quoique moins longue. Ce fuint eftfi abondant, fur-

tout dans le printems ,
qu'il fe diftingue finguliere-

ment fur l'animal à laine fine vers la jointure de fes

épaules ; on le voit alors comme couler le long de

la laine qu'il réduit là en une forme appellée par les

bergers des aiguillettes , reffemblante afiez à la frifure

que les Perruquiers appellent en béquille. Article de M,
BâRTHÈS le pere , de la fociété royale des Sciences de

Montpellier.

TROUSSE, f. f. ( Art milit. ) efpece de carquois

où les arbalétriers & les archers mettaient leurs flè-

ches. Le pere Daniel rapporte, dans l'hiftoire de la

milice françoife , un mémoire du teins de Louis XI.

concernant l'armure des francs archers
,
par lequel

on voit que leurs trouves dévoient être garnies au-

moins de dix-huit traits. Voyei Carquois. (<2)
Trousse, ( Art milit. ) greffe & longue botte de

fourrage verd du poids de cinq à fix cens livres
,
qu'-

on fait dans les fourrages en campagne pour la nour-

riture des chevaux dans le camp.

Chaque cheval qui revient du fourrage , eft. char-

gé d'une trornTe & du cavalier qui le mené
, qui eft,

afiis ou achevalé defliis. Voye^ Fourrage. (Q)
Trousses de queues de cheval , en terme

d'Aiguil'etier , eft un ruban de laine fendu en deux

,

dont chaque partie fe termine par une touffe de laine

éfilée & d'une autre couleur
,
qui eft. attachée au ru-

ban par un fer à embraffer. Voye^ Fer a embrasser.
Trousse, f. f. ( terme de Barbier.

) efpece d'étui

de cuir ou d'étoffe à deux , à trois ou à quatre divi-

sons , dans l'une defquelles on met les rafoirs , dans

une autre les peignes, dans une autre les cifeaux, &c.

(D. /.)

Trousses , f. t. pl. ( Charpem. ) ce font des cor-

dages de moyenne grolfeur dont on fe fert pour le-

ver de pedtes pièces de bois &: autres médiocres far-

deaux. (D. J.)

Trousse , f. f. (Fendrie.) c'eft ainfi qu'on appelle

chaque affemblage de tailians ou de couteaux de la

machine à fendre le fer.

Trousses , f. f. ( terme de mode. ) efpece de haut-

de-chaufTes qui ne pend point en-bas , & qui ferre les

fefies & les cuifTes ; elles font partie de l'habit de cé-

rémonie des chevaliers de l'ordre ; c'étoit-là le haut-

de-chauffe qu'on portoit au feizieme fiecle. (D. /.)

TROUSSEAU, f. m. ( Qram.
) nippes qu'une

mere donne à fa fille
,
quand elle la marie , au-delà

de fa dot. On en ufe de même avec celles qui en-

trent en religion.

On dit un troujfeau de clés , pour un paquet de

clés enfilées dans une corde ou un anneau qu'on ap-

pelle clavier.

TROUSSEAU, f. m. ( terme de Fondeur.
) longue

pièce de bois taillée en cône, c'eft-à-dire
,
plus me-

nue par un bout que par l'autre, fur laquelle on for-

me les moules des pièces de canon. ( D. J. )

TROUSSEAU
, ( terme d'ancien monnoyage.) figni-

fioit, lorfque l'on monnoyoit au marteau, le coin ou

ëtoit l'empreinte de l'effigie
,
laquelle fut longtems

précédée par une croix.
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Le troujfeau étoit long d'environ fept à huit poli-

ces ; après avoir pofé le flanc fur la pile avec la main
gauche , on pofoit le troujfeau fur le flanc à plomb des

empreintes , & le tenant perpendiculairement de la

main droite , on donnoit pîufieurs coups fur ce trouf

feau avec une efpece de marteau ou maillet de fer ;

en conféquence le flanc fe trouvoit monnoyé des
deux côtés ; mais fi quelque endroit étoit mal em-
preint , on réitéroit les coups de marteaux jufqu'à

ce que le flanc fût monnoyé , autant bien que cette

mauvaife manutention le pouvoit permettre. Voye^
Pile,

TROUSSE-QUEUE , f. m. ( Maréchal.) on ap-

pelle ainfi une efpece de fac ou d'enveloppe dans la-

quelle on enferme la queue des chevaux de carrolfe

qui ont tous leurs crins
,
pour que la queue ne fe

crotte ni ne fe faliffe point. On met auffî un trouffe-

queue aux chevaux fauteurs pour la tenir en état, &
empêcher qu'ils n'en jouent. Il eft auffi long que le

tronçon de la queue , &L s'attache par des contrefan-

glots au culeron de la croupière & à des courroies

qui paffent entre les cuifTes du cheval & le long des
flancs jufqu'aux contrefanglots de la felle.

TROUSSEQUIN , f. m. (terme de Sellier. ) pièce

de bois cintré qui s'élève fur l'arçon du derrière d'u-

ne felle , & qui fert à en affermir les battes. (D. J.)

TROUSSER, v. aft. ( Gram.
) relever, replier,

remonter plus haut. On troujjl ou mieux retroujfe un
habit trop long ; une femme trouvée eft. plus immo-
defte qu'une femme nue.

Trousser , terme de galère , ( Marine. ) c'eft fe

courber en-dedans.

Trousser ,
(Maréchal.) fe dit d'un cheval qui a

des éparvins fecs qui lui font trop lever les jarrets
,

à quelque allure que ce foit.

Trousser , en terme de Cuifim , c'eft appliquer les

pâtes d'un animal fur fa cuifîe , ou les paffer dans un
trou qu'on fait près de chacune d'elles , èk amener
le bout des aîies fur fon dos en les retournant.

TROUTE
, voyei Truite.

TROUVAILLE, f. f. (Gram. & Jurifprud. ) dan»
l'ancienne coutume d'Orléans fignifie épave, f^oye^

Épave.
Droit de trouvaille, dans les coutumes delà mer,'

efl la part qui appartient à ceux qui ont trouvé ou
fauvé des marchandifes perdues. (A)
TROUVER, RENCONTRER, (Synon.) nous

trouvons , dit l'abbé Girard , les choies inconnues

,

ou celles que nous cherchons. Nous rencontrons les

chofes qui font à notre chemin, ou qui fe préfentent

à nous , & que nous ne cherchons point.

Les plus infortunés trouvent toujours quelques ref-

fources dans leurs difgraces. Les gens qui fe lient ai-

fément avec tout le monde , font fujets à rencontrer

mauvaife compagnie.

Trouver fe dit dans un fens très-étendu au figuré ;

il fignifie quelquefois inventer. Newton a trouvé le

calcul des fluxions ; d'autrefois il fignifie donner fon
jugement fur quelque choie. MM. de Port-Royal trou*

vent que Montagne efl: plein de vanité. (D. J.)

TROUVERE, f. m. (Poéf. prov.) vieux mot fran-

çois
,
fynonyme de troubadour. Voyc^ Trouba-

dour.
C'eft le nom que l'on donnoit autrefois , & que

l'on donne encore aux premiers poètes provençaux,

inventeurs des fyrventes
,
fatyres &: chanfons

,
que

les ménétriers alloient chanter chez les grands. On
appelloit auffi les trouvères trouvours & trouveurs.

Le préfident Fauchet nous apprend qu'il y avoit

autrefois en France des perfonnes qui divertiffoient

le public fous les noms de trouvères , chanteres , con-

teurs
,
jongleurs ou jugleurs , c'eft-à-dire mene/lriers

chantant avec la viole. Les trouvères compofoient les

chanfons
?
& les autres les chantoient ; ils s'aflem-;
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jbloient & alïoient dans les châteaux. Ils venoient ,

dit Fauchet , aux grandes affemblées & feftins don-

ner plaifir aux princes , comme il eû expliqué dans

ces vers tirés du tournoiement de Pantéchrift
,
compo-

fé au commencement du règne de S. Louis, parHuon
de Mery.

Quand les tables oitèesfurent ^

Ciljugleur enpr&s eflurent ;

Sont vielles & harpes prifes

Chanfons 9
lais vers & reprifes$

Et de gefle chanté nos ont.

Et efcuyer
,
aritéchrijlfont

Rebarderpar grand deducit,

Ils ne chantoient pas toujours ; fôuvent ils réci-

taient des contes qu'ils avoient compofés , & qu'ils

appelloient^/iûttx. Voye{ Fabliau. (Z>. /.)
TROYE 5 ( Gèogr. anc, ) Troja , llïum

,
voys^

Troie.
TROYE-GEWICHT , f. ni. (Commerce) on nom-

me ainfi en Hollande ce qu'on appelle en France
poids de marc. Foye^ PoiDS & MARC. Dictionnaire

de Commerce-,

TROYES, (Géog. mod) ville de France en Cham-
pagne , dont elle eft capitale , fur la Seine, à 26 lieues

au midi de Rheims , & à 3 5 au fud-eft de Paris.

Troyes â quatorze paroiffes , deux abbayes d'hom-
mes ck une de filles , un féminaire gouverné par les

prêtres de la mifîion , & dont le revenu eft, de qua-
rantefeinq mille livres. Il y a dans cétte ville élec-

tion i maréchaïuTée & fiege préfidial: Il y â aufîi une
commanderie de Malte , dont le revenu eft de douzé
mille livres j enfin on y voit plufieùrs couvens de
religieux & de religieufes. Son commerce a été au-

trefois très-floriffant. Il confffte aujourd'hui entoiles^

en blanchiffage de cire , en chandelle & en vin. Les
jftatuts des communautés de cette ville doivent être

reclifiés à plulieurs égards , fur-tout en fait de maî-

trife ôc de reglemehs impofîibles dans l'exécution.

Troyes manque de bonne eau à boire , & auroit

befoin de fontaines publiques tirées de fources d'eaux

vives. Son terroir produit des grains , des vins & des

fruits en abondance;,

Son premier évêque , S. Amarré , vivoit l'an 340.
L'évêché eft compofé de 372 paroiffes & de 98 an-

nexes , divifées en huit doyennés fous cinq archi-

diacres. Cet évêché vaut vingt à vingt-quatre mille

livres de rente. Long, fuivant Caffini, xi. 3/. 30".
hatit. 48. i5'\.

Troyes a pris fon nom des peuples Celtes, Tricajfes

<ouTrecaf/es
9
que Céfar n'a point connus , mais qu'Aù-

gufte a dû établir en corps de peuple ou de cité
, puif-

qu'il efl le fondateur de leur ville principale
,
qu'il

âppella 4uguflobona ou Augujlomana
, nOmquiaété

en ufage jufqu'au cinquième fiecle. Pline fait mention
des Tricanes parmi les Celtes , fans nommer leur ville

Auguflobona ; mais Ptolomée la nomme. Enfuite le

nom du peuple a prévalu , & Tricajfes a été corrom-
pu en Trecœ , enforte que les écrivains qui font venus
depuis Grégoire de Tours appellent toujours TrQyes,
Trecœ.

Après la chute de l'empire romain , cette ville

paffa au pouvoir des Francs ; & après la divifion de
la France en Auffrafie & Neuftrie

$
Troyes fut de la

Neuftrie $ enforte que les rois de la Meurtrie en ont
toujours eu la propriété Ou la fouveraineté. Lorf-
qu'on inftittia une quatrième lyonnoife fur le déclin

de l'empire romain , la ville de Troyes fut mife fous

cette province, voilà pourquoi les évêques de Troyes

ont toujours jufqu'à préfent reconnu celui de Sens
pour leur métropolitain.

Jarchi ou Jarhi (Salomon) , autrementnommé Ifaa-

cites , rabbin célèbre du xij. fiecle , étoit de Troyes ,

félon R, Ghédalia & la plupart des autres chronolo*
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gifles juifs. Iî commença à voyager à rage de tfenté
ans. Il vit l'Italie , enfuite la Grèce j J érufalem& toute
la Paleftine ; puis il alla en Egypte , & s'aboucha avec
le rabbin Maimortidesi II paffa en Perfe , enTaftarie,
en Mofcovie , en d'autres pays feptentrionaux

, &c
enfin en Allemagne , d'où il revint dans fa patrie

,

ayant employé fix années à ce grand voyage. Il fe
maria ^ & eut trois filles

,
qui épouferent de favans

rabbins.

Les commentaires de Jarchi fur l'Ecriture font fort
eftimés des juifs , Se quelques-uns Ont été traduits

en latin par des chrétiens. Genebrard a publié à Paris
en 1 563 la verfion du commentaire fur Joël , & en
1 570 celle du commentaire fur le cantique des can-
tiques. Arnaud de Pontac eft l'auteur de la traduction
latine des commentaires de Jarchi fur Abdias , fur
Jonas & fur Sophonie

,
qui ont été imprimés à Paris

Pan 1 566 ,
in-40 . Henri d'Aquiri publia dans la même

ville en ï 5 22 le commentaire de Jarchi fur Efther ^
avec des notes. On a inféré finalement tous les com-
mentaires de ce rabbin fur l'Ecriture dans les bibles
de Venife & de Baie. Enfin on a imprimé , avec lé

corps du thalmud , fes gloffes fur ce grand livre. Oh
met fa moft l'an 1 173. Il eft bon de remarquer que
le rabbin Jarchi , Jarhi , Ifaaki , Ifaacites & RaTci
font le feul & même homme;

Parlons à préfent dè quelques-uns de nos fâvârts

chrétiens nés à Troyes.

Cauffin ( Nicolas ) , jéfuite & confeffeur dé Louis
XIII. s'eft fait de la réputation par un ouvrage qu'il

intitula , la courfainte-, imprimé en 1625 , in-S°. en-
fuite en 1664 en deux volumes 272-4°. enfin en 1680
en deux volumes in-fol. On a traduit cet ouvrage en
latin , en italien , en efpagnol , en portugais , en alle-

mand & en anglois. Le p. Cauffin favorîfa la liaifon

du roi pour mademoifelle de là Fayette , liaifort qui
pouvoit fervir à faire rappeller là reine-mere , & dif-

gracier le cardinal de Richelieu ; mais le miniflre
l'emporta fur la maîtreffe tic fur le cortfefTeurv Made-
moifelle de la Fayette fut obligée de fe retirer dans
un couvent , & bientôt après en 1637 le p. Cauffin
fut arrêté

, privé de fon emploi j & relégué en baffe

Bretagne» Il ne revint à Paris qu'après la mort de fon
eminence , & mourut dans la maifon-profeffe en
16 5 1 , âgé de 71 ans.

Cointe (Charles le)
j
prêtre dé l'oratoire

4 naquit
en 161 1 , & mourut en 1681 , à 70 ans

,
après avoir

publié en latin les annales eccléfiaftiques de France,
en huit volumes in-fol. imprimés au Louvre par or-
dre du roi. Ces annales commencent à Pan 23 5 , &
finiffent à Pan 835. Elles contiennent lés décrets des
conciles de France , avec des explications , le cata-

logue des évêques Si leurs vies , les fondateurs , les

privilèges des monafteres , les vies des faints , les

queffions de doctrine & de difeipline. C'eft. un ou»
vrage d'un prodigieux travail , d'une recherche fin-

guliere ^ mais dénué de tout ornement , & qui ne fe
fait point lire avec plaifir. Le premier volume parut
en 1666 , & M. Colbert protégea l'auteur tant qu'il

vécut.

Henrion (Nicolas), né en 1663 , mort en 1720,
s'attacha à l'étude des médailles , & à la connoiffance
des langues orientales. Il fût aggrégé en 1701 à Pa-
cadémie des Infcriptions ; cependant il n'y a rien

fous fort nom dans les mémoires de cette académie,
& fort peu de chofes dans fon hiftoire.

Noble ( Euftache le ) naquit en 1643 * & fit quan^
tité de petits ouvrages en profe & en vers

,
qui eu-

rent un grand cours. Il devint procureur général au
parlement de Metz , où fa mauvaife conduite lui ayant
attiré des affaires fâcheufes , il fut détenu pluiieurs

années en prifon , & perdît fa charge. Il mourut à
Paris en 17 1 1 , à 68 ans > fi pauvre

,
que la charité de

la paroiffe de S, Severin fut obligée de le faire enter»
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rer. Erimet /libraire ,. a recueilli fes oeuvres , & les

a imprimées en vingt volumes in-i z.ceÛ. un mélange

d'écrits facrés & profanes , d'hiftorietîes & de pièces

graves , de fables , de contes , & de traductions en

vers des pfeaumes, de fatyres de Perfe , de comédies,

& d'épures morales.

Pajf&rat (Jean) , né en 1 534, fe rendit très habile

dans les Belles-Lettres , & joignit une rare politeffe à

beaucoup d'érudition. Ilfuccéda à Pierre Ramus dans

la chaire d'éloquence , & mourut en 1602 , à 63 ans.

On a de lui des commentaires fur Catulle , Tibulle

te Properce , un livre dî cognaùcneUtierarum , des no-

tes fur Pétrone , & despotes latines , dont les vers

marquent beaucoup de pureté de ftyle.

On ne fait pas le même cas de ceux de l'abbé Bou-

tard, compatriote de P^lîerat , né un fiecle après, &
mort à. Paris -m .1729 , %é de 7 5 ans. Cet a,bb^ ayant:

compofé en vers latins l'éloge de M. B o.ffu et, c-e pré-

lat lui conieilla d'en composer une autr.e à la gloire

de Lquis & fe chargea de le prélenïer lu.i-niême.

Le roi récompenfa l'auteur par une penfion de mille

livres , & M. Boiïuet lui procura des béncùces qui

le mirent fort à ion aife. L'abbé Bouîard fe trouvant

riche , imagina avoir des taiens extraordinaires pour

la poéfie. il ornoit de fes vers tous les monumens
érigés en riionneur de fa majeflé, &fe croyoit obli-

gé par état de ne laiffer parler aucun événement re-

marquable du règne de ce prince , fans le célébrer ;

cependant le public méprifa le poète , fa verfrficatipn

commune , fes expreilions impropres , & fes penfées

obfcures.

Mais MM. Pithou frères ont fait un honneur im-

mortel à la ville de Troyes leur patrie. Pithou (Pierre),

célèbre jurifconmlte & l'un des plus favans hommes
du xvj . fiecle , naquit en 1 5 3 9 , & mourut à Nogent-

fur-Seine en 1 596 , à 57 ans.

Perfonne , dit M. de Thou , n'a jamais mieux fu

fes affaires domeftiques
,

qu'il favoit rhiftoire de

France & des étrangers. La mort de cet homme in-

comparable
,
ajoiue-t il , avec lequel je panageois

mes foins, & à qui je communiquois mes études,

mes defieins , & les affaires d'état , me fut fi fenfible,

que je ce (lai entièrement l'hiftoire que j'avois com-

mencée; & j'euffe tout-à-fait abandonné cet ouvrage,

fi je n'avois pas cru devoir cette marque de refpeet

à fa mémoire ,c[ue d'achever ce que j'avois entrepris

par fes confeils.

Dans le grand nombre d'ouvrages qu'il a çompofé

ou qui font-fortis de fa bibUqtheqiie , on eftime &n-

gulierement fon traité des libertés de FEglife galli-

cane
,
qui fert de fondement à tout ce que les autres

en ©nt£crit depuis. La première édition de cet ou-

vrage conçu en 83 articles
,
parut à Paris en 1594,

avec privilège. Les maximes qui y font détachées 6c

luivies par articles , ont en quelque forte force de

lois ,
quoiqu'elles n'en ayent pas l'authenticité. Le

roi en a reconnu l'importance par fpn édit de 171 9 ,

où l'article 50. eft rapporté. Les expéditionnaires en

cour de Rome citent les articles de nos libertés dans

leurs certificats. Comme M. Pithou a voit lu les an-

ciens écrivains grecs & latins , & qu'il les avoit con-

férés avec les vieux exemplaires,il en a mis plufieurs

au jour, & y a joint fes favantes notes. On lui doit

encore des éditions de plufieurs monumens facrés &
profanes , des mifiellanea eççlefiapca ,

quantité de

collections hiftoriques , le canon des écritures deNi-

céphore , des fragmens de S. Hilaire , les coutumes

du bailliage de Troyes avec des annotations, &c.

Pithou | François ) , avocat au parlement de Paris

,

frère du précédent , fut comme lui , un homme d'une

vertu rare, d'une modeffie exemplaire , extrêmement

habile dans les Belles-Lettres , dans le Droit,& pour

couper court , l'un des plus favans hommes de fon

tems. Il ne voulut jamais que Ton mît fon nom à au-
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cun de fes ouvrages. Ce fut lui qui découvrit le ma-
nuferit desfables dePhedrë,& il le publia conjointe-

ment avec fon frère pour la première fois. Ces deux il-

lu (1res favans, les Varrons de la France , travaillèrent

toujours enfemble. François Pithou donna tous fes

foins à reltituer& à éclaircir le corps du droit canoni-

que, ouvrage qui parut en 1687, ^ c'eft la meilleure

édition. LeP/^a^eft aulIide lui. Il eft encore l'au-

teur de la comparaifon de lois romaines avec celles

de Moïfe , & de l'édition de la loi falique , avec des

notes. Il fut du nombre des commifTaires qui réglè-

rent les limites entre la France& les Pays-Bas. Il étoit

né en ï 544, & mourut en 1621 , âgé de 77 ans. Le
lefteur peut voir le catalogue des ouvrages de MM.
Pithou , à la tête de leurs œuvres imprimées.en 171 5

en latin.

Leur famille originaire de Vire en baffe Norman-
die remontoit jufqu'à un Guillaume Pithou

,
qui eft:

nommé entre ceux qui fe croilerent pour la Terre-

fainte en 1 190 ; mais indépendamment de la noblefîe

le nom de cette famille fleurira dans la littérature

,

tant que les lettres fubfifteront dans le monde. On
peut dire de chacun des deux frères que j'ai nommés,
Un feu! d'eux contenoit plufieurs favan^, & ce qui eft

plus eftimable que le favoir , chacun portoit égale-

ment un attachement religieux à l'amour de la vé-
rité. Pierre Pithou a eu plus d'hiftoriens que n'en ont

eu la plupart des fouverains. On en compte jufqu'à

fept qui fe font fait un honneur de célébrer fa gloire ?

en écrivant fa vie ; mais M. Boivin le cadet a rem-
porté le prix dans cette carrière* ( Le chevalier de
Jaucourt.')

TPv-OYES, blanc de , blanc d'Orléans , blanc d'Efr

pagne, &c. on appelle ainfi une préparation de craie

que l'on divife en molécules fort fines
,
qu'on met

en différentes formes de pains, & qu'on emploie
dans les arts : nous croyons devoir entrer dans quel-

ques détails inftrucfifs fur la nature , la préparation,

èc les ufages du blanc , & fur -tout de celui qui fe

fait à Troyes, &c de celui qu'on prépare à Levereau,
village à neuf lieues d'Orléans, que nous compare-
rons enfemble.

La matière du blanc de Troyes fe trouve en grande

abondance dans un village nommé Villeloup , diftant

de Troyes d'environ 4 lieues du côté de l'oueft ; le

fol dans les environs eft une terre très-maigre &c peu
profonde, qui peut à-peine porter dufeigle. Sous cette

couche légère règne un gros mafTif de craie plein de
fentes &c de gerçures fi fréquentes qu'on n'en peut ti-

rer aucune pierre qui ait de la confiftanceck de la foli-

dité, mais cette craie qui n'eft point propre à bâtir de-

vient une matière infiniment précieufe par l'emploi

que l'on en fait à Troyes pour la fabrique du blanc.

Les habitans de Villeloup commencent par tirer

cette matière en petits moellons , 6c après l'avoir

laiffé effuyer a l'air, ils la battent avec des maillets

armés de clous , & la réduifent en une poudre grof-

fiere qu'ils paffent au crible ; le blanc brute eft en-

fuite voituré à Troyes, où les ouvriers qui l'achè-

tent exigent, comme une condition très-efTentielle

,

qu'il leur foit livré parfaitement fec , & dégagé de
toute cette humidité dont il peut être imprégné dans

la carrière. Il paroit que dans cet état requis de par-

faite ficcité , la matière brute a plus de facilité à fe

laiffer pénétrer plus intimement de l'eau dont on
l'arrofe

,
qu'elle fe divife en molécules plus fines par

l'aclion d'un fluide qu'elle boit avec plus d'avidité ?

& qu'en conféquence elle fe réduit plus facilement

en bouillie.

Les ouvriers emploient pour détremper leur craie

l'eau blanche qui a déjà fervi ,& qu'on a tiré des opé-
rations précédentes. Après qu'on a réduit la craie

en bouillie, ce qui n'eft pas long , vu l'extrême faci-

lité avec laquelle la craie feche s'imbibe d'eau, on
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paffe au moulin la bouillie après l'avoir long-tems
braffée. Cette nouvelle manipulation a pour but de
Suppléer à ce que l'eau n'a pu faire par rapport à la
divifion de la craie, de la réduire en une pâte com-
pofée de molécules très-fines , & capables de former
des couches plus uniformes & plus brillantes lorf-
qu'on l'étend fur des furfaces unies , en un mot , de
favorifer tous les effets du blanc.

Le moulin qui fert à cet ufage eft allez femblable
à celui avec lequel on broyé la moutarde, & on le
fait jouer de la même manière; il eft compofé de
deux meules de feize à dix-fept pouces de diamètre,
qui font des fragmens des vieilles meules de moulins
à blé. La meule fupérieure qui a environ deux pou-
ces & demi d'épaiffeur, a au centre une ouverture
d'un demi-pouce de diamètre, à laquelle eft adaptée
une écuelle percée , où l'ouvrier jette de tems- en-
temsfa bouillie de craie; la matière defcend peu-à-
peu entre les meules, & s'écoule après la trituration
en formant un filet continu par une ouverture laté-
rale pratiquée dans la cage qui renferme le tout. Plus
la matière eft fondue & réduite& les meules ferrées,
plus le blanc qui paffe eft affiné. Les différens degrés'
d'attention que les ouvriers apportent à toutes ces
préparations décident de la fineffe du blanc; un ou-
vrier peut en faire paner au moulin jufqu'à fix cens
livres par jour , mais il en fait paffer un tiers moins
de celui qui a acquis la dernière perfection.

Les peintres de bâtimens ou autres ouvriers qui
veulent ménager la dépenfe de blanc de cérufe, &
qui n'ont pas befoin de préparations à l'huile , de-
mandent quelquefois du blanc de la plus grande fi-

neffe
, afin d'avoir moins de peine à le broyer fur le

marbre, & qu'il faffe un meilleur effet. Lorfqu'il fera
employé dans ces cas , l'ouvrier prévenu pour ré-
pondre aux intentions du peintre, ou plutôt du bar-
bouilleur, eft obligé de paffer trois fois la matière
du blanc par le moulin.

Onverfe dans des tonneaux la bouillie de craie
qui a éprouvé la trituration du moulin, & on la laiffe
repoferpendant fept ou huit jours ; lamatiere craïeufe
le précipite infenfiblement au fond du tonneau, &
l'eau qui s'en défaifit furnage

, de forte qu'on peut
1 epuifer à mefure avec une écuelle ; c'eft cette eau
que l'on emploie à détremper la matière brute com-
me nous l'avons obfervé plus haut.
Le fédiment craïeux qui fe dépofe au fond des ton-

neaux ne parvient pas de lui-même à un état de con-
fiftence affez confidérable pour qu'on puiffe le ma-
nier aifément & le réduire en pain

, quand même on
voudroit former la craie en cet état dans des moules

,

les pains qui en réfulteroient feroient expofés à fe
gercer en féchant ; la confiftence de la craie eft alors
telle à-peu-près que celle de la chaux lorfqu'elle eft
univerfellement fondue. Pour parvenir donc à donner
a la craie le degré de confiftence Se de defféchement
convenable, l'ouvrier étend fa matière, qui eft fort
molaffe, fur des treillis qu'il place au-deffus d'un lit
de blanc brut. C'eft ici le point le plus délicat de fa
manipulation& d'un procédé qui fuppofe une faea-
cite bien digne de l'attention des Phyficiens & des
Philofophes, pour le dire en paffant , c'eft cette phy-
fique ufuelle qui mérite le plus notre étude fur-tout
lorfqu elle prefente le réfultat des effais journaliers& traditionels appliqués aux arts; je dis donc que la
pouffiere de la craie brute qui eft fort feche attire
puiffamment& boit l'humidité furabondante du fédi-
ment craïeux, enforte que celui-ci parvient en vingt-
quatre heures à une confiftence de pâte très-mania-
ble. L ouvrier n'a befoin pendant tout ce tems que
de remuer une fois feulement fa matière , afin que
toutes fes parties foient expofées également à l'ac-
tion de la terre abforbante, & que la pâte s'affine
également dans toute fa maffe. h ferai remarquer

A orne XVIt
*
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ici une vente affez importante, prouvée par tous
ces effais multiplies

, qui eft que l'air agit moins effi-
cacement & moins promptement que la matière
brute & feche pour dégager l'eau de la craie imbi-
bee.

Enfin l'ouvrier forme avec les mains feules des
pains de fa pâte de craie , dont la figure eft celle
d un parallélépipède émouffé par les côtés ou arrêtes
les plus gros n'excèdent pas trois livres; pour le dé-
bit en détail on en fait des pains arrondis en forme
de mamelle.

Il ne refte plus maintenant qu'à expofer la manière
aonton fait fecher les pains nouvellement formés,
àc il y a encore une petite manipulation fort fine 6c
tort pnyfique. Comme les pains ont fix faces , il n'y
en a que cinq qui puiffent être expofées à l'air , le
pain étant pofé fur la fixieme ; fi celle-ci ne féchoit
pas dans la même progreilîon que les autres

, peut-
être y auroit-il à craindre des gerçures, ou au-moins
on leroit dans la néceffité de retourner fouvent les
pains. Mais par une fuite de procédés & de réfle-
xions 1 ouvrier a fenti qu'il éviteroit tous ces incon-
yemens & ces embarras en pofant ces pains nouvel-
lement formes fur des moëllons fecs de la craie de
Ville oup de trois ou quatre pouces d'épaiffeur. Le
moellon feche l'humidité & en enlevé autant que
1 air, ils en prennent une fi grande quantité qu'il leur
faut un beau jour d'été pour fe fécher & être en état
de recevoir de nouveaux pains. C'eft dans l'endroit
le plus eleve des maifons & le plus expofé à l'aftion
de 1 air que les vinaigriers ( car ce font eux qui à
Troyes font, attachés à cette befogne) préparent le
blanc, & quils confervent la vieille eau blanchie
qui doit détremper le blanc brute ; ils ne travaillent
a cette fabrique que depuis le mois d'Avril jufqu'à la
fin du mois d'Oftobre; la moindre gelée dérangeroit
tout .le travail, & diffoudroit même les pains nou-
vellement formés.

Les pains une fois féchés font extrêmement fra-
giles

; les molécules qui les forment n'ayant point
naturellement de vifcofités qui puiffent les lier entre
elles & les ouvriers ne faifant entrer aucune efpece
de colle dans leur préparation , il eft néceffaire que
les parties craieiues foient unies feulement par une
juxte pofition qui eft l'ouvrage de l'eau , cette non-
vifcofite paroit même un point important Dar rap-
port a la bonté du blanc. De toutes les différentes
carrières de craie qui fe trouvent aux environs de
lroyes, & qui fourniffent des matériaux propres
pour les édifices, il n'y a que celle de Villeloup dont
la craie ait ete jufqu'à prêtent accueillie par les ou-
vriers

, comme ayant toutes les qualités requifes pour
fe prêter a toutes leurs opérations. Quelques-uns
ayant voulu épargner les frais de voiture

, avoient
tente de préparer la craie tirée des carrières plus
voiûnes de Troyes ; mais ils ont trouvé plus de dif-
ficulté a la façonner que la matière de Villeloup &
moins de blancheur dans les pains qui en prove-
noient Quelques cantons de Villeloup fourniffent
même de la craie dans laquelle les ouvriers rencon-
trent des marques de vifcofité fenfibles

,
qui l'empê-

che de paffer facilement au moulin , & qui en géné-
ral la rend peu fufceptible de fe prêter à toutes leurs
manipulations.

Il paroit donc que toutes les qualités requifes par
nos ouvriers pour la matière du blanc font ; i°. qu'-
elle fort très-blanche; i°. qu'elle foit tendre & fria-
ble

; 3 . qu'elle ne foit point vifqueufe
; 4°, qu'elle

fort exempte de toute terre ou pierre étrangère
, tels

que les petits graviers ou molécules ferrugineuses ;
les ouvriers prétendent qu'il ne faudrait qu'un grain
de gravier gros comme une tête d'épingle pour ar-
rêter 1 ouvrage du moulin& les obliger à le démon-
ter ; la craie de Villeloup réunit toutes ces qualités l
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elle donne le plus beau blanc, elle eft fans aucun

mélange i
& fe prête à tous les procédés effentiels

dont nous venons de donner les détails»

Ces confédérations nous conduifent naturellement

à faire mention du blanc quife façonne au Cavereau*

village à 9 lieue? au-deffous d'Orléans , fur la Loire

,

& dont M. Salerne, médecin à Orléans, & corref-

pondant de l'académie des Sciences parle , dans un

difcours inféré, tom. IL pà* des mémoires préfen-

tés à cette académie ; il nous apprend que cette craie

de Cavereau eft graffe & liée
,
propre à fe détacher

en maffe comme la marne, & que les habitans de

Cavereau la mêlent par petits tas ,
qu'ils pétrifient à

piés nuds en ôtant toutes les petites pierres & en y
jettant de l'eau à différentes reprifes, Après cette pre-

mière préparation ils en forment des rouleaux gros

comme le bras
,
puis ils les coupent au couteau par

morceaux de la longueur d'environ quatre à cinq

pouces, pour les mouler quarrément & uniment en

les râpant fur une petite planche. Tel eft
,
ajoute-t-il,

le blanc d'Éfpagm qu'ils nomment grand blanc ou

blanc quatre, à la différence d'une autre forte qu'ils

appellent petit blanc ou blanc rond ; le dernier eft

effectivement arrondi en forme de mamelle , il eft

plus fin & plus parfait que le précédent ,
parce qu'é-

tant façonné à la main , il contient moins de gravier

ou de pierrettes. Ce travail dure jufqu'a la vendan-

ge, ou jufqu'au commencement des froids & des

mauvais tems, alors ils le ceffent, parce qu'il faut

un beau foleil pour fécher le blanc.

Après ces détails de la préparation du blanc au

Cavereau, on peut fe convaincre aifément que les

différences font à l'avantage du blanc façonné^ à

Troyes ; il paroit d'abord que la vifcofiîé eft très-

marquée dans la craie de Cavereau , ainfi que le gra-

vier & autres pierres dures, & grumeaux terreux,

ochreux , &c J'ai vu moi-même dans ce village la

matière du blanc, c'eft une marne blanche, douce

au toucher ,
qui boit l'eau avec avidité , & fe réfout

en pâte qui fe paitrit aifément; je l'ai trouvé mêlée

pour-lors de petits débris de cos & de filex qui cou-

pent quelquefois les doigts des ouvriers qui la pai-

triffent ; cette propriété qu'elle a de fe paitrir& de

fe réduire en une pâte molle qui s'alonge fous les

piés, femble indiquer une qualité argilieufe qui lie

les parties, & permet de fécher les pains au foleil

fans qu'ils fe gercent; en un mot elle a tous les cara-

cleres de la marne , les pains d'ailleurs fe féchent

très-aifément ,
parce que la marne quitte l'eau plus

facilement que la craie ; en conféquence de ces im-

perfections dans la matière première, les manipula-

tions ne s'y exécutent pas avec les attentions fcru-

puleufes dont on ufe à Troyes ; on voit bien que le

mélange des petites pierres ne permettroit pas de

faire ufage du moulin ; les différentes qualités du

blanc d'Orléans dépendent , à ce qu'il paroit , du

plus ou moins de gravier qui s'y trouve mêlé ; au-

lieu qu'à Troyes tout eft égal, à la trituratiop près;

enfin les ouvriers de Troyes évitent le foleil
, &y

fuppléent par un procédé très-ingénieux ,
qui n'eft

peut-être pas néceffaire au Cavereau, vu la vifcolité

de la craie , car l'action du foleil qui féche les pains

du Cavereau , feroit gercer ceux de Troyes.

Je foupçonne que le nommé Vignereux ,
qui le

premier a façonne le blanc au Cavereau,& qui y a

laiffé beaucoup de fes defcendans , comme le rap-

porte M. Salerne, eft un homme forti de Troyes,

car il y a encore dans un fauxbourg de Troyes une

famille de ce nom; cet homme aura reconnu une

certaine analogie entre la matière marneufe du Ca-

vereau & le blanc de Troyes , mais ou il n'étoit pas

inftruit du procédé des artifans de Troyes , ou plu-

tôt il aura trouvé une matière peu luiceptible de

îeurs préparations par les raifons que nous ay@ns dé-

taillées»

T RU
Inftruit de tous ces faits

*
j'ai été curieux de coîM

parer enfemble les effets du blanc de Troyes avec

ceux du blanc d'Orléans, & d'après la plus_ légère

infpection & les ufages les plus communs , il n'y a

pas lieu d'héfiter à donner la préférence à celui de

Troyes, les couches du blanc de Troyes font plus

uniformes
,
plus brillantes, plus blanches

,
parce que

les molécules en font plus fines & fans aucun mé-

lange de grumeaux pierreux , tels qu'on les découvre

aifément à l'œil dans les pains d'Orléans; enfin û
l'on emploie le blanc de Troyes comme terre abfor-

bante, il y a tout lieu de croire que la matière

n'ayant aucune vifeofité , & étant d'ailleurs réduite"

en molécules plus fines que celles du blanc d'Orléans^

doit avoir des effets beaucoup plus complets& beaiH

coup plus prompts , car les terres abforbarites agif--

fent en proportion de la divifien de leurs parties^

d'ailleurs les petites pierres& filex du blanc d'Orléans1

peuvent déchirer les étoffes &les parties ochreufes,

les tacher
,
lorfqu'on emploie le blanc pour les de-

grailler*

Depuis quelque tems on débite à Paris des pairts

de blanc encore plus groffier que celui d'Orléans ,

fous le nom abufif de blanc d'Efpagm; la matière

de ce blanc fe tire proche de Marly & au-deffous de

Meudon , on la détrempe dans des tonneaux ; on la

brafiè,& l'on tire l'eau chargée des molécules craieu^

fes qu'on laiffe repofer enfuite , & on forme les pains

du fédiment qu'on fait fécher comme ceux du Cave-

reau, la craie paroit fort graffe au toucher , mêlée de

matière ochreufe.

L'ufage du blanc eft affez connu , on en blanchit

les appartenons; il feft , comme nous l'avons dit

,

de terre abforbante pour dégraiffér les ferges , le»

draps, les couvertures, au -lieu de les blanchir ait

foufre ; on en met auffi une première couche avec

de la colle fur lesmoulures qu'on fe propofe de dorer ;

il fert auffi de bafe pour étendre certaine préparation

terreufe colorée.-

La matière brute voiturée à Troyes vaut 4 à 5 fols

le boiffeau du pays ; les ouvriers prétendent qu'il en

faut trois boiffeaux pour un centpefant, niais on en

peut douter, fi l'on confidere que le boiffeau de

Troyes contient 20 pintes du pays, qui correfpon-

dent à 24 pintes de Paris ; & comme on mefure com-

ble la matière brute du blanc , il eft à préfumer que

le boiffeau contient alors 26 pintes de Paris; il ne

paroit pas vraiffemblable qu'ils emploient 78 pintes

de blanc pour un cent pelant ;
quoi qu'il en foit , le

blanc d'une médiocre qualité fe vend actuellement

25 à 30 fols le cent ; & le plus parfait quelquefois

jufqu'à 40 & 45 fols le centpefant pris en gros. Cette

marchandife eft plus chère en tems de paix. Le blanc

brut augmente auffi de prix à proportion. Les vinai-

griers de Troyes en font des envois dans tout le

royaume , & même en Allemagne. Voye^ Mémoires

de l'académie des Sciences, année iy5 4, & les'Ephé-

mérides troyennes, année *j5<). Article de. M. Des-

MAKAIS

\

TRUAGE, {Jurifp.) Foyeici-devantTKEV.

TRUAND, fi in. {Langue frang.) truand, truan*

de, truander i truandaille, font de vieux mots qui

étoient autrefois fort en ufage , comme il paroit par

le roman de la Rofe , Villon , l'auteur de la comédie

de Pathelin , & autres.

Truand fignifioit un mendiant valide qui fait mé-

tier de gueuler ; truander , demander l'aumône par

fainéantife ,
par libertinage ; truandaille , nom colle-

£lif pour dire de la gueuferie , des gueux, des vau-

riens : ce mot fe trouve clans la vieille bible des

noëls.

Vous nêtes que truandaille

,

Vous ne logere{ point céans.

Truande s'eft dit encore dajis le dernier fiede m
figuré

y
pour une falope.



T R U m*

Âhl truande , as-tu bien le courage.

De me faire, cocu à la jleur de mon âgel Mol.

Ces mots poiirroient donc bien venir de truillon
,

qui en langage celtique ou bas-breton
, fignifie gue-

nille. Nicod prend auffi. le mot de truand pour un ba-

teleur.

Borel a dit trualté pourgueuferie. Il ajoute que truand,

truande, truandaille , fe prennent pour des fouillons

,

des fouillones, & comme qui diroit, tripiers, tripiè-

res
,
tripena , d'oii vient la rue de la Truanderie, qu'on

appelloit anciennement par cette raifon , vicus Tru-
ienariœ , félon le chartulaire de S. Lazare. {D. J.)

TRUAU , f. m. {Mefurede continence.} cette me-
fure tient un boifleau& demi ; elle eû d'ufage en cer-

tains cantons du royaume. Dictionnaire des arts.

{D.J.)
TRUBICE, la, {Gtogr. mod.) rivière de Polo-

gne , au palatinat de Kiovie. Elle fe jette dans le Bo-
ryfthène , à deux milles germaniques au-defîbus de
Péreflav. ( D. J.)

TRUBLE, Voye{ PALETTE.
Truble ou Trouble, qu'on appelle en quel-

ques endroits étiquette , {Pêche.) c'en
1 un petit filet

de pêcheur
, qui a à-peu-près la figure d'un grand

capuchon à pointe ronde , dont l'ouverture eû atta-

chée à un cerceau, ou à quatre bâtons fufpendus au
bout d'une perche: on s'en fert pour pêcher les

écreviffes , & auffi pour d'autres poiffons. On amor-
ce la truble avec une poignée de vers de terre , qu'on
enfile par le milieu du corps , & qu'on lie pour pen-
dre au haut de ce filet, de forte qu'ils foient à demi-
pié du fond du filet quand on le plonge dans l'eau.

TRUBRIDGE
,
{Géog. mod.) bourg à marché

d'Angleterre , dans le "Wiltshire. Il eû renommé par
fes ouvrages de laine. {D. J)
TRUCHEMENT, f. m. {Gramm.) interpete com-

mun entre deux perfonnes qui parlent des langues
différentes.

Truchement, {Hifî. rom.) en latin interpres.

Quoique prefque tous les Romains entendirent &
parlaient Je grec

,
cependant les gouverneurs de pro-

vince avoient toujours avec eux un truchement 5 mê-
me dans les provinces où on parloir grec, comme
dans la Sicile, dans l'Afie mineure, dans la Macédoi-
ne, parce qu'il leur étoit défendu de parler une au-
tre langue que la latine

, lorfqu'ils étoient en fonc-
tion. On peut citer pour preuve Cicéron, à qui l'on
reprocha d'avoir parlé grec dans le fénat de Syracu-.
fe

,
pendant qu'il étoit quefteur en Sicile. La répu-

blique entretenoit auffi des truchemens dans les villes

de commerce , & fur-tout dans les ports de mer ,

pour la commodité des étrangers de différentes na-
tions qui y abordoient. {D. JJ)

Truchement, {Hijl. mod.) dans les contrées du
Levant fignifie un interprète ; ce font ordinairement
des Grecs ou des Arméniens qui rempiifTent cette
fonction à la cour du grand-feigneur. Voyei Drog-
MAN.
TRUHSES,f. m. {H!fi. mod.) nom d'une des qua-

tre anciennes & principales charges de l'empire de
Conftantinople , & de celui d'Allemagne. On appel-
loit autrefois celai qui en étoit revêtu

,
prœpojïtus

menfœ regiœ : on l'a nommé enfuite archi-dapifzr. La
fonction de Varchi-truchfes en Allemagne , au cou-
ronnement de l'empereur , confifle aujourd'hui à
porter fur la table de ce prince, entre deux plats d'ar-

gent , une pièce du bœuf qu'on rôtit tout entier à
cette folemnité. Autrefois les empereurs donnoient
cet emploi, félon leur choix , à quelque prince de
l'empire

,
jufqu'à ce que cette charge fût attachée à

la maifon Palatine
,
qui la perdit ainfi que 1 eledorat

en 1623 ; mais elle lui fut rendue en 1708 , & de-
puis elle repafTaà la maifon de Bavière en 1714, La

Tome XFL '

charge de truchfes héréditaire de l'Empire fous l'a*-
ch'i-truchfes

, appartient aux comtes de Waldebourg.
Voyei Archi-DAPIFER. Codin, de offic. aulce Conf-
tantïnopol. Fauchet, de l'orig. des dignités. Suppléai, de
Morcri , tome II.

TRUDEN, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne:
dans le cercle de Weftphalie, au diocèfe de Lie^e
entre Tongres & Tirlemont.' L'évêque de Lie^en
eû co.feigneur avec l'abbaye des Bénédictins* que
S. Trudo fonda dans cette place , l'an 647.
TRUEC

,
{Géog. mod.) en latin du moyen âoe

Truccia; bourg de l'île de France. Landry maire du
palais

,
gagna à Truec en 593 , la bataille donnée en-

tre l'armée de Clotaire IL roi de France, & l'armée
de Childebert roi d'Auftraiie. Mais quel eû l'endroit
où s'eft donnée cette bataille , & où par conféquent
doit-on placer le bourg de Truccia ? La plupart des
modernes, entr'autres M", de Valois, de Cordemoî,
& le P. Daniel, croient que Truccia eû Trouci ou
Droiffi

, fur la Demete
; cependant Trouci efl dans le

Laônois
, & l'hiftoire dit que Truccia étoit dans le

SoifTonnois
, au royaume de Neuftrie. M. Robbe a

affez bien prouvé dans une differtation fur ce ûijét
que Truec étoit dans le SoifTonnois , fur la rive gauche
de l'Aime

, & qu'il fe nomme aujourd'hui Prefle le
commun. {D. J.)

,

TRUELLE
, f. f. {Maçonn.) outil de fer poli , oit

ae cuivre , emmanché dans une poignée de bois
,
qui

fert à un maçon pour rendre unis les enduits de plâ-
tre frais

, & à prendre le mortier dans le baquet. Il y
a des truelles triangulaires , dont deux côtés font tran-
chans pour grater & nettoyer les enduits de plâtre
au fas

, & dont l'autre côté eû breté ou brételé, c'efl-
à-clire a de petites hoches en manière de feie pour
faire des brétures

, gravures, ou raies qui imitent cel-
les de la pierre de taille en badigeonnant. {D.J.)
Truelle bretée

, f. f. terme de Maçon, forte de
truelle particulière qui a des dents, & qui fert aux
maçons pour nettoyer le plâtre

, lorfque le mur efl
enduit. {D. J.)

Truelle, en terme de Raffinerie de fucre , efl un
outil femblable à celui des maçons, excepté que ce-
lui-ci a le coude bien plus long. On s'en fert pour
faire les fonds , Voye^ Foncer ; pour ramaffer dans
les poelettes ce qui fe répand par-deffus les bords
des chaudières. Voye{ PoëLETTES , & les firops
qu'on renverfe fouvent par accident. Voye{ les PU de
Raffinerie du fucre.

TRUENTUS , {Géog. anc.) rivière d'Italie, dans
le Picenum. La ville Afculum-Pkenum { Afcoli ) , ca-
pitale du pays, étoit bâtie fur fes bords, dans l'en-
droit où elle reçoit le fleuve Caftellanum. A fon em-
bouchure étoit un lien fortifié nommé cafirum Truen-
tinum. Pline, /. c. xiij. qui nomme le château
Truentum

,
parle auffi de la rivière qui lui donnoit

fon nom. Strabon, /. K p.z4 ,. fait mention de la
rivière fous le nom de Tpwvnvos ttotoluos, Truentinus
amnis

, & y met une ville de même nom. Le nom
moderne de cette rivière eû Tronto. {D. J.)
TRUFFE

, f. {. {Hifi. nat. Bot.) tuber ; genre de
plante qui ne fort pas hors de terre, & qui n'a ni ra-
cines

, ni tiges, ni feuilles. La truffe eû ordinairement
arrondie , & couverte d'une écorce inégale , rabo-
U-ufe&hérifféede tubercules en pointes de diamant.
Sa lubftance eû dure , calleufe interrompue par
un grand nombre de fentes finueufes, de forte qu'el-
le paroît divifée en plufieurs parties, comme la noix
mufeade

; elle efl remplie de capfules molles, en for-
me de vefïïes

, arrondies & très-petites, qui renfer-
ment chacune deux, trois ou quatre femences ron-
des ou arrondies, & dont la furface eû inégale. Mi-
cheIU nova plant, amer, gênera. Foye^ Plante.
Truffe, {Botan.) genre de plante dont voici les

cara&eres connus ; les truffes font d'une fuftance

YYyyij



• cbsrnvie ,
fofigueufe

$
*#e forme irréguliër'è , croifîant

<:a terre; elles font quelquefois féparées, & quelque-

fois réunies enfemble.

S'il y a des animaux ,
qui ont peu l'air d'ahimaiix 5

Il ne faut pas être furpris qu'il y ait auffi des plantes

qui n'en ont pas4a mine. Les truffes font de ce nom*

hre ; elles n'ont ni racines , ni fiiamens qui en tien-

nent lieu , ni tiges -, ni feuilles , ni fleurs apparentes

,

& nulle apparence de graine. Il faut pourtant qu'elles

jettent des femences pour fe multiplier. En un mot

,

il faut que ce foit des plantes. Elles méritent bien par

leur fingularité ,
qu'on recueille ici ce qu'en ont écrit

quelques pbyficiens,& M. Geoffroy entr'autres, qui

a faitun mémoire fur leur nature.

Tous les corps qui paronTent végéter , fe peuvent

partager généralement en deuxclaffes. La première,

-de ceux à qui il ne manque rien de tous les caractères

des plantes. La féconde
5
de ceux à qui il en manque

quelques-uns. Parmi ces derniers , les uns manquent

de fleurs apparentes , comme îe figuier dont -on croit

la fleur renfermée au-dedans du fruit. D'autres man-

quent de fleurs & de graines apparentes , comme la

plupart des plantes marines dont on foupçonne les

:femences renfermées dans des véficules particuliè-

res. D'autres n'ont que des feuilles fans tige, comme
le lichen , le lacluca marina, & le noftoch. D'autres

'ont des tiges fans feuilles , comme les euphorbes , la

prefle , lelitophyton , &c. D'autres enfin, n'ont pour

ainfi dite , aucune apparence de plantes ,
puifqu'on

n'y difîingue ni feuilles , ni fleurs , ni graines. De ce

genre font la plupart des champignons , les éponges

,

les morilles 6c fur-tout les truffer , qui de plus n'ont

point de racines. Les Botaniftes les ont rangées dans

l'ordre des plantes , parce qu'on les voit croître &
•multiplier ; ils ne doutent point qu'elles n'aient du-

moins les parties effentielles des plantes, û elles

n'ont pas les apparentes , de même que les infectes

ont la partie effentielle à l'animal
,
quoique la ftructu-

ïe apparente en foit différente.

Cette forte de plante efl une efpece de tubercule

charnu, couvert d'une enveloppe ou croûte dure,

raboteufe ,
chagrinée , & gercée à fa fuperficie, avec

quelque régularité, telle à-peu-près qu'on l'apper-

çoit dans la noix de cyprès. Elle ne fort point de ter-

re ; elle y eft. cachée à environ un demi-pié de pro-

fondeur. On en trouve planeurs enfemble dans le

même endroit, qui font de différentes groffeurs. Il

s'en voit quelquefois d'afTez grofTes pour être du poids

«l'une livre ; & ces dernières font rares.

Il ne paroît pas que les anciens aient connu notre

truffe , car ils décrivent la leur de couleur rougeâtre

,

& d'une furface liffe ; efpece de truffe qui efl: encore

commune en Italie , & qu'on appelle truffe fauvage ,

mais dont on ne fait aucun cas. Il efl vrai cependant

que les Romains recevoient quelquefois une truffe

blanche d'Afrique , qu'ils eftimoient fingulierement

pour fon odeur ; ils la nommoient truffe de Lybie, &
les Grecs fort peu au fait de toutes les productions

africaines ,
appelloient celle-ci mify cyrénaïque.

. Avicenne met au rang des meilleures truffes , cel-

les qui font en -dedans de couleur blanchâtre , ou

pour mieux traduire lé terme qu'il emploie , de cou-

leur de fable , faifant allufion au fable grifâtre qui

étoit en ufage de fon tems. Pline dit avec peu d'exac-

titude
,
que les truffes de Lybie étoient plus charnues

que les autres. Theophrafte s'exprime bien mieux
,

en difant que leur chair étoit d'un excellent parfum,

pour les diftinguer des truffes de la Grèce qui étoient

ânfipides. Comme les truffes de Lybie venoient dans

les fables brûlans de cette région , on les appelloit

truffes fablonneufes ; & Martial y fait allufion , lorf-

qu'il décrit les meilleures truffes , comme faifant des

çrevafîes fur la furface du terrein. Il eft vrai ,
que

$tous ne voyons point que la terre fe fende dans les

|
endroits 011 elle porte des truffes ; &: Pline îuî-même
afïure que les truffes font enfouies en terre , fans don-
ner aucune indication de leur place j il a fans doute
raifon pour les truffes romaines , & le fait eft égale-

ment vrai pour les nôtres ; rnais puifque Martial par-

le des truffes Lybie, il faudrait avant que de le

cenfurer-, favoir fi les truffes d'Afrique fendent ou
non , le terrein des endroits où elles fe trouvent; &c

c'eft furquoi nous avons parhazard le témoignage de
Léon l'Africain. Cet auteur qui efl fort exaâ dans

Ton détail des truffes de Lybie ,
rapporte qu'on recon-

noît les endroits qui produifent des truffes ,
par la fur-

face de la terre, élevée en petites mottes , & fendue
1 en un grand nombre de crevaffes ; mais laiffons les

truffes d'Afrique
,
pour parler de celles de l'Europe

qui font fous nos yeux , & de caractère bien diffé-

rent.

Les bonnes font communes en Italie > "en Proven*
ce, en Dauphiné, dans le Languedoc, i'Angoumois

& le Périgord , où elles font les meilleures. Il en
croit aufîi en Bourgogne & aux environs de Paris. Il

en vient dans le Brandebourg, & en d'autres endroits

d'Allemagne ; M. Hatton a le premier découvert les

truffes de Northampton
,
province d'Angleterre , Se

Morton les a décrites dans fon hiftoire naturelle du
pays.

On remarque que les truffes viennent plus ordinai-

rement dans des terres incultes, de couleur rougeâ-

tre & feblonneufe
,
quoi qu'un peu greffes. On les

trouve au pié & à l'ombre des arbres ; on les trouve
aufîi quelquefois entre des racines , des pierres , ôc

quelquefois en pleine terre. Leur arbre favori efl le

chêne ou le chène-verd , ou le chêne blane, comme
l'orme efl: celui de la morille.

On commence à voir des truffes au premier beau
tems qui fuit les froids

,
plutôt ou plus tard , fuivant

que le tems efl doux , mais à la fuite du grand hiver
t

elles ont été très-rares. Elles ne paroiffent dans leur

naiffance ,
que comme de petits pois ronds

, rouges

au-dehors , & blancs en-dedans ; ces pois grofîiffent

peu-à-peu. C'efl depuis ce tems-là, qu'on commence
à tirer de la terre celles qu'on nomme truffes blan-

ches. Elles font infipides d'elles-mêmes, & on les

fait fécher pour entrer dans les ragoûts
, parce qu'el-

les fe gardent mieux féches que les marbrées.

Ceft l'opinion commune , que les truffes qui ont

été une fois déplacées ne prennent plus de nourritu-

re
,
quand même on les remettroit dans la même ter*

re d'où on les a tirées ; mais fi on les y laiffe jufqu'à

un certain point fans les déranger, elles grofTuTent

infenfiblement ; leur éeorce devient noire , chagri-

née , ou inégale , quoiqu'elles confervent toujours

leur blancheur au-dedans ; jufqu'à ce point, elles ont

très-peu d'odeur & de faveur
?
& ne peuvent encore

s'employer qu'en ragoût ; & c'eff. toujours ce qu'on

appelle premières truffes blanches , dont il ne faut

point faire une efpece différente des marbrées & des

noires, que l'on recueille depuis l'automne jufque

en hiver après les premières gelées , car ce ne font

que les mêmes à différens points de maturité.

La truffe blanche efl: dans fon premier état , com-
me une plante qui eft tout-à-la-fois racine

,
tige §£

fruit , dont le parenchime fe gonfle de toutes parts s

Se dont les parties fe développent infenfiblement. A
mefure que la truffe fe gonfle , l'écorce fe durcit , fe

gerce , en différens endroits pour donner plus de
nourriture à la maffe qui efl plus groffe; alors la truf-

fe change de couleur , & de blanche qu'elle étoit

,

on la voit infenfiblement fe marbrer de gris , & on
n'apperçoit plus le blanc que comme un tifîu de ca-

naux qui fe répandent dans le cœur de la trujfe ,

qui viennent tendre aux gerces de l'écorce.

La matière grife qui efl renfermée entre ces ca-

naux, étant conûdérée au microfeope^ paroît être ua
r



patehchîtîiè "tranîparenî ^ tôm.pofé de véncùïës. Âïi \

îftilLëâ de ce parenehirhe , on voit des points noirs
, J

ronds féparés les uns des antres,, qui ont tout l'aîi*
|

d'être des graines nourries dans ce parenchime dont

«lies ont obfcurci la "Couleur , & ou il n'y a que les
;

Vaifieaux & quelques eloifons qui font reftées blan-
;

ehes»
;

Lorfque les truffes font venuès à cè point de ma-
turité , elles ont une très-bonne odeur & un très-bon

.goût. La chaleur & les pluies du mois d'Août les font

mûrir plus promptement \ c'eft ce qui peut avoir don-

né lieu à quelques auteurs de dire que les orages &
les tonneres les enfantoient., En effet , on ne com-
mence à fouiller les bonnes truffes, que depuis le

mois d'Oftobre jufqu'à la fin de Décembre , & quel-

quefois jufqu'au mois de Février , où pour lors elles

font marbrées ; au lieu que celles que l'on ramaffe

"depuis le mois d'Avril
, jufqu'au mois de Juillet &

d'Août, ne font encore que blanches* Si on manque
à ramaffer les truffes lorfqu'ellcs font à leur point de

maturité, elles fe pourriffenî; c'en
1
alors que l'on peut

obferver la reproduction de la truffe-, parce qu'au-

bout de quelques tems , on trouve plufieurs amas
«Tautres petites truffes qui occupent la place de celles

qui font pourries. Ces jeunes truffes prennent nour-

riture jufqu'aux premiers froids. Si la gelée n'eft pas

forte , elles parlent l'hiver^ & forment de bonne heu*

re les truffes blanches du printems.

Le grand froid de 1709 eft encore une preuve de

ce qu'on vient d'avancer
,
puifqu'on n'a vû des truf-

fes que dans l'automne de la même année ; les plus

avancées qui auroient dû paroîti'e au printems, ayant

péri par la rigueur de la faifon , au lieu que l'année

précédente , elles avoieilt été très-communes.

On ne remarque ni chevelu, ni filamens de raci-

fcines aux truffes qu'on tire de terre. Elles en font en-

veloppées de manière
,
qu'elles y impriment les tra-

ces de leur écorce , fans y paroître autrement atta-

chées-. Elles font fujettes comme les autres racines,à

être percées de vers ; celui qui s'attache à la truffe

èft un ver blanc affez menu , & différent de ceux qui

•naiffent de letir pourriture : par la fuite , il forme une
fève renfermée dans un nid tiffu d'une foie blanche*

fort déliée. Il eh fort quelque tems après une mouche
bleue , tirant fur le violet, qui s'échappe de la truf-

fière
5
par des gerçures qu'on y obferVe. Dès qu'on

âpperçoit de ces fortes de mouches , on les regarde

Comme un indice certain qu'il y a des truffes dans
l'endroit autour duquel on les voit voltiger ; mais
iious ferons un article à part du ver de truffe^

Quand une truffe cuite a été piquée du ver$ oh s'en

âpperçoit à l'amertume qu'elle a au goût ; & en y fai-

sant un peu d'attention , on reconnoît que l'endroit

4e la piquure eft plus noir que le refte , & que c'eft

cle-là que vient cette amertume , le refte de la truffe

ayant un bon goût. Si on l'ouvre crue à l'endroit de
la piquure , on y découvre aifément le nid du ver, &
lin efpace autour fans marbrure, d'une couleur diffé-

rente du refle de la truffe, èk qui approche de celle du
fcois pourri»

On a obfervé avèc le microfeope la fuperficie des

'truffes , & ona remarqué que certains points blancs
qui s'y trouvent, étoient autant de petits infecles qui
les rongent. Ils fuiveiit les filions de l'écorce pour
Eouvoir tirer plus de nourriture ; ces infectes font
lancs & tranlparens, de figure ronde à-peu-près
comme les mittes. Ils n'ont que quatre pâtes & une
fort petite tête > ils marchent même affez prompte-
înent»

Ces infe&es fe nourriffent du fuc nourricier de la

truffe ; la preuve eft qu'on en a trouvé qui s'étoient

retirés dans le canton qu'avoit habité un ver , ils

étoient devenus quoique tranfparens , d'une couleur
jde caffé , telle que celle de l'endroit où le ver av©it

niché, îl eft à remarquer que la terre qui produit (à

truffe né porté point d'autres plantes au=-de'ffus de la
truffière ; la truffe en fouftrait le fue nourricier ou
peut-être par fon odeur fait périr-, & empêche les
herbes d'y pouffer. Cette dernière raiion paroît affez
probable , d'autant que la terre qui porte la truffe fent
la truffe. Les payfans en certains endroits font un tel
profit fur le débit des truffes , que cela les rend tei-
gneux de découvrir les truffières ; enferre qu'ils de-
viennent très-habiles en ce métier.

Ils connoiffent l'étendue d'une truffière à ce qu'il
n'y croît rien , &c que la terre eft nette de toute her-
be. En fécond lieu, faivant la qualité de la terres
lorfque la truffière eft abondante , elle fe 'ferce en
différens endroits. Ils la reconnoiffent encore , à cè
qu'elle eft plus légère ; ils la reconnoiffent enfin

b à
ces petites mouches bleues & violettes dont j'ai par-
lé , & à une autre efpece de greffes mouches noires

^
longues , différentes des premières

,
qui fortent des

vers qui s'engendrent de la pourriture de la truffe , Se
tout femblables à ceux qui naiffent de toute autre
matière pourrie.

Il y a une habileté à fouiller les truffés, fans les cou-
per,fur-tout lorfqu'elles font groffes. Pour les tirer,les

payfans ont une efpece de houlette ; dans d'autres
endroits , ils ne s'en rapportent point à eux-mêmes
pour cette recherche, mais ils ont recours à un moyen,
dont parle Pline & d'autres auteurs. Il faut favoir

$
que les porcs font fort friands de truffes; on fe fert

donc d'un de ces animaux qu'on dreffe à les chercher^
& à les tirer. Il faut être prompt à leur ôter les truf-

fes qu'ils découvrent , & leur donner quelque chofé
à la place pour les récompenfer , fans quoi ils fe re^
buîeroient , & laifferoient-là une chaffe qui leur fe-

roit infructueufei Dans le Montferrat , ils ont des
chiens dreffés à cette chaffe ; il en eft de même eit

Angleterre , & cette dernière méthode a fes avan-
tages.

Voilà en général les obfërvations de M. Geoffroi
fur la truffe. Je vais préfentement en déterminer les

efpeces d'après Tournefort ; il en compte deux, qu'il

diftingue par leur figure. La première , eft la ronde è
dont on voit la figure dans fes élémens de Botanique^
la même que celle qui eft dans Mathiole & dans les

autres Botaniftes. Cette efpece eft celletme l'on man-
ge en ce pays , & qui eft connue de tout le monde*
La féconde efpece eft celle que Mentzelius nomme
dans (onpugillus rariorum planiarum^tmffçs d'Allema-
gne , tuberafubterranea tefticulonim forma. Cette truff

fe eft différente des autres par fa figure , Se par fa
couleur interne

,
qui , au rapport de cet auteur , efl

d'un roux tirant fur le verdâtre , femblable à la cou-
leur interne des veffes de loup de nos bois : peut-être
que s'il les eût ouvertes en d'autres tems , il les euÉ
trouvées d'une autre couleur. Il les compare mêmë
à une matière qui change de couleur comme elles.

Mentzelius découvrit cette efpece dans les mois'
d'Août & de Septembre

,
qui eft le tems où elles ne

font pas encore mûres ,. &£ en un certain canton de là

marche de Brandebourg.-

Sur Ce pié là, nous n'avons encore en Ëuropë
que deux efpeces de truffes qui différent par le port
extérieur , & nous ne devons point prendre les va-
riétés de couleurs internes , ni les différentes grof-
feurspour des caraéleres de différentes efpeces, puif-

queies racines ou les pierres qu'elles rencontrent eri

groffilfant, leur peuvent donner différentes formes*
La truffe eft donc une plante & non point une ma-
tière conglomérée , ou Un excrément de la terre

$
comme Pline l'a penfé , en rapportant pour preuve
une hiftoire d'un gouverneur de Carthagène

,
qui ert

mordant une truffe ± trouva fous fes dents un denier*

Cette preuve n'eft point fuffifante
$
puifque le hafard

peut avoir fait que la truffe engroffiffant | ait ényg»
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ïoppé ce dénier , comme on voit arriver pareilles

chofes à certains arbres , de la végétation defquels

on eft perfuadé. Il me paroît même que Pline ne fa-

voit à quoi s'en tenir
,

puifqu'il rapporte eniuitè ,

que l'on obfervok que les truffes ne venoient auprès

de Mételin dans l'île de Lesbos
,
que quand le débor-

dement des rivières en apportoit les femences d'un

endroit nommé Tiares , dans la terre ferme d'Afie
,

oîi il y avoit des truffes en quantité.

Peut-être que Ton pourroit multiplier les truffes

en tentant différens moyens, puifque nous les voyons
snulîi plier dans la terre. Cette reproduction nous

confirmeront l'opinion que les graines font renfer-

mées dans l'intérieur de la truffe , & que ce font Ces

graines & ces points ronds qui forment le parenchi-

111e de la truffe. Ce parenchime eft foutenu par des fi-

bres qui vont irrégulièrement de la circonférence au

centre , & tout traveffé par des canaux blancs qui

forment la marbrure de la truffe. Quelquefois ces ca-

naux s'étendent en formant des plaques blanches

,

compofées de vélicules tranfparentes plus déliées

que les autres ; en forte que vues de côté , elles for-

ment une furface unie , blanche ; confédérées perpen-

diculairement, elles laiffent difcerner à-travers elles,

des points noirs ; fi ces points font les graines de la

truffe , il eft probable que les plaques blanches en (ont

comme les fleurs, y ayant toute apparence que les

fleurs doivent être renfermées dans la truffe avec les

graines.

Quoique les fibres de la truffe foient fort déliées

,

elles nelahTent pas toutes enfemble , d'avoir affez de

force pour réfifter quelque tems à l'effort que l'on

fait en les tirant en long. On les obferve mieux dans

une truffe paffée que dans une autre, parce que le

tiffu charnu étant flétri , lahTe appercevoir les locu-

les qu'elles occupoient,& qui ren A en les exprimant,

le fuc dont elles étoient chargées. Si au contraire on
tire ces fibres de côté , elles fe déchirent en fe fépa-

rant en plufieurs lames dans le fens des fibres. Une
preuve que ce font des fibres . c'eft que l'endroit qui

a été gâté par le ver, étant vu au microfcope
,
paroît

être femblable à du bois pourri; en forte que ce ne

font plus. que des fibres ou des lames fans fuc, fans

vélicules , &£ fans les points qui font peut-être les

graines. On les trouve comme criblées aux endroits

où ces matières auraient dû être ; d'où l'on peut con-

jecturer que les vers ou les infectes ont fouftrait le

fuc nourricier
,
puifque les infectes de la truffe ont la

même couleur que la truffe dans l'endroit qu'ils ont

piqué.

Au refte , tout ceci n'eft que pure conjecture ; car

nos phyficiens étant rarement à portée d'une truffiè-

re , n'ont point encore cherché , comme il convien-

droit , à approfondir tout ce qui concerne la végéta-

tion de la truffe. Ce ne font pas les payfans qui dé-

couvriront ce myftere , moins encore ces perfonnes

voluptueufes qui font leurs délices de ce mets, &
qui, comme difoit Juvenal de leurs femblables,

Libidinis alimenta per omnia qucerujiu

(Le chevalier DE Jaucourt.)
Truffe

, ( Diète. ) quoique la truffé contienne

une affez bonne quantité de matière alimenteufe

,

cependant fon goût très-relevé eft caufe qu'on l'em-

ploie principalement à titre d'affaifonnement ou à'ir-

ritanientum guîce.

La confiftence naturelle de la truffé qui eft d'un

tiffu dur & ferré
,
n'empêche point qu'elle ne foit de

facile digeftion. On n'obferve point dans les pays où
elles croiflent abondamment, & où on en mange
beaucoup ,

qu'elle caufe des indigeftions , ni même
qu'elle fatigue Peftomac. Le véritable inconvénient

de leur ufage eft d'échauffer confidérablement , mais

cependant fans exciter la foif qui eft le plus impor-

TRU
tun de tous les accidens de réchauffement propre-
ment dit.

La vertu d'exciter l'appétit vénérien qu'on leur

attribue eft très-réelle ; elle s'y trouve même en un
degré fort énergique. Ainfi elles ne conviennent cer-

tainement point aux tempéramens fanguins
,

vifs,,

bouillans
,
portés à l'amour , ni à ceux qui font obli-

gés par état à s'abftenir de l'acte vénérien.

Une obfervation rapportée à Yarticle Poule d'In-

de ( diète ) , voyei_ cet article , femble prouver que le

principe aromatique de la truffe eft anti-fceptique ou
affaifonnant. ( b )
Truffe de cerf

, ( Botan. ) efpece de champi-
gnon nommé tuber cervinum , ou cervi boletus

,
par J.

B. ut.85i. Lycoperdajlrum tuberofum
,
arrhi^on ,fuU

vurn , cortice duriore
, craffo , & granulato ; medullâ ex

albo purpurafcente ; femine nigro , craffore , Mich.
nov. gen. plant. 220. n°. 10. tab. $9* fig. 4. Cette

efpece de champignon ou de truffe, eft de la grofieur

d'une noix
,
quelquefois d'une noifette , ckmême plus

petite, arrondie, raboteufe, inégale; d'une fubftan-

ce qui n'eft ni dure , ni molle , & d'un noir pour-
pre ; elle eft couverte d'une écorce femblable à du
cuir, grife , rouffe , femée de petits grains par-deftus,

renfermant en-dedans une fubftance fongueufe, d'un

blanc tirant fur le pourpre ,*fubdivifée & diftribuée

en des cellules cotonneufes & molles
,
remplies de

très- petites graines
,
qui font une maffe , &L qui font

attachées par des filamens. Cette même fubftance'

ayant donné fa graine mûre , fe refferre , & forme
un petit globule.

Lorfque cette truffe eft récente, elle a un goût ÔC
une ©dette forte ck murîatique ; mais lorsqu'elle eft

lèche tk. gardée depuis quelque tems, elle n'en a
prefque point de fenfible. Elle naît fous la terre com-
me les autres truffes , fans racines , au-moins vifibles«

On la trouve dans l'es forêts épaiffes & les monta-
gnes efcarpées d'Allemagne &de Hongrie; les cerfs

en font friands ; étant attirés par fon odeur , ils grat-

tent la terre où elle eft cachée pour la découvrir 6c

la manger. ( D. J.
)

Truffe vers des
, {fHiff. nat. ) efpece de vers quE

«fe transforment en mouches , Se qui avant leur méta-

morphoî e , vivent dans les truffes , & s'en nourriffent.
r

Ces fortes de vers qui vivent dans les truffes^ font fou-

vent caufe qu'elles nous arrivent à Paris très-cor-

rompues ; car ils logent dans la truffe comme d'au-

tres v ers dans la viande. S'il s ne donnent pas toujours

à la truffe le premier degré de corruption , au-moins

enaccelerent-ilsles progrès.Lorfqu'on en preffe quel-

qu'une entre les doigts
,
qui eft trop avancée , on y,

fent des endroits qui cèdent ,
qui fe font ramollis;

qu'on ouvre ces endroits , ordinairement on y trou-;

vera des vers. Ils font affez petits , &: de ceux dont

le bout poftérieur eft plan comme celui d'un cylin-

dre. Ce bout a deux tubercules bruns
,
placés fur la

même ligné
,
plus près de la partie fupérieure que de

l'inférieure, qui font les deux ftigmates poftérieursJ

Ces vers font blancs & tranfparens ; aufîi lorfqu'on

regarde le deffus de leur partie antérieure , on voit

diftinclement les deux tiges noires des deux crochets

noirs dont ils font armés.

Ils piochent la truffe avec ces crochets , comme
d'autres vers piochent la viande avec les leurs; leur

anus qui eft aile à trouver, eft en-deflbus du ventre,

près du bout poftérieur ; il jette une matière blanche

& gluante ,
qui aide peut-être à faire corrompre lac

truffe ; chaque ver eft toujours entouré de cette li-

queur épaille. Quand ils ont pris tout leur accroiffe-

ment, & ils l'ont pris en peu de jours , ils quittent

la truffe comme les autres quittent la viande ,& pour

la même fin; je veux dire pour chercher un lieu pro-

pre à leur transformation ; ils entrent en terre , &C

au bout de douze heures , ils font transformés dans



leur coque
,
qui eft de couleur de rnafrom

La coque du ver des truffes , coramë celle de tous

les vers de leur claffe , eft faite de leur peau , & a de
même

,
à-péu-près la forme d'un œuf. Ce qu'elle a

de particulier , c'eil que fon bout antérieur eft un
peu applati; il a moins dë diamètre de défais eh-

deffous
,
que d'Un côté à l'autre. Dans l'étendue de

cette portion applatie
,
chaqtie côté eft bordé par

une efpëce dë cordon
,
analogue à celui des coques

des Vers de îa viande , niais qui dans celle-ci , va juf-

qu'au bout. Le cordon finit pourtant à Urt des ftigma-

tes antérieurs ; mais ces ftigmates font fur la ligne

droite par laquelle le bout plat eft terminé. Au mi-
lieu de ce bout, paroiffent des plis difpofés comme
ceux d'une bourfe, qui entourent l'ouvërtiire par
laquelle le premier anneau eft rentré ërî-dedans.

L'efpece de ver dont nous venons de parler, n'eft

pas la feule qui mange les truffes ; elle donne encore
de la nourriture à d'autres vers femblablës à ceux
qui mangent les champignons ; ce font des vers fans

jambes, qiii ont le corps jaune, & la tête noire ôc

ccailleUfë. Reaiimur
j, HiJL des injectes $ tome ÏF. page

374- (£>> J>)
.

TRUFFETTE, f, f. (Toilerie.)h6m que l'on donne
à certaines toiles blanches faites de lin

,
qui appro-

chent affez de la qualité de celles qu'on homme toiles

demi-Hollande. ( D, J. )
TRUFFIERE , f. f. (Agriculture) c*eft ainfï qu'ori

nomme dans lës pays chauds, comme en Languedoc,
en Provence , en Périgord , Un terrein particulier

où viennent les truffes ; on cortnoît ce terrein par ex-

périence, & parce qu'il n'y croît deffus prefque point

d'herbe. (D.J.)

TRUGUE ou TUGUË , f. f. (Marine.) efpece de
faux tiliac ou de couverte

,
qu'on fait de caiUebotis

,

& que l^on éleVe fur quatre ou fix piliers au-devant
de la dunette

,
poilr fë garantir dii foleil oti de la

pluie. Il eft défendu de faire cette couverte de plan-

ches , & le roi veut qu'elle foit faite avec des tentes

foutëhiies. par des cordages.

TRUIÉ , (Mythol.) cet animal étôit la vi&ime la

plus ordinaire de Cérès & de la déeflè Tellus. On
îacrifîoit à Cybelle une truie pleine. Lorsqu'on jiiroit

quelque alliance, ou qu'on faifoiî la paix , elles

étoieht confirmées par le fang d'une truie; c'eft ainfi

que Virgile repréfente Romulus & Tatius , fe jurant

une alliance éternelle devant l'autel de Jupiter , en
immolant une truie

, cœfà pored. {D. J.)

TRUITE , TRUITTE , TRUITE DE RIVIERE

,

TROUTTE, f.f. (Hift. Tidt. hhthiol.) trutta, poiffon

d'eau dortee que l'on pêche dans lès étangs , les ri-

vières , les ruiffeaux , &c Se qui varie un peu pour
la couleur , félon les différens pays*

La truite eh général reffembie beàticoUp aU fau-

mon ; elle a la tête courte & arrondie , l'ouverture

de la bouche grande , & lë bec obtus ; lè corps eft

épais Se terminé par une queue large , lës mâchoires
n'ont qu'un fimple rang de dents , mais il y en a fur'

le palais. Les côtés du corps ont des tâches d'un*

très-beau rouge , le dos eft brun & marqué de taches
noires

,
parmi lefquelles il s'en trouve quelquefois

de rouges. Ce poiffon fe plait dans les petites riviè-

res où il y a beaucoup de pierres, & dont les eaux
font claires & froides ; il fe nourrit dë poifforîs & de
vers ; fa chair eft ferme , un peii dure & excellente.

Rai, Jyrïûp. rhéth. pijciîim. Rondelet, des poijfons de

rivière, chap.ij. /^oye^ PoiSSON.

t

Truite saumonée
,
poiffon d*eàit douce

,
qui ne

diffère du faumon qu'en cë qu'il eft plus petit,& qu'il

n'a pas la queue fourchue. Foyei Saumon.
La truiteJaumohéè a rarement plus de 20 polices de

longueur, fa chair n'eft pas rouge comme celle du
faumon ,' & elle a un goût défagréable. Gefner &
•Alclrovande font mention fous le nom de trutta la-

èuftris , ct'ùne efpecé de truitefaumôhèe bien «îiflefenté
•de la précédente ; ces auteurs difent qu'on en pêche
dans le lac de Genève , qui pefent trente-cinq à qua*
rariîe livres^ & même qu'on en trouve dans le lac dé
Lago de l'état de Milari,qui pefent jufqu a cent livres^

Le dos de ces truitesfaumohies eft d'un beau verd
bleuâtre ; la nageoire du dos a beaucoup de taches
noires , & la quciie eft fourchue ; leur chair eft roucré

& de bon goût. Rai ,Jynop. meth. pifemm. Fôyei Pois-
SON.

Truite
,
(Diète.) là chair de cë poiflbn eft d'uii

gOût exquis
, délicieux,& fort nourriffante

3 elle eÛ
meilleure en été qu'en toute autre faifdn.

La graiffe eft adoucilTante
s
diffolvântè 5 réfoïit^

tive , bonne poiir les taches, les roiiffeurs du vifage 4
pour les taches de petite vérole

, pour la furdité , les
bruiffemens d'oreîlle,pour les taches & les eataracles
des yeux ; elle foulage dans , les hémorrhoides , les
ragades , les gerçures de l'anus , dans les ulcères dut

fein & les fiffufes du mamelon. Lemeri jdicî. des droà
gues.

Ttuité
,
(Pêche.) on la pêche avec une feme qui

traverfe la rivière : on halle ce filet d'un bord& d'au»
tre; il n'y a que trois hommes employés à cette ma-
nœuvre ; un homme de chaque côté , & un dans mi
bateau pour mieux gouverner le filet

,
qui a deuTÉ

braffes de hauteur , & environ 40 de long. Foyeç
Seine.

Truite
,
(Brajj.) eft une efpece de cage quaftée^

placée fur la cheminée du fourneau de la touraiile $
elle eft à carrîeaux: tout-au-tour ,& couverte en com-
ble; elle fert à recevoir la fumée qui fort par les car-
neaux & fe répand dans toute îa touraiile. Il y en a
qui font faites de fer &: d'autres de brique.

Truite, adj. terme de Manège ; épithete dit ch@°
val

^ qui fur un poil blanc a des marques de poil noir^
bai ou alezan

,
particulièrement à la tête & à l'erîco^

lure< (D.J.)
TRUITÉE* pierre

^
(Hijt.hat.) nom donné paf

quelques naturaliftes allemands à une efpece de pierre
femblable à de l'aMtre

, remplie de taches noirâtres
& luifantes

,
qui font que cette pierre reflembie à la

peau d'une truite faumonée. C'eft la même pierre
que d'autres ont nommé pierre tigrée. Voyez Bruck^
manc

,
epijlol. itiherarice centûria I.

TRULLE , f. f. tzrtné de Pêche ; forte de grand ha-'

Venet dont on fe fert dans le Garonne ; cet infini-
ment eft affez femblable aux grands bouts de quié-s"

vres ; il eft monté de même fur deux longues perches
croifées , tenues ouvertes au moyen d'une petite tra-

verfe de bois ; le fac eft amarré aux deux côtés des
perches , &£ à une traverfe dë corde qui eft à l'extré-*

mité de ces perches ; il forme une efpece de poché
dans le fond ; les mailles de l'entrée peuvent avoir
environ 1

5
lignes | on ne fe fert de cet inftrumentque

durant le printems , & de marée montante ; les pê-
cheurs les traînent , & pouffent devant eux à-peu-
près de la même manière que ceux qui fe fervent dé
bouteux & de bout de quievres

,
pour faire la pêche'

des chevrettes.

Avec des mailles aufîi ferrées i & k manœuvré
que font ceux qui pèchent avec cet infiniment , rien
ne peut être plus abufif ; puifque tout ce qui monté
avec la marée eft arrêté & pris, à caufe de la peti-^

teffe des mailles de 1a trulle , dont rien ne peut éva'-

den
Trulle , là

^ ( Glog. mod.) ou la frouille ± petite
rivière des Pays-bas , dans le Hainaut. Elle traverfe
Mons,. & fe jette bientôt après clans la Haifne , au^*

deffus de S. Guillaim (D.J.)

TRULL1ZATION , f. f. (Archit.) VitfuVe, L fît
c. iij. appelle ainfi toute forte de mortier travaillé

avec la truelle au-dedans des Voûtés ou des hachures
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sqù'on fait fur la couche de .mortier

,

pour retenir l'en-

tdukdtifkic. (D.J.)
TRUIXOTTE , f. & ternie de Pêche ; forte de chau-

dière ou -d'engin avec lequel on prend du poiffon ; les

pêcheurs qui le fervent de cet infiniment font la pê-

che de la même -manière que les pêcheurs de l'ami-

rauté de Caux la font avec leurs petites chaudières;

mais leurs trullottesi ont différemment conflruites ; ce

ibnt deux petits bâtons de 18 à 20 pouces de long ,

;pafîes au-travers d'un morceau de bois quarré, fur 2

.pouces de large &C un pié de haut; le petit fac de ret

qui forme cet infiniment efl amarré aux bouts de la

petite croifiere; on met des appâts dans le fond pour

y attirer les chevrettes , avec urne pierre qui y efl

amarrée
,
pour faire caler la trullotu

,
que l'on rele-

ve de tems-en-tems au moyen d'une corde d'une braffe

environ, frappée fur le bout du morceau de bois

.au-travers duquel paffe la croifée ; le bout de la cor-

de qui y efl amarrée efl foutenue à fleur d'eau par

une petite bouée de liège
,
par laquelle , au moyen

.d'une petite fourche , on relevé la trullotu de tems-

en-tems; cet infiniment reffemble affez à une efpece

de croc ou l'on pend la viande pour la conferver au

frais , les pêcheurs font cette petite pêche à pié à la

baffe-eau
,
n'ayant aucun bateau.

TRULLUM , f. m. (Hifl. ecclé/iaflique,') mot bar-

bare qui lignifie dôme ; on s'en fert principalement

dans cette phrafe ufitée parmi les théologiens , le

concile, in trullo.

On donne proprement ce nom , non pas au fixie-

me concile général affemblé à Conflantinople en

.680, quoiqu'il fût tenu dans le trullum ou dôme du

palais des empereurs , mais au concile tenu en 692
dans le même lieu dont ce concile a retenu le nom

,

on l'appelle aufficoncilium quini-fextum
,
parce qu'il

efl une fuite des cinquième& fixieme conciles géné-

raux. ^OJfc^QUÏNI-SEXTA.

Le trullum y ou comme l'appelle M. Fleury , le

trullus , étoit proprement un vafle fallon où fe tenoit

ordinairement le confeil d'état des empereurs de

Conflantinople. On peut juger de fon étendue par

le nombre des évêques qui affilièrent aux conciles,

qui y affilièrent au premier ; il s'y trouva l'empe-

reur en perfonne & plus de 160 évêques ; au fécond

on comptoit 21 1 évêques.

On croit que ce nom trullus ou trullum vient du

latin trullo.
,
coupole , &C qu'on avoit appellé ainfi la

faile en queflion
,
parce qu'elle étoit voûtée en cou-

pole. Voyt{ Coupole.
TRUMEAU ou TREMEAU* f. m. ( Archït. ) par-

tie du mur de face entre deux croifées
,
qui porte le

fond des fommiers des plate-bandes. Les moindres

trumeaux font érigés d'une feule pierre à chaque affife.

(D.J.)
TRUMEAU , terme de Miroitier", il fe dit des glaces

qui fe placent dans l'entre-deux des croifées que les

-architectes nommtnt trumeaux , d'où ces miroirs ont

pris leur nom.
TRUS ,

(Glojfairefrançois.} trus ou trut veut dire

en françois impôt , tribut. Selon M. de Boulainvilliers,

Charles le Chauve mit un impôt fous ce nom, par

lequel chaque maifon devoit payer une certaine fom-

me ,
lorfqu'on apprenoit la nouvelle de quelque def-

cente des Normands. De ce mot crus , dit Paquier

,

vint celui de truander
,
pour dire gourmander &fou-

ler ; parce que ceux qui font deflinés à exiger les tri-

buts, font ordinairement gens fâcheux
,
qui ont peu

de pitié des pauvres , fur lefquels ils exercent les

mandemens du roi. Il y a quelque apparence qu'on

donna le nom de truanderie aux rues où les bu-

reaux de ces fermiers & receveurs étoient établis.

(D.J.)
TRUSION , f. f. (Médec.) c'efl ainfi qu'on nom-

me le mouvement du fang du cœur au corps par les

T RU
artères ; & fon retour du corps au cœur par les

veines s'appelle mouvement progrefjif & circulaire.

TRUSQUIN, f. m. (outil a"Arquebufier. ) ce

trufquin efl une targette de bois longue d'un pié &
large & épaiffe d'un pouce

,
qui efl percée à deux

pouces du haut d'un petit trou quarré , dans lequel

paffe en croix une petite targette de fer du calibre du

trou ; cette targette efl un peu recourbée d'un bout

& un peu aiguë; cet outil fert aux Arquebufiers pour

marquer des raies droites fur des bois de fufil &c des

plaques de fer.

Trusquin , efl un infiniment ou outil dont fe

fervent les Charpentiers à mettre les bois d'épaiffeur.

Voyei PL du Menuifier , & l'article MENUISERIE.

Trusquin d'assemblage, f. m- ( Menuifirie. )
outil dont les Menuiliers fe fervent pour marquer

l'épaiffeur des tenons& la largeur des mortaifes qu'ils

veulent faire pour afTembler leurs bois , afin que les

unes répondent aux autres. Cet outil efl de bois com-

pofé de deux pièces ; l'une efl une efpece de règle

d'un pouce d'équarriffage& de dix ou douze de lon-

gueur , qu'on appelle la tige ; l'autre efl une très-pe-

tite planche ou morceau de bois plat , peu épais ,

d'environ quatre pouces en quarré, à -travers le-

quel paffe la règle , enforte néanmoins qu'on puiffe

l'avancer ou le reculer à volonté ; c'efl fur la tige

qu'efl la pointe à tracer. On appelle trufquin à longue

pointe un trufquin qui n'a qu'une pointe , mais très-

longue ; il fert à courroy er du bois , & à pouvoir at-

teindre dans les fentes ou flâches que le bois peut

avoir. (D. J. )
TRUSTÉE , f. f. ( Mifure de continence. ) on s'en

fert en quelques lieux de Bretagne, particulièrement

dans toute l'étendue de la prévôté de Nantes
,
pour

le commerce des fels qui s'y vendent ordinairement

au cent des trujlees. Vingt-cinq trujlées font environ

un muid , mefure nantoife. Savary. (D. J.)

TRUTE ouTRUTTE
,
voye{ Truite.

TRUTINA HERMETIS ,
(Z>m/z,)term e familier

aux aflrologues, & qui fignifîe une* méthode artifi-

cielle d'examiner & de rectifier la nativité ou l'ho-

rofcope pris du moment de la naiffance d'une per-

fonne en remontant au moment de fa conception ,

& déterminant quel étoit alors l'état des cieux. On
fent que par-là ces impofteurs ont voulu fe ménager

une reffource , mais aufli fautive que leur première

méthode. Foye^ Horoscope.
TRUTULENSIS PORTUS

, (
Gêog. anc. ) port

de la Grande-Bretagne. Tacite en fait mention dans

la vie d'Agricola. Comme on ne fait point la fitua-

tion de ce port , il y a des auteurs qui veulent au lieu

deTrutulenJïs, lire Rhutupenjîs , & ils prétendent que

c'efl Rickborough dans la province de Kent. ( D. J. )
• TRUXILLO ,

(Giog. mod.} ville d'Efpagne , dans
1

l'Eflramadoure , dans les montagnes , à dix lieues de

Mérida, à 25 lieues au fud-ouefl de Tolède, avec

une citadelle. Jean IL roi de Caflille a érigé Truxillo

en ville en 143 1 . Elle a fix paroiffes & plufieurs mo-

nafleres. Son terroir nourrit des brebis dont la laine

efl très-précieufe. Long. 12. 38. latit, 39. 10. (D.J.)

Truxillo , ( Géogr. mod. ) ville de l'Amérique

méridionale, dans le Pérou, audience de Lima, pro-

che la mer du Sud , avec un pont qui en efl à deux

lieues , & où l'encrage n'eflpas bon. François Pizar-

ro fonda cette ville l'an 1553. Son terroir abonde en

figues
,
pommes

,
grenades ,

oranges & vignes. Long*

2Ç)8. latit, mérid. y. 30. (D. /.)

Truxillo
, ( Géog. mod. ) ville de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne, au gou-

vernement d'Honduras , fur la côte du golphe du

même nom ; fon port efl au fond de la baie. Son ter-

roir efl fertile en fruits excellens , & en vins qu'on

recueille deux fois l'année. Long, 2^2. 16. latit. i5.

38. (D. J.)J V TRYCHNUS

,
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TRYCHNUS , f. m. ( Hifl. nat. Botan. anc. ) c'eff

iamême plante Que le frychnus , nom du folanum
ou morelle. Les Grecs l'ont appelle tnpuxvû ? > & les

Latins femblablement ont abandonné à leur exem-
ple le s initial , comme ils ont fait dans plufieurs au-

tres mots ; c'efi ainfi qu'ils ont écrit milax pourfmi-
lax

,
maragdus pourfmaragdus , &c.

Diofcoride voulant difiinguer le folanum qui rend
furieux , du folanum qui caufe l'affoupinement , &
qui font , comme on fait, deux plantes vénéneufes,

appelle l'une trychnos,& l'autrejhychnos ; mais c'eft-

là un mauvais jeu de mots inconnu même dans la lan-

gue greque.

Théocrite parle aufîi du trychnus , mais il entend

par ce mot une plante qui porte un fruit mangeable
,

&une plante différente des deux folanum vénéneux;
car c'eft notre lycoperiicon ou pomme d'amour

,

que la plupart des botaniftes ont effectivement pla-

cée , jufqu'à Tournefort, entre les efpeces de fola-

num.
Théophrafte diftingue auffi. trois efpeces de trych-

nus , & dit que la troifieme donne un fruit bon à

manger. Aujourd'hui encore les juifs , les Italiens
,

les Efpagnols &c les Portugais mangent tous la pom-
me d'amour, ou le fruit dû lycoperiicon, & ils en
font grand cas en falade , avec du fel & du poivre.

Les derniers écrivains grecs ont abandonné le mot
Jlrychnus & trychnus , en leur fubftituant le terme

mzlintifLiùon ,
qui eft peut-être emprunté de l'italien

melan^ana. ( D. J. )

TRYM ou TUYME
, ( Géogr. mod. ) ville d'Irlan-

de , dans la province de Leinfter , au comté d'Eft-

Meath dont elle eft la capitale , à iix milles de la

Boyne. Elle aie droit de tenir marché public, & en-

voie deux députés au parlement de Dublin. (D. J.)

TRYPHERA , f. f. en Pharmacie, eft un nom qui

a été donné à différens remèdes , furtout du genre

narcotique. La grande tryphere eft compofée d'opium,

de canelle , de doux de girofles & de plufieurs au-

tres ingrédiens. On l'emploie pour fortifier l'efto-

mac
,
pour arrêter les cours de ventre , 6c pour cer-

taines maladies de la matrice. Ce mot eft formé du
grec Tpyçepoç, délicat , parce que ces iortes de remè-
des agiffent doucement & agréablement , ou félon

d'autres ,
parce qu'ils procurent du repos à ceux qui

en ufent.

La tryphere faracénique & la tryphere perfienne
ainli nommées parce qu'elles furent premièrement
introduites, l'une parles Sarrafins, & l'autre parles
Perfans , font toutes deux de doux purgatifs.

T S

TSANGOU-MANGHITS , f. m. ( Hifl. nat. Bot.)

plante de l'île de Madagafcar
, qui eft une efpece de

icolopendre ; fes feuilles font longues Se étroites

,

rangées de côté & d'autres ; elles répandent une
odeur très-aromatique.

TSAPHARI , f. m. ( Mat. méd. des anc.') nom don-
né par quelques-uns à la cadmie que Diofcoride ap-
pelle plaeitis, c'eft-à-dire crouteufe

, parce qu'elle for-

me une efpece de croûte aux côtés des fourneaux.
Sérapion s'eftbien trompé quand il a dit que la cad-
mie étoitune production naturelle. (Z>. /. )
TSAR, (Hift. de RuJJîe. ) ce mot lignifie roi dans

toute la bible en langue feiavone , & les étrangers

lui ont fubftitué le mot c^ar
, qui eft une corruption

de celui de tfar. Dans la bible feiavone traduite du
grec , il y a fept cens ans , longtems avant que les

ducs de Rufïie priffent le titre de t{ar , les rois Pha-
raon, Saiil, David, &c. font appellés r^r;iln'y a
point dans cette langue de différence entre roi & em-
pereur.

Le premier qui prit le titre de t^ar , fut Ivan "SYa-

Tome XFI,

TSE
fiélewitz , aïeul de Ivan BafùWitz

, qui reprit le titre
qu'avoit porté fon grand-pere, fe qualifiant c

{
ar de

Cafan, d'Aftracan& de Sibérie , comme auffi/w*-
iitel &cfamoderfchet{ de toutes les Rufïïes. Le premier
de ces deux derniers mots lignifie imperator ou géné-
ral

, & le dernier veut direfouvèrain. Ces titres ont
été donnés à tous les fuccelfeurs de Bafilowitz juf-
qu'en l'année 1721 , que l'archevêque deNovogrod
perfuadaauczar Pierre I. de changer le titre ruffien
depowelitel en latin , & de fe qualifier empereur ; &
quoique toutes les puiffances lui euflent toujours
donné ce titre en langue ruflienne, il eau fa dès le
moment qu'il fut latinifé, de grandes conteftations
en Europe

; mais le vainqueur de Charles XII. les fît

cefîér par fa puiffance. ( D. J.
)TSCHAROS les {Géog. mod.) peuples fauvages

de 1 Amérique méridionale , au Paraguai. Les détails
que le p. Sepp jéfuite , donne de ce peuple dans les'
lettres edmantes

, ne font pas affez vraisemblables
pour y ajouter foi ; ce qu'il y a de fur , c'efi que les
miffionaires n'ont encore rien opéré fur la conver-
fion des Tfcharos

, mais ils vivent avec eux fans les
troubler ni les perfécuter, & c'eft quelque chofe.
{D. J.)

L

TSE-KIN
, f. m. ( Porcelaine de la Chine. ) efpece

de vernis qu'on met à la Chine fur la porcelaine pour
lui donner une couleur de caffé ou de feuilles mortes.

Pour faire ce vernis
, on prend de la terre jaune

commune, on lui donne la même façon qu'au pjtmâ -

àç quand cette terre eft préparée , on n'en emploie
que la matière la plus déliée qu'on jette dans de Teau ?

dont on forme une efpece de colle auffi liquide que*
le vernis ordinaire appelle péyéon, qui fe fait de quar-
tiers de roches. Ces deux vernis , le tfe-kin & le
çeyeon fe mêlent enfemble, & pour cela ils doivent
être également liquides. On en fait l'épreuve en plon-
geant le pétunfe dans l'un & dans l'autre vernis. Si
chacun de ces vernis pénètre fon pétunfe , on les ju*e
propres à s'incorporer enfemble.

3

On fait auffi entrer dans le tfekin du vernis ou de
1 hune de chaux& de cendres de fougères préparées,
de la même liquidité que le pé-yéon; mais on mêle
plus ou moins de ces deux vernis avec le tfekin fé-
lon que l'on veut que le tfekm f<& plus clair ou plus
ronce

: c eft ce qu'on peut connoître par divers effa^s;
par exemple

, on mêlera deux taffes de la liaueur tfe-
kin avec huit taries du pé-yéon

,
puis fur quatre taf-

les de cette mixtion de tfekin & de pé-yéon , on met-
tra une taffe de vernis fait de chaux & de fougère
Coutume d'Afie. {D. J.)

s "

TSE SONG
, f. m.

( Hifl. nat. Botan. exot. ) nom
chinois d'un arbre qui tient du cyprès & du geniè-
vre. Le tronc qui a environ un pié & demi de cir-
cuit

, pouffe des branches qui fe partagent en une
infinité d'autres

, & forment un builion verd
,
épais

& touffu
; fes feuilles font longues

, étroites, piquan-
tes , dilpofées le long des rameaux par files , tantôt
au nombre de cinq , & tantôt au nombre de fix. Les
rameaux qui font couverts de ces feuilles longues ,
je trouvent principalement en-deffous & au-bas des
branches , tout le haut & le deffus n'étant que cy-
près.

L ecorce de cet arbre eft un peu raboteufe, d'un
gris-brun tirant fur le rouge en certains endroits ; le
bois eft d'un blanc rougeatre

, femblable à celui de
genièvre, ayant quelque chofe de réfineux;fes feuil-
les

, outre l'odeur d'un cyprès , font d'un goût fort
amer mêlé de quelque âcreté.

Ses fruits font verds
, ronds & un peu plus gros

que les baies de genièvre, d'un verd olivâtre& d'une
odeur forte

; ils font attachés aux branches par de
longs pédicules

; ils contiennent deux grains rouffâ-
tres en forme de petits cœurs

9 & durs comme les
grains de raifm. (£>./.)

Z Z Z ? y
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T5HINCA , f. m. (Hifi. nat. Botan. exoê.) efpece

de giroflier des Moluques, caryophillus ramoj'us vel

dentatus. Joh. Bod. à Stapel. D'autres auteurs hollan-

dais appellent cette plante caryophilLus réglas , parce

que les petits princes 6c les nobles des îles moluques

en font une eftime qui va jufqu'à la fuperftiîionpour

fa forme finguliere & fa rareté; ils prétendent qu'il

n'y a que deux efpeces. de tshinca dans le monde ; ils

font tous deux caryophylliferes , &l ne différent des

arbres de ce genre que par la grandeur ; leur fruit

n'eft cependant autre chofe que le caryophyllus ou

girofle aromatique ordinaire divifé en plufieurs cor-

nes qui croifTent par degrés , mais qui n'ont point de

calices, ronds , & qui portent des fleurs. Il n'en: pas

étonnant que ces fortes de végétaux monftrueux

foient fort rares. (Z>. /.)

TSJASKELA , f. m. ( Hifi. nat. botan. ) arbre des

Indes orientales qui eft une efpece de figuier ; Ion

écorce fert en quelques endroits à faire des cordes

d'arcs. On en tire auffi une couleur rouge propre à

îa teinture.

TSI-CHU , f. m. ( Hifi. nat. Botan.) c'eft ainfi que

les Chinois nomment l'arbre qui leur fournit la li-

queur dont ils font les vernis fi eftimés par les Euro-

péens. Ce mot en chinois fïgnifîe l'arbre à thuilz ,

nom qui lui a été donné à caufe de la liqueur fembla-

ble à de l'huile, qui en découle parles incifior/s qu'on

lui fait; elle tombe peu-à-peu comme la térébenthi-

ne des pins ; mais l'arbre en donne une plus grande

quantité quand on y fait des incinons ; cependant

elles le font mourir en peu de rems. On fait bouillir

cette liqueur pour lui donner de la conliftence. Les

émanations qui partent de cette liqueur , qui eft le

vernis de la Chine , lont très-dangereufes ; les hom-

mes qui s'occupent à la recueillir, prennent les plus

grandes précautions pour s'empêcher de les rece-

voir , foit par la refpiration, foit dans les yeux, ils

prennent des précautions même pour que la liqueur

ne tombe point fur leurs mains
,
malgré cela ils font

fujets à des inflammations des yeux , à des ulcères&
quelquefois à des maladies funeftes. Voye^ Vernis.

TSJELA , f. m. (
Hijï. nat. Bot. exot. ) arbre du

Malabar qui s'élève fort haut ; fon tronc pouffe un

grand nombre de branches qui s'étendent au loin

circulairement. Son fruit n'a point d'odeur ni de

goût ; il croît fur les branches, entre les feuilles , fans

pédicule, il efl de la forme & delà groffeur de la gn>
feiile , & contient quantité de petits grains rougeâ-

tres. Les auteurs de Thon, malab. en font une efpece

de figuier qu'ils nommentficus malabarlca ,fructu ribe-

Jii forma & magnitudine. (2?./.)

TSIEM-TANI, f. m. (Hifi, nat. Botan. exot.)

mixa pyrifiormis , ofificulo tnfipertno. Raii. C'eft un très-

grand arbre qui croît au Malabar ; fon écorce eft

échauffante , incife les humeurs vifqueufes & pitui-

teufes , les atténue , & évacue les eaux dans i'hy-

dropifie ; fi on la réduit en poudre avec la pulpe de

fon fruit, elle produit la guérifon des fièvres inter-

mittentes qui viennent d'humeurs viciées & tenues

furabondantes. (D. J.)

TSJERIAM-COTTAM , f. m. ( Hifi. nat. Botan.

exot.)fruclus indicus
,
baccifera ,frucîu racemofo , eufi-

pidato , riberium fiimili monopyreno. Hort. malab. C'eft

un arbriffeau toujours verd qui croit au Malabar, &
dont le fruit reffembîe affez à notre grofeille. Ses

feuilles bouillies dans l'eau donnent un gargarifme

qui diffipe le gonflement des gencives tk. les raffer-

mit. On prépare de fon écorce bouillie dans du petit

lait avec de la graine de cumin , un autre gargarifme

qu'on dit être un lent remède contre les aphthes.

Ray. (D. J.)

- TSJEROE-KATOU , f. m. (Hifi. nat. Botan.

txot. ) grand & bel arbre du Malabar ; fon tronc eft

fort gros
a

fes branches font nombreufes, &s'éten-

T S I

dent très-loin ; fon bois eft blânchâtré ^ eôinpàcîë \

couvert d'une écorce brune & lanugineufe ; il rend

par des incitions une larme rougeâtre, glutineufe ,

odoriférante , très acre , & que la chaleur du foleiî

noircit. Sa racine eft couverte d'une écorce obfcu-

re , fans odeur , d'un goût onclueux , acrimonieux&
cauftique. On exprime aufîi de les feuilles un fuô

rougeâtre , acre , brûlant , & qui ulcère la peau.

Ses fleurs font pentapétales , blanches , tendres
$

odoriférantes , acres , chaudes au goût ; elles font

fuivies d'un petit fruit rond & oblong
,
qui eft d'à-1

bord verd , enfuite bleu , & cotonneux à mefure
qu'il mûrit. Il eft d'un bleu noir dans fa maturité , &
plein d'une pulpe brunâtre , fucculente

,
glutineufe,

acre & cauftique. Au milieu de cette pulpe eft un
noyau qui contient une amande blanchâtre , onc-
tueufe , acre ck fort amerc.

Cet arbre croît dans toutes les contrées du Mala-*

bar. M. Commelin l'appelle prunifera malabarlca
,

fruciu racemofo , paryo , acri
ffucco tinclorio.Hort. ma*

lab. On le cultive dans les champs femés de riz pouf
en écarter les oifeaux , à caufe de fes qualités per-

nicieufes. Les teinturiers fe fervent du fuc de fort

fruit avec de la chaux
,
pour teindre leur coton

mêlé. (D. J.)

TSJEROE-POEAM 5
f. m. ( Hifi, natur. Botan,

exot.) arbor baccifera malabarenfibus
, racernofa , tri"

petala , firuclu oblongo , tricocco , calice excepta. Horti,

malab. C'eft un petit arbre fort bas , donc le tronc

eft vert en-dedans , blanchâtre en-dehors , & revê-

tu d'une écorce noirâtre ; il jette un grand nombre
de branches noueufes. Sa racine eft jaunâtre , cou-

verte d'écorce rougeâtre, d'une odeur &d'un goût
defagréable ; fes feuilles font pointues

, oblongues $

unies s d'un verd obfcur , luifantes en-deftûs , ver-

dâtres & cotonneufes en-deflous. Ses fleurs font à

trois pétales. Il s'élève du milieu d'elles un piftil ob-
long &C d'un verd tirant furie jaune. Quand les fleurs

font tombées , il leur fuccede des baies rondelettes

à trois panneaux, vertes
,
placées dans des calices,

pleines de femencs , d'un verd cendré , & dont les

cellules font féparées par des pellicules membra-
neufes. (D. /.)

TSJEROM-CARA , f. m. ( Hifi. nat. Botan. exot.)

arbriffeau de Malabar, qui s'élève à la hauteur de
fept à huit piés ; fon tronc pouffe un grand nombre
de petites branches armées d'épines droites , & ran-

gées circulairement ; fa racine eft rougeâtre , odori-

férante Sz amere ; fes fleurs naiffent dans les aiffelles

des feuilles ; elles font verdâtres , fans odeur , &
placées dans un petit calice verd divifé en cinq lo-

bes pointus; elles font fuivies de baies applaties,

rondes, à deux panneaux , couronnées d'un ombi-
lic

,
pleines d'une pulpe verte & amere. Ces baies

contiennent deux femences oblongues
, placées à

quelque diftance l'une de l'autre. Cet arbufte eft

nommé dans le jardin de Malabar
, frutex baccifera

indica ^fiofculis ad foliorum exortum confieras
, fruciu

dicocco. (D. J.)

TSIKUDSEN, (Gèog. moi,) une des neuf pro-

vinces de la contrée de l'empire du Japon, dans le

pays de Foueft. Cette province eft divifée en vingt-

quatre diftrids , & a quatre journées de longueur du
fud au nord ; c'eft un pays médiocrement bon , àc

qui a plufieurs manufactures de porcelaine. ( D. J.)

TSIKUNGO
, ( Géog.mod. ) une des neufprovin-

ces de la contrée de l'empire du Japon , dans le pays
de l'oueft. Cette province a cinq journées de lon-

gueur du fud au nord, & eft partagée en dix diftridls.

Son pays produit en abondance du blé , du ris & des

pois. Les côtes lui donnent du poiffon , des écrevif-

îes , & du coquillage. On y fait beaucoup de confi-

tures
, qui font eftimées dans les autres provinces.

(D, J.)
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r. TSLMÀDAN , f. m, ( Hift. nat. Botan. ) arbre de

l'île de Madagascar , dont la feuille a des propriétés
qu'on vante contre les maux de cœur, la pefte & tour-

tes les maladies contagieufes.

^
TSIMANDATS, f. m. (Hift. nat. Bot.) plante de

l'île de Madagafcar > dont les voyageurs ne nous ap-
prennent rien , Sinon que les nègres s'en fervent pour
guérir la maladie vénérienne. 11 feroit à fouhaiter
que ceux qui nous ont tranfmis les noms des plantes
exotiques , nous euffent en même tems donné la ma-
nière de s'en Servir.

TSIN, f. m» {Hift* nat. Minéralogie?) nom donné
par les Chinois à une Subftance minérale d'un bleu
foncé , affez Semblable à du vitriol bleu

,
qui fe trou-

ve dans quelques mines de plomb , &: que l'on croit

contenir quelques portions de ce. métal. Les Chinois
s'en fervent pour peindre en bleu leur porcelaine

,& ils l'emploient comme un fondant, qui fait pé-
nétrer les autres couleurs dans la pâte de la por-
celaine. Cette fubftance fe trouve, dit-on, aux
environs de Canton & de Pékin. Les peintres en
émail fe fervent auffi de cette matière dans leurs

émaux , & l'on en applique fur de l'argent , mais elle

s'en détache aifément. Quand on en met fur la por-
celaine , il faut qu'elle foit enfuite remife au feu pour
recuire.

Avant d'employer le tjîn , on ne fait que le pulvé-
rifer fans la calciner , comme cela fe pratique d'ordi-

naire ; on le bat enfuite dans beaucoup d'eau pour
en féparer la terre & les parties étrangères

,
après

quoi on laiSSe la poudre tomber au fond de l'eau qui
n'en eft point colorée ; quant à la poudre , elle n'eft

plus bleue , comme avant que d'avoir été pulvérifée

,

mais elle eft d'un gris cendré ; mais après avoir été

recuite , elle redevient d'un très-beau bleu. La ma-
tière qui s'éft précipitée au fond de l'eau fe feche &
fe conïèrve

; pour en faire ufage , on ne fait que la

mêler avec de l'eau gommée , & on l'applique avec
un pinceau fur la porcelaine qu'on veut peindre.
Vqyèi le recueil des obfervations fur Us coutumes de

VAfie.

t

TSINGALAHA , f. m. (Hift. nat.) eSpeee de fcor-

pion fort dangereux qui fe trouve dans l'île de Mada-
gafcar. Il habite toujours dans les marais & les eaux
dormantes ; il s'attache aux beftiaux & aux chiens
qu'il tue, &c dont il fuce le fang.

TSIN-SE, f. m. (Hift mod.) c'eft ainfi que l'on

nomme à la Chine les lettrés du troifieme ordre; gra-
de qui répond au docteur de nos univerfités ; on n'y
parvient qu'après un examen qui fe fait à Pékin, dans
le palais de l'empereur

,
qui préfide en perfonne à

l'aSSemblée , & qui donne Souvent lui-même le fujet

fur lequel les candidats doivent compofer. Cet exa-
men ne fe fait que tous les trois ans , fk l'on n'admet
au doctorat qu'un petit nombre de kiu-gins ou let-

trés du fécond ordre. La réception fe fait avec une
pompe extraordinaire ; chacun de ceux qui ont été

reçus docteurs
, reçoit de l'empereur une coupe d'ar-

gent , un parafol de foie bleue, & une chaife très-

ornée pour fe faire porter. Les noms des nouveaux
doéteurs Sont inScrits fur de grands tableaux qu'on
expofe dans la place publique. Dès qu'ils font admis,
on s'emprefïe d'aller inftruire leurs familles de l'hon-
neur qu'elles ont reçu ; ces couriers font très-bien
récompenfés ; les villes où les docteurs font nés

,

prennent part à la gloire de leurs citoyens , & célè-

brent cet événement par de très-grandes réjouiûan-
ces. Les noms des doâeurs s'infcrivent dans un ré-

giftre particulier , & c'eft parmi eux que l'on choifit

les perfonnes qui doivent occuper les premières
charges de l'empire; il n'eft point furprenant qu'un
état adminiftré par des hommes qui ont confacréleur
tems à l'étude de la morale , desUois & de la philo-

Jome XFI.
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Sophie | fufpaÏÏe tous les autres par ia iagefie de Son
gouvernement.

TSIO, f. m. (Mefur. ) c'eft chez les Japonais tin
efpace de 60 brafles.

TSJOCATTI , f. m. (Hift. nat. Botan, cxot.) arbre
nommé .dans l'Hort. maldb. frucex bacciftra, mataba*
tenjis

,
fruuu calyculato ,tetracecco

, umbdlato; cet ar-
bre ne s'élève qu'à 12 piés de hauteur ; Son tronc
pouffe un grand nombre de petites branches ligneu-
les ; Son bois eft blanchâtre , revêtu d'une écorce
rougeâtre ; la racine eft Manche , amere ëi aroma-
tique. Ses feuilles font rondes

, oblongues , pointues,
légèrement dentelées, épaiffes, fortes , unies , d'un
verd noirâtre en-deflus , & verdâtre en-deffous. Ses
fleurs font jaunâtres , fans odeur , & placées au Som-
met des branches

, en forme d'ombelles. Ses baies
font à trois panneaux, & quelquefois davantage , d'a-
bord verdâtres , mais rouges lorsqu'elles font 'mures,
fixées dans un calice rouge & noirâtre ; d'un goût
acide; elles contiennent ordinairement quatre Semen-
ces blanchâtres en forme de rein, & d'une amertume
qui n'eft pas defagréable. On emploie dans le pays
la déco&ion des fleurs & des baies pour raffermir les
gencives. (D. J. )
TSIOMPA , ou CIAMPA , ou CHIAMPA

, ( Géog,
mod.

) petit royaume d'Afie. Il eft borné au levant
& au midi par la mer , au couchant par le royaume
de Camboge , & au nord par le defert de la Cochin-
chine.

^

Nous ne connoiflbns de ce royaume ni les villes >
ni les rivières , ni les montagnes. Nous Savons feu-
lement que Son roi eft tributaire de celui de Cochin-
chine. Ses Sujets font idolâtres , & vivent dans de
miférables cabanes de bois. ( D. J.

)
ÏSIO-TEI , f. m. (Hift. nat. Bot.) c'eft un mîrthe

du Japon qui eft Sauvage ; il a de longues feuilles ; le
même , Suivant Kœmpfer

,
que le mirthe commun d'I-

talie de Gafpard Bauhin.

TSITSÏHI, f. m. (Hift. nat.) efpeee d'écureil d'u-
ne couleur grife, qui fe trouve dans l'île de Mada-
gafcar. Ils demeurent dans les creux des arbres , &
jamais on n'a pu parvenir à les apprivoifer.
TSONG-MING

, ( Géog. mod.) île de la Chine
,

dans la province de Kiangnang , dont elle n'eft Sépa-
rée à Foueft que par un bras de mer, qui n'a que 5 à
6 lieues.

Cette île n'étoit anciennement qu'un pays Sauvage
&: defert , tout couvert de rofeaux. On y reléguoir
les bandits & les fcélérats , dont on voulôit purger

: l'empire. Les premiers qu'on y débarqua fe trouvè-
rent dans la néceffité , ou de périr par la faim , ou de
tirer leurs alimens du fein de la terre. L'envie de vi-

vre les rendit actifs. Ils défrichèrent cette terre in-
culte : ils en arrachèrent les plantes inutiles ; ils Se*

merent le peu de grains qu'ils avoient apporté ; $£
ils ne furent pas long-tems Sans recueillir le fruit de
leurs travaux. Au bout de quelques années une par-*

tie du terroir qu'ils avoient cultivé , devint fi ferti-

le
, qu'elle leur fournit abondamment de quoi vi-

vre.

Dans la fuite des tems , plusieurs familles chinoi-
fes , qui avoient de la peine à fubfifter dans le conti-
nent , fe transportèrent dans l'île , & fortirentde l'in-

digence.

,

L'air du pays eft afîez tempéré
,
parce que Sa cha-

leur excefïïve eft modérée par des pluies qui tom-
bent en abondance , Surtout au milieu de l'été. Toute

1

la campagne eft aujourd'hui Semée de villages & de
1 mailbns. La volaille y abonde , ainSi que le riz , mal-

gré la difficulté de Sa culture. On donne à cette île

20 lieues de long, & 5 à 6 de large. Elle eft Située

:
fous le

3 3 degré de latitude nord. (D. J.)

TSONG-TU , f. m. (Hift. mod) ce mot eft chinois,
on le donne, aux vice- rois qui commandent à deux ou

Z Z z z i
j
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trois provinces , au-lieu que les vice-rois ordinaires,

j

qui n'ont qu'une feule province dans leur diftriâ: , fe

nomment Tu-yen. Les Européans difent fom-iout ou

fom-tok par corruption.

TSUSSIMA
,
(Géog. mod.) île appartenante à l'em-

pereur du Japon , & qui l'a réunie à fa couronne
,

après l'avoir conquife dans la guerre du dernier lie-

cle contre les habitans de Corée ; c'eft une petite île

qui n'a qu'une journée & demie de longueur & qui

d'ailleurs n'eft pas fertile ; mais elle eft fameufe par

le grand nombre d'idoles qu'on y adore. (D.J.) |

TU , VOUS ,
(Synonymes.) nous ne nous fervons

aujourd'hui qu'en poéfie du mot tu , ou quelquefois

clans le ftyie foûtenu , ou en faifant parler des bar-

bares.

Plufieurs perfonnes trouvent que ce fmguîier avoit

plus de grâce dans la bouche des anciens que le mot

vous
,
que la politeffe a introduit , & qu'ils n'ont ja-

mais connu ; mais le meilleur eft de les adopter tous

les deux. Comme il y a des occafions où le mot tu

choque réellement , il en eft d'autres , où il fait un

meilleur effet que le mot vous; c'eftune richeffe dans

nos langues modernes , dont les anciens étoient pri-

vés , car étant toujours forcés de fe fervir de ce fm-

guîier tu , ils ne pouvoient faire fentir ni les mœurs

,

ni les parlions , ni les caractères, au-lieu que c'eft un

avantage que fourniffent ce fmguîier & ce . pluriel

,

employés à-propos avec difeernement , & lorfque

les occafions demandent l'un préférablement à l'au-

tre. Voici donc le parti
.
que prennent les bons tra-

ducteurs ;
partout où il faut faire fentir de la fierté ,

de l'audace , du mépris , de la colère , ou un carac-

tère étranger , ils emploient le mot tu ; mais dans

tous les autres cas , comme quand un fujet parle à

fon roi qui lui eft fupérieur , ils fe fervent du mot

vous, pour s'accommoder à notre politeffe qui le de-

mande néceffairement , & qui eft toujours Méfiée de

ce fingulier tu , comme dune familiarité trop grande.

Par exemple , dans la vie de Romulus par Plutar-

cue , quand on mené Rémus à Numitor , Rémus dit

à ce drince : » Je ne te cacherai rien de tout ce que tu

» me demandes, car tu me parois plus digne d'être

» roi que ton frère » : ce fingulier tu a plus de grâce

que le vous r h caufe du caractère de Rémus, qui a

été élevé parmi des pâtres ,
qui eft vaillant & fou-

gueux , & qui doit témoigner de l'intrépidité & de

l'audace.

Lorfque Caton dit à Céfar , tiens ivrogne , en lui

rendant la lettre de fa fœur , il n'y auroit rien de plus

froid que de lui faire dire ,
une^ ivrogne. Quand Léo-

nidas parle à Alexandre , & qu'il lui dit:.«lorf-

» que vous aurez conquis la région qui porte

y, ces aromates »: vous eft là bien meilleur que m ;

mais quand Alexandre ,
après avoir conquis l'Ara-

bie , écrit à Léonidas, « je t'envoie une bonne pro-

» vifion d'encens & de myrrhe »
;
je t'envoie , vaut

mieux queye vous envoie. De même quand le pro-

phète de Jupiter Ammon dit à Alexandre , « ne blaf-

» phème pas , tu n'as point de pere mortel»; le mot

vous rendroit la réponfe foible & languifTante. ^C'eft

up prophète qui parle , & il parle avec autorité.

Vaugelas , dans fa tradition de Quinte - Curce , a

toujours obfervé ces différences avec beaucoup de

raifon & de jugement : Alexandre dit vous , en par-

lant à fa reine Siiigambis ; & la reine Sifigambis dit

tu en parlant à Alexandre ; & cela eft néceffaire, pour

conferver le, caractère étranger ; cette différence de

tu ii vous ', donne à la traduction de Lucien
,
par M.

d'Ablancom-t „ une grâce que l'original ne peut avoir;

car que le pliilofôphe cynique dife tu à Jupiter,

&

que tous ceux de la même fecte fe tutoyent , cela peint

TU B
leur caractère , ce que le grec ne peut faire. Qu'ott'_

mette vous au-lieu de tu chez des cyniques , toute là

gentilleffe fera perdue. ( D. J. )

TUAL , f. m. (Diète & Hiji. nat.) c'eft le nom que

les habitans des îles Moluques donnent à une liqueur

blanche comme du lait ,
qui découle du palmier fa-

goutier
,
par les incitions que l'on fait à fes branches.

Les Indiens boivent cette liqueur ; elle eft très-dou-

ce lorfqu'elle eft récente; fi on la fait bouillir , elle

donne par la fermentation une liqueur femblable à

de la bierre ; on peut aufTi lui faire prendre le goût du

vin & du vinaigre.

TUBAN ou TUBAON ,
(Géog. mod.) ville des In-

des , dans l'île de Java , fur la côte feptentrionale

,

près de Bantam ; c'eft la plus belle & la plus forte

place de toute l'île. Ses habitans trafiquent en foie ,

en toiles de coton , en camelots , &c. mais ils vont

tout nuds de la ceinture en haut
? & portent un poi-

gnard à leur ceinture. Long. 130. latit. mérid. à. 30»
(D.J.)
TUBANTES, ( Géog. anc.) peuples de la baffe-

Germanie au-delà du Rhin, connu de Strabon,/. VIL
fous le nom de Tubantli, & de Ptolomée , /. IL c. xj.

fous celui de Tubanti. Alting croit que le nom Ger*

main étoit Tho-Benthen , & qu'il leur avoit été don-

né
,
parce que c'étoit une troupe de gens qui chan-

geoient fouvent de demeure , ce qu'on appelle en-

core aujourd'hui bendt ou bande.

Olivier ,
géogr. ant. I. III. c. xij . a prouvé que les

Tubantes avoient d'abord habité dans les pays appel-

lés aujourd'hui les comtés de Ravefnberg & de Lippe
,

& le village de Bent-dorp pourroit bien retenir le

nom de ces anciens habitans. De ce pays-là ils paf-

ferent dans les terres qui font entre le Rhin & la Sa-

la , &c que les Romains , avec le fecours des Tencteri

& des Ufipii , enlevèrent aux Ménapiens , & aban-

donnèrent à leurs foldats.

Il eft à croire qu'après la défaite des Marfes & des

Bructeres , les Tubantes allèrent occuper une partie

de leur pays , fur les deux bords de la rivière de

"Wecht , avant que les Chamaves &les Ampfibariens

s'y fuffent établis. Trop de lieux portent dans ce

quartier là le nom de ces peuples
,
pour qu'on puifTe

douter qu'ils y ayent fait quelque demeure. On y
voit Bentlagen , qui fignifie le camp des Tubantes

9

outre Benrlo, Beutinge, Bente , & peut-être encore

quelques autres. Tout cela porte Alting à conclure

qué les Tubantes ont habité tout le pays qui eft en-

tre l'Ems & le comté de Bentheim
, y compris ce

comté & la féconde Salique ( Solland ) , ou cette

partie de l'Over-IiTel, appellée aujourd'hui Twentey
du nom de ces peuples.

C'eft peut-être la raifon pourquoi dans la notice

des dignités de l'empire , les Tubantes font joints

avec les Saliens. Du refte, on ne trouve point que

les Tubantes fe foient depuis tranfportés ailleurs , à

moins qu'ils ne foient entrés dans l'alliance des

Francs , alliance qui a pu faire perdre leur nom ,

comme elle a fait perdre ceux de tant d'autres peu-

ples M. d'Audifret a cru fur les anciens itinéraires que

Zwol devoit être leur demeure ; & fur ce qu'Ap-

pien en dit, Olivier a cru que c'étoit Doesbourg.

(D.J.) -

TUBE , f. m. (Phyf.) tuyau , conduit ou canal , efl

un cylindre creux en-dedans , fait de plomb, de fer,

de bois , de verre, ou d'autre matière, qui- fert à don-

ner paffage à l'air ou à quelqu'autre fluide.

- Ce terme s'applique ordinairement à ceux dont

on fe fert en Phylique , Aftronomie ,
Anatomie, &c.

Dans les autres cas ordinaires,on fe fert plus ordinai-

rement du mot tuyau. Voye^ TUYAU.
M, Varignon a donné , dans les mémoires de Vaca-

démie des Sciences , un ejjai fur les proportions né-

ceffaires des diamètres des tubes, pour donner préci-
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fémertt une quantité déterminée d'eau. îje réfultat

de ce mémoire revient à ces deux analogies
; que les

diminutions de vîteffe de l'eau , occasionnées par fes

frottemens contre les parois des tubes
, font comme

les diamètres , les tubes étant fuppofés également
longs ; & que la quantité d'eau qui fort des tubes

s eft,

comme la racine, quarrée de leurs diamètres ; mais
cette règle doit être regardée comme beaucoup plus

mathématique que phyiique. Garonne connoît point
exactement à beaucoup-près la quantité de frotte-

ment que l'eau foufFre contre les parois d'un vafe
dans lequel elle coule. Il eft même Fort difficile de
déterminer le mouvement d'un fluide qui coule dans
un tube non-cylindrique , abftrattion faite des frotte-

mens , 6k ce ne fera tout-au-plus qu'après bien du
teras 6k des expériences réitérées qu'on viendra à
bout de donner fur cette matière des règles pré ci fes,

& de déterminer les lois du mouvement d'un fluide

dans un tube de figure quelconque, 6k ayant égard à
toutes les caufes qui altèrent fon mouvement , com-
me l'adhérence de fes parties , le frottement de ces

parties contre le vafe, &c. Foye^ Fluide
, Fontaine,

Frottement, &c.

Pour ce qui regarde les tubes des baromètres 6k des

thermomètres
,
voye{ Baromètre & Thermomè-

tre. A l'égard de l'afcenfîon des liqueurs dans des

tubes capillaires
,
voye{ Ascension & Capillaire.

Tube de Torricelli
,
voye^ Torricelli. (O)

Tube, en Ajironomie , fe dit quelquefois an -lieu

de télefcope ; mais plus proprement de cette partie

du télefcope , dans laquelle on met les verres lenti-

culaires , & par laquelle on les dirige 6k on les met
en œuvre. Voye?^ Télescope.
La bonté d'un tube étant de grande importance

pour la bonté d'un télefcope , nous donnerons ici la

manière de le conftruire.

Conjlrutlion d'un tube pour un télefcope. Les prin-

cipaux points auxquels il faut avoir égard , font
,
que

le tube ne foit point incommode par fa pefanteur , ni

fujet à fe déjetter 6k à déranger la pofition des verres ;

d'où il s'enfuit qu'aucune eipece de tube ne peut fer-

vîr dans tous les cas.

i°. Si le tube eft petit , il vaut mieux qu'il foit fait

de plaques de cuivre, minces , couvertes d'étain , &
formées en tuyaux propres à entrer les uns dans les

autres.

2°. Pour les longs tubes , le fer feroit trop pefant :

c'en: pourquoi on aime mieux les faire de papier.

Ainfi on tourne un cylindre de bois de la longueur
du papier qu'on veut employer , 6k d'un diamètre
égal à celui du plus petit tuyau ; on roule le papier
autour de ce cylindre jufqu'à ce qu'il foit d'une
épaifleur fufnfante. Quand un tuyau eft fec , on en
fait d'autres de la même manière , obfervant tou-
jours que le dernier ferve d'étui à fon plus proche
voifin

,
jufqu'à ce qu'on en ait allez pour la longueur

du tube qu'on veut faire. Enfin aux extrémités des
tuyaux , on doit coller des anneaux de bois , afin de
pouvoir les tirer plus facilement.

3°. Comme les rouleaux de papier font fujets à
renfler à l'humidité , de façon à ne pouvoir pas être

tirés , & à fe relâcher dans le tems fec , ce qui les fait

vaciller, 6k que dans l'un 6k l'autre cas il eft fort ailé

que la fituation des verres fe trouve dérangée ; voici
la meilleure manière de fabriquer ces tubes. Collez
un parchemin autour d'un cylindre de bois , 6k ayez
foin que le parchemin du côté où il eft appliqué fur

le cylindre foit peint en noir, pour empêcher les.

rayons réfléchis de faire aucune confufion. Prenez
de petites lames de. bois de hêtre bien fines , 6k les

tournant au tour en cylindre, collez-les avec foin au
parchemin, couvrez cet étui de bois avec du. par-
chemin blanc , 6k faites un petit anneau ou rebord
à fon extrémité en-dehors ; faites enfuite un autre

tuyau par-defTus le premier , & enfuite un ahtre juA
qu'à ce que vous en ayez affez pour la longueur du
tube.

Aux extrémités intérieures de chaque morceau du
tube

,
placez une virole de bois, afin que les rayons

mperflus frappent fur les côtés 6k fe perdent, il. fera

à propos de garnir les viroles d'une vis dans les en-
droits où on doit placer les verres. Ayez un étui de
bois pour couvrir le verre objectif , 6k le garantir

des faletés ; 6k plaçant l'objectifdans là virole
,
appli-

quez-le avec une vis ait tube. Enfin ayez un étui de
bois d'une longueur égale à la diftance à laquelle

foculaire eft de la prunelle , 6k placez-le à l'autre

extrémité du tube.

On a dit plus haut, à l'article fécond, que les longs
tubes dévoient fe faire de papier > mais depuis plus
de trente ans

9
on en a fait de fort longs de laiton

bien écroui , comme de 4 , 5,6,8 pies &c> de long,

tant pour des télefcopes ordinaires
,
que pour des té-

lefcopes de réflexion , 6k on doit toujours préférer4

les tubes de laiton bien écroui aux autres
,
lorfqu'ils

ne font pas d'une grandeur extraordinaire , 6k qu'ori

veut avoir un tube qui ne fe déjette point , 6k qui relie

conftammenî le même. Voye^ Secteur. (T)
Tube , terme d'Emailleur , c'eft un tuyau de verre

gros 6k long à volonté, dont lesËmailleurs fe fervent
pour aviver le feu de leur lampe , en le fouillant à là

bouche
,
lorfqu'ils travaillent à des ouvrages qui ne

font pas de longue haleine , 6kqu'ils ne veulent point
fe fervir du foufïlet à émailleur,

Les Emailleurs ont encore plufieurs autres tubes

pour fouffler 6k enfler l'émail ; ce font des efpeces
de farbacanes dont ils fe fervent , à proportion com-
me les Verriers fe fervent de la telle pour fouffler le

verre.

Tube , en terme de Lunettier, c'eft le tuyau qui fert

pour les verres des lunettes de longue vue. On le

partage ordinairement en plufieurs morceaux qui
s'emboîtent les uns dans les autres. On en fait de car-

ton , de fer- blanc 6k de légers copeaux de bois. Foye^
Lunette , Lunettier & Moule*
Tubes, {Lutherie.) dans.les grands tuyaiîx d'an-

ches des orgues, font des tuyaux de même forme &
étoffe que le tuyau à la partie inférieure , dès qu'ils

font fondés , la noix , la bague ; 6k comme fi le tuyau
d'anche ne devoit pas avoir plus de longueur, on
place le corps du tuyau dans la table dans laquelle,

à caufe de la forme conique de ces deux pièces , il

s'ajufte exactement , enforte que le vent qui vient
par l'anche dans la table pafTe dans le corps du tuyau,
comme s'il étoit d'une feule pièce. Voye^ lafig-S^.
Pl. d'Orgue

,
qui repréfente un tube coupé par la

moitié par un plan qui parte par fon axe.

TUBÉRA1RE , f. f.
( Hlfl. nat. Botan.

) tuberaria,

par J. B. 6k par Tournefort , helianthemum
,
planta-

ginisfolio perenne. C'eft en effet une efpece d'hélian-

theme. Elle pouffe une tige à la hauteur de plus d'un
pié, ronde , environnée en fa partie d'en-bas d'un
coton blanc , 6k garnie de feuilles nerveufes, oppo-
fées l'une à l'autre , femblables à celles du planrin

,

mais couvertes deflus 6k deftous d'un laine blanche ;

fa fommité fe divife en petites branches qui foutien-

nent des fleurs à plufieurs pétales jaunes
, auxquelles

il fuccede un fruit prefque rond, contenant des fe-

mences rondelettes. Cette plante croît aux lieux mon-
tagneux 6k chauds : elle pafTe pour être afhwente*

TUBERCULE , en Ânatotnie , nom dont on fe fert

pour caraciérifer quelques éminences. Voye^ Émi-
NENCE.
On remarque à la partie moyenne de la face In-

terne de l'occipital un tubercule.. Voye{ Occipital.
Tubercules quadrijumeaux^ en Anawmie '1

nom particulier de quatre petites éminences qui fe
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tiennent toutes enfemble , comme n'étant qu'un fetiî

corps , fitué derrière l'union des couches des nerfs

optiques. Les antérieurs font un peu plus arrondis 6c

lin peu plus larges , & on les appelle nates , 6c les

postérieurs tejles.

Tubercule, (Médecine.') ce terme employé quel-

quefois pour exprimer des petites tumeurs qui pa-

roiflent fur la furface du corps, a été plusparticulie-

rement confacré dans le langage de la Médecine in-

terne ,
pour défigner des concrétions lymphatiques

qu'on a fouvent obfervées dans les poumons desper-

lonnes mortes de phthifie ; voyei ce mou Morton
,

auteur d'une excellente phthifiologie , fondé fur un

grand nombre d'obfervations cadavériques , & ap-

puyé de raifons affez plaufibles
,
penfe que ces con-

crétions ou tubercules font la caufe la plus ordinaire

de la phthifie , fur -tout de celle qu'on apporte en

naiffant ,
héritage funefle tranfmis par des parens mal-

fains , 6c qui fe perpétue de génération en génération

jufqu'à la postérité la plus reculée.

Les tubercules ne fe manifestent par aucun ligne

exactement caractéristique , 6c qui ne puiffe conve-

nir à d'autres affections. Les moins équivoques 6c

qui fervent communément à juger de leur préfence,

font i°. une toux feche qui persifle pendant très-

long-tems , 6c qu'accompagnent fouvent le dégoût,

perte d'appétit, 6c vomiffement après le repas. z°. La

difficulté de refpirer ,
qui augmente par le mouve-

ment, la courfe, au point que ces malades font prêts

à fuffoquer après qu'ils ont marché un peu vite , ou

monté des endroits fort élevés. 3
0

. Le changement

de la voix qui devient plus grêle, plus aiguë, rauque

$CcUngens, c'est-à-dire femblable â celle des grues.

4
0

. La gêne ,
l'oppreffion , le fentiment d'ardeur que

ces malades fentent dans la poitrine , ou entre les

deux épaules , fouvent un poids plus, fenfible d'un

côté que de l'autre. 5

0
. Enfin un commencement de

fièvre lente. Onpourroit auffi tirer des lumières pour

confirmer le diagnostic des tubercules de l'état du ma-

lade 6c de fes parens ; cette difpofition phthifique

efl marquée par un col grêle ,
alongé

,
par des rou-

geurs au vifage
,
par une poitrine étroite& refferrée,

par une maigreur confiante , & par des constipations

opiniâtres ; fi le malade est né de parens phthifiques,

s'il a eu des frères ou des feeurs , dans lefquels on ait

reconnu fûrement une phthifie tuberculeufe , tous

ces fignes ramaffés décideront affez fûrement le genre

de fa maladie , ou la préfence des tubercules ; mais il

efl rare que l'on puiffe raffembler tous ces fignes , il

est auffi très-difficile de bien connoître cette maladie,

& il est très-ordinaire de la voir confondre par des

médecins qui jugent avec trop de précipitation, avec

le catarrhe'ou les dérangemens du foie ; auffi a-t-on

fouvent déclaré phthifiques ,
poulmoniques des

gens qui avoient le poumon très-fain , 6c chez qui

le foie feul étoit altéré : cette erreur efl d'une très-

grande conféquence dans la pratique , car les remè-

des indiqués dans ces deux cas font tout-à-fait diffé-

rens ; elle efl cependant très-commune
, j'y ai vu

tomber, il n'y a pas long-tems , des praticiens d'une

très-grande réputation, qui, fur ces fignes trompeurs

de tubercules , avoient décidé la phthifie & la mort

prochaines dans un malade , 6c par les remèdes peu

convenables ordonnés fur cette fautive indication ,

rendoient tous les jours la maladie plus grave 6c plus

opiniâtre , 6c l'auroient enfin
,
justifiant leur progno-

ftic , rendu mortelle , fi un nouveau médecin n'avoit

mieux connu la fource 6c le liège du mal qui étoit

dans le foie , & administré des remèdes oppofés qui

eurent le fuccès le plus prompt 6c le plus heureux.

On diflingue trois états ou périodes dans les tuber-

cules ;
favoir, i°. lorfqu'ils fe forment 6c qu'ils rie

font que des concrétions indolentes plus ou moins

dures ; z°. lorfqu'ils s'enflamment , deviennent dou-
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loureux , & excitent de l'ardeur ; 3

0
. enfin lorfqu'ils

s'ulcèrent
, que la lûppuration s'établit 6c fournit la

matière des crachats purulens. Ces trois états font

démontrés par l'ouverture des cadavres , on voit les

tubercules difperfés dans le parenchyme des poumons,

parcourir fucceffivement ces périodes , 6c dans des

tems différens; les uns feront encore durs , tandis

que d'autres feront enflammés , 6c il s'en préfentera

ailleurs déjà détruits par la Suppuration ; on a tiré

de cette Suppuration la distinction de la phthifie

commençante , confirmée 6c défefpérée. Foyc^

Phthisie.
La caufe la plus commune des tubercules efl ung

difpofition héréditaire qui afFefte également les tu-

meurs 6c le tifTu des poumons ; il peut fe faire auffi

que les rhumes négligés , les catarrhes , les autres

affeftions de poitrine , les virus vénériens &fcrophu~

leux, leur donnent naissance ; ceux qui font produits

par ces caufes accidentelles font bien moins dange*

reux 6c plus faciles à guérir
,
que ceux qui dépendent

d'un vice des folides 6c des fluides né avec le malade

que Tâge n'a fait que développer, & que les excès

dans différens genres ,
l'ufage immodéré du vin 6c des

liqueurs fortes , 6c fur-tout les débauches
,
augmen-

tent considérablement.

C'ell un préjugé reçu chez prefque tous les prati-

ciens ,
qu'il ne faut attaquer ces tubercules que par

des adouciffans , des laitages , des mucilagineux, &ct

6c qu'il faut s'abstenir avec foin des apéritifs ; il faut,

difent-ils ,
envelopper, invifquer

,
engaîner lalym*

phe acre , 6c prendre garde de ne pas en augmenter

par des médicamens chauds le mouvement 6c l'acti-

vité ; mais ils ne font pas attention que par cette mé-
thode , loin de détruire ces concrétions , ils ne font

que les augmenter ,
qu'ils dérangent en même tems

l'eflomac , donnent lieu à des mauvaifes digestions ;

nouvel obstacle à la guérifon , 6c enfin qu'aucun ma-
lade traité par cette méthode n'en réchappe. C'est

pourquoi il faut, laissant à part toutes ces idées ridi-

cules 6c dangereufes de théorie boerhaavienne, con-

sulter l'obfervation , la feule maîtreffe dans la prati-

que ; elle nous apprendra qu'on peut fans crainte

avoir recours à des remèdes un peu énergiques , in-

cififs , fur-tout à des stomachiques amers 6c même à

des légers martiaux ; les fudorifiques doux ou dia-

phoniques paroiffent très-bien indiqués par cette

obfervation lumineufe ,
qui nous apprend que le dé-

faut de tranfpiration efl une caufe fréquente des tu-

bercules , ou du-moins un fymptome qui l'accompa-

gne affez conflamment , 6c que fon rétablissement efl

un des fignes les plus affûrés de guérifon ; c'est à pro-

duire cet effet que réuffiffent admirablement les eaux

minérales fulphureufes de Bareges , de Cauterets , de

S. Laurent , les eaux bonnes , &c. l'antimoine dia-

phorétique, l'antihectique de Poterius, Vautres pré-

parations de cette claffe fi célébrée par leurs auteurs,

6c par le vulgaire des médecins crédules , font des

remèdes abfolument inefficaces dans le cas préfent ;

peut-être auroient-ils quelque effet , s'il s'agiflbit de

détruire les acides dans les premières voies ; enfin

on doit beaucoup compter pour diffiper cette mala-

die 6c prévenir la phthifie , ou l'étouffer dans le ber-

ceau, fur la promenade , l'exercice , les voyages , les

changemens d'air
,
l'équitation ; fans doute les eaux

minérales qu'on va prendre fur les lieux 6c les péle-,

rinages , doivent à ces fecours beaucoup de leur ver-

tu. Lorfque les tubercules font enflammés , il efl à pro-

pos de modérer un peu l'activité des remèdes , 6c d'in-

sister fur les délayans ; le petit-lait , le lait d'âneffe ,

celui de vache coupé avec des plantes béchiques ,

diaphorétiques , avec le lierre terrestre , la fquine ,

le capillaire, font affez appropriés. Lorfque la

fuppuration efl formée , il faut mêler à ces remèdes

l'ufage des baumes
?
on peut encore tenter les eaux
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f*
quelque viras à produit & entretient les tubercules,

m faut recourir au fpécifique & ne pas s'épouvanter
dans les tubercules vénériens de la qualité échauffante
du mercure ; il peut feul guérir là maladie j on aura
feulement la précaution de le donner à moindre dofe,
& à de plus grande diftance. Le traitement qui con-
vient aux deux derniers états des tubercules qui cons-
tituent proprement la phthifie , doit fe trouver ex-
pofé plus au long à cet article , nous y renvoyons lé
lecteur muni de ces principes, (m)
Tubercule , f. m, (Conchyl.) en latin tuberculùm -

les tubercules chez les conchyliologijftes défignent des
'boutons -, des tubérofkés

}
des éminencts régulières &

rondes
,
plus grandes que les verrues

, &°qui fe dif-

îinguent fur la robe des coquilles. ( D. J.
)

^
Tubercule

, f m. terme de Jardinier , les jardi-
niers nomment ainfi une racine qui vient en forme
de navet , & que les Botaniftes apoellent racine tubé-

reufe. (D.J.)
TUBEREUSE, f. f. (Hifi. nat. Bot.) nom donné

à la plante entière & à fa fleur ; nous en parlerons,
Comme fleurifte , dans un article à part, & comme
botanifte , nous obferverons que c'eft l'efpece du
genre des hyacinthes

, que Tournefort appelle hya^
cinthus orientalis , indiens , tuberofâ radiceï

La tige de cette belle plante s'élève à la hauteur
de trois ou quatre piés ; elle eft groffe comme le pe-
tit doigt , droite

,
ronde, ferme , nue , liffe , creufe

en-dedans ; fes feuilles font au-bas de fa tige , longue
d'environ fix pouces , étroites

, épa'ifes , charnues

,

vertes , luifantes , fe répandant au large ; fes fleurs
naiffènt au fommet formées en tuyau long qui s'é-

vafe en haut , & fe découpe en fix parties , leur cou-
leur eft un blanc de lait leur odeur fuave parfume
les appartenons où l'on met cette fleur ; fa racine eft

tubéreufe , & toute la plante eft remplie d'un fuc vif-

queux.

C'eft M. de Peyrefc qui a eu le premier des tubé*

teufes en France.Unp. minime qu'il avoit envoyé à fes

frais en Perfe , lui apporta en Provence la première
plante de tubéreufe qu'on ait vu dans ce royaume.
M. Robin la fit connoître à Paris , en en élevant des
oignons au jardin royal. ( D. J. )

'

Tubéreuse , (Jard.Jleurifle.) le bouquet de cette
belle fleur ne fe déploie pas tout - à-la -fois : mais
comme les chofes les plus belles veulent être vues
long-tems , elle n'ouvre d'abord que quelques-uns
de les pétales qui font d'une blancheur éclatante.
Les dernières fleurs ne font pas moins belles que les

premières
, enforte qu'on jouit encore des tubéreufes

durant tout l'automne.

Quand la fleur des tubéreufes eft paffée , on ren-
Verfe le pot qu'on* met dans un lieu iec pour en tirer

l'oignon
5 & le garder pendant l'hiver à l'abri de la

gélée
, pour le replanter au commencement du prin-

ïems. Cette plante fe multiplie d'oignons bien ëàoi*
fis qu'on met dans des pots de moyenne grandeur

,

remplis d'une terre compofée de deux tiers de ter^

reau , &l un tiers de terre à potager bien fine , le
tout mêlé enfemble. On plante les oignons un doigt
avant dans cette terre , laiffant l'autre partie de l'oi-

gnon pour être couvert de terreau pur. On met ces
pots dans une couche chaude , & on les couvre de
cloches jufqu'à ce que l'air foit adouci , en arrofant
la plante de-tems-en-tems.

tA
Après que les tubéreufes ont pouffé & qu'on les a

otées de deffus la couche , il faut placer les pots à
une bonne expofition

, car les tubéreufes aiment le
foleil. A mefure qu'elles pouffent leurs montans , on
y fiche aux piés de petites baguettes pour les y atta-
cher avec du jonc , & éviter que la charge de ces
fleurs qui naiffent au fommet des tiges ne les rompe
en les faifant plier.

On planté les tubéreufes en Février pour avoir dé
leurs fleurs en Mai -, & on en plante air mois de Mai
pour en avoir en fleur pendant l'automne. Les Par-
fumeurs font un grand ufage de ces belles fleurs ; &
les dames délicates ortt bien de la peine à fupporter
l'excellente odeur qu'elles répandent dans leurs pe-
tits appartenons. (D.J.)
Tubéreuse

,
racine, (Botan.) les Botaniftes nom-

ment racines tubéreufes celles qui font greffes , char-
nues j plus épailfes que les tiges de la plante , de fi-

gure iffèguliere , & qui n'ont aucun des caractères
de bulbeufés; ( D. J. )
TUBÉROIDES , f. f. (Hifi. nat. Botan.) nom don»

hé par M. du Hamel à une plante paralite
, qui tiré

fa nourriture de l'oignon du fafran
, s'attache à fa

fubftance , & la fait périr. Cette plante végète à la
manière de la truffe , c'eft-à-dire qu'elle né paroît
point au-dehors , mais naît , croît & fe multiplié
dans l'intérieur de la terre , & cela par des racines
qui pouffent de nouveaux tubercules.. M. du Hameî
n'a pu découvrir ni fleurs , ni graines à cette plante ;
elle pouffe de longs filets en terre avec de petits tu-
bercules lanugineux ; la couleur intérieure de fa
chair eft en été d'un rouge brun , & en hiver d'un,
noir légèrement marbré de rouge ; enfin elle renfer-
me quelquefois dans fa fubftance des corps étran-
gers

, comme du gravier , ou de petites mottes de
terre endurcie. Mém. de facad. des Sciences, an 1 708.
(D.J.)

7

TUBILUSTRE , f. m. ( Antiq. ràm.
) tubilufiriuni

feflus j ou tubiluflriumfacrorum ; fête qu'on célébroit
chez les Romains ; la tradition mythologique étoit
que Minerve vint au monde le dix-neuf de Mars , &
ce jour là lui fut confacré par cette raifon

; quatre
jours après , c'eft4-dire le vingt trois, on faifoit la
fête dont il s'agit ici, tubiluflrium facrorum , parce
qu'on y purifioit les infrrUmens de mufique , & lès
trompettes qui fervoient aux facrifices. Dans la fuite
on réunit ces deux fêtes , en y enfermant les trois
jours qui les féparoient , & l'on appellatout ce tems-
là quinqiiatria , foit parce que cette fête comnlençoit
le cinquième jour inclufivement après les ides , foit

à caufe de la cérémonie tubilujlrale qui fe faifoit £e
dernier jour , car les anciens Latins di(oient quinquem
nare

,
pour hfirare , purifier. (D.J.)

TUBÏNGEN
, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

,

en Suabe , dans le duché de Wirtemberg , fur leNec-
ker , à quatre milles de Stutgard aufud-oueft, & à
douze au couchant d'Uhm On croit que cette ville
a été bâtie au commencement du fixieme llecle ,mais
elle a été agrandie en 1482 , par le duc de Wirtem-
berg , Eberard h barbu

,
qui y avoit établi en 1477

une univerfité à laquelle il accorda de grands privilè-
ges. Le territoire de cette ville eft diverfifié par quel-
ques vignobles , des prés , des terres labourables

f
des collines 6k des valiées. Long, fuivant Cafîini , 2<5\

56. tS, latit. 48. 34. Long, fuivant Sickard, 2.6*. 4^
J o. latit. 48. 3 4. (D.J.)
TUBULAÏRE , f. f.

( Hifi, nat, Bot. ) Tournefort
fait un genre déplante de cette efpece de madreporej
qui croît fous l'eau, imitant le corail par fa dureté,
& qui eft compofée d'un grand nombre de petits tu-
bes placés à côté les uns des autres. Boerhaave carac-
térilè ce corps maritime , corallus afitnis , alcyoniunt

fijïulofum, rubrum ; c'eft d'après J. B. 3. 808. (D.J.)
TUBULAIRE , f. f. ( Hifi. nat. Lithol. ) tubularia ;

nom qu'on donne à une efpece de lithophyte ou de
corps marin cannelé & celluleux, qui forme comme
un amas se paille d'avoine & rempli d'articulations

ou de jointures. Foye^ TubUlîte.
TUBULÎTE

, f. f.
( Hifi. nat. Utholog. ) efpece de

litophyte ou de corps marin 1

quin'eft qu'un amas de
tuyaux qui font ou droits ou entortillés comme des
vers , & que pour cette raifon on nomme auffi tuyau*.
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wrmiculaircs. On entrouve dans le fein de la terre qui

font pétrifiés ;on en rencontre aulîi dans la mer , ce

font des loges d'animaux. Les tubulius .font compo-

fées de tuyaux qui font ou placés régulièrement les

uns à côté des autres , comme des tuyaux d'orgue ,

ou arrangés confufément; ces tuyaux font ou cylin-

driques , ou hexagones , ou pentagones , ou qua-

-drangulaires , ou en chaînette & par articulation.

TUBURBIUM., (Géog. du moyen âge. ) ville d'A- •

frique. Il y avoit en Afrique deux villes appellées

Tuburbium, l'une furnommée la grande Tuburbe, &
l'autre la petite ; toutes deux voiftnes , & toutes deux

de la province proconfulaire ; mais la notice des évê-

chés d'Afrique n'en connoît qu'une épifcopale , dont

elle nomme YévëqaeB-enenatustuburbuen/îs. (D.J.)

TUCCI, (
Géog.anc. ) ville del'Efpagne bétique.

Ptolomée, l. IL c iv. la donne auxTurdules. Pline ,

/. III. c.;, la furnomme Jugufla-gemdla. Strahon
,

/. i7/. p. 141. nomme fimplement cette ville Tucis*.

(D. /.)
TUCHÉ , ( Mythol.~) tJk» eft le nom qu'Homère

a donné à la Fortune , & dont les Grecs fe font tou-

jours fervi depuis ; cependant bien-loin d'en créer

une déeffe toute puhTante ,
qui exerce fon empire fur

les chofes humaines & les fait réuflir à fon gré , il ne

lui attribue aucune autorité , aucune fonction ; tandis

qu'il déclare que Pallas& Enyo préfidoient aux com-

bats , Vénus aux noces , & Diane aux accouche-

mens. Mais Bupalus, grand architecfe & grand fculp-

teur
s
ayant fait le premier une ftatue de Juché

,
pour 1

la ville de Smyrne , s'avifa de la représenter avec une

étoile polaire fur la tête , & tenant de la main gau-

che la corne d'abondance , comme des fymboles de

fon pouvoir. A Egine onrepréfenta cette décrie ayant

à fes côtés l'Amour avec des ailes. Sa ftatue à Athè-

nes tenoit entre fes bras le dieu Plutus ,fous la forme

d'un enfant ; idée ingénieufe de mettre le dieu des ri-

cheffes entre les bras de là Fortune , comme fi elle

étoit fa mere & fa nourrice ! enfin les Romains , à

l'exemple des Grecs , révérèrent cette divinité fous

quantité d'épithètes magnifiques. Voye{ Fortune.

TUCKÉA , f. m. ( Poids de Turquie ) on s'en fert

à Mocha , ville d'Arabie. Quarante tuckéa font un

rnaun , dix mauns font le trefell, & quinze trefells

font le hahars qui eft un poids de 420 livres. (D.J.)

TUCUMAN , le
, ( Géog. mod. ) province de l'A-

mérique méridionale. Elie eft bornée à l'orient par

la province de Chaco , & celle de Rio-de-la-Plata ;

au couchant par les montagnes du .Pérou& du Chili;

au nord par la province de Santa-Cruce de la Sierra;

au midi par les pays de Cuyo-Chimito & des Pam-

pas. Cette contrée eft habitée par trois nations de

fauvages ; les Efpagnols y ont plufieurs bourgades

,

comme Saint-Salvador , Saint-Muguel ,
Saint-Jago

ou Eftero. Le pays abonde en cire , en miel , en co-

ton & en pafteL (D. /.)

TUCUYO , (Géog. mod.) ville de l'Amérique
,

dans la terre ferme , au gouvernement de Vénézuela,

& dans la vallée de même nom. Sa richefTe confifte

en troupeaux , en coton , 6c en cannes de fucre. Long.

2,n. 30. latit. 7. 32. /. )

TUDELA
,
(Géog. mod.) ville d'Efpagne dans la

Navarre ,
capitale d'une rnerindade , à la droite de

l'Ebre qu'on y paffe fur un pont, à 4 lieues de Tar-

ragone , à 1 5 au midi de Pampelune , & à 60 au

nord-eft de Madrid. Ony compte dix paroiffes , mais

dépeuplées, & plufieurs couvens. Alphonfel. roi

de Navarre& d'Arragon, la prit fur les Maures &C lui

accorda des privilèges. Son terroir eft fertile & pro-

duit d'excellent vin. Long. 16.2.0. latit. 42. 6.

Benjamin de Tudelle , ainfi nommé de Tudela , lieu

de fa naiflance , étoit un célèbre rabbin du douzième

fiecle , qui voyagea d'imagination dans la plupart des

pays du monde ,
pour y vifiter les fynagogues des

juifs , & connoître à fond leurs rits & leurs coutu-

mes. On a publié fous fon nom ce voyage fabuleux,

imprimé d'abord à Anvers en 1575. in-8°. mais il

faut lire ce même ouvrage traduit en françois , avec

des éclairciftemens curieux ,
par M. Baratier

, Amfi.

ij2> 4- en 2 v<>^ in-8°. (D. /.)

TUDER
,
(Géogr. anc.) ville d'Italie dans l'Um-

brie citérieure , félon Strabon , /. V. p. my. Pline ,

2. III. c. xiv. & Siiius Italiens , l.VI. v. 64J. Paul

Diacre , /. W. c. viij. &L quelques autres acteurs du

moyen âge, écrivent Tudenum. Ses habitans font ap-

pelles Ludert.es par Pline , L IL c Ivij. & Tuderdnî

dans une ancienne infeription rapportée par M. Spon,

p. 183. Lenom moderne de cette ville eft Todi. Fron-

tin lui donne le titre dejida colonia Tuder. (D. J.)

TUDESQUE LANGUE
, ( Hifi. des langues mod. )

langue que l'on parloit à la cour après l'établiffement

des Francs dans les Gaules. Elle fe nommoit aufîi

Francîheuch , Théotifle ,
Théotique ou Thivil. Mais quoi-

qu'elle fût en règne fou s les deux premières races ,

elle prenoit de jour en jour quelque chofe du latin&
du roman , en leur communiquant âufli de fon côté

quelques tours ou expreffions. Ces changemens mê-

me firent fentir aux Francs la rudefte & la difette de

leur langue ; leurs rois entreprirent de la polir , ils

l'enrichirent de termes nouveaux ; ils s'apperçurent

aiuTi qu'ils manquoient de caractères pour écrire leur

langue naturelle,& pour rendre les fons nouveaux qui'

s'y introduifoient. Grégoire de Tours & Aimoin par-

lent de plufieurs ordonnances de Chilperic , touchant

la langue. Ce prince fit ajouter à l'alphabet les quatre

lettres greques o. «F. z. N. c'eft ainfi qu'on les trou-

ve dans Grégoire de Tours. Aimoin dit que c'étoient

G, <&, X, Q.. & Fauchet prétend fur la foi de Pithou ,

& fur celle d'un manuferit qui avoit alors plus de

cinq cens ans, que les caractères qui furent ajoutés à

l'alphabet, étoient l'a des Grecs , le H , le tû , & le n

des Hébreux ; c'eft ce qui pourroit faire penfer que

ces cara&eres furent introduits dans le Fran&heuch

pour des fons qui lui étoient particuliers , & non pas

pour le latin à qui fes carafteres fuftifoient. Il ne fe-

roit pas étonnant que Chilpéric eût emprunté des

caractères hébreux , fi l'on fait attention qu'il y avoit

beaucoup de Juifs à fa cour, &: entre autres un nom-

mé Prifc qui jouifîbit de la plus grande faveur auprès

de ce prince.

En effet , il étoit néceffaire que les Francs en enri-

chiffant leur langue de termes & de fons nouveaux ,

empruntaflent aufîi les caractères qui en étoient les

fignes , ou qui manquoient à leur langue propre , dans

quelque alphabet qu'ils fe trouvaffent. Il feroit à de-

firer , aujourd'hui que notre langue eft étudiée par

tous les étrangers qui recherchent nos livres
,
que

nous eufîions enrichi notre alphabet des caractères

qui nous manquent , fur-tout lorfque nous en con-

férions de fuperflus , ce qui fait que notre alphabet

pèche à la fois par les deux contraires , la difette Se

la furabondance ; ce feroit peut-être l'unique moyen
de remédier aux défauts & aux bifarreries de notre

ortographe , fi chaque fon avoit fon caracfère propre

& particulier, & qu'il ne fût jamais poflible de l'em-

ployer pour exprimer un autre fon que celui auquel

il auroit été deftiné.

Les guerres continuelles dans lefquelles les rois

furent engagés, fufpendirentles foins qu'ils auroient

pu donner aux lettres, & à polir la langue. D'ailleurs

les Francs ayant trouvé les lois , & tous les a&es pu-

blics écrits en latin ,& que les myfteres de la religion

fe célébroient dans cette langue , ils la conferyerent

pour les mêmes mages , fans l'étendre à celui de la

vie commune ; elle perdoit au-contraire tous les jours,

& les eccléfiaftiques furent bientôt les feuls qui l'en-

tendirent ; les langues romane & tudefque , toutes

imparfaites qu'elles étoient ,
l'emportèrent , & fu-

rent
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fentïes feules en ufagé jufqu'au règne de Chariemà-

gne. La langue tudêfque fublifta même encore plus

long-tems à la cour
,
puifque nous Voyons que cent

ans après , en 948 , les lettres d'Ârtaldus , archevê-

que de Rheims
,
ayant été lues au concile d'Ingel-

heîm , on fut obligé de les traduire en théotifque -,

afin qu'elles fuffent entendues par Othon roi de Ger-

manie, &par Louis d'Outremer , roi de France, qui

fe trouvèrent à ce concile» Mais enfin la langue ro-

mane qui fembloit d'abord devoir céder à la tudêfque^

l'emporta infenfiblement , & fous la troifieme race

«lie fut bientôt la feule & donna naiflance à la langue

Irançoife. Voye^ Romane. Mémoire des Infcriptions ,

tom. XV. (D. J.)

TUE-CHIEN, f. m. (ffifi. nat. Bot.) nom vu4gai-

jre de la plante nommée par Tournefort apocynum
^egyptiacum

, fioribusJpicatis , & en françois apocyn*

Voyei Apocyn. (D. J.)

TUE-LOUP , f. m. ( ffift. nat. Bot.) c'efl la plan^

te nommée par Tournefort ^ âconitum foliis platani,

Jlore Luteo pallefcente , en françois acofiiu (D. J.)

TUER, v. ach (Gram.) faire mourir de mort
violente ; les foldats ment juftement dans Une guerre

jufte ou injufte ; c'efl le fouverain qui emploie leur

bras
,
qui eft un meurtrier : on dit que le grand froid

à tué les infe&es
, que l'on fe tue à travailler , que les

péchés tuent l'ame
,
qu'une couleur en tue une autre,

qu'une liqueur fe pafle ou fe tue , &c<, qu'on tue le

tems.

Tuer,Détr uire> (Peinture.) lorfque dans un ta-

bleau il y a divers objets de même couleur , & frap-

pés de lumières également vives , tes objets fe tuent

ôc fe détruifent, en s'empêchant réciproquement de

briller & de concourir à l'effet total qui doit réfultèr

de leur union. Voye^ Tout-ensemble. On dit en-

core qûe les couleurs d'un tableau font tuées, lorfque

l'impreflîoïi de la toile fur laquelle on les a mifes , les

à fait changer , ou lorfque changeant la difpofition

d'un tableau * on place des parties lumineufes fur

celles qlii étoient ombrées , les deflbus tuent ou dé*

iruifent les defliis.

TUERE, duché de ,
(Géogr. mod.) province de

i*empire ruffien. Elle eft: bornée au nord & au cou-

chant par le duché de Novogorod ; au levant par le

duché de Roftow , & au midi par le duché de Mof-
cou , & par la province de Rzeva. Elle a eu long-

tems fes princes particuliers ; mais le czar Jean-Bafile

la réunit à fes états en 1 486*

TuERE, (Géog. mod.) ville de l'empire ruflieh , ca-

pitale du duché de même nom , au confluent du
,Wolga & delaTuertza. Long. ij. So. Ut. 56. i5.

TUERlÇCK, o«TERSOK, (Géog. mod.) ville

de Mofcovie , dans le duché de Tuere ,
près de la ri-

vière de Tuertzà , à i o milles polonois de la ville de

Tuere.
T£/£R0BlVS,6û TUEROBIS

, ( Géog, âne.)

fleuve de la Grande-Bretagne. Ptolomée , liv. II. c.

iij. marque fon embouchure fur la côte occidentale ,

entre celle du fleuve Stuccia & le promontoire O&a-
pitarum. Le nom moderne de ce fleuve eft Tiuy , fé-

lon Cambdem (D.J.)
TUERTA , la ,(Géog. mod. ) rivière d'Êfpagne

,

au royaume de Léon. Elle a fafource dans les mon-
tagnes des Afturies , & va fe perdre dans le Duero
au-defîbus de Zamora.
TUERTZA , la

,
(Géog. mod. ) rivière deRuffie.

Elle a fa fource dans Je duché de Novogorod , tk. fe

jette dans le Volga, près de la ville de Tuere , à la-

quelle elle donne fon nom.
. TUESIS

, ( Géog. anc.) ville de la Grande-Bre*

tagne , félon Ptolomée , liv. II. c. iij. qui la donne
aux Vocomagi. On croit que c'eft aujourd'hui Bar-

vick , dans le Northumberland.

TUE-VENTS > (termtdt Tailkur d'ardoife.)$çtit&

Tomé XVh
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cabanes mobiles faites en forme de guérites , fous
lefquelles lesfendeufs& tailleurs d'ardoife fe mettent
à couvert. (D. J.)
TUF , f. m. (Bifl. natt titholog. ) tophiïs^ lapis to~

phaceus ; c'ëft^aiiïft qu'on nomme une pierre légère ±
fpongîeufe,& communémentrempfie deîrous , dont
la couleur varie ainfi que la confidence par les par»
ties étrangères qui s'y trouvent mêlées. Ces pierres
font formées par le limon entraîné parle courant des
«aux, qui s'eft dép'ofé lorfque les eaux font deve-
nues plus tranquilles qui après qu'elles fe font re-
tirées tout-à-fait , a pris une confidence dure comme
celle d'une pierre.

On fent aifément que le «// doit être très - varié »
âirifi que le limon dont il efl: formé

, voyei ParticU
Limon ; tantôt il efl: fiftuleux

, fpongieux ôt poreux
comme de la pierre ponce ; tantôt il efl: compa&ë
comme de la pierre à bâtir

; quelquefois il efl: épais ^
d*autresfois il eft très-mince ; il efl: tantôt plus , tan«
tôt moins mêlé de cailloux , de fable &: de gravier ;

fouvent il efl coloré par l'ochre &par des parties fer-

rugineufes ; tantôt il efl: calcaire , tantôt il efl argii*

leux ; il varie aufli pour la figure & pour le tiflu £
fouvent on y remarque des empreintes de plantes
qui ont été détruites,& qui n'ont IahTé dans la pierre
ou dans le tufque les trous dans lefquels elles fe font
moulées ; c'efl ce qui fe voit fUr-toiit dans le tuf dè
Langenfaltza , décrit par M-, Schober , dont il parlé
dans Valide Tourbe, auquel on renvoie le leâeiu.%

Comme c'efl fur-tout aux débordemens des riviè-

res que le tuf doit fon origine , on voit que cette!

pierre doit former des couches qui s'étendent fous ter-

re dans les endroits qui ont été autrefois inondés. Ily
a quelquefois plulieurs couches de tuf les unes au-
deflus des autres ; les intervalles qui font entre elles

font remplis de terre ou de pierres d'une nature diffé-

rente de la leur ; cela vient de ce que les déborde-
mens qui les ont produits fe font quelquefois mccé-J-

dés à des intervalles de tems très confidérables. D'au-
tresfois les tufs ou dépôts fe touchent immédiatement^
& fe diflinguent par leurs différentes couleurs , parce
que les rivières ont en différens tems charrié des
terres ou un limon diverfement coloré.

Les endroits anciennement inondés par les riviè-

res , & où le tuf s'efl: formé , fe font recouverts dë
terre par la fuite des tems , & l'on en a fait des terres

labourables ; mais pour qu'elles rapportent , on efl

obligé de brifer îë tuf ,
parce qu'il empêcheroit la

croiffance des racines , fur-tout lorfqu'il efl: proche
de la furface ; mais lorfqu'il eft profondément en ter^

re , ou lorfque la couche de terre qui efl par-defius

efl: fort épaifle , on éft difpenfé de ce travail;

On voit par ce qui précède
, que le tuf fe formé

de la même manière que les incruflations , c'eft-à*

dire par un dépôt des particules terreufes,fablonneu-

fes & groflieres que les eatix avoient détrempées 61
entraînées arec elles. Voye-^ Incrustation.

Le tufquand il eft folide , eft une pierre très-bon*

ne pour bâtir , fur-îout pour les voûtes
,
parce qu'elle

efl: fort légère ; comme elle efl raboteufe &t poreufe
elle prend très-bien le mortier. (—

)

Tuf
,
(Draperie.) grofle étoffe de très - bas prix^

qui a environ demi-aune de large , & dont la chaîne

eft de fil d'étoupe de chanvre , & la trème de ploc ou
poil de bœuf filé. Cette étoffe fert Ordinairement aux
tondeurs de drap à garnir les tables à tondre. Diat*

du Corhm. ( D, J. )
TU-FAN, ( Géog. mod.) vàfte pays de la Tarta*

irie chinoife. Voyt{ Si-Fan.

TUFFO , f. m. (
Hij'l. nat. Botan. exot. ) nom don*

né par les peuples de Guinée à une plante de leur

pays , dont ils fe fervent en décoclion pour fe lavef

les yeux enflammés ; c'eft une efpece de corona folis^

oufleur defohil , nommée par Petiver ,flosfolis gui*

AAaaa
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neenjîs

,
folio glabro

,flore minore-. Elle reffemble beau-

coup à quelques fleurs du foleil d'Amérique , dont

les fauvages mangent les graines , 6k tirent une huile

propre à différens ufages. Philofop. tranfacl. n°. 232.
{D. X)
TUGIA

,
(Géog. ancj ville d'Efpagne , entre Ca- I

ïïulo & Traxinum. Elle donne fon nom à la montagne
que Pline nomme Tugienjis faltus , 6k qu'on appelle

préfentement Sierra-di-Alcarai.

TUGMA
, ( Géog. anc. ) ville de l'Inde au-delà

du Gange. Ptolomée , liv. II. c. vij. qui lui donne le

titre de métropole , la place près du Gange.
TUGUC , ouTEUGUC , f. f. ( Marine. ) c'eft une

efpece d'auvent placé au - devant de la chambre de
poupe ou de la dunette d'un vaiffeau.

On appelle encore de ce nom une forte d'impériale

fupportée par fix oïl-bien huit fourchettes de fer pla-

cées fur la partie de derrière des canots paflagers qui

font communément le trajet du fort Saint-Pierre de

la Martinique au fort Royal de la même île. Ces tu-

gucs font conftruites d'un chaffis de menuiferie un
peu cintré dans fa largeur , 6k couvert d'une groffe

toile gaudronnée; elles font u baffes qu'elles ne per-
mettent pas à ceux qui font deffous de fe tenir autre-

ment qu'affis ou couchés.

TUGUS , f. m. ( Hifl. nau Botan» exot. ) plante

d'un doux aromate , fort eftimé en Orient , 6k que le

pere Camelli croit être le véritable amomum des an-

ciens. Le fruit de cette plante qui vient en bouquet,
fa forme oblongue 6k le goût aromatique de fes grai-

nes , femblent appuyer fortement l'opinion du fa-

vant botanifte d'Italie.

Le tugus s'élève à la hauteur de huit ou neuf cou-
dées. Ses feuilles répandent une odeur aromatique
des plus fuaves ; elles font de forme oblongue , tra-

verfées de nervures 6k de groffes veines , &: couver-
tes en-deffous d'un fin duvet blanc. Les fleurs croif-

fent en bouquets rouges de la largeur de la main
,

ayant quelque chofe de plus en longueur , 6k for»

tent de la racine , ou de la principale tige de la

plante. Le fruit qui fuccede aux fleurs n'efl autre cho-
fe que leur calice groffi , 6k contenant les femences.
Comme ce calice ne forme qu'une couverture très-

tendre 6k très-mince , 6k que les femences qu'il ren-

ferme font délicieufes 9 les infecfes 6k les oifeaux les

dévorent avant leur maturité , en forte qu'on n'en

peut cueillir que très-peu fur les lieux mêmes. Cha1-

que fruit du tugus contient fix ou fept graines
,
qui

font de forme oblongue
, rougeâtres , 6k d'une faveur

aromatique également douce 6k flatteufe.

Les naturels du pays font aufîi fous de ces graines ,

que les anciens l'étoient de l'amomum ; 6k les jeunes

dames les enfilent 6k les portent en bracelets; quel-
quefois elles mêlent les graines alternativement avec
des perles , ou des grains de corail rouge ; elles nom-
ment ces bracelets caropi. Elles croient qu'un collier

de ces graines eft un préfervatif contre le mauvais
air , 6k contre la morfure des ferpens ; mais dans ce
dernier cas , elles défont leur collier, 6k mangent les

graines du tugus qui le formoient.

Le bouquet du fruit du tugus refTembîe beaucoup
avant fa maturité au faux amomum de Gareias, ref-

femblance qui s'évanouit quand le fruit eft entière-

ment mûr.

Le pere Camelli a joint à ce détail dans les tranfa-

clions pkilofophiqu&s , la figure de la plante tirée dans

Je pays. Du premier coup d'œil elle ne paroît point

être l'amomum des anciens ; car Diofcoride & Pline

nous difent que les feuilles de la plante amomum font

femblables à celles de la grenade , 6k la figure du P.

Camelli les repréfente beaucoup plus larges 6c beau-
coup plus grandes. Mais cette difficulté paroîtra bien
foible fi l'on coniidere que Diofcoride , Pline 6k les

autres anciens auteurs s'intéreifoient fort peu à la
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planté qui dônnoît ce fruit précieux , 6t que d'ail'-*

leurs ils ne l'ont jamais vue ; les feuilles dont ils par*
lent ne font point les grandes 6k belles feuilles de la

plante même , ce font de petites & courtes feuilles

affez femblables en réalité à celles de la grenade %
mais qui font toujours adhérentes aux bouquets des
fruits, que l'on ehvoyoit de cette manière à Rome*
Philof. tranfacl. 2.48. p. 2. ( Le chevalier D E Jau-
COURT.)
TUIAPUTEJUBA, f. m. (Hijl.nat. Omithol.)

efpece de perroquet du Bréfil , tout verd , mais de
nuances différentes ; fon verd eft foncé fur les ailes ,

pâle-jauniffant fur le ventre , 6c clair fur le refte du
corps. Il eft delà groffeur d'une hirondele ; fa queue
eft très-longue ; fes yeux font gros , noirs , 6k ont
tout-au-tour ainfi que le bec , un cercle d'un verd
jaunâtre ; fon bec eft noir 6c crochu ; fa tête eft mar-
quetée d'une tache de plumes d'un jaune doré.Marg- ,

gravii hi/î. Brajû. ( D. /. )
TUIÉTÉ , f.m. ( Hifl. nat. Ornithol. ) nom d'une

efpece de perroquet du Bréfil de la groffeur d'une
alouette , 6c qui eft d'un verd-pâle mêlé de bleu ; le

commencement 6c le bout de fes ailes eft bleu ; fon
croupion eft aufîi marbré d'une tache bleue ; fa queue
eft fort courte ; fon bec eft petit , crochu& d'un rou-
ge pâle ; fes jambes 6k fes piés font gris. Marggravii
hifl.BrafiL (D.J.)
TUILAGE , f. nu ( terme de Tondeur de draps. )

c'eft la dernière façon que les tondeurs donnent aux
draps après qu'ils ont fait paffer le cardinal 6c la brof-

fe par-deffus l'étoffe. Ils appellent le tuilage , le défr

nitifde leur ouvrage. ( D. J. )
TUILE , f. f. (Art méchaniq.') matière à bâtiment ;

c'eft une forte de pierre mince, artificielle 6c lami-
née , dont on fe fert pour couvrir les toits des mai-
fons ; ou pour parler plus proprement , c'eft une for-

te de terre glaife
,
pétrie 6c moulée dans une jufte

épaiffeur , féchée 6k cuite dans un four , comme" la

brique , deftinée à couvrir les maifons. Voye^ Bri-
que , Couverture.
Ce mot eft françois , 6c dérive du latin tegula , qui

fignifie la même chofe.

M. Leybourn dit que les tuiles fe font d'une
terre qui vaut mieux que celle de la brique , 6c qui
approche davantage de la terre des Potiers.

Suivant l'ordonnance dix-fept d'Edouard IV. la

terre à tuiles doit être bêchée , ou tirée avant le pre-
mier de Novembre , taillée , moulée 6c retourné»
avant le premier Février ; 6c on ne peut en faire des
tuiles , ou leur donner la dernière façon , avant le pre*

mier de Mars. Il faut aufîi l'épurer 6c en ôter les pier-

res , la marne 6c la chaux. Pour ce qui eft de la ma-
nière de cuire les tuiles, voyez l'article Brique.
A l'égard de l'ufage qu'on fait des tuiles après la

cuiffon
,
quelques-uns les mettent fécher en fortant

du four, fans les couvrir de mortier, ni d'autre cho-
fe. D'autres les mettent dans une efpece de mortier,
fait de torchis 6c de fîente de cheval. Il y a des en-
droits où on les met dans la moufle , comme dans le

comté de Kent.

Il y a des tuiles de différentes façons , fuivant les

différentes manières de bâtir. Savoir, les tuiles pla-
tes ou à crochet

, faîtières , cornières , de gouttières , cour-

bes ouflamandes, lucarnieres, aflragales , traverjieres &
hollandoifes.

Les tuiles plates ou à crochet, font celles dont on fe

fert ordinairement pour couvrir les maifons , 6c qui
pendant qu'elles étoient encore molles , ont été jet-

tées dans un moule. Elles font de figure oblon-
gue, 6k fuivant l'ordonnance dix-fept d'Edouard IV.
chap. iv. elles doivent avoir dix pouces 6k demi de
long, fix pouces 6k un quart de large , un demirpou-
ce 6c un demi-quart d'épais. Mais ces dimenfions ne
s'obferv^nt point à la rigueur dans toutes les tuile-

ries.

1



V
Les tuiles faîtières > de toît Ou courbes j fervent à

couvrir les faîtages des niaifons ; leur forme eft cir-

culaire, & large comme un demi-cylindre. Pline les

appelle laterculi
b
& fuivant l'ordonnance elles doi-

vent avoir treize pouces de long, & leur épaiffeur

doit être la même que celle des tuiles pleines ou
unies.

Les tuiles cornières ou gironnées fe mettent fur les

angles , arrêtes ou encoignures des toits. A l'égard
de leur formation, on les façonne d'abord pendant
qu'elles font môlles -, comme les tuiles plates $nais on
leur donne une figure quadrangulaire , dont les deux
côtés font des lignes droites , & les deux extrémités
des arcs circulaires , l'une des extrémités étant un
peu concave , & l'autre un peu convexe ; de forte

cjue fi l'on eii ôtoit un angle , elles deviendraient
triangulaires. Mais avant de les faire cuire , on les

plie fur un moule en large , comme les tuiles faîtiè-

res. On leur fait un trou à l'extrémité étroite, pour

y paffer le clou en les attachant,& on les pofe de fa-

çon que leur extrémité étroite fe trouve attachée par
le haut. Suivant l'ordonnance elles doivent avoir dix
pouces & demi de long, avec une largeur & une
épaiffeur proportionnée.

Les tuiles dé gouttières ou creufes fe mettent dans
les gouttières ou defcentes des toîts. On les fait com-
me les tuiles angulaires, fi ce n'eft que les angles de
l'extrémité large fe retournent en forme de deux ai-

les. On ne leur fait point de trou , mais on les pofe
l'extrémité large en-haut , fans les attacher avec des
clous. Elles fe font fur le même moule que les tuiles

angulaires, & elles ont les mêmes dimenfions de leur

côté convexe i chacune de leurs ailes ont quatre pou-
ces de larges , fur huit pouces de long.

Les tuiles courbes où de Flandres , fervent à cou-
vrir les angars

, appentis & toutes fortes de bâtimens
plats. Elles ont la forme d'un parallélograme oblong,
comme les tuiles plates. Mais elles font pliées par
leur largeur en avant & en arrière , en forme d'une

une de fes deux arches a pour le moins trois

fois l'épaiffeur de l'autre. Cette arche épaiffe fe pofe
toujours par-deffus, & l'arche mince d'une autre
tuile couvre la carne de l'arche épaiffe de la premiè-
re. Elles ne font point percées pour des clous , mais
elles font pendues aux lattes par un bouton de leur

propre terre. Elles ont pour l'ordinaire quatorze
pouces & demi de long , & dix pouces & demi de
large.

Quand elles font cuites , elles ne peuvent avoir
moins de treize pouces & demi de long , fur neuf&
demi de large, & un demi-pouce d'épais.

Les tuiles lucarnieres confident dans une tuile plate,

& une pièce triangulaire d\me même tuile , dreffée
en re&angle fur un côté de la tuile plate , & contour-
née en arche d'un autre côté qui fe termine en
pointe. Ces tuiles font de deux fortes ; dans l'une la

pièce triangulaire fe levé du Coté droit, & dans l'au-

tre du côté gauche de la tuile plate. Ces deux fortes
ont chacune deux efpeces, ^quelques-unes ayant une
tuile plate en entier, & d'autres n'ayant qu'une de-
mï-tuile plate. Mais dans toutes ces efpeces la tuile

plate a deux trous pour des clous, du côté où eft le

large bout de la pièce triangulaire.

A
On ^es met (*ans *es gouttières , entre le toît & les

côtés des lucarnes , la partie plate étant pofée fur le

toît, &c la partie triangulaire étant dreffée perpendi-
culairement aux côtés de la lucarne. Elles font excel-
lentes pour garantir les chambres de l'humidité, &
cependant l'ufage n'en eft peut-être connu que dans
le comté de Suffex. Les dimenfions de la partie plate
font les mêmes que celles de la tuile plate ; la partie
triangulaire eft de la même longueur; une de fes ex-
trémités a fix pouces de large , & l'autre n'a point de
largeur , étant terminée çn pointe,

TomcXFL '
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Les tuiles âftragàles reffemblent à tous égards, aux

tuiles plates , fi ce n'efl que leurs parties inférieures

font en forme d'aftragale , c'eft-à-dire en demi-cer-
cle , avec un quarré de chaque côté*

Les tuiles traverjîeres font des efpeces de tuiles irré-

gulieres , dont on a rompu les trous , ou l'un des bas
angles. On les pofe par le bout rompu ^ en-haut > fur
les folives auxquelles on ne fauroit pendre des tuiles^

Les tuiles hollandoifes onflamandes font anciennes
ou modernes ; les premières fervoient à garnir ou
paver les âtres -, eftrades & coins des cheminées : el-

les étoient peintes, & repréientoient des figures an-
tiques

j & le plus fouvent des foldats. Quelques-unes
étoient en compartimens , & quelquefois avec des
devifes morefques ; mais leurs deffeins & leurs cou-*

leurs n'approchent point de la beauté des modernes.
En Angleterre les âtres font élevés d'un , deux oit

trois piés , fur-tout dans les cuilines ; & la plupart des
cheminées des chambres n'ont point de manteau où
chambranle : ces fortes de tuiles s'appellent à Paris
des carreaux de faïance.

Celles-ci fe maçonnent communément dans les

jambages des cheminées , au-lieu d'y mettre des pier-

res angulaires. Elles font bien vernies
, quelques-

unes font toutes blanches; mais celles qui font pein-
tes font infiniment mieux deffinées & colorées quê
les anciennes. L'une & l'autre efpecé femblent être
faites de la même argille que notre poterie de terré

blanche & vernie. Quelques-unes des anciennes ont
quatre pouces & un quart en quarré , & plus de trois

quarts d'un pouce d'épais; quelques-unes des mo-
dernes ont ûx pouces & demi en quarré ^ & trois

quarts d'un pouce d'épais;

Tuile , terme de Tandeur, les Tondeurs de draps
appellent ainfi une forte de petite planche ordinaire-

ment de bois de fapin, d'environ deux piés & demi
de long , & large de quatre pouces , fur un côté de la-

quelle eft étendue& appliquée une efpece de mairie*

compofé de réfine , de grès & de limaille de fer paf-

fée au fas. (D. /.)

Tuile , en terme d'Orfèvre en grajjlrie , c'eft une ef-

pece de lingotiere compofée de deux plaques de fer^

montées fur un chafïis de même , environnées d'un
lien d'une feule pièce, dans lequel on les preffe

plus ou moins avec des coins, félon que l'on a plus

de matière à y jetter. Cette machine paroît d'a-

bord plus commode qu'une lingotiere
$ parce qu'elle

rend la matière, d'une forme qui ^proche plus de
celle qu'on veut lui donner; mais elle la rend ven-
teufe. Voyt{ les Pl. & lesfig.

Tuile dont les Facteurs d'orgue fe fervent pour
pofer la foudure & la poix-réfine avec lefquelles ils

foudent les tuyaux d'étain & de plomb, eft une de
ces tuiles communes dont on couvre les maifons. On
étend les fers à fouder en les frottant plufîeurs fois

fur lafoudure qui eft fur la ^/i/e,lorfqu'iis font chauds
& non ardens-. Foye^ Soudure & Fers a souder.
TUILEAU-, f. m. ph (Tuilerie?) les tuileaux font

des morceaux de tuiles cafte es , dont on fait les voû-
tes des fours , ck les contre-cœurs des âtres de chemi-
née. On s'en fert àiifli pour fceller en plâtre des cor^

beaux , des gonds & autres pièces de fer : on en fait

encore du ciment.

TUILÉE, COQUILLE
,
(Conchyliol.') coucha imbrU

cata; coquille dont les cavités font faites en forme de
tuiles creufes, en latin imbrices. (£). /.)

TUILER, c'en: parmi lesTondeurs , polir& luftrer

l'étoffe quand elle a été tondue, couchée & broffée,

pour en ôter le duvet s'il y en avoit encore par ha-
lard.

TUILERIE, f. f. (Architect. rufiq.) grand bâti-

ment accompagné de fours , & d'un hâie où l'on fait

. la tuile. Le hâle eft un lieu couvert& percé de tous

côtés de plufîeurs embrafures par où le vent paffç
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pour donner du hâle , 6c faire fécher à l'ombre îa

tuile, la brique & le carreau, avant que de les met-

tre au four. On ne peut point fe fervir pour cela des

rayons du foleil
,
parce qu'il les gerce 6c les gauchit.

On donne suffi à la tuilerie le nom de briqueterie.

{D. J.)

TUILERIES, (Hifi. mod.) le jardin du Louvre
porte le nom de jardin des Tuileries, parce que c'é-

îoit autrefois une place oh. l'on faifoit des tuiles. Ce-

pendant fous le nom de Tuileries on n'entend pas feu-

lement ce jardin , mais aufîl un palais fuperbe dont

la façade répond à toute la largeur du jardin. Ainfi

l'on a dit pendant la minorité du roi régnant
,
que fa

majefté logeoit aux Tuileries.

Le palais des Tuileries eft joint âu Louvre par une
longue 6c large galerie qui règne le long du bordfep-

tentrional de la Seine , & qui a vue fur cette rivière.

Ce magnifique édifice fut commencé en ï 564 ,
par

Catherine de Médicis veuve d'Henri II. & du tems

de fa régence pendant la minorité de Charles IX. Il

fut fini par Henri IV. 6c orné par Louis XIV. Louis

XIII. avoit aufii beaucoup embelli le jardin des Tuile-

ries 1 mais ce fut fous Louis XIV. que le fameux le

Nôtre en dirigea les nouvelles plantations,& qu'on

y plaça la plupart des grouppes & des ftatues qu'on

y voit aujourd'hui.

TUILIER, f. m. un artifan qui façonne& cuit les

tuiles: chez les Anglois on appelle tuilier, Fartifan

qui les emploie, ou le couvreur en tuiles.

Les tuiliers 6c briquetiers , ou pofeurs de tuiles &
de briques , fe formèrent en corps la dixième année

de la reine Elifabeth , fous le nom de maîtres 6c gar-

des de la fociêtl d'hommes libres du fecret & de fart de

tuilerie & de briqueterie. Foyz^ Brique.
- TUISTON, f. m. (Mytkolog.) les anciens ger-

mains le regardoient comme l'auteur de leur nation

,

& difoient qu'il étoit fils de la Terre , c'eft-à-dire

qu'on ignoroit fon origine. II donna des lois aux Ger-

mains , les poliça , établit des cérémonies religieufes

parmi eux, & il s'acquit de la part de fon peuple,

tant de vénération
,
qu'après fa mort il fut mis au rang

des dieux. Une des principales cérémonies de fon

culte étoit de chanter fes louanges qu'on avoit mifes

en vers. Céfar croit que c'éîoit Pluton qu'on hono-

roit fous le nom de Tui/ion. {D. J.
)

TUITIRICA , f. m. (Jfift. nat. Orn'uhol) perro-

quet du Bréfil , un peu plus gros que l'efpece ordi-

naire. Il eft par-tout d'un très-beau verd, feulement

plus foncé fur le dos & fur les aîles qu'il n eft ail-

leurs. Son bec eft extrêmement crochu ,& d'un rou-

ge-pâle ; fes yeux font noirs ; fes jambes font bleues;

ia queue n'eft qu'un peu plus longue que les aîles

fermées. Cette efpece de perroquet eft fort recher-

chée au Bréfil , parce qu'il apprend aifément à

parler
,
qu'on les apprivoife jufqu'à manger dans la

bouche. Marggravii
, Hifl. brafil. (Z>. /.)

TULEENTOGLAN, f. m. terme de relation, nom
que porte celui d'entre les pages du grand-feigneur

qui a foin de fon turban ; cet honneur appartient au
cinquième page de la cinquième chambre. Du Loir.

TULIPE , f. f. {Hifl. nat. Bot.) tulipa; genre de
plante à fleur liliacée

,
compofée de fix pétales dif-

pofés de façon'qu'elle reffemble à un vafe par fa for-

me. Le piftil occupe le milieu des pétales 6c devient

dans la fuite un fruit oblong qui s'ouvre en trois par-

ties , 6c qui eft divifé en trois loges. Ce fruit renfer-

me deux rangées de femences plates, 6c placées les

unes fur les autres. Ajoutez aux caractères de ce gen-

re
,
que la racine eft compofée de plufieurs tuniques,

& qu'elle eft fibreufe à fa partie inférieure. Tourne-
. fort. /. R. H. Voye^ Plante.

Perfonne n'ignore que le nom de tulipe fe donne
également à la plante 6c à fa fleur ; mais les Botani-

ûqs j 'aillant aux curieux le plaiflr de cultiver la fleur,

s'attachent à carat!érifer la plante entière , ck îls ont
bien fu le faire d'une manière aufli nette que folide.

La tulipe, difent-ils, eft un genre de plante bul-

beufe
,
qui pouffe une feule tige à la hauteur d'envi-

ron un pié, ronde, moëlleufe
, accompagnée de

deux ou trois feuilles longues, affez larges, épaiffes,

dures
,
ondoyées à leurs bords , terminées en pointe*

Cette tige porte en fon fommet une feule fleur, gran-

de
,
belle, à fix pétales

,
peu évafés, formant fouvent

un vérité plus large que l'ouverture , ornée de cou-
leurs magnifiques, jaune, ou blanche, ou purpurine,

ou rouge, ou variée. Lorfque cette fleur eft paffée il

paroit un fruit oblong & triangulaire , divifé en trois

loges
,
remplies de femences orbiculaires

,
rougeâ-

tres, fort applaties. La racine de la tulipe eft une
groffe bulbe jaunâtre ou noirâtre

,
compofée de plu-

fieurs tuniques qui s'emboîtent les unes dans les au-

tres , 6c cette bulbe eft garnie de fibres en fa partie

inférieure.

On voit clairement par cette defeription les cara-

ctères de la tulipe ; fa fleur eft en forme de lis exa-

pétale, en godet, nue, feule au fommet de la tige,

droite, garnie de fix étamines; elle embraffe l'ovafre

qui dégénère en un fruit oblong, chargé de femen-
ces applaties , couchées les unes fur les autres , for-

mant un double rang; ce fruit eft garni d'un tube
fenfiblement velu ; la tige de la plante eft environ-
née de feuilles larges ; fa racine eft bulbeufe , 6c re-

vêtue d'une tunique ; fa partie fibreufe fe divife en
filets.

Ce genre de plante eft des plus étendus en efpeces.

Tournefort en compte quatre-vingt-treize, qui pro-
duifent tous les jours quelques nouvelles variétés de
couleur. Gefner a décrit la première tulipe qui fut

apportée deConftantinople en Europe en 1 590. Auflï

le nom tulipe paroit turc. Ménage dit que cette plante

s'appelle en Turquie mlibent, à caufe de la refTem-

blance qu'elle a avec la figure du tulbent
,
que nous

appelions ici turban; mais une remarque plus cu-

rieufe, c'eft qu'on obferve dans le mois d'Octobre

au fond de l'oignon des tulipes , une tulipe entière;

fur la tige de cette tulipe qui n'a pas encore trois li-

gnés de haut , on découvre déjà la fleur qui ne doit

paroître que dans le m ois d'Avril fuivant: on compte
les fix pétales de cette fleur, les étamines, les fom-
mets , le piftil ou le jeune fruit , les capfules , 6c les

femences qu'elles renferment. Qui ne croiroit après

tout cela
,
que toutes ces parties étoient renfermées

dans un efpace encore plus petit
,
qui n'a pû fe ren-

dre vifible qu'à mefure que le fuc nourricier en a
dilaté les moindres parties ? ( D. J. )
Tulipe, ( Jardin des FLuriJles. ) les curieux ne

confiderent la tulipe que comme fleur , 6c difent qu'il

ne lui manque qu'une odeur agréable pour en faire

la plus belle fleur du monde
,
qui en déployant fes

variétés infinies, efface toutes les autres depuis le

mois de Mars jufqu'à la fin de Mai.

Les caractères des bonnes tulipes confiftent félon

les Fleuriftes , dans leur nouveauté , la beauté de
leurs couleurs , la force 6c la hauteur de leur tige , la

forme de leur fleur qui doit être ovoïde , fans finir

en pointe ; une belle tulipe doit donc avoir :

i°. Une forte tige
,
qui ne foit ni trop haute nï

trop baffe ; la portée ordinaire du plus grand nombre
des belles tulipes règle la taille de fa tige , elle doit

être affez forte dans fa hauteur, 6c cependant n'être

pas trop groffe.

20 . La fleur doit être compofée de fix pétales,
1

trois dedans & trois dehors ; les pétales de dedans
doivent être plus larges que ceux de dehors , autre-

ment ce feroit un défaut.

3
0

. Le fond de la fleur doit être proportionné au
fommet, & les bords des pétales doivent être arron-

dis 6c non pointus.
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. On n^ftime point la tulipe dont la forme eft

belle en entrant en fleur, mais qui deux ou trois

jours après s'alonge ik fe gâte.

5
0

, On dédaigne celles qui étant fleuries renver^

fent leurs feuilles par-dedans ou par-dehors, qui fe

gaudronnent ou confinent.

6°. Le pétale de la fleur doit être épais & étoffé

pour durer long-îems en fleur ; une tulipe qui dure

peu n'eft point coniidérée
,
quelque beauté qu'elle

ait ; &cies tulipes dont les pétales font minces, grillent

par l'ardeur du foleil avant que d'être fleuries.

7°. Quoique toutes les tulipes aient du dos , celles

qui en ont le moins font le plus eftimées.

8°. Les couleurs biiarres parlent pour les plus

belles; les plus nuancées font les plus beaux pana-

ches. Plus leurs couleurs s'éloignent du rouge, plus

elles font à prifer, parce que les fleurs font de plus

beaux effets , avec cette exception néanmoins que les

rouges à fond blanc ont leur mérite. Parmi les rouges,

les codeurs de feu & de grenade font les plus belles»

ï-es fortes biiarres à fond tout blanc , & les grifes à

fond tout jaune font fort recherchées. Plus le colons

eft fatiné, plus il eft eftimé; s'il eft terne, c'eft un très-

grand défaut. Les tulipes qui étant fleuries ne con-

tervent point leurs belles couleurs pendant dix ou
douze jours, ne doivent guère être prifées; celles

qui les gardent jufqu'à la fin de la Heur le font beau-

coup.

9°. Les plus petits fonds font les meilleurs pour

faire de beaux panaches. Les fonds qui panachent le

mieux font d'une même couleur, tant dedans que

dehors. Il faut bien comprendre cette règle ; c'eft

tout le fin de la connoiflance pour le jugement le

moins incertain de ce que doivent faire les couleurs.

Le dehors du fond font les plaques cerclées ou
étoiiées, qui font au-bas des feuilles dans le vafe ; le

dedans du fond , c'eft l'épaifTeur même du bas des

feuilles qui eft couverte par la plupart , de forte

que fi les plaques font blanches, 6c qu'en les levant

avec l'ongle , ce dedans qu'elles couvrent foit jaune,

ce jaune en montant dans le panache , s'éteint en

parlant par le blanc de la plaque.

io. Les étamines doivent être brunes & non pas

jaunes , mais il importe peu de quelle couleur font

ies pivots.

On divife généralement les tulipes en deux cîafTes,

prifes du terns qu'elles fleurifient, La première ciafiè

eft compofée des tulipes printanieres , & la féconde

des tulipes tardives. Il fe trouve d'autres tulipes qu'on

appelle méridionales , parce qu'elles fleurifient entre

les printanieres & les tardives , mais il n'eft pas be-

foin d'en faire une claffe feparée.

Les tulipes printanieres ne font ni fi belles, ni fi

hautes , ni aulîi diverfifiées que les tardives , car les

fleuriftes qui les élèvent d'oignons de Flandre 6c

de Hollande, les bornent à quarante oc une, qui font

connues chacune par un nom du pays.

La claffe des tulipes tardives eft fi nombreufe, qu'il

n'eft pas pofîibie d'en faire une lifte ; il s'en trouve

de fi diverfement colorées
,
qu'il eft impofîible aux

Peintres d'en imiter la variété ; & quoique leur cou-

leur, comme couleur, foit des moindres en beauté,

néanmoins ce font les plus efeirnées, comme feules

capables de fe changer en mieux , 6c comme les

meilleures pour cueillir les graines.

On diftingue suffi, diverfes fortes de «//^«pana-
chées

,
auxquelles on a donné les noms de paltodi ,

morillon, agathe
,

marquetrine , &e. cette dernière

emporte le prix fur les autres, fur -tout quand fes

panaches détachés fans aucune diminution, nanTent

en leurs couleurs , & font arrêtés par un petit bord,

comme un filet de foie.

Il fe trouve aufîl des tulipes jafpées , c'efl - à - dire

dont les diverfes couleurs font mélangées enfemble ,

comme tlans îe jafpe* ïl fe voit des ïuïîpes cjite i'oft

peut dire doubles
,

parce qu'elles portent jufqu'à

plus de vingt pétales. Il s'en voit qui ont les pétales

de la fleur de deux couleurs. Les parangonées font

celles qui reviennent tous les ans nettement pana*
chées.

Les tulipes panachées doivent avoir les mêmes*
qualités que les fimples couleurs, quant au verd, à
la tige , à la forme , tk au fond. Le premier panache
eft celui qui vient par grands traits , de différentes

figures, bien coupées, & féparées de leurs couleurs,

& qui ne prend point de fond. Le fécond eft le pa-*

nache qu'on nomme à yeux
,
qui eft par de grandes

pièces emportées nettement , & qui ne vient point
du fond. Le troifieme eft celui qui vient en grande
broderie bien détachée de fes couleurs , 6c qui né
prend point du fond. Il eft parfaitement beau quand
il vient fur des bifarres bien nuancés. Le quatrième
eft celui de petite broderie; quand il eft net 6c qu'il

perce bien fes couleurs, il eft agréable ; mais il ne
l'eft que fur les bifarres qui ont plufieurs nuances

$
quand il vient fur les autres couleurs il reiïemble

trop au drap d'or ou au drap d'argent. Les autres pa-
nachées , dont le panache prend du fond , ne lai fient

pas d'être quelquefois alTez belles
,
quand elles font

bien nettes , & partagées de leurs couleurs. Toutes
les panachées qui font également partagées 6c entre-

coupées de panaches 6c de couleurs font ies plus

agréables , chacune en fon efpece.

Je n'entrerai point dans la culture des tulipes, ce
détail me meneroit trop loin , 6c d'ailleurs il a été

épuifé par Miller dans fon Dictionaire du jardinage
9

& par Morin dans fon livre de la culture des fleurs ,

imprimés à la fin des ouvrages de la Quintinie. Je
ne parle point des traités publiés en flamand & en
hollandois, les deux peuples du monde les plus cu-

rieux en ce genre.

On fait en particulier avec quel, amour les Hollan-

dois ont autrefois cultivé les tulipes , avant leur goût
pour les oeillets & les oreilles d'ours. Dans l'année

1634, & les cinq fuivantes, on vit en Hollande, 6c

particulièrement à Harlem , un trafic de tulipes fi fin-

gulier
,

qu'il reflembloit aflez à celui qu'eurent les

actions en 171 9 & en 1720. On fit monter le prix de
ces fleurs à des femmes fi exorbitantes, que s'il n'en

reftoit des monumens indubitables , la poftérité au-
roit peine à croire une pareille extravagance. Plu-*

fleurs bourgeois quittèrent leur boutique & leur

Commerce pour la culture des tulipes. Munting nous
a laiffé ies détails d'un marché fait par un particu-

lier pour une feule tulipe nommée le vice-roi ; l'ache-

teur n'ayant point d'argent , donna pour cette rare

tulipe deux lafts de froment (trente -fix feptiers me-
fure de Paris ), quatre lafts de riz, quatre bœufs gras,

douze brebis graffes , huit cochons engraiffés , deux
muids de vin ,

quatre tonneaux de bierre , deux ton-

néaux de beurre, mille livres pefant de fromage , un
lit , des habits , 6c une grande taffe d

?

argent , le tout

eftimé à deux mille cinq cens florins , c'eft-à-dire à
plus de cinq mille livres de notre monnote.

Dans le même tems, un autre particulier offrit I2>

arpens de bonnes terres pour un oignon de tulipe ,

qu'on ne voulut pas lui céder. On fit dans une vente

publique neufmille florins d'une colleclion de tulipes

d'un fleurifte. Un habitant de Bruxelles avoit un pe-

tit jardin , dans lequel
,
par une vertu finguliere

( apparemment celle de gravats bien pilés ) les tuli-

pes fimples fe changeoient en belles tulipes pana-5

chées ; on apporta à cet homme des racines de tou-

tes parts en penfion à un très - haut prix
,
pour être

élevées chez lui. Enfin la folie des tulipes fut fi gran-

de
,
que les Etats - généraux prirent cette affaire en

confi dération, 6c ayant trouvé qu'elle étoit égale-

ment nuiiible aux particuliers au commerce engé-
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aiéral , ils arrêtèrent cette folie par des lois exprefi.es

des plus férieufes. {Le Chevalier DE Jaucourt.)
TULIPIER, f. m. (Hifl. nat. Botan.) genre de

plante dont voici les caractères. Ses Heurs font com-

posées de plufieurs feuilles
,
rangées , à ce que quel-

ques auteurs difent , comme dans la tulipe ; fon piftil

part du centre ; il eft environné d'un grand nombre
d'étamines, & il dégénère en un fruit écaillé , ou en

cône droit. On peut ajouter à ces caractères
,
que fes

feuilles font pour la plupart angulaires , concaves

dans la partie Supérieure , & terminées par deux

pointes , comme fi l'extrémité avoit été divifée avec

des cifeaux. Miller en nomme deux efpeces ; i°. tuli-

pifera arbor virginiana , H. L. tulipier de Virginie ;

2.°. tulipifera virginiana , laurinis foliis averfâ parte

rore cozruko tinclis, coudi baccifera^ Pluk.Phyt. tulipier

à feuilles de laurier.

La première efpece eft fort commune en Améri-

que , où elle s'élève à une grande hauteur ; mais de

tous ceux qu'on cultive en Angleterre , il y en a

très-peu qui aient pris quelque force ; on le tient

dans des caiffes , & on ferre les caifîes avec beau-

coup de foin pendant l'hiver : malgré tous ces foins

il profite peu , & ne produit point de fleurs. Il y a

une cinquantaine d'années qu'on en planta un dans

un lieu champêtre , au milieu des jardins du comte

Peterborough, à Parfons-Gréen, proche Fuiham ;

les progrès prodigieux qu'il fit en quelques années,

détrompèrent les curieux fur la manière dont ils "eut

tivoient cet arbre ; il ne tarda pas à produire des

fleurs ; il fublifte encore , & produit tous les ans en

grande quantité. Si quelques - unes de ces branches

commencent à fe fécher , il y a tout lieu de croire

que cela provient de ce qu'il eft trop ferré par d'au-

tres arbres qui l'environnent , dont les racines s'en-

trelacent avec les liennes , & qui le privent d'une

partie de fa nourriture. Il donne aufii des cônes,

mais qui ne font pas aiTez parfaits pour que les fe-

mences qui y font contenues foient fécondes.

Il y a encore quelques autres tulipiers qui ont pro-

duit des fleurs pendant plufieurs années , mais ils ne

font pas devenus fort gros ; le plus haut de tous ceux

cp.ie j'ai vus, excepté à Parfons-Gréen, n'avoit pas

plus de vingt-cinq piés ; au-lieu que celui de milord

Peterborough s'eft élevé à cinquante piés, & a le tronc

d'une groffeur proportionnée à fa hauteur. Ce tronc

eft nud; ce n'eft qu'au-defTus de quarante piés qu'il

commence à pouffer, ce qu'il faut peut-être attri-

buer, ainfi que je l'ai dit, au voifmage des autres

arbres dont il eft trop ferré ; car j'ai remarqué que

par-tout où le tulipier avoit la liberté de s'étendre,

il pouftbit promptement des branches, & s'élevoit

moins. Il en eft de cet arbre, ainfi que du plane , il

part de fon milieu un rejetton droit, qui croît à-peu-

près de la même manière dans l'un & l'autre de ces

arbres.

Il ne faut pas s'imaginer que ces fleurs foient fort

Semblables à la tulipe , comme ont fait quelques

perfonnes peu attentives , & fur-tout les habitans de

l'Amérique, qui ont nommé cet arbre, auquel les

Européens ont confervé le nom qu'ils lui ont trouvé.

Je n'ai point entendu dire que le tulipier fleurifie en

aucune contrée de l'Europe qu'en Angleterre.

M. Catesby dit dans fon hiftoire naturelle de la

Caroline
,
qu'il y a des tulipiers en Amérique, qui ont

jufqu'à trente piés de tour; que leurs branches font

inégales
,

irrégulieres , & font un grand nombre de

coudes ; ce qui rend ce»t arbre reconnoifîable à une

grande diftance , même lorfqu'il eft dépouillé de fes

feuilles. On le trouve dans la plupart des contrées de

l'Amérique méridionale
,
depuis le cap de Florida,

jufqu'à la nouvelle Angleterre , où fon bois eft d'un

.grand ufage.

Le tulipier à feuilles de laurier eft maintenant très-
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jrâfe en Angleterre ; il y avoit jadis plufieurs dé cëâ

arbres dans les jardins de Pévêque de Londres à Fui-

ham, & dans ceux de la ducheffe de Beaufort à

Cheiiéa : mais ils font tous péris ; en forte qu'il n'en

refte plus qu'un dans les jardins de M. Pierre Collin-

fon à Peckam ; il a donné les trois dernières années

un grand nombre de fleurs.

On trouvera une fort bonne figure de la plante dit

tulipier, qui avoit ce nom lorfqu'on l'apporta en An-
gleterre , dans la rroifieme partie de l'hiftoire natu-

relle de la Caroline de M. Catesbi , fous le nom de
magnolia , lauri folio , fubtus albicante. Il dit que c'eft

un petit arbre qui s'élève rarement à plus de feize

piés de haut; que fon bois eft blanc
, fpongieux, 6c

couvert d'une écorce blanche ; que fes feuilles ref-

femblent à celles du laurier commun ; qu'elles font

d'un verd pâle en-deffus, & blanches en-deffousj

que fes fleurs commencent à paroître en Mai ; qu'el-

les font blanches & odoriférantes
;
qu'elles durent

pendant la plus grande partie de l'été, & remplifient

les bois de leur odeur ; qu'après la chute des fleurs y,

leur piftil dégénère en un fruit conique , de la grof-

feur d'une bonne noix , tout couvert d'éminences ,

& plein de femences groffes comme des fèves fran-

çoifes
,
qui ont une amande couverte d'une peau

mince & rouge ; que ces femences fortent de leurs

cellules, fans tomber à terre; qu'elles demeurent fuf-

pendues par de petits fllamens blancs , d'environ

deux pouces de long. Ce qui forme un fort beau fpe-

dacle , c'eft que fon fruit qui eft verd d'abord, de-

vient rouge en mûriffant , & finit par être brun ; que
cet arbre naît dans des lieux humides , & des terres

bourbeufes ; mais , ce qu'il y a de fingulier , c'eft que
fi on le tranfplante dans des lieux fecs, il devient

plus beau ,
plus régulier , & donne plus de fleurs &£

de fruits ;
qu'il le dépouille ordinairement de fes feuil-

les en hiver , à-moins qu'il ne foit fort doux.

On en a découvert une autre efpece, nommée par

le pere Plumier, magnolia ampUJJîma ^fiore albo\fru*

ctu c&ruleo. C'eft un des plus beaux arbres qu'il y ait

en Amérique , où il croît dans les lieux humides &
marécageux : il s'élève quelquefois à la hauteur de

foixante piés & davantage ; fes feuilles font beau^

coup plus larges que celles du laurier commun ; elles

font d'un verd léger , fort larges , blanchâtres , &C

odoriférantes. Son fruit reffemble à la première ef-

pece de tulipier , mais il eft plus grand; il porte fes

femences de la même manière ; en forte que cet ar-

bre n'eft jamais plus beau à voir
,
que depuis le mois

de Mai jufqu'au mois de Décembre. Cependant com-

me il eft toujours verd, il forme un affez bel afpe£t,

même en hiver ; fes feuilles croiffent promptement ,

& font placées fur des pédicules droits ; ce qui les

fait paroître avec avantage , notre climat n'étant pas

trop froid pour lui ; je ne doute point que dans quel-

ques années on ne le voye avec plaifir chargé de

fleurs dans les jardins de quelques curieux, où on
le cultive , où il a Supporté le froid des trois der-

niers hivers , & où il profite admirablement tous les

ans. (Z>. /.)

TUIN
, (

Géog. mod. ) petite ville des Pays-bas
,

d'entre Sambre 6c Meufe , au bord méridional de la

Sambre. Quoique cette petite ville ou bourg foit

fituée dans le Hainaut, elle appartient au diocèfe de

Liège. ( D. J. )

TULINGIENS , les , ( Géog. anc. ) Tulingi
,
peu-

ples de l'ancienne Gaule. Céfar, /. /. c. v. les met
dans le voifinage des Helvétiens ; ils habitoient , fé-

lon quelques-uns , le pays nommé aujourd'hui la

Lorraine ; &c , félon d'autres , c'étoient les habitans

des comtés de Stulingen & de Nellenburg. (Z>. /. )
TULLE , f. f. ( Commerce.

) efpece de dentelle

commune qui fert à faire des manchettes , mais plus

communément ce qu'on appelle entoilage. Il y en a
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én foie & en fil ; celle en foie a le même emploi què
celle en fil..

Tulle, (Géog. mod.) en latin du moyen âoe
Tutela , ville de France-, capitale du bas Limoufin

,

au confluent des rivières de Correfe & de Solan , à
15 lieues au fud-eft de Limoges, & à 118 au midi
de Paris , dans un pays rempli de montagnes & de
précipices.

• C'eft auffi par cette raifon , que d'anciens moines
s'y établirent

,
pour y former dans le x. fiecle un

monaftere qui procura la fondation de la ville de
Tulle. Les princes qui ont poftedé le Limoufin, s'at-

tribuèrent le haut domaine de cette viile , 6k les rois
de France leur ont fuccédé.

Tulle eft aujourd'hui décorée d'un évêché , d'un
préfidial , & d'une éle&ion : l'évêché fut érigé par le

pape Jean XXII. en 1 3 17 ; il n'a que huit lieues d'é-
tendue, & le revenu eft de douze h quatorze mille
livres; l'évêque èft auffi feigneur de la ville, qui
porte le titre de vicomte. Long. 19.20. latk. 46. i5-.

Cette ville a été fort illuftrée par M. Balu^t
(Etienne

) qui y naquit en 1630. C'eft un des plus
favans hommes du xvij. fiecle , & un des auteurs qui
a rendu le plus de fervices à FEglife & à la républi-
que des Lettres, par les foins qu'il prit de rechercher
de tous côtés les anciens manufcrits, de les conférer
avec les éditions , & de les donner enfuite au public
avec des notes pleines d'érudition. On lui doit le
recueil du capitulaire de nos rois , les œuvres de S.
Cyprien , les conciles de la Gaule narbonnoife , la

concorde du facerdoce & de l'empire de M. de Mar-
ca, l'édition des épîtres d'Innocent III. en 2. vol. in-

fol. qui parurent en 1682. Outre cela, il a mis au
jour fix volumes in~8°. de différentes pièces , intitu-
lées Mifcellanea. C'eft encore lui qui a formé le re-
cueil des manufcrits de la bibliothèque de Colbert-.
lia travaillé jufqu'à l'âge de 88 ans, qu'il termina par
fa mort à Paris , en 1718.
M. Baluze écrivoit bien en latin , & étoit très-

verfé dans l'hiftoire eccléfiaftique & prophane. Il

donna en 1708, l'hiftoire généalogique de la maifon
d'Auvergne , & fut exilé pendant quelque tems

,

pour avoir foutenu dans cet ouvrage les prétentions
du cardinal de Bouillon», qui fe croyoit indépendant
du roi , & qui fondoit fon droit fur ce qu'il étoit né
d'un prince fouverain , dans le tems que Sedan ap-
partenons encore à ce prince.

Le jéfùite Jarrige ( Pierre ) n'a pas fait beaucoup
d'honneur à la ville de Tulle fa patrie. Il étoit un des
fameux prédicateurs de fon ordre , mais un mal-hon-
nête homme

, qui poUr fe venger de ne pas obtenir
les emplois dont il fe croyoit digne , vint en Hollan-
de

,
abjura fa religion , & mit au jour un livre qu'il

intitula, lesjéfuites misfur l'éc/iafaud , livre dans le-
quel il les traita d'une manière fi outrageante

,
que

jamais il n'étoit arrivé à leur fociété rien de fi mor-
tifiant

, dit un auteur calvinifte. Le pere Ponthelier
ramena cet efprit fougueux ; il rentra en 1650 dans
la communion romaine , s'établit chez les jéfuites
d'Anvers , & publia fa rétraaation.

^
M. Melon ( N. ) mort à Paris en 1738 > étoit na^

îif de Tulle ; la cour l'employa dans des affaires très-
importantes ; fon principal ouvrage eft un Effaipoliti-
quefur le Commerce , dont la féconde édition eft meil-
leure que la première. (Z>. /.)
TULLUM , ( Géog. anc.} montagne de l'Illyrie

,
félon Strabon , /. IF. p. z0j. Lazius dit que le nom
moderne eft Delez , & que les habitans du pays la
nomment Tele{. ( D. J. )TULN

, ( Géog. mod.
) petite ville d'Allemagne,

dans la baffe Autriche, proche la rivière de même
nom, à quatre milles de Vienne; fon terroir pro-
duit du blé & du vin. Long. 3 4. 6. latit. 48. 22.

C'eft à Tuln que fu| inhumé le comte de Habs-

>. • mm* * -

bourg, devenu empereur fous le nom de koâolphe F
pour avoir , dit-on

,
prêté fon cheval à un cure Sa

fortune étoit fmguiiere par plus d'un endroit; il avoît
ete grand-maître-d'hôtel d'Ottocare roi de Bohème;
dès qu'il fut fur le trône impérial, il preffa ce roi dè

e roi répondit qu'il ne lui de-
voit rien

, qu'il lui avoit payé les gages. (D. J.)
Tuln la , ( Géogr. mod. ) rivière d'Allemagne

±
dans la baffe Autriche ; elle a fa fource au quartier
du bas Vienner-Vald , arrofe la ville de Tuln 3 &fe
jette dans le Danube. ( D. J.)

TULONIUM, ou TULLONWM, {Géog. une.)
ville de 1 Efpagne tarragonoife

; Ptolomée qui la
marque dans les terres, la donne aux Varduli. L'i-
tinéraire d'Antonin la met fur la route de l'Efpa^ne
dans l'Aquitaine ou d'Afturica à Bordeaux , entré
Suiffadum Sc Alba, à fept milles du premier'de ces
lieux , & à douze milles du fécond. ( D. J. )TULSK

, (
Géog. mod.) petite ville d'Irlande , dans

la province de Connaught, au comté de R.ofcomon;
elle eft environ à trois milles au fud-oueft d'Elphin

,

& à treize milles au fud de Rofcomon. Elle envoie
deux députés au parlement de Dublin. (D, J.)
TUMBE , voy^ViVE.
TOMBEZ

~, ( Géog. mod. ) vallée de l'Amériquè
méridionale

, au Pérou , dans le gouvernement de
Quito. Quoique cette vallée foit traverfée par une
rivière qui lui donne fon nom , fon terroir eft très-
peu fertile , parce qu'il n'y pleut jamais. (D. J.)
TUMEFACTION, f. f. eft l'adion de s'enfler , ou.

de s'élever en tumeur. Foye? Tumeur.
îl arrive fouvent dans la gonorrhée des inflam-

mations & des tuméfactions des tefticules , foit par la
foibleffe des vaiffeaux , les mouvemens violens

j
l'ufage indiferet des aftringens , le défaut de purga-
tion

, foit par qtielqu autre caufe femblâbie. Foyer
Gonorrhée.
TUMEN,

( Géog. mod. ) ville de l'empire ruffien^'
dans la Sibérie, fur la rivière de Tuca ,350 lieues
au fud-oueft deTobolskoi. Ses habitans font prefque
tous tartares

, Repayent leur tribut âii czar en pelle-
teries. {D. J.)

r

•
TUMEUR , tumôr ,

oris
J

f. £ terme de Chirurgie
>

c'eft une élévation contre nature qui furvient à quel-
que partie du corps. Ce mot vient du latin iumere,
s'enfler , fe gonfler;.

Les tumeurs font formées i
6

. par l'accumulation
Si le féjour de quelque humeur ; ce font alors des tu-
meurs humorales nommées apoflhmes

, lorfqu'elles
attaquent les parties molles

, voye{ Apostème; &
Ëxostose

, lorfqu'elles affectent les parties dures
voy^ExpSTOSE. Il y â des tumeurs qui font caufées
par le déplacement de quelques parties organiques^
Ce font des hernies lorfque la tumeur eft faite par des
parties molles, voye^ Hernies ; & des luxations

*
lorfque les parties dures ont fouffert quelque déran-
gement. Foyei Luxation.

La troifieme clafle de/KOT^rJrecorinoîtpoùrcaufé
là. préfence de quelque corps étranger. On entend
par corps étrangers toutes les chofes qui n'entrent point
actuellement dans la compofition de notre corps. Les
uns font formés au-dedans de nous , les autres vien^
rient du dehors ; les uns & les autres peuvent êtrë
animés Ou inanimés.

Ceux qui font formés chez nous font de deux efpe^
ces. Les uns fe font formés d'eux-mêmes : telles font
la pierre dans les reins , dans les uretères j dans la
vefiie , dans la vefficule du fiel , ou dans toute autre
partie du corps ; la molle dans la matrice , les vers
& autres infe&es dans les inteftins , ou dans quel^
qu'autre partie. Les autres font devenus corps étran-
gers

,
parce qu'ils ont féjourné trop long-tems dans

U corps ; tel eft un enfant mort dans la matrice ; ovt

I
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parce qu'ils fe font féoarés du tout , telles font les ef-

quillesdes os , une efcharre , &c.

Les corps étrangers venus de dehors , font entrés

dans le corps en faifant une divifion , ou fans faire de

divifion. Un dard, une balle de fufil, un éclat de bom-

be , & tous les corps portés avec violence font dans

le premier cas. Ceux qui entrent fans divifion , font

les corps de toute efpece qui s'introduifent dans les

ouvertures naturelles ; telles que le nez, lesyeux , le

gofier , les oreilles , l'anus , le vagin , l'uretère , la

Veflie.

Quelques-uns mettent au rang des corps étrangers

l'air qui, en s'infmuant dans l'interftice des parties

,

forme des tumeurs qui tirent cnfférens noms , fuivant

les différentes parties qu'il occupe. Voye^ Emphy-
sème.
Tous les corps étrangers doivent être tirés dès

qu'il eft poffible de le faire , de crainte que Ceux qui

font engendrés dans le corps , tels que les pierres de

la veflie, n'augmentent en volume , ou que ceux qui

font venus de dehors n'occafionnent, par leur pref-

fion, des accidens qui empêchent leur extraction;, ou

qui la rende difficile.

11 y a différentes manières d'extraire les corps

étrangers. On ne peut tirer les uns que par une ou-

verture qu'on eft obligé de faire , comme la lytho*

tomie, pour l'extraction de la pierre urinaire./^oj^

Taille. On peut tirer les autres fans faire aucune

divifion.

Si on tire un corps étranger par l'endroit par le*

quel il eft entré , cette manière s'appelle attraction

ou expulfion. Si au contraire on le fait fortir par une

ouverture oppofée à celle où il eft entré , cette ma*

nière s'appelle impulflon.

La diverfité des corps étrangers qui peuvent entrer

les différens endroits où ils le placent , les moyens
linguliers qu'il faut quelquefois inventer pour en

faire l'extraction > enfin les accidens que ces corps

étrangers occafionnent , demandent quelquefois de

la part des chirurgiens beaucoup de génie& d'adreffe,,

On trouve , dans le premier volume des mémoires d*

Vacadémie royale deChirurgie , un grand mémoire très-

intéreffant fur les différens moyens de procurer lafor-

tie des corps étrangers de l'cefophage
,
par M. Hevin,

fecrétaire de cette académie pour les correfpondan*

tes , 8£ premier chirurgien de madame la dauphine.

Avant que de faire l'extraction d'un corps étran-

ger de quelque efpece qu'il foit , on doit fe rappeller

la ftructure de la partie où il eft placé ; s'informer &
s'affûrer , s'il eft poflible , de la groffeur , de la gran*

deur , de la figure , de la matière , de la quantité , dê

la fituation du corps étranger, & de la force avec la-

quelle il a été pouffé dans le corps , s'il eft venu de

dehors : il faut outre cela mettre le malade & la par-

tie dans une fituation commode , & telle que les

mufcles foient dans un état de relâchement , & enfin

faire choix des inftrumens lés plus convenables pour

en faire l'extraction.

,
Les corps étrangers entrés & engagés dans quel*

que ouvertare naturelle , doivent être tirés prompte*

ment. On doit auparavant faire des injections d'huile

d'amande-douce pour lubrifier le paflage , & facili-

ter par ce moyen la fortie du corps. Quant aux corps

étrangers qu'on ne peut tirer fans faire de divifion

,

ou fans agrandir l'ouverture déjà faite par le corps

,

voyei Incision , Contre-ouverture & Plaie

avec corps étranger.

Les inftrumens donton fe fertpour fairël'extraction

des corps étrangers font les curettes, pour tirer ceux

qui font engagés dans l'oreille ou dans l'urethre ; les

différentes efpeces de repouffoir &: de pincettes pour

tirer ceux qui font engagés dans le gofier ; les tenet-

îes , les pinces de différentes efpeces pour tirer les

pierres , les balles , & autres corps femblabies» Foyei
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Tirèbàlle. Lorfque le corps étranger peut êtfefaîfê

avec les doigts , ils font préférables à tout autre inftru»

ment. Voye^ Corps ÉTRANGERS ,& fur ceux qui font

dans la trachée artère, YarticleTRACHÉOTOMIE. (T)
TUMULTUAIRE , TUMULTUEUX , ( Synon.)

il femble qu'il y ait au propre quelque différence en-

tre ces deux mots , le premier fignifiant ce qui fe fait

à la hâte , avec trouble , fans ordre ; tumultueux dé-

fignant plus ce qui fe fait avec fédition ; une affem-

blée tumulmaire) une 'dÏÏQmhiée tumulîueufe, ne difent

donc pas précifément la même chofe. Les mutins for*

tirent tumultuairement du camp ; les rebelles s'affem-

blerent mmukueufimmt. Mais tumultueux au figuré

veut dire confus , ému , en defordre > & il s'emploie

mieux que tumultuaire. Il eft difficile d'appaifer une

paillon auffi tumultueufe que la vengeance. Si la naif-

fance de l'amour eft tumultueufe , fes progrès le font

encore davantage. {D. /.)

TUMULTUS
,
{Langue latine j) les Romains don*

noient le nom de tumulte aux guerres les plus dan-

gereufes , & qui mettoient la république en péril.

Dans la révolte des alliés , le péril parut fi grand aux

Romains ,
qu'il fut déclaré qu'il y avoit tumulte. On

1

publia que la guerre des Gaulois étoit tumulte, tumul*

tus. (D. /.)

TUNBRIDGÈ ,
{Géograph. mod.) bourg d*Angïe-

"terre , dans le comté de Kent , à quinze milles de Ro-
chefter> & à vingt-cinq milles de Londres , fur la

Medway. Il y a un château qui fut bâti par Richard

de Clare
,
qui avoit eu Tunbndge par échange pour

Brion en Normandie. Ce bourg eft fort renommé par

fes eaux minérales , & par Taffluence de gens de qua*

lité qui viennent les boire , s'amufer , & y prendre

de l'exercice dans une faifon convenable.

C'eft un plaifir, dit Pavillon dans une lettre à ma-

dame Péliffari ,
que d'être malade dans ce pays , car

fitôt qu'on l'eft , ou qu'on croit l'être , ou qu'on veut

l'être , on vous envoie aux eaux de Tunbridge ; or

czTunbridge eft la plus charmante médecine que l'on

puiffe prendre ; c'eft une fontaine au bout d'une foire

auffi magnifique que Celle de S. Germain. Il faut avoir

la complaifance de croire que ceux qui y vont boi-

vent de ces eaux , & qu'ils en ont befoin.

Ce qui m'enfait douter
, c'eft que ceux qui les pren*

nent
9

Sont àjouer affiduiment;

Caquetentfans cejfe , ou toujoursfe promènent ,

Et ne pijfent que rarement.

Millefraîches beautés parent la promenade 9

Et l'on trouveroit en ce lieu

Plus malaifément un malade

Qu'un hommefain à VHôtel-dieu*

Comme j'étoîs furpris de Voir tous ces prétendus

malades en fi bonne fanté , je demandai avec empref-

fement , continue Pavillon , de quel mal cette fon-

taine guériffoit » mais je n'en pus être éclairci. Pour

toute réponfe , les uns hauffoient les épaules , les au-

tres me rioient au nez , &c. Il finit en difant à madame
Péliffari : « Ënfin, madame , ce pays eft fi beau & fi

» bon que fi par hafard quelcme magicien , félon

» l'ancienne coutume , me détient ici enchanté du-

» rant deux ou trois mille ans
,
je vous prie de ne me

» plaindre point , &: d'attendre patiemmentmon re-

» tour».

Ces lieuxfont pour moi pleins d'appas f

Je n'y vois ni procès, ni moine , ni mifere ,

Onyfonne très-peu ; l'on n'y travaille guère ,

Et l'onyfait de longs repas.

(D. /.)

TUNDES , f. m. (Bft. mod.fuperftit.) les JaponoB

défignent fous ce nom des prêtres revêtus d'une di-

gnité eccléfiaftique de la religion de Budsdo 7
qui ré-

ponçl
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pond à celle de nos évêques. Ils tiennent leurs pou-
voirs & leur consécration du fouveraîn pontife de
leur religion appelle Jîaka ,

voye^ cet article ; c'efï

l'empereur féculier du Japon qui nomme ces tundes,

le fiaka confirme fon choix , & leur accorde le droit

de difpenfer dans les cas ordinaires , & d'appliquer aux
vivans & aux morts les mérites des dieux & desfaims.

Les tundes ne communiquent point fans reftric-

tîons , un pouvoir fi étendu aux prêtres ordinaires.

Ils ont communément la direction de quelque riche

monafïere de bonzes
,
qui leur fournifTent les moyens

de foutenir avec fplendeur la dignité de leur état.

Foyc{ SiAKA.
• TUNEBRIUM, (Géog. anc.) promontoire d'Ef-

pagne, dans le royaume de Valence , entre les villes

Altea & Dénia. LesanciensTappelloient^r/eOTi/^w/w,

du nom de la ville la plus célèbre du voifinage , &
Ferraria , à caufe des mines de fer qui s'y trouvoient.

On lui donne aujourd'hui le nom de capo Martino ou
punta de VEmperador. (D. J.)

TUNER , TUNAGE , TUNES , ( Hydraulique.
)

ce font des harts
,
compofés de trois brins ou verges

de 1 5
piés de long

,
pour ferrer les tiers de fafcines

qui fe pofent les uns fur les autres, de manière qu'ils

forment un lit de 18 à 20 pouces d'épaifTeur. Ces
tunes s'attachent autour des piquets de 12 piés de
long verticalement , & enfoncés à coup de maillet

pour les ferrer les uns contre les autres , afin d'af-

faifîer le fafcinage , on remplit l'intervalle que les tu-

nes laifTent entr'elles de pierres plates & dures po-
fées de champ. (K)
TUNG , f. m. (Hift. des infectes.} nom qu'on don-

ne chez les Guaranis
,
peuples de l'Amérique méri-

dionale , à un petit infecte qui les défoîe , & qui

s'infinue peu-à-peu entre cuir & chair
, principale-

ment fous les ongles ; là il fait fon nid tk dépofe fes

ceufs
,
qui venant à éclore

,
rongent toutes les par-

ties voifines , & produifent de fâcheux ulcères. On
efr. averti de l'endroit ou ils font nichés

, par une
violente démangeaifon qu'on y fent. Le meilleur re-

mède, efr d'ouvrir la partie avec la pointe d'une lan-

cette , d'en tirer la vermine , de deffécher enfuite la

plaie , & la cicatrifer ; c'eft le même infefte que les

Efpagnols nomment pico , & les François
,

chique.

Voyei Chique. (D. /.)

TUNGRI, (Géog. anc.) peuples de la Gaule belgi-

gique , félon Ptolomée , liv. 11. ch. ix. qui leur donne
Atuacutum pour capitale. Tacite

, hift. liv. IV. & V.

fait auffi mentionne ces peuples. Ce font les mêmes
que les Eburones , ce qui fait que Céfar ne fait point
mention des Tongres

,
parce qu'il ne les connoît que

fous le nom à!Eburons ; & Pline , liv. IV. c. xvij. au
contraire , nomme les Eburons Tongres.

Ils font communément appellés Germains par les

Gaulois , des mots gtrra
9 guerre , & de man> hom-

me , c'efï comme qui diroit homme de guerre.

Les Tungri habitoient les pays de Liège , de Colo-
gne , de Juliers , de Limbourg , de Namur , & partie

du Luxembourg. Du tems de Céfar, ces pays étoient
occupés par les Condrufiens &les Segniens auprès du
Rhein. Les Caréfiens & les Pcemanes étoient à l'oc-

cident : les Eburons étoient entre les Segniens & la

Meufe. Dans la fuite les Ubiens, Ubii , les Suniques
Sunici, les Aduaticiens Aduatid

, pofféderent entr'-

eux toute cette étendue de pays.

Les Ubii occupèrent le territoire de Cologne , &
partie de Juliers. Leurs villes étoient Agrippina Col.

aujourd'hui Cologne; Ara ubiorum, aujourd'hui Bonn;
Novefium, Nuys; & Gelduba, Geldub

,
village qui a

retenu l'ancien nom.
Les Sunici habitoient Limbourg, & partie de Ju-

liers , ils avoient deux villes. Theuderium , à préfent
Tudder,& Coriovalum qu'on nomme maintenant Fal-
genbourg.
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Les Àduaticî tenoient le comté de Namur, & par-
tie du Brabant. Ils avoient pour villes principales Ge~
miniacum

,
aujourd'hui Gemblours, & Pervidacum

,

village qu'on nomme à préfent Pervis. (D. J.)

TUNGRIENS , f. m. pl. ( Hift. anc,
) peuple de

l'ancienne Gaule
,
gui du tems de Céfar , habitoit la

partie du pays de Liège où eft la ville de Tongres.
TUNGRORUMFONS , (Géog. anc.) eaux miné-»

raies dans la Gaule belgique , au pays des Tongres ,
félon Pline , 1. XXXI. c. ij. qui en parle en ces ter-

mes : Tungri civitas Galliez ^fontetn habet infignern plu~

rimis bullis ftillantem ,
ferrugineifavoris ; quod ipfum

non nifi in fine potus intelligitur. Purgat hic corpora 9
tertianas febres difeutit

,
calculorumque vida. Eadem

aqua igni admota , turbidafit , acpoftremo rubefeit, Per-
fonne ne doute que Pline ne parle de la fontaine fi

connue aujourd'hui fous le nom d'eaux de Spa , &:
qui fe trouve dans le diocèfe de Liège, pays qu 'ha-

bitoient les anciens Tongres. (D. 7.)

TUNGSTEEN , f. m. (Hift. nat. Minéral) les Sué»
dois donnent ce nom à une pierre ferrugineufe ou
mine de fer, qui reffemble à la mine d'étain en cryf-

taux de la forme du grenat. Cette fubftance eft très-

pefante & très-difficile à réduire
,
cependant on en a

tiré jufqu'à trente livres de fer par quintal : on a de
la peine à la faire entrer en fufion , en y joignant du
borax ou du fel alkali fixe ; mais le fel fufible de l'u-

rine la fait fondre très-promptement , alors on ob-
tient une feorie noire. On trouve différentes varié-

tés de cette fubftance , il y en a de rougeâtre ou cou-
leur de chair, de jaune, & de couleur de perle; elle

varie aufïï pour le tiffu , on en trouve qui eft très-

compaéte & d'un grain très-fin , il y en a d'autre qui
reflemble à du fpath & qui a un coup d'œil gras à fa

furface. Voye^ VEffai d'une nouvelle minéralogie
t
pu-

bliée en Suédois en 1758. (—

)

TUNJA
,
(Géog. mod.) ville de l'Amérique , dans

la Terre-ferme , au nouveau royaume de Grenade ,

capitale de la province de même nom , fur le haut
d'une montagne, à 20 lieues de Santa-Fé. Ladt. S.
(D.J.)
TUNICATUS POPELLUS, (Lut.) c'eft le peu-

ple & les efclaves
, qui ne portoient que la tunique

fans robe : carlarobeétoit l'habit des hommes libres,

un homme de condition n'auroit ofé paroître en tu-

nique fans robe ; d'où vient que Céfar punit un offi-

cier qui avoit manqué à fon devoir , en le faifant te-

nir debout tout le jour en tunique & fans ceinture,
devant la tente du général. (D. J.)

TUNIQUE , Ci (Botan.) les Botaniftes appellent
tuniques , les différentes peaux de certaines plantes ,

telles , par exemple , que celles d'un oignon
,
qui font

emboîtées les unes dans les autres; ils fe fervent aufli

quelquefois du mot de tunique
,
pour lignifier Ample-

ment une enveloppe. (D. J.)

Tunique, en Anatomie , eft un nom qui fe donne
aux membranes

,
qui enveloppent les vaiffeaux 6c

différentes autres parties des moins folides du corps.
Voye£ les Planches a"Anatomie.

Les yeux font principalement compofés d'un cer-

tain nombre d'humeurs qui font contenues dans des
iuniques

,
rangées l'une fur l'autre , comme la tunique,

albuginée , la cornée , la rétine , &c. Foye^ ŒlL , Al-
BUGINÉE , &C.

Tunique vaginale
,
voye{ Vaginale.

Tunique aciniforme , efl la même que la mem-
brane uvée de l'œil. Voye^ UvÉE,
Tunique vitrée

,
(Anatom.) c'efHa même que

la tunique arachnoïde ou cryftalloïde , ou capfule du
cryflallin. Voye{ Arachnoïde.

M. Petit s'eft fort étendu fur cette tunique , à la-

quelle il a donné un mémoire entier, dont voici le

précis.

C'eft une membrane qui enveloppe tout le çry{U

BBbbb
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tallin

' mais une membrane û déliée ,
que d'habiles

anaîomifles en ont nié l'exiflence , ou du moins en

ont douté. Elle n'efl effeaivement guère moins fine

dans l'homme qu'une toile d'arignée ; auffi quelques-

uns l'appellent-ils arachnoïde. Elle efl une fois plus

épaiffe dans le bœuf que dans l'homme , & encore

plus dans le cheval. Elle feroit par conféquent moins

difficile à démontrer dans ces animaux , & ce feroit

une affez forte préfomption qu'elle devroit fe trou-

ver dans l'homme ; mais on l'y démontre auffi , &
même fans injeftlon, quoique ce fut d'ailleurs une

choie affez furprenante, qu'une membrane fi fine pût

être injeftée. Elle peut l'être cependant , & Ruyfch

y efl parvenu ; elle reçoit quelquefois une injeclion

naturelle, c'efl-à-dire qu'il s'y fait une inflammation,

que ces vaiffeaux plus remplis de fang ou de là li-

queur qu'ils portent , deviennent vifibles , & qu'on

appercoit leur diflribution & leurs ramifications.

Le cryflallin de l'homme , revêtu de fa membrane

ou capfule , paroît moins tranfparent à fa partie an-

térieure qu'à la poflérieure ; mais s'il en efl dépouil-

lé , fa tranfparence efl égale des deux côtés.
^

Le ligament ciliaire fe termine &• s'attache à la par-

tie antérieure de la capfule par des fibres qu'il y jet-

te , & par les vaiffeaux qu'il y fournit , ces vaiffeaux

ne font que des lymphatiques. Quand il paroît du

fang dans cette membrane , c'eft par quelque acci-

dent particulier , comme lorfque dans un accouche-

ment difficile , la tête de l'enfant a été violemment

comnrimée au paffage , & que le fang a été obligé

de s'ïnfinuer dans des canaux qui ne lui étoient pas

defiinés.

La tunique vitrés fe nourrit donc de cette lymphe

,

qui lui efl apportée par les vaiffeaux qu'elle reçoit

du ligament ciliaire. On voit qu'il s'efl épanché une

partie dans la cavité de la capfule , entre cette mem-

brane & le cryflallin.

M. Petit l'a toujours trouvée tranfparente , tant

dans l'homme que dans les animaux , même dans les

fujets qui avoient des cataractes. La cornée & la mem-

brane hyaloïde trempées dans l'eau bouillante , dans

les efprits acides , &c. y perdent leur tranfparence
,

la membrane vitrée y conferve la fienne , elle ne la

perd que dans l'efprit de-nitre , encore s'y diffout-elle

le plus fouvent ,
plutôt que de la perdre. Hifi. &

mém. de l'acad. 173 0. (D. J.)

Tunique , f. f. ( Jntiq. rom. ) efpecesde chemi-

fe des hommes & des femmes romaines.

La tunique étoitun habillementcommun aux hom-

mes & aux femmes , mais la forme en étoit différente.

Les femmes avoient accoutumé de les porter beau-

coup plus longues que les hommes , & lorsqu'elles

ne leur donnoient pas toute la longueur ordinaire ,

c'étoit fort^r de la modeflie de leur fexe , & prendre

un air trop cavalier ; inftà mul'urum
, fuprà centu-

rionum.

Juvenal, en parlant d'une femme qui fe pique à-

tort & à-travers de bel efprit, qui au commence-

ment du repas fe jette fur les louanges de Virgile
,

pefe dans la balance le mérite de ce poëte & la gloire

d'Homere,trouve des exeufes pourDidon lorsqu'elle

fe poignarde , décide la queflion du fouverain bien :

Juvenal, dis-je
,
ajoute que puifqu'elle affecle ainfi

de paroître favante , il feroit jufte qu'elle retrouffât

fa tunique jufqu'à demi-jambe, c'efl-à dire, qu'elle ne

fe montrât alors que dans l'équipage d'un homme.

Cmrc tenus medio tunicasfuccingere débet.

Non-feulement les tuniques des dames étoient dif-

tinguées par la grandeur , elles l'étoient auffi par des

manches, qu'il n'étoit permis qu'à elles de porter.

C'étoit parmi les hommes une marque de molleffe

dont les tems de la république n'avoient point mon-

tré d'exemple, Céfar ne put pas même fur cela fe
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mettre à l'abri des reproches; mais fes mœurs étoient

auffi efféminées que ion courage étoit élevé ; & nous

ne devons point tirer à conféquence l'exemple d'un

homme
,
que Curion le pere dans une de fes haran-

gues avoit non-feulement nommé le mari de toutes les

femmes , mais auffi lafemme de tous les maris.

La tunique prenoit fi jufle au cou , & defeendoit fî

bas dans les femmes pleines de retenue, qu'on ne leur

voyoit que le vifage. Catia n'étoit point du nombre

de ces fortes de femmes , à ce que dit Horace :

Matrones prœterfaciem nil cernere pofjis ,

Ccetera , ni Catia eji , demiffâ vejle tegentis.

Elle laiffoit à découvert cette partie des épaules qui

efl jointe au bras; Ovide difoit que cet étalage féyoit

aux femmes blanches , & qu'il autorifoit les émanci-

pations.

Hoc ubi vidi ,

Ofeula ferre humero
,
quà patet ufque libtt.

Lorfque le luxe eut amené l'ufa'ge de l'or & des

pierreries , on commença impunément à montrer

encore la gorge ; la vanité gagna du terrein , & les

tuniques s'échancrerent davantage ; fouvent les man •

ches, au rapport d'Elien, n'en étoient point coufues,

& du haut de l'épaule julqu'au poignet, elles s'atta-

choient avec des agraffes d'or ou d'argent , de telle

forte qu'un côté de la tunique pofant à demeure fur

l'épaule gauche , l'autre côté tomboit négligemment

fur là partie fupérieure du bras droit ; ainfi les tuni-

ques étoient ouvertes par les côtés ,
à-peu-près com-

me nos chemifes d'hommes.

Leur nombre s'augmenta chez les Romains , d'a-

bord parmi les hommes dont les femmes fuivirent

l'exemple; mais le goût en forma la différence; la

première étoit une fimple chemife , la féconde une

efpece de rochet , & la troifieme , c'efl-à-dire celle

quife mettoit par-deffus , fe nommoit fiole. Foye^

Stole.
Du tems de Séneque la tunique des dames romai-

nes étoit très-fine. Voyez-vous , dit-il, ces habille-

mens de foie que portent nos dames ; qu'y décou-

vrez-vous qui puiffe défendre ou le corps ou la pu-

deur? Celle qui peut les revêtir , ofera-t-elle jurer

qu'elle ne foit pas nue? On fait venir à grands frais

de pareilles étoffes d'un pays où le commerce n'a ja-

mais été ouvert , & tout cela pour avoir droit d'éta-

ler en public des objets qu'en particulier on n'ofe

montrer à fes amans qu'avec quelque réferye.

Il ne manquoit plus à Séneque qu'à nous inflruire

de la couleur de la tunique des dames romaines > félon

ce même efprit de galanterie & de volupté qui cor-

rompoit les mœurs defon fiecle, & dans lequel Ovi-

de ne recommandoitque la convenance avec le teint.

La tunique noire , dit-il , fied bien aux blanches , &
la blanche fied bien aux brunes. Nous ne marions pas

volontiers de même ces deux dernières couleurs.

Efl- ce que iafantaifie régloit le goût des Romains %

ou qu'elle détermine le nôtre ? C'eft tous les deux ;

car en tout tems la fantaifie a décidé des goûts , des

modes & de la beauté. (D. 7.)

Tunique, f. f. ( terme de Chafublier. ) vêtement

dont les diacres & foûdiacres fe fervent en officiant.

La tunique ne diffère de ladalmatique que par les man-

ches qui font plus longues. La tunique efl auffi une

forte de vefle dont les rois de France font revêtus à

leur facre fous leur manteau royal. (D. J.)

Tunique ,
furtout, ou cote d'armes pour être por-

tée fur l'armure du corps. Voy&i Cote D'ARMES.

La tunique efl proprement un petit furtout de taf-

fetas-, court & fort large , fur lequel on a peint ou

brodé des armes , comme en portent les hérauts d'ar-

mes ; autrefois les officiers généraux militaires en

portoient auffi fur leurs armures pour fe diflinguer

de leurs fubalternes. Voyz^ ARMES,
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TUNIS état dé

, ( Géog. mod, ) état ^Afrique
,

Bans la Barbarie , fur la côte de la mer Méditerranée,

qui le baigne au nordék à l'orient. II a au midi divers

peuples arabes , & au couchant le royaume d'Alger

& le pays d'Effab. Cet état répond à-peu-près à l'an-

cien état de Cartilage, tel qu'il étoit avant les gran-

des conquêtes qu'il fît dans la fuite ; mais il s'en faut

bien que les Tunifiens ne foient les mêmes que les

Carthaginois.

On divife aujourd'hui cet état en huit contrées

,

qui comprennent chacune diverfes bourgades , qui

pour la plupart ont été ruinées par les Arabes. De
ces bourgades les unes font fur|ia côte , & les autres

dans les terres.

Le terroir de l'état de Tunis efl un peu plus fertile

que celui de Tripoli ; mais fon gouvernement eft à-

peu-près le même. Il eft avantageux à la régence de
Tunis d'être toujours en bonne intelligence avec la

régence d'Alger , qui manque rarement de profiter de
tous les troubles qui arrivent dans la régence de Tu-
nis. Il fembie que les Maures foient un ennemi aulîi

dangereux ; mais ces peuples partagés entre divers

fouverains ne fongent qu'à jouir en paix de leurs

pays, & ne remuent que quand on les chagrine par

les impots & autres vexations. La régence de Tripoli

ne s'avifera point d'attaquer celle de Tunis ; les for-

ces lont trop inégales en pareil cas ; mais 11 Tunis

vouloit fe reffaiflr de l'ancienne domination qu'elle

a eue fur Tripoli , il feroit difficile qu'elle réuHît

,

parce qu'alors elle ne feroit pas plutôt ernbarraffée

dans cette guerre
,
que les voiiins fondroient fur

elle.

A parler généralement , l'état de Tunis n'eft nulle-

ment propre à faire de grandes conquêtes. Les digni-

tés de dey , de bey & de bâcha partagent trop l'au-

torité quand elles font divifées ; &c fi quelqu'un les

réunit, il peut compter d'attirer fur lui l'envie de

tous fes fujets. Le gouvernement tel qu'il efl: établi,

efl expoféà un flux & reflux perpétuel, & à des ora-

ges qui renverfent les plus hautes fortunes. Sinan
bâcha après avoir fait la conquête de l'état de Tunis,

le mit fous la protection du grand-feigneur
, &y éta-

blit un nouveau gouvernement , avec une milice de
cinq mille turcs divifés en plufieurs compagnies ; mais
le gouvernement fondé par Sinan bâcha a aufîi

éprouvé un grand nombre de vicifïïtudes. ( D. J.)
Tunis royaume de.

, ( Géog. mod.
) royaume d'A-

frique , dans la Barbarie , dont il étoit le quatrième

,

& le dernier du côté de l'orient. Il comprenoit autre-

fois les provinces de Conitantine, de Bugiie , de Tu-
nis , de . Tripoli & d'Effab > & avoit plus de fix vingt
lieues de longueur le long de la mer ; mais EfTab n'eft

plus aujourd'hui de fes dépendances
; Tripoii fait un

royaume à part ;,& Bugiie& Conitantine font incor-
porées au royaume d'Alger ; ainfi Tunis a confervé
feulement les villes du reffort de fon état. Foye^Tv-
nis état de & Tunis vilU de. ( D. /..)

Tunis , ville de
,
{Géog. modï) anciennement Tu-

nes , ville d'Afrique en Barbarie
,
capitale du royau-

me du même nom , dans une plaine , fur le lac de la

Goulette, à 4 lieues de la mer 9 & à 145 au nord-eft
d'Alger.

Les rues &les places de cette ville font fort bien
ordonnées ; mais fa plus grande force confifte dans
le nombre de fes habitans

, pour la plûpart artifans
,

entre lefquels fe diflïnguent les tifferans, qui font
la meilleure toile d'Afrique. Il n'y a dans cette ville

aucun moulin à vent ni à eau
,
point de fontaines ,

point de ruifleaux, point de puits, mais feulement
de grandes citernes où fe rendent les eaux de pluie,
tant pour boire que pour le fervice de chaque mai-
fon.

.
II ne manque pas de mofquées dans Tunis; les an-

tiens collèges qui y étoient , font la plupart ruinés.
Tome XVl%
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Les maifons n'ont qu'un étage , & font toutes en ter-
rafle, afin de faire mieux écouler l'eau de pluie dans
les citernes. Les veftibules font frais & propres, par-
ce que les hommes y demeurent la plûpart du tems
à faire leur négoce, pour empêcher leurs amis ou
leurs gens d'entrer dans l'appartement de leurs fem-
mes. Les fauxbourgs , au nombre de trois , font ex-
trêmement peuplés, & renferment deux à trois mille
maifons.

Les dehors de la ville contiennent d'amples jardins
ou vergers remplis de citfonniers

,
d'orangers & d'o-

'

liviers
,
qui font foigneufement cultivés. Près du lac'

efl un arfenal , avec un chantier pour la conftruction
des galères. De l'autre côté du lac , fur le bord de
la mer, eft la forterefle de la Goulette , & le canal
par où l'eau entre dans le lac. Longit. x8.a.5. ladt*

Tunis eft ancienne , & le pays qui en dépend , ré*
pond à l'Afrique proconfulaire des Romains. Elle fut
poflédée par les Carthaginois

,
par les Romains, en-

fuite par lès Vandales qui la faccagerent du tems de
S. Auguftin. Les Arabes mahométans relevèrent cette
ville

, & l'embellirent de plufieurs édifices
,
quoi-

qu'ils aient été depuis fixer leur demeure trente lieues
plus loin dans le pays, où ils bâtirent Carvaii.

Les Almohades devinrent alors maîtres de Tunis£
dont ils furent dépoflédés par Abu Férez

,
qui par

fes conquêtes prit le titre glorieux de roi d'Afrique
& de Tunis. Après la mort de fon fils , les rois de Fez
fe rendirent fi puiffans

,
qu'ils fe firent reconnoftre

pour fouverains par tous les mahométans d'Afrique;
cependant les rois de Tunis fe maintinrent dans leurs
états jufqu'à Muley Hafcen

, qui en fut chaffé par
Barberouffe IL lorfqu'il reprit cette ville fur les Ef-
pagnols en 1535*

Barberoufië étoit un homme étonnant ; il mourut
chargé d'années en 1 547, après avoir ravagé à plu-
fieurs reprifes toutes les côtes d'Italie. A l'âge de 80
ans il s'occupoit encore à Conflantinople à mettre
fa flotte en mer, fans que fon âge , la grofTeur & la
pefanteur de fon corps euiïent pu le guérir de l'amour
des femmes»
En 1 570 , Aluch Ali, gouverneur dAlger , s'em-

para de Tunis au nom du grand-feigneur ; mais quel-
que tems après dom Juan d'Autriche débufqua les
turcs de cette place , & établit pour gouverneur de
la ville Gabriel Villon , & Petro Carrero eut le com-
mandement de la Goulette. Enfin le fultan Amurat
que l'agrandifTement des Efpagnols inquiétoit, équi-
pa une flotte des plus formidables fous la conduite de
l'amiral Ochiali , & leva une puiflante armée de terre
fous les ordres du bâcha Sinan. Les Turcs emportè-
rent de vive force la Goulette & la citadelle de la
ville dont ils font demeurés en poffeflion depuis ce
tems : ce qui mit fin au royaume de Tunis qui avoit
duré trois cens foixante-dix ans.

Celt devant Tunis que S. Louis finit fes jours en
1270 , à 56 ans. Aucun roi de France ne fitparoître
plus de valeur

,
plus de juftice & plus d'amour pout

fon peuple. Les ftatuts de ce prince pour le commer-
ce , une nouvelle police établie par lui dans Paris

j
fapragmatiquefanction qui affùra la difeipline de l'é-

gîife gallicane, Péreclion de les quatre grands baillia-

ges auxquels reffortiffoient les jugemens de fes vaf-
laux , & qui parohTent être l'origine du parlement de
Paris , fes réglemens & fa fidélité fur les monnoies ;
tout indique que la France eût été tloriffante fous ce
monarque , fans le funefte préjugé des croifades qui
caufa fes malheurs , & qui le fit mourir fur les fables
d'Afrique. Voye^ fa vie & foncaradere au motVois-
Sy ,

Géog, mod. ( D. /.)
TUNNOCELUM,

Ç
Géog. anc.) ville deïagrande

Bretagne. Il en efl parle dans la notice des dignités de
l'empire ,feiïf 63 , où on lit, tribunus cohortis mimas

BBbbbij
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'Micz clafficœ Tunnocélo.Cambdem dit que c'eft pré-

fentement Tinnmouth. ( D. J. )

TUNQUIN le, {Géog. mod.) royaume d'Ane
,

dans les Indes. Il eft borné au nord & au levant par

la Chine , au midi par le golfe & le royaume de la

Cochinchine > au couchant par le royaume de Laos.

Tunquin eu" un des plus confidérables royaumes

de l'Orient
,
par fon étendue ,

par fa population ,
par

fa fertilité & par les richeffes du monarque qui le

gouverne. On lui donne trois cens lieues de longueur,

& cent cinquante de largeur. La plus grande partie

de ce pays confifte en de fpacieufes plaines , entou-

rées de montagnes qui produifent de l'eau , des lacs,

des étangs & des rivières en abondance ; de-là vient

qu'on y fait de grandes récoltes de riz , qui ne croît

& ne parvient à fa maturité qu'à force d'eau.

Les Tunquinoisfonten général de moyenne taille;

ils ont le teint bafané comme les Indiens, mais avec

cela la peau fi belle & fi unie
,
qu'on peut s'apperce-

voir du moindre changement qui arrive fur leur vi-

fage lorfqu'ils pâliflent ou qu'ils rougiffent : ce qu'on

ne peut pas reconnoître fur le vifage des autres in-

diens. Ils ont communément le vifage plat 3c ovale
j

le nez & les lèvres affez bien proportionnés , les che-

veux noirs ,
longs & fort épais ; ils fe rendent les

dents auffi noires qu'il leur eft pofîîble. La chevelure

noire , déliée & négligée eft celle qu'ils eftiment da-

vantage ; mais leurs bonzes ,
qui font leurs prêtres

,

fe rafent la tête.

Le peuple va prefque nud la plus grande partie de

l'année. Les plus riches portent au lieu de chemife
,

une foutanelle de foie qui leur pend jufqu'aux ge-

noux, & par-deffus une longue robe légère. Les bon-

zes portent par magnificence une forte de pourpoint

à rézeaux, & leurs femmes, au lieu de bonnet, ont

une demi-mitre ornée tout-au-tour d'un rang de

grains de verre ou de cryftal, de différentes couleurs,

çnfllés avec quelque fymmétrie.

Les maifons des Tunquinois font toutes de bois &
de chaume ; les cloifons font, de rofeaux nommés
bambu

,
goudronnés enfemble ; le plancher eft de

terre bien battue, & le toit eft couvert de paille.

Tout eft réglé chez les Tunquinois , comme chez

les Chinois
,
jufqu'aux civilités qu'ils fe doivent les

uns aux autres; il n'eft pas permis de fe préfenter

chauffé chez le roi ; il faut y aller piés nuds fansfou-

liers ; lui feuî fe fert de pantoufles ; Se l'on fils même,
quand il va lui rendre vifite , fe déchauffe à la porte,

où il trouve un page avec de l'eau qui lui lave les

piés. Il eft encore défendu à qui que ce foit de fe fer-

vir de fon éventail en préfence du roi ; & quoique

la chaleur foit extrême , tout le monde metfon éven-

tail dans la manche , tenant fes mains en repos dans

une des manches de fa robe , toutes deux couvertes

& appliquées fur la poitrine.

Lorfqu'on entre dans la falle d'audience , avant

que de joindre le roi pour le faluer , on eft obligé de

faire quatre génuflexions , les deux genoux enterre ;

après la quatrième on fe levé , & joignant les mains

avec les doigts entrelacés l'un dans l'autre,& couver-

tes des manches de la robe de deffus , on les porte en

cette pofture jufque fur la tête; alors après une pe-

tite inclination qui eft la dernière , on falue le mo-
narque, en difant« vive le roi l'efpace de deux mille

» ans ».

Lorfque les grands mandarins
,
après avoir eu au -

dience, prennent congé de ce prince, ils fortent avec

empreffement de fa chambre ,& s'en retournent chez

eux en courant ; s'ils en ufoient autrement , ce feroit

une incivilité inexcufable. Au Tunquin,tous les man-

darins civils & militaires font eunuques , & c'étok

autrefois la même chofe à la Chine pour les gouver-

neurs des villes.

Onnefe fert point de fieges dans le Tunquin^om
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îa cohverfatiori ; on s'y contente d'une natte que

'

l'on étend fur la terre. Les perfonnes diftinguées s'en-

tretiennent fur une efpece d'eftrade élevée d'un pié

& couverte d'une belle natte au lieu de tapis. Si quel-

qu'un de leur même condition leur rend vifite , ils lui

donnent place fur la même eftrade , <k s'il eft infé-

rieur , ils le font affeoir plus bas fur une natte dou-

ble , la donnant fimple aux perfonnes de médiocre

condition > & ne laiffant que la terre fans natte à

ceux qui font de la populace. Ils ne traitent jamais

d'affaires en fe promenant , mais toujours affis ou de-

bout, fans remuer les mains. Si un tunquinois en

rencontre un autre qui lui foit égal, il le falue , en

difant: je me réjouis avec vous; & s'il le regardé

comme étant d'un rang au-deffus de lui , il lui donné

la main gauche par honneur, pour lui témoigner que

s'il fe conferve la liberté de la droite , c'eft pour le.

défendre contre ceux qui le voudraient infulter.

Leurs feftins font fur des tables rondes comme uri

tambour pour les gens de qualité, mais fi baffes que

pour y manger commodément il faut être affis à ter-

re, & avoir les jambes croifées. La chair de cheval

ne leur déplait pas , non plus que celle du tigre, du

chien , du chat , de la taupe , de la couleuvre , de la

chauve-fouris , de la civette & autres. Ils mangent

indifféremment les œufs des cannes , d'oies , de pou-

les, fans s'embarrafTer s'ils font couvés ou frais. Ils

font fort fales dans leurs repas , & ne fe lavent ja-

mais les mains devant ni après , à caufe que tout ce

qu'on fert fur leurs tables , eft coupé par morceaux^

& que pour les prendre , ils ont deux petites baguet-

tes d'ivoire ou de quelque efpece de bois folide , de

la longueur d'un demi-pié; ils s'en fervent au lieu de

cuillères &c de fourchettes. C'eft pour cela que l'on

n'y voit ni ferviettes, ni nappes, & qu'il leur fuffit

que leurs tables rondes foient peintes de ces beaux

vernis rouges & noirs
,
que l'on tâche inutilement

d'imiter ailleurs. Ils boivent beaucoup ; & quoique

leur vin ne fe faffe ordinairement que de riz , il eft

auffi violent que Feau-de-vie.

Les procès font examinés , comme à la Chine ^

dans differens tribunaux de mandarins ; mais les man-

darins lettrés ont le pas fur ceux d'épee ; ils devien-

nent confeillers d'état
,
gouverneurs de province &C

ambaffadeurs. Quoique l'on puiffe appeller des

grands tribunaux au tribunal de la cour 3 on en ex-

clud ceux que des crimes énormes , comme l'afTaffi-

nat, font condamner tout de fuite à mort. La mai-

fon du mandarin fapplée aux prifons publiques dans

les provinces ; il s'y trouve des chaînes , des meno-
tes , & d'autres fembîables inftrumens de fer.

Tous les fupplices font dans le Tunquin d'une bar-

barie recherchée, excepté pour les nobles qu'on fa

contente d'étrangler, parce que c'eft dans ce pays là

le genre de mort le moins infâme. On affomme les

princes du fang d'un coup de maffue de bois de fan-

tal qu'on leur décharge fur la tête.

Dans les maladies où le mal augmente malgré les

remèdes , on a recours au magicien qui invoque le

fecours du démon , en obligeant le malade de lui of-

frir des facrifices, dont lui magicien prend toujours

la première part. Lorfqu'il abandonne le malade^

on s'adreffe à quelque forciere pour en avoir foin.

Le malade étant mort
,
lesparens approchent de fora

lit , une table chargée de viandes fuivant leurs fa-

cultés , & l'invitent à en manger avec eux. Enfuite

les prêtres des idoles viennent réciter leurs prières

d'un ton fi languiffant & fi rude, qu'on croiroit en-

tendre des chiens qui hurlent. Enfin les devins indi-

quent l'heure & le lieu de Fenfeveliffement.

La dépenfe en eft incroyable pour les grands ;

mais rien n'eft au-deffus de la magnificence avec la-

quelle fe font les obfeques du roi de Tunquin ; tous

les vaffaux du royaume font obligés de porter le
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deuil vingt-fept jours , avec défenfe de plaider , de
faire des noces & des fefrins pendant tout le tems du
deuil. Il eft défendu de même pendant trois ans d'ac-

compagner aucune fête même les plus folemnelles
,

d'iaiirumens
,
dechanfons, de danfes &c de toutes

marques de réjouiiTance.

il y a dans ce royaume des mines d'or
,
d'argent

& d'autres métaux ; mais le roi ne permet pas qu'on
ouvre celles d'or. On tire du pays des foies, du mufc,
des bois de fantaî, d'aloës, &c. Les Hollandois y por-

tent en échange de ces rnarchandifes , des épiceries ,

des draps & d'autres étoffes»

Il eft inutile d'entrer dans de plus grands détails

fur ce royaume ; on peut confulter , mais avec une
foi réfervée , les lettres édifiantes & la relation du
royaume de Tunquin donnée par le p. Marigni. ( Le
chevalier DE JjWCOURT. )
TUNTOBRIGA , ( Géog. anc. ) ville de l'Efpagne

tarragonoiie. Ptolomée , liv. II. c. vj. la donne aux
Callaïques bracariens , & l'on croit que c'eft au-

jourd'hui le village de Barguade Regoa, dans la pro-

vince de Tra-los-montes«n Portugal.

TUNUPOLON , f. m.
( HifL nat. Ophiolog.) nom

d'une petite efpece de vipère des Indes orientales
,

connue principalement dans l'île de Ceylan ; fa peau
imite le fatin fin luftré , & richement ombré de brun.

Rai
, Jynppf. animal.

TUNZA, (Géog. mod.) petite rivière de la Tur-
quie dans la K.omanie. Elle fe décharge dans l'Ar- •

cliipel près de la ville d'Eno , du côté de l'orient.

Tun^a eft le nom moderne du fleuve Tanarum des

anciens.

TUOLÂ, {Géog. anc. ) fleuve de l'île de Corfe.

Ptolomée , Liv. III. c. ij. marque fon embouchure fur

la côte orientale de l'île , entre Tutela-Ara & la

ville Mariana. C'eft aujourd'hui le Golo. ( D. J. )
TUPINAMBAS , les

, ( Géogr. mod. ) nation de

l'Amérique méridionale , autrefois dominante dans

une partie du Bréfil
,
aujourd'hui réduite à une poi-

gnée d'hommes , fous le nom de Topayos , fur le bord
d'une grande rivière qui vient du Bréfil , & fe dé-

charge dans l'Amazone.

TUPUTA, f. m. (Hifi.nat. OrnithoL) oifeau d'A-

mérique de la grofîéur du faifan , & qui vit dans les

brouffailles. Le pere Nieremberg dit abfurdernent de
cet oifeau , qu'il n'a point de chair , & que tout fon

corps n'eft qu'un affemblage de vers vivans entre fa

peau & fes os ; ce bon pere aura pris l'état maladif

d'un de ces oifeaux pour être fon état naturel , Ô£ en-

fuite il a exagéré cet état. (Z>. /. )
TURA , la

, ( Géog, mod?) rivière de Sibérie dans

l'empire ruffien. Elle a fa fource dans cette partie du
mont Caucafe qui fépare la Sibérie de la Rmlie , à

59 degrés 30 minutes de latitude , au nord du royau-

me deCafan , & courant de-là à l'eft-fud-eft , elle va
fe joindre à la rivière de Tobol, à 57. 40. de latitu-

de. Cette rivière eft fort poifïbnneufe , & fes rives

abondent en toutes fortes de gibier.

TURANO , le
, (

Géog. mod. ) rivière d'Italie au

royaume de Naples , dans l'Ahruzze ultérieure. Elle

a fa fource près de Tagliacozzo , & va fe jetter dans

le Velino , un peu au - deffous de Prieti. On prend
cette rivière pour le Telonus des anciens.

TURBA
, ( Géog. anc. ) ville d'Efpagne , félon Ti-

te-Live , /. XXXIII. c. Ixjv. Ce pourroit bien être

,

dit la Martiniere , la même ville que Ptolomée , liv.

II. c. vj. nomme Turbula , tk qu'il donne aux Bafti-

tans. (Z)./.)

TURBAN , f. m. ( Hifl. mod. ) c'eft la coiffure de
h plupart des orientaux & des nations mahométanes.
Il confifte en deux parties, favoir le bonnet Se le bour-
let ou la bande qui efl: de linge fin , ou de taffetas ar-

îiftement plié & entortillé au-tour de la partie infé-

rieure dubonnet.
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Ce mot vient de l'arabe dar ou dur, daion dut

f

qui lignifie entourer , & de bond ou bend
, qui veut

dire bande , bourdet , ou écharpe ; de forte que dur-
band ou turband ou tulbend , ne lignifie autre chofe
qu'une écharpe , ou bande liée en rond , & c'eft ce bour-
let qui donne la dénomination à tout le turban.

Le bonnet eft rouge où verd , fans bord , tout uni

,

&c plat par deffus , mais arrondi par les côtés , & pi-

qué ou fourré de coton , mais il ne couvre point les

oreilles , une longue pièce de linge ou de coton très-

fin l'enveloppe depuis le milieu de fa hauteur jufqu'à
fa naiffance furie front , & forme une infinité de plis

fur le bourlet.

Il y a beaucoup d'art à donner bon air au turban
9& parmi les orientaux c'eft un commerce ou une pro-

feftion particulière , comme eft parmi nous la fabri-

que des chapeaux , ou plutôt le métier de coiffeufes.

Les émirs qui fe prétendent de la race de Maho-
met

,
portent leurs turbans tout-à-fait verds , & eux

fenls parmi les turcs ont le privilège de l'avoir entiè-

rement de cette couleur
,
qui eft celle du prophète;

Ceux des autres turcs font ordinairement rouges
avec Un bourlet blanc. Les gens de qualité, & ceux
qui aiment la propreté font obligés de changer fou-
vent de turban.

M. de Tournefort remarque que le turban eft à tous
égards une coiffure très-commode, elle eft même plus

avantageufe à la guerre que nos chapeaux^parce qu'-

elle tombe moins facilement , & peut plus aifément
parer un coup de tranchant.

Le turban du grand - feigneur eft aufti gros qu'un
boiffeau > &les Turcs l'ont en fi grande vénération
qu'à peine ofent-ils y toucher. Il eft orné de trois

aigrettes , enrichi de diamans & de pierres précieu-

fes. Il y a un officier appellé mlbent-oglan
,
chargé

expreffément de le garder & d'en avoir foin. Le tur-

ban du grand-vizir n'a que deux aigrettes , aufTi-bierl

que ceux dé plufieurs officiers qui les portent plus

petits les uns que les autres. Quelques-uns ne por-
tent qu'une aigrette , d'autres n'en ont point du
tout.

Le turban des officiers du divan eft d'une forme
particulière , & on l'appelle mugene^ek. Nous avons
obfervé que le bourlet du turban des Turcs eft de toile

blanche , celui des Perfans eft de laine rouge & de
taffetas blanc rayé de rouge , & ce font-là les mar-
ques diftinftives de la religion différente entre ces

deux peuples. Foye^ Mandil.
Sophi roi de Perfe

,
qui étoit de la fe£te d'Ali , fut

le premier qui adopta cette couleur
, pour fe diftin-

guer des turcs qui font de la fecle d'Omar , & qué
les Perfans regardent comme des hérétiques. Foye^

Kinibasch.
Turban

, ( toilerie de coton.") les turbans font des

toiles de coton rayées , bleues & blanches , qui fe

fabriquent en divers endroits des Indes orientales ;

on leur donne ce nom parce qu'elles fervent à cou*
vrir ou faire l'habillement de tête qu'on nomme uri

turban. Elles font propres pour le commerce de Gui-
née ; leur longueur n'eft que des deux aunes fur une
demi - aune de large. Leur véritable nom eft des

brauls. Dici. du Com. ( D. J. )

TURBE , f. f. ( Gramm. & Jurifp. ) du latin turba
5

qui lignifie troupe ou attroupemement de perfonnes 9

d'oii l'on a fait en français turbe , & quelquefois tour-

be , tourbiers.

La turbe, ou enquête par turbe 3 étoit une enquête

que l'on faifoit anciennement pour conftater quelque

fait ou quelque ufage ; on convoquoit les habitans

d'un lieu, ou autres perfonnes, que l'on entendoit

pour avoir leur avis ou témoignage fur ce qui faifoit

l'objet de l'enquête , & leur avis ou dépolition étoit

rédigé collecrivement , à la différence des enquêtes

ordinaires où les- témoins font entendus féparément

,

*
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& leur dépofitîoti rédigée de même. La confufion

qui s'éievoit ordinairement dans l'affemblée des tur-

biers& les autres incorivéniens que l'on y a reconnus,

ont fait que Fufage de ces fortes d'enquêtes a été

abrogé par l'ordonnance de 1667.

A ces enquêtes ont fuccédé des aQ.es de notoriété

que l'on demande aux officiers d'u.ï liège , aux avo-

cats , procureurs ou autres perfonnes , félon la na-

ture de l'affaire. Voye^ Acte de notoriété , En-

quête , Notoriété. (^)
Turbe, f. f. (Hifi. mod.) c'eft ainfi que les Turcs

nomment une efpece de tour ou de colonne qu'ils

élèvent fur les tombeaux. On les laiffe communé-
ment ouvertes par le haut ; cette ouverture fert à re-

cevoir la pluie qui arrofe les fleurs & les plantes

odoriférantes dont ces tombeau?: font ornés , & l'on

y met une grille de fer ou de cuivre pour empêcher

les oifeaux d'y faire leurs nids ou de s'y loger. Voye^

Cantemir ,
Hiji. ottomane.

TURBIER , f. m. (Gramm. & Jurifp.) étoit celui

qui donnoitfon avis ou déclaration dans une enquête

par turbe. Voye{ ci -devant ENQUÊTE & le mot

Turbe. {A)
TURBINE, fif. {terme de Menuijier.) efpece de

jubé qui eft élevé dans les églifes , Ôc où fe placent

pour chanter quelques religieux. On le dit auffi des

lieux deftinés pour les orgues & pour des chœurs de

muficiens. (D. J. )
TURBINÉE coquille, (Conchyliol.) on appelle

ainfi toute coquille dont la figure tourne au - moins

une fois dans ion étendue , & s'élève en fpirale.

Les turbinées ne font point fi pointues que les vis
;

ils ont le corps gros , la bouche large , & fouvent

très-alongée. De plus les coquillages turbinées ont

cela de particulier ,
que les parties baffes de leurs

coquilles prennent le contour de la tête , & qu'elles

remuent leurs couvertures , en-dedans très-égales ôc

très polies, en-dehors fouvent très-raboteufes ; leur

chair eft moins attachée à la- coquille que celle de

tous les autres pohTons ; elle n'y tient que par un

point au fommet.

Les parties extérieures font ordinairement compo-

fées d'une tête oc de deux cornes qui fe couchent 5c

s'étendent feulement le long du mufeau. Ils portent

par le même mouvement la nourriture en-dedans.

Deux trompes femblabies à celles des mouches leur

tiennent lieu de langue ; ces trompes en ont la figure,

& font fi fermes qu elles percent de même que l'ai-

guillon des mouches , ce qu'il y a de plus dur. Leurs

yeux font de petits globes charnus placés à chaque

côté de la tête ; mais qui n'ont pas plus d'effet que

les yeux cachés de la taupe.

Il faut encore remarquer que les turbinées fuivent

allez le contour & les régularités de leurs couvertu-

res ; leur corps devient raboteux , ftrié , cannelé fur

l'extrémité du contour ; il n'atteint jamais le fommet

intérieur de leur vis; quand ils font âgés,cette partie

fe remplit d'une manière pierreule
,
pareille à celle

qui a formé la coquille ; leurs mufcles leur tiennent

lieu d'offemens , & au-lieu de fang ils ont une hu-

meur baveufe. ( D. J. )

TURBINITES 3 (Hijl. nat.) ce font des coquilles

univalves
,
longues & en volute

,
que l'on nomme

auffi quelquefois firombites. Elles font très-commu-

nes. On les appelle auffi volutites.

TURBITH , f. m. ( Botan. exot. ) turbedh par les

Arabes , & -3-ep-/ S par les Grecs modernes ; c'eft une

racine des Indes orientales , ou l'écorce d'une racine

féparéede fa moelle ligneufe , defféchée , coupée en

morceaux oblongs , de la groffeur du doigt
, réfineux,

bruns ou gris en-dehors , blanchâtres en-dedans , d'un

goût un peu acre & qui caufe des naufées.

On doit choilir celle qui eft un peu réfineufe, nou-

velle
,

grijfe en-dehors, unie, non ridée , planche
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en-dedans , non cariée , & qui n'efl pas trop cou-
verte en-dehors de gomme ou de réfine ; car les im-

pofteurs ont coutume de frotter à l'extérieur avec de
la gomme ou de la réfine , les morceaux de cette ra-

cine , afin qu'elle paroiiTe plus gommeufe.
La plante s'appelle convolvulus indicus , alatus

,

maximus
,
foLiis ibifeo non nihilJhnilibus ,

angulojls
,

turbith ojjîcinarum , Hort. Lugd. Bat. lurpetkuni rc~

pens , indicum
,
foliis althœœ. , C. B. P.

Cette racine qui a plus d'un pouce d'épaiffeur , fe

plonge dans la terre à trois ou quatre coudées en
ferpentant beaucoup : elle eft ligneufe

,
partagée en

quelques branches , couverte d'une écorce épaiffe

& brune ; cette écorce étant rompue , laiffe échap-

per un filc laiteux , gluant
,
qui defteché devient une

réfine d'un jaune pâle , d'un goût douçâtre d'abord,

enfuite piquant , & excitant des envies de vomir.

Du collet de cette racine partent des tiges farman-

teufes
,
branchues, garnies de quatre feuillets mem-

braneux , différemment entortillés
,
ligneufes à leur

origine , de la groffeur du doigt , roufîâires , lon-

gues de fix ou fept aunes ; quelques-unes font cou-

chées fur terre , & d'autres en s'élevant fe lient par

différentes circonvolutions aux arbres & aux arbrif-

feaux voifins.

Ces tiges portent des feuilles qui ont chacune une
queue ailée , & creufée en gouttière ; elles font aiTez

femblabies à celles de la guimauve, molles, couvertes

d'un peu de duvet court & blanchâtre
,
anguleufes,

crénelées fur leurs bords , & un peu pointues. De
l'aiffeîle des feuilles qui fe trouvent près de l'extré-

mité des rameaux , naiffent des pédicules plus longs

que lesquelles des feuilles, plus fermes, qui ne font

point ailés , ni creufés en gouttière , & qui portent

trois ou quatre têtes oblongues & pointues.

Chaque tête eft un bouton de fleur dont le calice

efteompofé de cinq petites feuilles vertes,panachées

de rouge, duquel fort une fleur d'une feule pièce,

blanche , femblable pour la figure & la grandeur à

celle du grand liferon ordinaire. L'intérieur de cette

fleur eft rempli de cinq étamines pâles , & d'un 11: le

porté fur la tête de l'embryon. La fleur étant paffée,

l'embryon groffit , devient une capfule à trois loges ,

féparées par des cloifons membraneufes & remplies

de graines noirâtres , arrondies fur le dos
,
anguleu-

fes d'un autre côté , & de la groffeur d'un grain de

poivre.

Cette plante pullule dans les lieux couverts , hu-

mides , fur le bord des foffés , derrière les huilions,

Ôc dans les autres endroits champê très loin de la mer,
dans l'île de Ceylan & le Malabar.

Pour en faire ufage en médecine , on recueille les

groffes racines pleines de lait & de beaucoup de re-

fine ; les racines qu'on nous envoie font tirées de Gu-
zarate 011 il y en aune grande abondance.

Ce puiffanthydragogue paroît avoir été inconnu à

Diofcoride & aux anciens Grecs. Les arabes font les

premiers qui en ayent fait mention
,
quoiqu'ils fem-

blent fort incertains fur fon origine. Serapion a tel-

lement ignoré cette origine, qu'il tranferit mot-pour-

mot Fhiftoire du tripolium donnée par Diofcoride ,

à laquelle il joint enfuite celle qu'il a tirée des Ara-

bes
,
qui ont décrit le vrai turbith. Il 'eft cependant

évident que le turbith des boutiques & des Arabes ,

n'eft pas le tripolium de Diofcoride ,
parce que le tur-

bith dont on ufe communément , n'a aucune odeur

,

& qu'il ne laiffe pas une fi grande âcreté après qu'on

I a goûte.

Avicenne , félon l'interprétation de Saumaife ,

écrit qu'on trouve dans les boutiques , fous le nom
de turbith , des morceaux de bois

,
plus ou moins gros,

apportés des Indes
,
gris , blancs

,
longs , unis en-de-

hors , creux en-dedans , comme des morceaux de

rofeau, faciles à broyer, ôc qui étant écrales , ne
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laîlîent aucune nervure ; il eft allez vraiiTemblabîe ,

par cette clefcription
,
qu'Avicenne connoifloit le

lurbith des Indes , mais il ne dit rien de (on origine.

Selon Méfué, le turbith eft la racine d'une plante qui

a les feuilles de la férule , & qui eft pleine de lait. Il

établit deux turbiths, l'un fauvage, l'autre cultivé; &C

parmi ces deux efpeces, il diftingue le grand , le petit,

le blanc , le jaune& le noir ; mais nous ne connoiflbns

point toutes ces différentes efpeces de turbith. Méfué
confond le turbith indien avec les autres racines des

plantes férulacées.

Acluarius nomme deux fortes de turbith, l'un noir,

& l'autre blanc , que quelques-uns croient être l'a-

lypum de Diofcoride ; quelques modernes ont pré-

tendu que le tithymale myriénifte eft le turbith des

Arabes ; d'autres la fcammonée d'Antioche ; d'autres

les différentes efpeces de thaplie. Enfin Garzias a

trouvé dans l'orient la racine qu'on emploie tous les

jours dans les boutiques pour le véritable turbith , &
il en a découvert l'origine ; enfuite le fameux Her-
man

,
qui a rendu des grands fervices à la Botanique,

a décrit très-exa&ement cette plante dans fon catalo-

gue des Amples du jardin de Leyde ; c'eft: auffi fa des-

cription que nous avons empruntée.

Le turbith eft regardé comme un cathartique effi-

cace dans la paralyfie
,
Thydropifie & autres mala-

dies chroniques qui dépendent d'une furabondance
d'humeurs épaiffes & gluantes ; on le donne alors en
fubftance depuis quinze grains jufqu'à une drachme^
& en infufion depuis une drachme jufqu'à trois. Ce-
pendant c'eft un remède fufpecf

,
parce qu'il excite

des coliques
,

qu'il agite l'eftomac , & qu'il atténue

le corps par Ion aéHon ; on tâche en vain d'y remé-
dier par des aromatiques & des ftomachiques , on
diminue par-là la force du remède , fans corriger fes

effets ; on n'eft. guère plus avancé en le mêlant avec
d'autres purgatifs ; mais ceux-la font encore moins
{âges qui l'ont banni de la pratique médicinale

,
pour

lui fubftituer les racines de certaines plantes dange-
xeufes , telles que font le laferpitium foliis ovatis de
Morilon

, qui eft le thapjîa offc. apium pyrenaicum
thapjitz facie , I. R. H. thapjîa , five turbith gargani-

cum
, femine Latiffuno , J. B. & femblables. Il eft fou

d'employer ces fortes de racines qui enflamment par
leuracreté la gorge , l'eftomac , les intérims , & qui

font des purgatifs beaucoup plus violens que le tur-

bith dont on peut du -moins tempérer l'action avec
sûreté. (D. /. )
Turbith bâtard, ( Botan. ) c'eft la même plan-

te que lathapfie. Voye^ Thapsie. (D. /.)
Turbith minéral , ( Chimie & Mat. méd. ) cette

préparation chimique deftinée à l'ufage médicinal

,

eft auffi connue fous le nom de précipité jaune, , &
elle eft un fel neutre formé par l'union de l'acide vi-

triolique &du mercure, vraisemblablement au point
de faturation. Voyei Mercure Chimie, & Mer-
CURE Mat. méd. (b)
TURBOT , RHOMBE , ROMBO , BERTO-

NEAU , f. m. (Hifl. nat. Ichthiolog. ) rhombus ; poif-

fon de mer plat, dont Rondelet décrit deux efpeces;
il nomme la première turbot piquant

,
parce qu'il a

des aiguillons ; & la féconde turbotfans piquans, par-

ce qu'il eft lifte.

Le turbot piquant a la figure d'un lozange ; il eft

plat , il refte fur les côtés , il a des aiguillons fur tou-

te la face fupérieure du corps & principalement fur

la tête; cette face entière eft brune & a une ligne

noire qui s'étend depuis la tête jufqu'à la queue ; la

face inférieure eft blanche ; les nageoires font noires

en-deftiis & blanches en-delfous; la bouche eft gran-

de & dépourvue de dents ; il y a deux barbillons à la

mâchoire inférieure ; le corps eft bordé de chaque
côté par une nageoire qui s'étend jufqu'à la queue ;

elle a plus de hauteur au milieu de fa longueur qu'aux

extrémités. Ce poiffon eft fort goulu , il fe nourrit
d'autres poiifons & principalement de crabes

; fa
chair eft un peu dure & calTante, c'eft: un mets très-
délicat. Les turbots de l'Océan font plus grands que
ceux de la Méditerranée ; on en pêche qui ont juf-
qu'à cinq coudées de longueur

, quatre de largeur
& un pié d'épaifleur.

Le turbotfanspiquans ne diffère du précédent qu'en
ce qu'il n'a point du tout d*aiguillons ,& qu'il eft plus
large & plus mince : on lui a donné le nom de har*
but

, dans plufieurs provinces de France, & celui de
panfar en Languedoc. Vop{ Barbut. Rondelet,
hifl. nat. des poijfons

, premièrepartie liv. XI. c. ;\ &
x/-. foyez Poisson.

,
Turbot, ( Littérat. ) juvenal

, fat. 4. nous a laif
fé la delcription très- vive & très - fatyrique d'une
féance de confeil

, qui fut tenue dans le château
d'Albe, au fuj et d'un tariwmonftrueux, dont on avoit
fait prélent à Domitien. Falloit-il couper ce pohTon
ou le faire cuire tout entier? c'eft le fujet de la dé-
libération ; il fut conclu que l'on feroit fur le champ
un vafe de terre allez grand pour le contenir, & qu'il

y auroit déformais des potiers à la fuite de la cour.
Heureux les Romains , fi dans îe confeil de l'empe"
reur on n'eût décidé que des queftions de cette ef-
pece ! mais on y condamnoit à mort les plus illuïtres
citoyens

, ou l'on y prenoit la réfolution de les faire
condamner par le fénat. Le château d'Albe , dit Ta-
cite

,
étoit regardé comme la citadelle du tyran (Do-

mitien ) La Bleterie , fur Tache. (D. J.)
TURCM , (Géog. anc.) peuples qui habitoientaux

environs des Palus Méotides , félon PomponiusMé-
la, L /. & Pline

, /. VI. c. vij. Dansl'hiftoire
Mifcellanée, ils font placés au voifinage des portes
cafpiennes. Les Huns , dit Euftathe , font appelles
Turccz par les Perles. Il y en a qui veulent que ces
peuples foient les Cyrtii de Strabon. On convient af-
fez généralement qu'ils tiroient leur origine des Scy%
thes qui habitoient les monts Caucafe , entre le pont-
Euxin & la mer Cafpienne. Si nous nous en rappor-
tons à Chalcondyle , leur nom lignifie des hommes qui
mènent une vie champêtre. Ainfi ce pourroit être là l'o-
rigine du nom des Turcs & des Turckmans' (D. J.)
TURCIE , f. f. ( Archit. hydraul.) efpece'de di-

gue ou de levée en forme de quai
, pour réfifter aux

inondations. On difoit autrefois eurgig , du latin tur-
gere

,
enfler

,
parce que l'effet de la turcie eft d'em-,

pêcherie débordement des eaux enflées. {D. J.)
TURCKHEIM, (Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce , dans la haute Alface
,
près de Colmar. Elle étoit

libre dans fon origine. L'électeur palatin l'a poftèdée
par engagement, enfuite les archiducs d'Autriche ;
enfin elle fut cédée à la France en 1648, & M. de
Turenne remporta fous fes murs une grande vi&oire
furies impériaux , en 1675.(2). /. )
TURCKMANNS

, les ,
(Géog. mod.) peuple d'A-

fie
, ilTus des anciens habitans du pays deTurquef-

tan
,
qui quittèrent leur pays natal vers le onzième

fiecle
, dans l'intention de chercher fortune ailleurs.

Ils fe partagèrent en deux branches ; les uns pafferent
au nord de la mer Cafpienne , & vinrent occuper la
partie occidentale de l'Arménie

,
qu'on appelle en-

core présentement le pays des Turcomanns
,& les peu-

ples qui l'habitent Turckmanns occidentaux. Les au-
tres tournèrent tout droit au fud, & vinrent s'établir
vers les bords de la rivière d'Amu , & vers le rivage
de la mer Cafpienne

, bit ils occupent encore un
grand nombre de bourgades& de villages dans îe pays
d'Aftrabath, & dans celui deCharafm. Ce font là
les Turckmanns orientaux.

Les defcendans des Turckmanns occidentaux fe
rendirent fort puiffans dans les fiecles paffés , & fu-
rent même pendant quelque tems les maîtres de la
Perfe, mais depuis que les fophis fe font emparés de
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ce trône ,=&-que les Turcs fe font rendus maîtres de

tout le pays qui eft à l'occidentdu Tigre , les Turck-

manns occidentaux ont perdu leur puifiance , & une

.partie de leur liberté ; ils occupent encore à l'heure

^qu'il eft ies plus belles campagnes aux environs de

l'Euphrate.

Ils n'ont aucune demeure fixe , vivent fous des

tentes d'un gros feutre , & ne fubfiftent abfolument

Cfue de leur bétail ., dont ils ont des troupeaux fans

nombre ; ils font d'une taille haute , ont le teint ba-

iané ; mais le fexe chez eux a le fang affez beau. En

hiver ils portent de longues robes de peaux de brebis,

& dans l'été des veâes de toile de coton , à la façon

des caftans des Turcs. Ils profeffent groffierement le

mahométifme , & ont leurs chefs particuliers aux-

quels ils obéhTent. Ils font fouvent aux prifes avec

les Curdes , leurs voifins à l'orient,, & avec les Ara-

bes qui confinent avec eux au fud
,
parce crue ces

deux nations voifines viennent fréquemment écorner

leurs troupeaux, & enlever leurs femmes & leurs

filles.

Les Turckmanns orientaux font plus bafanés que

les occidentaux , & reffemblent davantage aux Tar-

tares. Ceux d'entre eux qui font établis dans le pays

d'Aftrabath , fuivent pour la plupart la fe£te d'Ali, &
ceux qui "habitent dans le pays de Charafs'm , fe con-

forment aux pratiques des Tartares Osbeck , fur la

religion; cependant les uns & les autres s'en mettent

fort peu en peine , outre qu'ils font braves & re-

muans. Le chef de chaque tribu jouit chez eux des

mêmes prérogatives que chez les autres Tartares. Les

Turckmanns tant occidentaux qu'orientaux, peuvent

armer quarante à quarante-cinq mille hommes.

TURCOCHORI ,
(Gèog. mod. ) lieu de la Liva-

die , au nord du mont Parnalfe , & où il y a un kan.

Avant que d'arriver à Turcochori , en venant de Li-

vadia, -onpaffe trois rivières qui fe joignent & fe ren-

dent dans le marais Copaïde ,
appellé préfentement

étang de Livadia , ou de Topoglia. Une de ces riviè-

res eftle CephhTus qui prenoit fafource vers Lilaea ;

ces rivières arrofoient le territoire d'Elatée , dont il

ne refte pas même le nom. Turcochori paroît néan-

moins avoir été anciennement quelque chofe d'affez

confidérable : car on y voit beaucoup de fragmens
,

de colonnes , & de marbres antiques. Ce lieu ri•eû

prefque habité que par des Turcs qui y ont une mof-

cuée , &il y a hors du village une chapelle pour les

Grecs. (X>. /.)

TURCOPOLIER , C m. {Hifi. de Malte.) di-

gnité dans l'ordre de Malte ,
qui ne fubfifte plus de-

puis que l'Angleterre a fecoué le joug de Rome.

Avant ce tems-là , le turcopolkr étoit le chef de cet-

te langue. Il avoit en cette qualité le commandement

de la cavalerie & des gardes de la marine. Turcopoli

fignifioit anciennement dans le levant un chevau-léger;

aujourd'hui les fonctions de turcopolkr font déférées

en partie au fénéchal du grand-maître. ( D. J. )

TURCS MOIS DES ( Calendrier des Turcs.) l'an-

née des Turcs ( car on a oublié d'en parler ailleurs ) ,

élt de trois cens cinquante-quatre jours ,
partagés en

douze lunes ou mois
,
lefquels ne commencent qu'à

la nouvelle lune ; ces mois font alternativement l'un

de trente jours & l'autre de vingt-neuf. Le premier

qui e'ft de trente jours
,
s'appelle muharrem ; le fécond

fêfer ; & n'eft que de vingt-neuf jours ; le jtroifieme

rebiulUuvsl ; le quatrième rebiul-ahhir ; le cinquième

giama-iillemul ; le fixieme giama^il-ahhir ; le feptieme

regeb ; le huitième chaban ; le neuvième ramadan ou

ramadan ; le dixième chuval ; le onzième ^oulcadé ; le

douzième {outhigè. Ces mois ne fuivent pas le cours

des faifons, parce qu'ils ne s'accordent pas avec le

cours du foleil , & les années turques font plus cour-

tes de onze jours que les nôtres : ainfi leur ramazan

pu carême ,
qui prend le nom cju moisoùy fe trouve,
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remonte tous les ans de pareil nombre de jours ; de-

là vient qu'il parcourt à la longue toutes les faifons.

Voye{ Ràmazan. (D.J.)

TURDÉTAINS les, {Géogr. anc.) Turdetani
,

peuples d'Efpagne. Leurpays, félon Strabon , /. ///.

pt ijç). s'appelloit Bétique , du nom du fleuve Bétis

qui l'arrofoit , & on le nommoit aufli Turdetanie
,

du nom des peuples qui Phabitoient. Strabon dit en-

core que les habitans s'appelloient Turdetani & Tur-

duli
9
dont quelques-uns ne faifoient qu'un feul peu-

ple ; mais que d'autres diftinguoient les Turdetani des

Turduli, & que Polybe entre autres mettoit les Tur-

detani au nord des Turduli. Du tems de Strabon les

Turdétains & les Turdules , étoient regardés comme
le même peuple , & il ne paronToit aucune diftin&ion

entre eux.

Les Turdétains étoient regardés pour être les plus

favans &: les plus éclairés d'entre les Efpagnols ; ils

avoient dansl eur langue d'anciennes hhîoires & des

lois écrites en vers ; auffi paffoient-ils pour les plus

polis de toute la contrée, à caufe du commerce qu'ils

avoient avec les étrangers ,& particulièrement avec

les Phéniciens. Ceux-ci ,
lorfqu'il y abordèrent la

première fois , trouvèrent l'argent fi commun par-

mi les Turdétains
,
que tous les uftenfiles de ce peu-

ple étoient de ce métal Les Phéniciens leur donnè-

rent de petites bagatelles de clinquailierie contre

leurs métaux, & ils faifoient dans cet échange un
gain prodigieux.

On dit que cette abondance d'argent fi furprenan-

te de la Bétique , venoit d'un embrafement des Py-

rénées , arrivé un peu avant que les Phéniciens con-

niuTent l'Efpagne. Des bergers avoient mis le feu à
une forêt des montagnes , qui s'étoit répandu par-

tout avec une fi grande force
,
qu'il avoit confumé

les arbres jufqu'à la racine , &. fondu les minières qui

étoient cachées dans la terre.

On croit que les Phéniciens ayant fait alliance avec

les Hébreux , du tems d'Hiram , roi de Tyr , ami de

David & de Salomon , leur découvrirent les richef-

fes de l'Efpagne , & que dans la fuite les rois d'ifraè'l

& de Juda y envoyoient de tems-en-tems des flottes.

L'Ecriture appelle ce pays Tharcis , du nom de l'une

de fes principales villes qui étoit près de la mer & en-

tre les deux bras du Bœtis , ou du Guadalquivir.

C'eft là où fefaifoit le plus grand commerce.

Les Turdétains, dit Strabon, /.///. c.cxxxix. &
fuiv. étoient civilifés , & quand ils furent fous l'o-

béiflance des Romains , ils prirent les mœurs de leurs

vainqueurs , & oublièrent leur propre langage ,tant

ils aimèrent celui des Romains. Leur province fur-

pafioit les autres , non-feulement en richefies , mais

en honnêteté. On portoit de leur pays dans le refie de

l'Efpagne
,
quantité de froment , de vin & d'huile ,

des pois , du miel, de la cire, dufafran, & même
on emportoit de-là à Rome une grande quantité de

vermillon & de laines très-fines. (D.J.)
TURDÉTANIENS ou TURDULIENS

,
f.m.pî.

( ffijl. anc. ) peuples qui du tems des Romains ha-

bitoient en Efpagne , la Bétique ou Andaloufie , &.

une partie de la Lufitanie ou du Portugal.

TURDULES , LES , ( Géogr. anc.) Turduli. Il y
a eu anciennement plufieurs peuples de ce nom en

Efpagne. Pline , /. c. j. dans un endroit, dit que

les Turdules habitoientla Lufitanie ,& l'Efpagne tar-

ragonoife ; & dans un autre endroit il les met feu-

lement dans la Lufitanie. Selon Strabon , liv. III.

c. cxxxix. les Turdules étoient les mêmes que les Tur-

détains , & habitoient la Bétique. Ptolomée fait deux

peuples des Turdétains & des Turdules, & il indique

comment fe divifoit leur pays. (2?../.)

TURENNE, {Géog. mod.) petite ville de France

dans le Bas-Limoufin , à deux lieues de Brive , & à

quatre de Tulle , avec titre deYiçomté& un château.

Cette
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Cette vicomte

,
qui a huit lieues de long fut fept de

large, a long-tems appartenu en toute fouveraineté

à la maifon de Bouillon , 6c finalement a été vendue
en 1738 au roi , qui l'a réunie à la couronne. Long.

'7' latlt' 4-5 • lo ' (P- J-)

TURFAN
,
(Gêog. mod.) ville de la grande Tarta-

rie , au royaume de Cialisfur la route de Cafgar à la

grande muraille de la Chine , entre Cialis 6c Camul.
Long. 11S' 7' luit' 3 5>« 43 •

J-)

TURIA
,
(Géog. anc.) i°. rivière d'Efpagne , fé-

lon Sallufte
,
qui dit qu'elle arrofoit la ville de Valen-

ce. C'eft par conféquent aujourd'hui le Guadalaviar

6c non le Guadalquivir , comme le veut M. Cor-
neille.

a0 . Turia , rivière ou ruhTeau d'Italie. Ce ruiffeau

n'eft. guère connu que de Silius Italicus , /. XIIL
v. à. qui en parle ainfi :

.... Nulla tœdens ubi gramina ripa

Turia dcducit tenuemfine, nomine rivum
,

Et tacite Tufcis inglorius affaiit undis.

On croit cependant que c'eft la même rivière que
Tite-Live /. XXVI. c. xj-. met à fix milles de Ro-
me ; mais Sigonius 6c Gronovius , au lieu de ad Tu-
riam jluvium , lifent ad Tutiamfiuvium. (Z>. /.)

TURIASO , (Géog. anc.) & TURIANO , félon

Pline ville de l'Efpagne - tarragonnoife. Ptolomée

,

I. II. c. vj. la donne aux Celtibères.Oefi: aujourd'hui

Taragena ou Taraqona. (D. J.)

TURIN, (Géog. mod) ville d'Italie, capitale du
Piémont , dans une agréable plaine au confluent du

Pô 6c de la Doria-Riparia ,336 lieues au fud-efl de

Chamberi , à 27 au nord-eft de Gènes , à 30 au fud-

eft de Milan,& à 157 au fud-eft de Paris. On compte
dans Turin dix églifes paroiffiales > 6c un grand nom-
bre de couvens de l'un 6c de l'autre fexe. L'églife du
couvent des capucins eft peut-être la plus magnifi-

que que ces religieux aient en Europe.

Cette ville étoit évêché dès l'an 380 , & fut érigée

en métropole par Sixte IV , ce qui lut confirmé par

Léon X. l'an 1 2
1
5 . Ses lùfFragans font , Yvrée , Saluf-

fes , TrofTano & Mondovi ; le chapitre erl compofé
de vingt-cinq chanoines, dont cinq font les premières

dignités.

L'académie de Turin a été fondée en 1505. On y
cnfeigne la Théologie, le Droit , les Mathématiques
& la Médecine. Les jémites y ont un collège, mais

ils ne peuvent enfeigner publiquement. Long* fui-

Vant Caffmi, z5. (ï% 30. ladt. 44. 60.
Turin prit le nom de fes peuples appellés Taurini

par Pline , /. ///. c. ly. ils defcendoient des Liguriens

,

6c pouvoient avoir tiré eux-mêmes leur nom du
taureau qui étoit dans leurs enfeignes. Annibal ruina

cette ville parce qu'elle avoit refufé de s'allier avec
lui; 6c comme c'étoit la place la plus forte de ce

quartier , fa ruine jetta une telle crainte dans Pefprit

des peuples voifins
,
qu'ils fe fournirent d'abord que

ce général parut. Jules-Céfar y établit une colonie

romaine , 6c l'appella Colonia Julia. Augufte par va-
nité changea ce nom en celui de Taurinorum Augujla,
nom fous lequel Ptolomée, Pline & autres l'ont

connue. On a d'anciennes inscriptions où il eft parlé

de cette ville fous deux noms : Julia Augujla Tauri-

norum. Jupiter euflos Augufiœ. Taurinorum. P. Ruti-

lius Aug. Taurinorum proconful. On peut confulter

fur les antiquités de Turin Marmora taurinentia > tau-

rini 2 vol. i/z-4
0

.

Après que Turin eut été long - tems foumife aux
Romains , elle tomba dans la décadence de l'empire

fous la puiffance des Barbares
,
qui ravagèrent l'Ita-

lie. Les Goths, les Huns, les Erules 6c les Bourgui-
gnons , la pofféderent fucceffivement. Elle appartint

aux Lombards, lorfque ceux-ci s'emparèrent de la

,
Gaule-cifalpine ; & elle fut la capitale d'un des qua-

Tçm XVL

TUR fï3
I tre duchés qui compoferent le royaumê de Lombar*
i die. Quelques - uns de ces ducs devinrent rois

d'Italie , entre autres le duc Agilulphe
, qui conjoin-

tement avec fa femme Théodélinde , fit bâtir Péglife

cathédrale fons l'invocation de fàint Jean - Baptifle

,

& la dota richement.

Lorfque Charlemagne eut détruit le royaume des
Lombards en Italie, il paroit qu'il établit le marquis
de Suze à Turin

,
pour y garder le paffage des Alpes,

• & pour contenir les peuples voifms dans l'obéifian-

ce. Les fuccefieurs de Charlemagne leur ayant con-
tinué la même charge , les marquis de Suze fe la ren-

dirent héréditaire, 6c devinrent maîtres dans Turin^

en qualité de feudataires de l'Empire. Ce pouvoir
1

fubfifta jufqu'à ce que Uiric Mainfroi, le dernier des
marquis de Suze, étant mort vers l'an 1032 , la ville

àeTurin pafîafous la puiffance des comtes de Savoie,

par le mariage d'Adélaïde, fille d'Ulric Mainfroi

>

avec Oddon , comte de Maurienne 6c de Savoie:
leurs defeendans en ont toujours joui depuis, ex-

cepté durant quelques tems de troubles.

Les François prirent Turin en 1 536, fous Charles-

le-Bon , 6c ne la rendirent qu'à la paix de 1 562 , au
duc Philibert

,
qui la choifit pour fa réfidence , & qui

en fit la capitale de fes états. Le comte d'Harcourt la

prit encore en 1640 ; on vit à ce fiége unechofe fort

extraordinaire, favoir la citadelle afîiégée par le prin^

ce Thomas , maître de la ville , la ville affiégée par le

comte d'Harcourt, 6c le comte d'Harcourt aifiégé

lui-même dans l'on camp par le marquis deLeganez.
Dans la guerre du commencement de ce fiecle , le

duc de la Feuillade ouvrit la tranchée devant cette

ville le 3 Juin 1706; mais le prince Eugène
, après

une longue 6c pénible marche, força les lignes des
François, s'empara de leur artillerie, 6k fit lever le

fiége.

Le duc Philibert avoit fortifié Turin; mais le duc
Charles Emanuel I. rendit fa capitale digne du nom
d'Augufle qu'elle porte; il en agrandit l'enceinte,

6c prit foin de l'orner au-dedans d'édifices magnifi-

ques, 6c d'ouvrages au-dehors propres à fa défenfe l

le palais ayant été brûlé en grande partie l'an 1659,
Charles Emanuel II. le répara, l'embellit, 6c l'aug-

menta considérablement.

Rien n'eft plus riant que les avenues& la fituation

de Turin. Elle l'emporte à ces deux égards fur pref-

que toutes les villes d'Italie, auffi bien que par la

beauté de fes bâtimens uniformes , de fes places, 6c
de fes rues tirées au cordeau ; il efl vrai que fon
pavé efl mauvais , mais par le moyen d'une rivière

qui coule dans le plus haut quartier de la ville , on,

peut jetter un petit ruiffeau dans toutes les rues , 6c
balayer toutes les ordures : le directeur ouvre l'éclu-

fe toutes les nuits , 6c difiribue l'eau à volonté dans
tous les quartiers de la ville. ( D. J. )
Turin

,
province de

,
(Géôg. mod!) en latin Tauri-

nenfis ager ; province particulière du Piémont; c'é-

toit un duché du tems des Lombards, qui avoit fon
duc particulier qui réfidoit à Turin , félon Paul Dia*
cre. {D. J. )
TURIVA , [Géog. anc.) fatrapie des Baclfiens.

Les Grecs , dit Strabon , /. XL p. 1 iy. s'étant rendus
maîtres de la Baclriane, la diviferent en fatrapies , du
nombre defquelles l'Afponie 6c la Turive leur furent

enlevées par les parthes eucratides. (Z>. /.)
TURLOTTE , f. £ (Pêche.) efl le nom que l'on

donne à une forte de pêche
, qui efl la même que la

pêche à la ligne. Pour faire cette pêche, il eft effen^

tiel de favoir la manière d'enfiler l'hameçon dont on
veut fe fervir , 6c d'attacher l'amorce. Pour cela , il

faut avoir un hameçon 6c un bout de fil-d'archal jau-

ne, de la groffeur d'une fine épingle, qu'on plie en
deux , & qu'on tortille de manière qu'il fafle un pe-

tit chaînon , au bout duquel on laiffera un petit an-

C C c c c
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neau. A l'égard des deux bouts du fîl d'archal qui ref-

teront du chaînon , on doit les attacher à la queue

de l'hameçon avec de la foie ou du fil, en forte que

ce qui fera attaché ne defcende pas plus bas que

l'endroit vis-à-vis le crochet de l'hameçon. Cela fait,

il faut faire un cornet d'un gros carton , ou fi l'on

veut de terre à potier, dont le dedans, ne foit pas plus

large que la groffeur d'un tuyau d'une groffe plume

à écrire , & de la longueur environ d'un petit doigt ;

enfuite palier à-travers du cornet l'hameçon attaché

au fil d'archal , puis faire en forte que toute la queue

de l'hameçon depuis l'endroit vis-à-vis le crochet,

& environ la longueur d'un travers de doigt du chaî«

non, foit cachée dans le cornet, & emplir ledit cor-

net de plomb fondu, en tenant l'hameçon par le bout

du chaînon , afin que ce qui doit être enchaffé fe

trouve dans le milieu , ck enveloppé également par-

tout, après quoi on arrondit les deux extrémités du

plomb. L'hameçon ainfi accommodé , il faut avoir

un fer de la longueur de quatre pouces ou environ,

qui foit fait de manière qu'on puifîé faire entrer dans

la queue le bout d'un bâton de la longueur d'une can-

ne , & qu'il y ait au bout un petit anneau par lequel

il foit ailé de faire paffer la ficelle , & la ligne fera

faite. Pour pêcher on prend un petit poifîbn, on lui

paffe le chaînon dans la gueule & dans le corps, par

l'anneau qui reffortira par l'endroit par lequel le

poiffon rend fon excrément , & on fait en forte que

ce poiffon avale tout ce qui efl couvert de plomb ;

enfuite on tourne la pointe de l'hameçon du côté de

Fouie , & on attache le poiffon avec du fil en trois

endroits , favoir au-deffus des ouies, au milieu du

corps , & au-deffus de la queue. L'amorce ainfi dif-

pofée , on paffe par l'anneau de fer le bout de la fi-

celle dont il faut avoir dix ou douze braffes entortil-

lées autour d'un morceau de bois, & on attache cette

ficelle à l'anneau du chaînon , ce qui achevé la ligne

dont on doit fe fervir : en voici l'ulàge.

On tient de la main droite le bâton , & de la main

gauche le paquet de ficelle qu'on détortille autant

qu'il efl néceffaire pour jetter dans la rivière l'amor-

ce
,
qu'il faut biffer aller à fond , & la faire fautiller

en fecouant la ligne par fauts ; & lorfque le brochet

donne fur l'amorce , on doit la lui laiffer prendre &
emporter , &c lui fournir de la ficelle jufqu'à ce qu'il

foit arrêté. Il faut lui donner le tems d'avaler le gou-

jon , & enfuite le fonder doucement en retirant la li-

gne ; Se fi l'on fent de la rélîflance, e'efl ligne que le

brochet n'a pas abandonné l'appât: alors on retire

en donnant un petit faut à la ligne par le mouvement
du bâton, pour enferrer le brochet que l'on ramené

enfuite ailément à bord , en retirant la ligne peu-à-

peu: cette façon de ligne efl: excellente pour pêcher

le brochet.

TÙRLUPINS, f. m. pl. (Hift. eccUf.) fecle d'hé-

rétiques ou plutôt de libertins
,
qui faifoient publi-

quement profeffion d'impudence, foutenant qu'on

ne devoit avoir honte de rien de ce qui efl naturel

,

& par conféquent l'ouvrage de Dieu ; aufii ils al-

louent nus par les rues , & avoient commerce avec

les femmes publiquement, comme les anciens cyni-

ques.

ïls fe nommoient la fociétè des pauvres , & fe ré-

pandirent en Angleterre & en France fur la fin du

xiv. fiecle. Quelques-uns difent qu'on leur avoit don-

né le nom de turlupins
,
parce qu'ils n 'habitaient

d'autres lieux que ceux qui pouvoient être également

habités par des loups. Voye^ Adamites.
Cependant ils oferent s'établir à Paris , & y dog-

matifer fous le règne de Charles V. On y en brûla

plufieurs avec leurs livres , ainfi que le rapportent

Guaguin dans la vie de ce prince , & du Tillet dans

fa chronique de France fous Charles V.

TURLUPINADEjf.fi (Abus des languis.) une tur-

TUR
lupinade efl une équivoque infipide , une mauvaife
pointe , une plaifanterie baffe & fade prife de l'abus

des mots. Voye^jEU de mots, Équivoque, Poin-
te, Quolibet.

Malgré notre jufle mépris des turlupinades
,
je

n'approuverois pas ces efprits précieux que ces for-

tes de pointes dans la fociété irritent fans ceffe, lors

même qu'on les dit par hafard , & qu'on les donne
pour ce qu'elles font. Il ne faut pas touj ours vouloir ref-

ferrer la joie de fes amis dans les bornes d'un raifon-

nement févere ; mais je ne faurois blâmer un homme
d'efprit qui relevé finement la fottife de ces turlupins,

dont tous les difeours ne font qu'une enchaînure de
pointes triviales , & de vaines fubtilités. On fe trom-

p e fort de croire qu'on ne fauroit éviter les quoli-

bets & les fades plaifanteries , fans une grande atten-

tion à tout ce que l'on dit. Quand , dès fa jeuneffe

,

on a tâché de donner un bon tour à fon efprit, on con-
tracte une aufîi grande facilité à badiner judicïeufe-

ment
,
que ceux qui fe font habitués aux plaifanteries

infipides , en ont à railler fans délicateffe & fans boa
fens. (D.J.)
TURME , f. f. (Art milité) c'étoit chez les Ro-

mains , un petit corps de cavalerie , de trente jufqu'à

trente-deux maîtres
,
rangés fur quatre de hauteur.

«2)
TURNERE , turnera , f. f. (Hift. nat. Bot.) genre

de plante à fleur monopétale , en forme d'entonnoir

& profondément découpée ; le calice de cette fleur

a deux cornes : le piflil fort de ce calice ; il efl atta-

ché comme un clou à la partie inférieure de cette

fleur, & il devient dans la fuite un fruit prefque

rond , ou en forme de toupie
, qui s'ouvre en trois

parties , & qui renferme des femences arrondies , &
attachées à de petits filamens ou à un placenta. Plu-

mier , nova plant, amer, gênera. Voye^ PLANTE.
Miller en compte deux efpeces; la première , tur-

nera frutefeens ulmifolia ; la féconde, turnera frutef-

cens folio longiore & tnucronato.

Ces plantes font toutes deux originaires des con-
trées chaudes de l'Amérique. La première efpece a
été trouvée par le P. Plumier à la Martinique , & a
pris fon nom de turnera , de celui du docteur Turner,
médecin anglois qui vivoit fous le règne de la reine

Elifabeth , & qui a mis au jour un herbier, où il dé-

crit fur-tout les plantes d'ufage.

L'autre efpece a été découverte par M. Hanf-
Sloane, chevalier baronet, qui l'a defîinée dans fon
hifloire naturelle de la Jamaïque , fous le nom de cif-

tus urticce folio , flore luteo
,
vafeulis trigonis. Mais

ces deux fortes ont été obfervées par le doâeur
Guillaume Houfloun , dans plufieurs parties de l'A-

mérique. (D. J.)

TURNHOUT, (Gèog. mod.) ou TOURHOUT,
petite ville des Pays-bas , dans la Campine , avec fei-

gneurie & une collégiale , dont le chapitre fut fondé
en 1398, par Marie de Brabant, ducheffe de Guel-
dres. Turnhout a été bâtie par Henri IV. duc de Bra-

bant , vers l'an 1 2. 1 2. Les Efpagnols furent taillés en
pièces près de cette ville en 1 596 , par le prince

Maurice de Nafïau. Le quartier de Turnhout efl de la

dépendance de la ville d'Anvers , & comprend quin-

ze villages. Long. 22. 37. lat.âi. 14. 3 o.

Dridoens (Jean), en latin Driedus , théologien

du xvj. fiecle , étok natif de Turnhout, & mourut
dans fa patrie en 1535. Ses ouvrages théologiques,'

écrits en latin, ont été imprimés plufieurs fois à Lou-
vain, en 4 vol. in-fol. & in-40 . mais on ne les re-

cherche plus aujourd'hui. (D. J.)

TUROBRICA, (Gêog. anc.) ville de l'Efpagne

j
bétique , félon Pline , L III.c.i. on croit qu'elle étoit

au voifinage d'Alcantara.

TURONES, (Gêog. anc.) ou TURONI, anciens

I peuples de la Gaule, fur le bord de la Loire. Céfar,
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t. VIIT. c. xlvj. dit qu'il mit deux légions înTreveris,

ad fines Carnutum , ut omnem regionern conjunclam

Qceano continrent . Il faut lire , comme lifenr effecti-

vement les meilleures éditions, Turonis , c'eft- à-dire

dans le pays des Turoni, vohms des Chartrains d'un

côté, & de l'autre voifins des cités Armoriques ou

maritimes. Lucain, 1. 1. v. 437. leur donne l'épithe-

te tfinjlabiles :

Injîabiks Turonos circumjita cafira coercenï.

Ils avoient une ville que Ptolomée appelle Cœfa-

rodunum, mais qui prit dans la fuite le nom du peu-

ple ; car Sulpice Sévère
,
dialog. IIL c. v.HJ. &c Gré-

goire de Tours , /. X. c.xxlx. la nomment Turoni.

Les Turoni font les peuples du diocèfe de Tours.

Voye\ Tours. (Z>. /.)

TURQUESTAN, (Géog. mod.) ou TURKES-
TAN, grand pays d'Aile. Il eft borné au nord par la

rivière de Jemba ; à l'eft par les états du Contaifch

,

grand chan des Galîmoucks ; au fud par le pays de

Charafs'm, & la grande Boucharie; à l'oueft par la

mer Cafpienne. Il peut avoir environ 70 lieues d'Al-

lemagne de longueur ; &: un peu moins en largeur ;

mais fes limites étoient beaucoup plus étendues avant

que Gingis-chan fe fût rendu le maître de toute la

grande Tartane. Le Turquejlan dans fon état a&uel

,

eft partagé entre deux chans de Tartares, tous deux

mahométans ainfi que leurs fujets. Le fleuve Sihon

traverfe tout le pays dufud-oueft au nord-oueft. La

capitale fe nomme aufîi Turquejian. Long, 72-77. lat.

42. 46, {D. J.)

Turquestan ou Turkestan
, ( Géog. mod.

)

ville d'Ane , capitale du pays de même nom, fur le

fleuve Sirr. Elle a la réfidence d'un chan des Tartan

res pendant l'hiver , quoique ce ne foit qu'un mé-
chant trou. Long, 74. i5. latit. 46. 30. (D. J\ }
TURQUETTE ,

(Botan.) c'eft le nom vulgaire

de la plante que les botaniftes appellent Iwniaria.

Voye{ Herniaire ou Herniole , Botan, (D.J.)

TURQUIE TERRE de, (Hijï.nat. ) turcica terra,

terre bolaire qui fe trouve près d'Andrinople , dont

les Turcs fe fervent comme d'un remède fudorifique

& aftringent. Elle eft pefante, d'un gris rougeâtre
,

douce au toucher , friable , fondante dans la bouche,

ne fait point effervefeence avec les acides, & efî:

d'un goût aftringent. Voyt^ Tftlh natural kijiory of

foffûs.

TURQUIE pierre de
, ( Hifl, nat, ) cos turcica , nom

donné par quelques naturalises à une pierre à aigui-

ier , d'un blanc grifâtre , dont les parties font d'une

grande finefté ; on y met de l'huile quand on veut

s'en fervir pour affiler des couteaux ou d'autres inl-

trumens tranchans. Son nom lui a été donné, parce

qu'on l'apporte de Turquie.

Turquie
,
{Géog. mod.) vafte empire , un des plus

grands de l'univers
,
qui s'étend en Europe , en Afie,

& en Afrique. On lui donne ordinairement huit cens

lieues d'orient en occident, & environ fept cens du

feptentrion au midi.

Les premiers turcs qui habitèrent la Turcomanie

aux environs de l'Arménie inférieure , étoient des

tartares turcomans dont le morzar ou chef, Ordo-
grul , mourut l'an de l'hégire 687 , & de Jefus-Chrift

1288. Il eut pour fils Ofman ou Othman, homme
plein d'ambition & de bravoure

,
qui jetta les fon-

demens de l'empire que nous appelions par corrup-

tion Vempire ottoman. Il fit de grandes conquêtes tant

en Afie qu'en Europe
,
profitant des querelles qui

regnoient entre les foudans de Perfe & les Sarrazins.

Il fut encore fe fervir à-propos de la défanion de tous

les petits fouverains qui s'étoient appropriés de gran-

des provinces, &qui en qualité de membre de l'em-

pire grec
,
ufurpoient le titre de duc , de defpote &

de roi. Ces petits fouverains n'eurent point d'autre
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rerîource dans leur defefpoir, que de fe jetter entre
les bras des Turcs , de s'accommoder à leurs lois ,
à leurs rits & à leurs principes.

Enfin Ofman porta fes vues fur la ville de Burfe 1

capitale de la Bithynie
,
pour y établir fon nouvel

empire. Charmé de cette ville fituée proche de la

mer Marmara , au pié de l'Olympe > dans une 'agréai

ble plaine arrofée d'eaux minérales , froides & chau-
des , en un mot , une des plus belles contrées dit

monde ; il y fixa fa réfidence, & y bâtit un palais qui
juftifie par fa ftructure que le luxe dans ce tems-là
n'excédoit point les revenus. Il fit auffi conftruite

plufieurs mofquées, dans une defquelles eft fon tom-
beau.

L'empire ottoman s'eft prodigieufement augmenté
fous le règne de dix-neuf empereurs

, depuis Ofman
jufqu'à Mahomet IV. & fous le gouvernement de
1

1 5
premiers vizirs jufqu'à la mort de Cara Mufta-

pha
,
qui fut l'auteur du fiege de Vienne. Mahomet

IV. fit la conquête deNaifel , de Candie, de Garni*
nieth & de Zegrin , enforte que le circuit de l'empi-

re ottoman en 1680 s'étendoit à l'occident des deux
côtés du Danube

,
jufqu'à 16 lieues de la capitale de

l'Autriche.

Si l'on compare l'empire turc avec l'ancien empire
romain , on fera furpris de voir l'efpace qu'il oiîcu-

pe fur la carte; mais qu'on examine enfuite les états

qui compofent ce dernier empire , on en connoîtra
toute la foiblefte. On verra que le fulîan n'eft point
maître abfolu d'une partie: qu'une autre eft ftérile Ô£
inhabitée : que d'autres provinces font plutôt fujettes

de nom que défait ; telles font la Mecque & le pays
d'Iémen; ainfi tout le vafte terrein de l'Arabie âc-
ferte & de l'Arabie heureufe ne fert qu'à diminuer;,

les forces du grand-feigneur.

Les trois républiques de Tripoli , de Tunis & à'Ah
ger fe difent pour la forme dépendantes du fuit an ;

mais quand elles envoient leurs vaifTeaux pour groffir

la flotte ottomane , ils font bien payés ; encore ar-

rive-t-il qu'ayant reçu l'argent , leurs efeadres ne for*

tent point de la Méditerranée.

Tout le pays qui eft au bord de la mer Noire, de*

puis Azac jufqu'à Tréhifonde, ne procure d'autres

avantages à fa HautefTe que celui d'avoir quelques
havres dont elle ne profite point. Le chan de la Cri^

mée n'enrôle des tartares qu'avec l'argent de la Por-
te. De plus , la contrée d'Azac jufqu'au fort du Bo*
rifthène , eft un véritable défert, entre la Mofcovie
& la Tartarie Crimée. Les tartares de ces contrées ^

loin de fournir aucun tribut au grand-feigneur, re-

çoivent de l'argent de lui, lorfqu'il leur demande des
troupes ; il eft même obligé de payer des garnifons

en plufieurs places pour tenir ces mêmes tartares ea
refpect.

Les pays de l'Ukraine & la Podolîe jufqu'à la ri*'

viere de Bog , font totalementruinés. Les provinces
tributaires de la Moldavie & de la Valachie fontgou*

vernées par des fujets du rit grec. Les tributs qu'on

y perçoit , tombent plus au profit des miniftres que.

du tréfor public ; outre cela la Porte eft obligée d'y

foudoyer des garnifons onéreufes pour contenir tant

de peuples.

C'eft un grand embarras dans l'empire ottoman
que de pouvoir gouverner en fureté un état compo-
fé de nations fi éloignées de la capitale, ckfi différen-

tes par rapport au langage & par rapport à la reli-

gion. On peut facilement comprendre que de ce grand
nombre de nations différentes , on ne fauroiî tirer

des milices pour défendre folidement l'empire , à
moins qu'à chaque fois les bâchas n'enrôlent à bas
prix la plus vile populace , & des chrétiens même »

faute d'autres fujets. Pour ce qui eft des troupes de
la Moldavie & de la Valachie, les Turcs ne s'en fer-

vent qu'à groflir leur armée , à difpenfer les braves
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foldats de certains emplois defagréabies , & confer-

ver l'ufàofe d'avoir ces troupes infidèles hors de leur

pays fous les yeux d'une armée
,
lorfque la Porte eft

en guerre avec les puiffances chrétiennes.

La fouveraineté du grand-feigneur eft à la vérité

defpotique , & ce prince n'en eft que plus malheu-

reux; car lorfque tout le corps de la milice de Conf-

tantinople fe trouve réuni fous les ordresde l'ulama,

ce monarque defpotique paffe du trône au fond d'un

cachot , fi on ne l'étrangle pas tout-de-fuite lui & fon

vizir. Venons à d'autres détails.

L'exercice des lois & de la juftice eft confié dans

ce grand empire à des juges de différeras ordres. Les

moins confidérables de tous font les cadis , enfuite

les mol.las, & puis les cadileskers, dont les fentences

font portées devant le mufti en dernière inftance.

Ces juges font diftribués dans tout l'empire par dé-

partemens; & la dignité de cadilesker eft partagée

en deux : l'une pour l'Europe , & l'autre pour l'Aile.

Ce corps de juges qui a le mufti pour préfident , eft

nommé ulama ; 6c les affaires confidérables qui re-

gardent la religion & l'état , font de fon reffort.

On parvient au grade de cadilesker après avoir

paffé par les offices fubaltemes de la judicature. Le

mufti eft choifi du nombre des cadileskers par la fa-

veur du fultan , & encore plus par celle du vizir ;

& lorfque ces deux grands officiers font unis , ils

peuvent faire la loi au grand-feigneur môme.

L'ordre qui concerne le maniement des finances

,

eft fi bien établi dans cet empire , foit pour les char-

ges , foit pour les regiftres
,
que quelque puiffance

chrétienne que ce foit trouveroitde quoi s'inftruire,

-en retranchant quantité d'abus qui s'y giilTent^

Le gouvernement militaire politique eft divifé en

deux parties principales, favoir l'EuropeM i'Afie,

fous le nom àe.Romclie & ôHAnatolie. On a confervé

dans chacune de ces deux parties du monde, les mê-

mes divifions qu'elles avoient lorfque la Porte les

conquit. Ce qui étoit royaume , l'eft encore ; ce qui

-n'étoit que province, ce qui n'étoit que départe-

ment y eft encore aujourd'hui fur le même p:é. Ces

-grands gouvernemens ont le .titre debachalas, dont

quelques-uns portent Je caractère de vizir ; d'autres

font de {impies bâchas qui peuvent quelquefois être

du rang des vizirs ou des beglerbegs ; & tant qu'ils

font en charge , ils prennent le nom de la capitale

où eft leur réfidence.

Les provinces font partagées en plufieurs dépar-

temens gouvernés par un officier qu'on nomme/i/z-

giac ; & ceux-ci ont fous eux un certain nombre de

zaïms & de timariots. Ils font tous également fubor-

donnés au bâcha de la province ou aux vizirs des

royaumes , qui donnent audience publique une fois

la femaine ,
accompagnés des premiers officiers de

la judicature , des finances & de la milice, pour en-

tendre les plaintes des zaïms& des timariots , des fu-

jets chrétiens, qu'on nomme indifféremment raja,

c'eft-à-dire fujets, & des juifs qu'on appelle gifrie.

La févérité des lois eft une fuite d'un gouverne-

ment arbitraire , où tout dépend de la volonté de

ceux qui commandent. De-ià réfulte en Turquie l'op-

preffion des peuples & leur fervitude. Tout dans ce

royaume appartient en propre au grand-feigneur. Il

eft le maître abfolu des terres, des maifons , des châ-

teaux & des armes , de forte qu'il en peut difpofer

comme il lui plaît. Les terres appartenant ainfl de

droit au fultan , il en fait le partage entre les foldats,

pour les récompenfer de leurs travaux ; ces récom-

penfes s'appellent timars,& ceux qui les obtiennent,

font obligés à proportion du revenu , d'entretenir

•des hommes & des chevaux pour le fervice du grand-

feigneur à la guerre. Il n'y a que les terres deftinées

àdesufages religieux, qui n'appartiennent point au

fultan; enforte qu'un bâcha peut en mourant (mê-
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me comme criminel de léfe-majefté) donner vala*

blement fes biens à une mofquée.

Toutes les fois qu'il y a un nouvel empereur , on
le conduit avec pompe dah$ un endroit des faux-

bourgs de Conftantinople , où le mufti lui donne fa

bénédiction , & le grand-feigneur promet de défen-

dre la religion mufulmane. & les lois de Mahomet.
Auffitôt le premier vizir , les vizirs du banc & les

bâchas font une profonde inclination , baifent le bas

de la véfte de fa hauteffe avec un refpecl extraordi-

naire , & le reconnoiffent ainfi pour leur véritable

empereur.

Les grands officiers de l'empire font le premier vi-

zir ou vizir-azem , entre les mains duquel eft toute

l'autorité ; les vizirs du banc au nombre de flx, fie-

gent avec le grand-vizir dans le divan , mais ils n'ont

aucune voix délibérative ; aufll ne font-ils pas fujets

aux révolutions de la fortune
,
parce que leurs ri-

chefles font médiocres , & que leurs charges ne les

obligent point de fe mêler des affaires dangereufes

de l'état.

Les beglerbegs ou bâchas ont fous leur jurifdicViori

divers gouvernemens , des agas & plufieurs autres

officiers. Le fultan donne pour marque d'honneur à

chacun de ces beglerbegs trois enfeignes que les

Turcs appellent tug ; ce font des bâtons au haut def-

quels il y a une queue de cheval attachée, & un bou-

ton d'or par-defiùs. Cette marque lesdiftingue d'avec

les bâchas qui n'ont que deux de ces enieignes , &
d'avec les fangiaesqui portent auffile nom dzbachas,

mais qui n'en ont qu'une. Les gouvernemens de be-

glerbegs
,
qui ont fous eux diverfes provinces nom-

mées fangiacs , font de deux fortes ; les uns ont un
revenu alftgné fur leurs propres gouvernemens , &C

qui fe levé par leurs propres officiers; les autres font

payés du tréfor du grand-feigneur. On compte vingt-

deux beglerbegs de la première forte , èc ftx de la

féconde.

11 y a cinq beglerbegs de la première forte qui

portent le titre de vizirs , c'eft à-dire confeillers.. Ce
font le bâcha d'Anatolie , celui de Babylone , celui

du Caire, celui de Remanie & celui de Bude, qui

font les gouvernemens les plus riches & les plus con-

fidérables de l'empire ; les autres ont leur rang félon

la date de l'érection de leurs gouvernemens ; car la

poffeffion la plus ancienne conftitue le plus honora-

ble gouvernement.
Le capoutan eft l'amiral de la flotte du grand-fei-

gneur ; il commande par-tout où le pouvoir du turc

s'étend par mer. Il réfide à Gallipoii , & a fous lui

treize fangiacs.

Le mufti ou grand pontife, le reis-effendi ou chef

des dépêches, & le defterdar ou grand-tréforier font

trois autres grands officiers de l'empire ottoman. Le
grand-feigneur confulte le mufti par forme & pour

s'accommoder à la coutume ; mais lorfque les fen-

tences de ce pontife ne s'accordent pas avec les def-

fein du prince , il le prive de fon pontificat , & don-

ne cette charge à un autre
,
qui fait mieux faire ré-

pondre fes oracles aux intentions de fon maître.

Le reis-effendi eft toujours auprès du premier vi-

zir
,
pour expédier les ordres, les arrêts , les lettres

patentes & les commifîions dans tous les différens

endroits de l'empire. On ne fauroit croire combien

il fe fait dans fon bureau de dépêches chaque jour

,

parce que le gouvernement des Turcs étant arbitrai-

re
,
chaque affaire demande un ordre exprès à part

,

& même la plupart des cours de juftice ne fe con-

duifent que par des ordres qu'elles reçoivent d'en-

haut. Cette multitude d'affaires oblige le reis-effendi

d'employer un grand nombre d'écrivains , & elle

remplit fes coffres d'or & d'argent.

Le defterdar reçoit, le revenu du grand-feigneur

,

paie les, foldats, ôc fournit l'argent néceffaire pour
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les affaires publiques. Cette charge eft différente de
celle de tréforier du ferrait; car ce dernier ne pour-
voit qu'à la dépenfe de la cour ; il reçoit les profits

cafuels , ainft que les préfens qu'on fait au grand-fei-
gneur, préfens qui {ont auiîi nombreux que confidé-

rables.

La milice de l'empire turc eft prodigieufe , &
conftitue toute fa force. Elle eft compofée de zaïms
qui font comme des barons en certains pays , & de
timariots

,
qui peuvent être comparés à ceux que

les Romains appellent decamàni. Entre les gens qui
compofent toute la milice turque , les uns font en-
tretenus du revenu de certaines terres 6c de certai-

nes fermes que le grand-feigneur leur donne; les

autres font payés en argent , comme les fpahis , les

janiffaires,les armuriers, les canonniers 6c lesfoidats

de mer appeilés lévenùs.

J'abrège toutes ces chofes ; le lecteur peut confuk
ter les mots Vizir, Bâcha , Deftertar, Aga ,

Sangiac, Cadi, Reis-effendi , Liamet , Ti-
MAR , &C.

Les lois civiles font partie de la religion chez les

Turcs , 8c ne compofent qu'un corps avec elle, par-

ce que les Turcs le perfuadent que les unes 6c les

autres leur ont'également été données par Mahomet.
Les cérémonies , la doctrine 6c les lois de la religion

turque font renfermées dans trois livres qu'on peut

appeller proprement le code 6c les pandechs de La re-

ligion da mahométans. Le premier éft l'alcoran , le

fécond Vajjonah ou la tradition , avec les fentimens

des fages ; le troifteme comprend les conséquences

que Ton en tire. Mahomet a écrit l'alcoran , 6c a fait

quelques lois pour le gouvernement civil; le refte a

été compofé par fes quatre premiers fuccefleurs

,

Abûbeker , Omar , Ofman 6c Aiy. Les califes de Ba-

bylone 6c d'Egypte ont auffi été des interprètes de
la loi de Mahomet, ck leurs dédiions étoient autre-

fois regardées comme d'autorité divine ; mais l'opi-

nion que l'on avoit de leur autorité infaillible, s'é-

tant perdue avec leur puiffance temporelle 3 elle a

été tranfportée au mufti.

Cependant quoiqu'il y ait une grande diverfité

entre les docteurs dans l'explication de leur loi, qui-

conque obferve les cinq articles fondamentaux de

leur religion , eft réputé comme véritable fidèle. Le
premier de ces articles regarde la pureté extérieure

de leurs corps 6c de leurs habits. Le fécond conlifte

à faire leurs prières cinq fois le jour. Le troiîieme

oblige à jeûner le mois de Ramazan. Le quatrième

preferit de donner la zécat , c'eft-à-dire l'aumône. Le
cinquième recommande le voyage de la Meque
quand la chofe eftpoffible ; mais ils n'ont qu'un feul

article de foi , favoir ,
qu'il n'y a qu'un feul Dieu

,

6c que Mahomet eft fon prophète. Les autres céré-

monies , cemme la circonchïon, l'obfervation du
.vendredi pour un jour de dévotion, l'abftinence de

la chair de pourceau 6c du fang des animaux n'ont

été recommandées que pour marques de l'obéiiTance

d'un mufulman.
Le mufti, dont j'ai déjà dit un mot, eft le chefprin-

cipal de la religion des Turcs , 6c l'oracle de toutes

les difficultés qui peuvent naître fur l'explication de
leur loi. Le grand-feigneur le nomme , 6c dans les

caufes civiles & criminelles , il donne , quand il eft

confulté, fon avis par écrit du oui ou du non , à quoi

il ajoute ces mots bien fages , Dieu fait ce qui eft

meilleur. Lorfque ce papier eft porté au cadi ou juge,

il y conforme toujours fon jugement , 6c la fentence

s'exécute fans délai 6c fans appel. Aujourd'hui,

on ne confulte guère le mufti que pour la forme ; le

grand-vizir décide par lui-même & exécute ce qu'il

réfoîu
,
après quoi il demande l'approbation du

' mufti 6c le fens de la loi ; alors le mufti a Un vafte

champ pour trouver des interprétations , d'autant
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plus <|ue é'eit une maxime reçue, que la loi mahome*'
tane s'accommode aux îems & aux conjonctures*

Après la charge de mufti , celle de Cadi*les-ker éfl

la plus confidérable. Le cadi-les-ker eft non-feuig^
ment juge de la milice , mais il peut connoître de tou-^

tes fortes de caufes & de procès entre toutes forte*
de perfonnes.

Les mollas exercent la juridiction de jugesj-es unâ
fur une province entière de begierbegs , 6c les au*
ttres fur de petites provinces ; ces deux fortes de mol-
las commandent aux cadis de leur dépendance.

Les imams font des prêtres de paroifles ; leur fon-»

ction conlifte à appeller le peuple aux prières , 6t
à lui fervir de guide dans les mofquées aux heures
preferites. Ils font auiîi obligés de lire tous les ven-
dredis des Sentences ou des verfets de l'alcoran. Il y
en a peu qui ofent entreprendre de prêcher , à-moins
qu'ils n'aient bien de la vanité , ou qu'ils ne croient
avoir bien du talent ; ils laiffent ce foin aux fcheichs,
6c à ceux qui font profeffion de prêcher ^ 6c qui paf-

fent ordinairement leur vie dans les monafteres. Le
mufti- n'a point de jurifdiction fur les imans

, pour ce
qui regarde le gouvernement de leurs paroiffes , car
il n'y a à cet égard-là nulle fupériorité , nulle hië-
farçjiie entr'eux , chacun étant indépendant dans fa

parouTe , mais ils font fujets aux magiftrats dans les

caufes civiles 6c criminelles,

On peut mettre les émirs au nombre des êcdéfiaf-
tiques, parce qu'ils font de la race de Mahomet. Pour
marque de cette illuftre origine, ils portent le tur-
ban verd , 6c jouiffent de grands privilèges. Ils ont
deux officiers fupérieurs , l'un fe nomme nzhh-e/cke-

ref ; l'autre s'appelle alemdar
, & porte l'enfeigne

verte de Mahomet
,
lorfque le grand-feigneur fe mon-

tre en public. Voye{ Mufti, Cadilesker , Mol-
la , Imam , Scheich , Emir , &c.

Les Turcs ont dans leur religion un grand nombre
de fe cires particulières , mais il y en a deux générales
qui divifent les mahométans ; favoir , celle qui eft

fuivie par les Turcs , 6c celle qui eft reçue par les

Perfans. L'intérêt des princes qui gouvernent ces
deux peuples , 6c leur différente éducation , contri-
buent beaucoup à entretenir la haine que la diverfité

de leurs opinions a fait naître. La fecte des Turcs
tient Mahomet pour le plus confidérable des prophè-
tes , 6c celle des Perfes eftime qu'Aly lui doit être

prerere.

Les Turcs vivent en général fort fobremênt , 6c
divifent le peu de nourriture qu'ils prennent en plu-
fieurs repas. Le mouton eft leur viande ordinaire la

plus exquife ; ils mangent beaucoup de fruits , de lé-

gumes , de riz , de froment mondé , de miel 6c de fu<

cre. Leur riz 6c leur froment mondé , font une nour-
riture légère , facile à digérer , 6c fort aifée à apprê-
ter. Leurs tables font bientôt dreflees , tout le monde
fait qu'ils mangent à terre.

Ils ufent de différentes boiflbns pour compenfer
le vin qui leur eft défendu par l'alcoran. Ces boif-
fons font ou purement naturelles, comme l'eau de
puits , de rivière 6c de fontaine ; ou artificielles, qui
confiftent dans le laitage de plufieurs animaux , 6c
dans les liqueurs froides 6c chaudes; les plus ordi-
naires de celles-ci , font le caffé 6c le falep qu'ils font
avec de la racine de fatirion. Leur plus exquife boif-

fon eft le forbet
,
compofé du fuc de cerifes 6c d'au-

tres fruits: Ils boivent toujours affis, à-moins que la

néceffité ne les oblige à fe tenir de bout. Ils mettent
en été l'eau commune à la glace

,
lorsqu'ils peuvent

en avoir , on en jettent dans les vafes de verre 6c de
porcelaine dans lefquels ils boivent.

Les Turcs font dans le fond plus portés au repos
qu'à l'activité; cependant ce naturel fait plus ou moins
d'imprefîion fur eux à mefure qu'ils habitent fous dif-

férent climats, Les Turcs afiatiques aiment beaucoup
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leur tranquillité ; au contraire , ceux de l'Albanie &
de quelqu'autres parties de l'Illyrie, trouvent une vie

•active 6c laborieufe plus à leur goût. Ceux de Conf-

tantinople languilTent dans une molle oifiveté , fui-

vartt l'ufage des habitans des capitales ; les fatigues

& les travaux font pour les efclaves , 6c pour les gens

réduits à une extrême pauvreté, comme font les pay-

ians grecs 6c arméniens.

Le fommeil eft réglé chez les Turcs , de même que

le font les veilles par la diftribution des heures pour

les prières. Quoiqu'ils cherchent toutes leurs com-

modités pour dormir , ils ne fe déshabillent que ra-

rement tout-à-fait ; ils gardent au lit leur habillement

de defîbus , & fe couvrent la tête avec une écharpe

plus groffe que celle qu'ils portent le jour. Ils font

excès des bains fudorifiques
-,

qu'ils répètent plufieurs

fois la femaine , 6c joignent dans cet ufage le motif

de leur fanté à celui de la préparation qu'exige la

prière , comme fi cette préparation requérait de fe

procurer une fueur violente, qui ne tend qu'à les af-

foiblir. Il y a dans Conftantinople feule , trente-trois

bains chauds fomptueufement bâtis , & qui pendant

le jour ont des heures marquées pour les hommes,

& d'autres pour les femmes. Ils afToibliffent encore

leurconftitution par des remèdes violens qu'ils prën-

nent pour s'exciter à l'amour , 6c qui ne font que

nuire à leur fanté , & les rendre incapables de foute-

nir les fatigues de la guerre.

Pour peu qu'ils aient de fortune, ils l'emploient

Volontiers à élever des mofquées , des fontaines fur

lé grand chemin , des ponts , &des hôtelleries publi-

ques qu'on nomme caravenferais ; mais ils tâchent de

faire ces établiflémens de manière qu'ils puiffent ap-

porter un certain revenu à leurs defcendans. Un
grand motif, outre celui de la religion , les détermi-

ne à ces fortes de fondations; c'elt que fi le capital

qu'ils y emploient reftoit entre leurs mains , il feroit

conflfqué au plus tard après leur mort ; au lieu que

dès qu'il eft confacré à Dieu , aucune loi , ni même
tout le pouvoir du fultan ne fauroient l'aliéner.

Dans Conftantinople , il y a pour la prière du ven-

dredi quatre cens quatre-vingt-cinq mofquées , dont

fept font nommées impériales
,
parce qu'elles ont été

bâties par des empereurs turcs à grands frais. Toutes

Ces mofquées ont des revenus confidérables. Il y a

de plus dans chaque quartier, des endroits particu-

liers appellés mefchites , ou mofquées ordinaires pour

la prière. On en compte quatre mille quatre cens

quatre-vingt-quinze ,
fréquentées uniquement par les

Turcs.

Les inarets
,
efpeces d'hôpitaux où l'on donne à

manger aux pauvres , félon î'ordre
(

prefcrit par les

fondateurs , lont au nombre de cent , & il y a cinq

cens quinze écoles publiques. 11 arrive de- là qu'on

ne voit point de mendians chez les Turcs , 6c que

leurs fondations pieufes font innombrables. lis font

par principe de religion
,
hofpitaliers , même envers

les ennemis de leur culte. Ils vont fe promener fur

les grands chemins , avant midi 6c vers le foir
,
pour

découvrir les paffagers , 6c les inviter à loger chez

eux.

Les chrétiens ont tort de les accufer de ne favoir

pas lire , 6c d'entendre à peine l'alcoran
,
puifqu'ils

n'ont tant d'écoles publiques que pour l'irtflruction.

Ils n'ont point chez eux de favans qui ne fâche à fond

le turc , le perfan 6c l'arabe. Ils s'appliquent beau-

coup à la médecine , à la géométrie , à la géographie

& à la morale. S'ils font imprimer peu d'ouvrages

,

c'elt pour rte point empêcher leurs copiftes qui font

en tres-grand nombre de gagner leur vie.

La monnoie particulière de l'empire commença

de paraître Fan de l'hégire 65. Abdilmelik , roi de

Damas * fut le premier de tous les mahométans qui

fit battre monnoie ; on ne fe fervoit auparavant que
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de monnoies étrangères. La monnoie turque eftde*

trois fortes de métaux, d'or, d'argent & de cuivre.

Elle n'a point d'autre marque ,
que certains caractè-

res qui défignent le nom du fultan régnant, de fo:i

pere , 6c quelques mots à fa louange , ou un pafïage

de l'alcoran. La grande vénération que les Turcs ont
pour le fultan , eft caufe qu'on ne-met point fon effi-

gie fur la monnoie ,
parce qu'elle pafle par les mains

de tout le monde ; cependant cette-vénération ne les

a point empêché quelquefois de faire étrangler ce

même fulta»
,
pour le portrait duquel ils ont un fi-

profond refpect.

Le gouvernement turc facilite , protège le com-
merce dans l'empire , 6c ne charge point les marchan-

difes de droits exorbitans. La Turquie fournit quan-

tité, de foie , de laine , de poil de chèvre & de cha-

meau , de coton brut 6c filé , de lin , de cire , d'hui-

le , de bétail , de cendres , 6c de bois. La fituation

de l'empire
,
qui du côté de l'Afie , confine avec la

Perfe & l'Arabie-heureufe , eft fort avantageufe ait

commerce. Les Turcs tirent de ces pays-là beaucoup-

de marchandifes ,
qui fe transportent dans les ports

de PArchipel , 6c fe distribuent enfuite aux autres

nations de l'Europe. Ces marchandifes font d'un cô-

té des foies, des toiles de Perfe & des Indes, des draps

d?or , des pierreries , 6c des drogues médicinales ;

de l'autre , ce font des parfums , des baumes 6c dit

cafte qui viennent de l'Arabie-heureufe parla mer
Rouge.

Leurs manufactures font les tanneries , les pelle-

teries pour toutes fortes d'ufages, 6c les chagrins. La
teinture des foies , des laines 6c des peaux y eft dans

la dernière perfection pour l'éclat 6c la durée des

couleurs. C'eft de ces laines dont ils font leurs ta-

pifteries ; 6c s'ils avoient des defteins bien entendus,

on ne pourroit rien voir au monde de plus beau que
leurs ouvrages en ce genre.

Les marchandifes que les nations européennes

fournifteni aux Turcs , ne font point d'un affez grand

prix pour pouvoir être échangées avec les leurs ,

fans un retour confidérable en argent comptant. Les

Anglois , les François 6c lés Vénitiens font obliges

de fournir beaucoup de comptant pour la balance.

La Porte ayant reconnu l'avantage qu'elle retiroit

de fon commerce avec les nations de l'Europe , a tâ-

ché de le faciliter. Dans cette vue , elle a accordé

des privilèges par les traités qu'elle a faits avec leurs

fouverains
,

qui depuis tiennent des ambafTadeurs à

Conftantinople , pour veiller à l'obfervation de leur

contenu. Ces ambaffadeurs ont fous eux des confuls

de leur nation dans les échelles principalement de

l'Afie , 6c depuis le Caire jufqu'à Alep , aufli-bien

que dans les villes méditerranées 6c dans les port*

de mer, comme à Smyrne , à Tripoli de Sourie, à

Saïde , à Alexandrie , 6c autres.

On ne levé en Turquie qu'un feul droit d'entrée

fort modique , après quoi tout le pays eft ouvert

aux marchandifes. Les déclarations fau(fes n'empor-

tent même ni confifeation ni augmentation de droits.

Tout le contraire fe pratique en Europe ; les peines

fîfcales y font très - féveres. C'eft qu'en Europe le

marchand a des juges qui peuvent le garantir de i'op-

preflion; enTurquie les juges feraient eux - mêmes
les oppreffeurs ; 6c le tréîor de Conftantinople ne
retireroit rien. Que fera le marchand contre un bâ-

cha defpote, qui confifqueroit fes marchandifes?

Le tribut naturel au gouvernement modéré eft

l'impôt fur les marchandifes dont le commerçant fait

les avances. En Angleterre il en fait de prodigieufes

pour un feul tonneau de vin; mais quel eft le mar-
chand qui oferoit faire des avances fur les marchan-

difes dans un pays gouverné comme la Turquie ? 6c

quand il l'ofereit, comment le pourroit-il avec uris
:

fortune fufpecle, incertaine* ruinée ?
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Pour que tôut ne foit pas perdu clans un état des-

potique , il faut au-moins que l'avidité du prince
foit modérée par quelque coutume. Ainfi , en Tur-
quie, le prince lé contente ordinairement de prendre
trois pour cent fur les fuccefîions des gens du peuple.
Mais comme le grand-feigneur donne la plupart des
terres à fa milice , & en dilpofe à l'a fanraifie , comme
il f.e faiiit de toutes les fuccefîions des officiers de
l'empire , comme lorfqu'un homme meurt fans en-
fans mâles , le grand-feigneur a la propriété , & que
les filles n'ont que i'ufufruit , il arrive que la plupart
des biens de l'état font pofledés d'une manière pré-
caire.

Comme en Turquie Ton fait très-peu d'attention à
la fortune , à la vie , à l'honneur des fujets , on ter-

mine promptement d'une façon ou d'une autre toutes

les ditputes. La manière de les finir efl indifférente

,

pourvu qu'on flnille. Le bâcha d'abord éclairci , fait

diftribwer , à fa fantaifie , des coups de bâton fur la

plante des piés des plaideurs , &L les renvoyé chez
eux. Ce n'efl pas là la formalité de juflice qui con-
vient dans les états modérés , où l'on ne peut ôter

l'honneur& les biens à aucun citoyen, qu'après l'exa-

men le plus long & le plus réfléchi.

Un des fléaux de la Turquie qui dépend uniquement
du climat , efl la pefte , dont le liège principal elt en
Egypte. On a imaginé dans les états de l'Europe un
moyen admirable pour arrêter les progrès du mal ;

on forme une ligne de troupes autour du pays in-

fecté, pour empêcher toute communication ; on fait

faire une quarantaine aux vaiffeaux fufpe&s ; on par-
fume les hardes , les papiers , les lettres qui viennent
du lieu peltiferé. Les Turcs n'ont , à cet égard , au-
cune police ; ils voient les Chrétiens dans la même
ville échapper au danger , dont ils font eux feuls la

vitlime. La doctrine d'un deftin rigide qui règle tout,

fait en Turquie du magiflrat un fpectateur tranquille :

ilpenfe mal-à-propos que Dieu a déjà tout fait , &
que lui n'a rien à faire.

Il faut lire fur l'empire ottoman Phiftoire admira-
ble qu'en a donné le chevalier anglois Paul Ricaut

,

& qui forme trois volumes in-folio. On peut y ajou-
ter pour les tems plus modernes Vhijloire des Turcs

,

publiée par le prince Cantemîre. (£e chevalier DE
Jaucourt. )
TURQUOISE , f. f. turcoides

\ turchefia , calais
,

jafpis aerifuja
, {Hifi. natS) pierre précieufe bleue &

opaque , ainfi nommée
, parce qu'elle vient de Tur-

quie.

Les Lapidaires diflinguent les turquoifes en orien-
tales & en occidentales ; les premières fe trouvent

,

fuivant Tavernier , en Perfe près d'une ville appellée
Necabour, à trois journées de Méched ; ce font celles

qu'on appelle turquoifes de la vieille roche : il s'en trou-

ve auffi , félon le même auteur , à cinq journées de
chemin du premier endroit , elles ne font point fi

eflimées ; ce font celles qu'on nomme turquoifes de la

nouvelle roche. Ainfi les orientales viennent de la

Perfe , des Indes & de la Turquie : les occidentales
viennent de plufieurs endroits de l'Europe , d'Alle-
magne , de Bohème ,

d'Hongrie , de Siléfie.

Les turquoifes varient pour la couleur ; les plus
belles & les plus eftimées font d'un bleu céleite , les

autres font d'un bleu plus clair , il y en a qui font
d'un bleu verdâtre ou tirant un peu fur le jaune.
M. de Réaumur , dans un mémoire inféré 4ans les

mémoires de l'académie des Sciences de l'année iyi5
,

a voulu prouver que les turquoifes ne font autre chofe
que des os d'animaux enfouis en terre , & qui ont
été colorés par une diflolution de cuivre. Ce favant
naturalise appuie fon fentiment par des os & des
dents trouvés près de Simore , dans le bas Langue-
doc

,
qui n'ont point naturellement une couleur

bleue , comme la turquoife, mais qui acquièrent cette
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couleur ; lorfqu'après les avoir fait féchôr à Pair , on
les met fous une moufle pour les chauffer dans un
fourneau. Par ce moyen on développe la couleur de
ces os , mais il faut les chauffer avec précaution ,

parce que fans cela un feu trop violent & trop fubk
les feroit exfolier.

On allure qu'un chimifle , nommé Jean Caffîanus ,
avoit le fecret de colorer artificiellement les os de
mammoth qui fe trouvent en Rufîïe , & le célèbre
Henckel paroît avoir pofTédé le même fecret. L'on
voit en effet que le tiffu d'un grand nombre de pré-
tendues turquoifes efl le même que celui d'un os ou
d'une dent , étant compofé , comme eux , de lames
appliquées les unes fur les autres. M. Hill dit aufîi

avoir fait des turquoifes artificielles
, qui ont trompé

les Lapidaires. Voye{ fes notes fur Théophrafle.

De toutes ces expériences , on en a conclu très-

précipitamment que toutes les turquoifes n'étoient
que des dents & des os d'animaux , mais il femble
que l'on s'eft trompé pour avoir voulu trop génëra-
lifer cette affertion , & nous allons faire voir que les

vraies turquoifes ne font nullement des os , mais doi-
vent être regardées comme de vraies pierres. En ef-

fet
, M. Mortimer , fecrétaire de la fociété royale de

Londres , a fait voir à cette académie un morceau
de turquoife , dans laquelle on ne remarquoit nulle-
ment le tiffu offeux des prétendues turquoifes de Lan-
guedoc ; c'étoit une vraie pierre , en forme de ma-
melon

, femblable aux mamelons de Pefpece d'hé-
matite que l'on nomme pour cette raifon hématite
en grappe de raifin , hématites botryites; M. Mortimer
dit avec raifon que c'efl cette pierre qui mérite à
jufte titre d'être appellée la turquoife, & que l'onde-
vroit la diflinguer des os ou de l'ivoire coloré

, qui
ne peut être regardé que comme une turquoife bâ-
tarde.

Le même auteur a trouvé que la vraie turquoife ,
dont il a montré un échantillon à la fociété royale

,

étoit très-chargée de cuivre ; cette pierre pulvérifée
& trempée dans de l'efprit volatil de corne de cerf,
a coloré cette liqueur d'un bleu foncé ; mife dans de
l'eau-forte , ce diffolvant efl devenu d'un beau verd,
& en y trempant un fil de fer , ce fil devint de la cou-
leur de cuivra.Quelques turquoifes de cette nature mi-
les dans un creufet , font entrées en fufion fans qu'on
leur eût joint d'addition ,.& fe font changées en une
feorie vitreufe , tandis qu'à ce degré de chaleur les

os ou Pivoire»eufTent dû fe calciner , vu que M. Mor-
timer avoit donné un feu très-violent. L'a&ion du
feu n'en rendoit pas la couleur plus belle ; & lorf-

qu'elle avoit été rougie , la pierre devenoit caffante.

L'échantillon que M. Mortimer montra à la fociété

royale avoit 12 pouces de longueur, & 53 de lar-

geur , & en quelques endroits 23 d'épaiffeur ; cette
pierre étoit inégale & rude par le côté par où elle

avoit été attachée au rocher , mais la partie fupérieure
étoit remplie de mamelons liffes & unis.

Le chevalier Hans Sloane avoit dans fa collection
différens morceaux femblables de turquoifes , dont un
entr'autres qui venoit de la Chine , avoit

3 pouces
de long

, 23 pouces de large
,
&près de 13 d'épaif-

feur. il pofTédoit outre cela des prétendues turquoifes,

ou plutôt de l'ivoire coloré en bleu
,
qui venoient de

Languedoc & d'Efpagne. Voye^ les Tranfaciions phi-
lofophiques , n°. 482.. art. ij.

Ces faits prouvent clairement qu'on rifque tou-
jours de fe tromper en voulant trop généralifer les

chofes dans Phiftoire naturelle ; il faut en conclure
qu'il y a deux efpeces de turquoifes , les véritables

font des pierres , de la nature d'un grand nombre
d'agates , de jafpes & de cailloux

,
que l'on trouve

fouvent en mamelons; celles-là ne font point fujettes

à perdre leur couleur ou en changer , ce qui arrive

aux turquoifes bâtardes , ou à celles qui font des dents
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ou des os pénétrés d'une diffolution cuivreufe. La

vraie turquoife paroît , à la couleur près , être de la

même nature que la malachite
,
qui eft une pierre

verte. Voyt{ Uartick Malachite.
La pierre que nous nommons turquoife. , étoit con-

nue des anciens fous le nom de calais ou callaïs.

Quelques-uns croient que Pline a voulu la défigner

fous le nom de boreas, dont il dit que la couleur étoit

femblable à celle du ciel du matin en automne ; les

Grecs l'ont appellé tag-mç «sp/foiw*. (—

)

La turquoife n'entroit point dans le rational du

grand-prêtre des juifs , quoique la paraphrafe chal-

daïque ait rendu le terme hébreu de l'Ecriture par

celui de turkaia
,
qui approche fort de notre motfran-

çois.

Cette pierre eft regardée comme la première des

pierres opaques ; fa couleur eft bleue , mais d'un

bleu qui tire fur le verd-de-gris en maffe , & qui ne

doit pas refTembîer au bleu d'empois , comme difent

les Jouaillers. Sa dureté égale à peine celle des cryf-

taux ou celle des cailloux tranfparens ; mais il y en

a de bien plus tendresles unes que les autres ; les plus

dures , toutes chofes d'ailleurs égales , font les plus

belles , & cela parce que la vivacité du poli eft dans

toutes les pierres proportionnée à la dureté.

Cependant celles d'une belle couleur , d'un poli

vif, qui n'ont fur leur furface ni filets , ni raies , ni

inégalités , & qui pefent plufieurs karats , font très-

cheres. Rofnel
,
jouaillier , auteur d'un traité fur les

pierres précieufes , à préfent affez rare
,
apprécie les

turquoifes (qui raffemblent les qualités que nous ve-

nons de rapporter ) furie pié des éméraudes, c'eft-

à-dire prefque autant que le diamant. Il eft vrai qu'il

eft rare de trouver de ces pierres d'une groffeur un

peu confidérable fans défauts , & les défauts dimi-

nuent bien leur valeur ; le même Rofnel
,
qui a mis

les parfaites à un fi haut prix , n'eftime qu'un écu

(c'eft-à-dire environ 6 liv. 1 2 fols de notre monnoie

d'aujourd'hui ) le karat de celles qui pefent peu , &
qui pèchent encore par quelqu'autre endroit.

Il n'eft pas trop aifé de décider fous quel nom les

anciens ont parlé de la turquoife ; ils ont caraftérifé

la plupart des pierres d'une façon qu'il n'eft pas pof-

ftble de les reconnoître. Plufieurs modernes ne tra-

vaillent pas mieux pour la poftérité : ne feroit-elle

pas embarraffée de favoir quelle eft la pierre que

nous appelions aujourd'hui turquoife, quand elle trou-

vera dans Berqueu
,
jouailler de profefîion

,
qui par

conféquent devoit avoir manié bien des turquoifes en

fa vie
,
que cette pierre eft tranfparente , & qu'elle

ne tient fon opacité que du chaton dans lequel elle

eft fertie ? Cependant fi quelque pierre eft opaque

,

celle-ci l'eft affûrément : les morceaux les plus min-

ces qui font à peine d'une demi-ligne d'épaiffeur

,

confidérés vis à-vis le grand jour , n'ont aucune tranf-

parence. Je ne fai s'il eft vrai que la turquoife des mo-
dernes foit la calais des anciens , cela me paroît fort

douteux
,
parce que Pline dit exprefTément que la

calais étoit verte.

Tavernier nous affure qu'il n'y a d'autres turquoi-

fes orientales que celles de Perfe , dont il diftingue

deux mines , l'une appellée la vieille roche , près du

bourg qu'il nomme Nécabourg ; l'autre que Ton dif-

tingue par le nom de nouvelle roche , en eft à cinq jour-

nées , & ces dernières font peu eftimées. Le cheva-

lier Chardin qui a fait un long féjour en Perfe, con-

firme la relation du baron d'Aubonne, & diftingue
,

comme lui , les deux fortes de* turquoifes perfanes de

la vieille roche & la nouvelle; il ajoute que la vieille

fe tire des mines de Nicapour ( que Tavernier nom-

me mal Nécabourg) & de Caraffon , dans une monta-

gne entre l'Hyrcanie & la Parthide , à quatre jour-

nées de la mer Cafpienne. La nouvelle roche qui n'a

été découverte que bien des fiecles après la vieille

,
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n'eft point eftimée des Perfans , â caufe que la cou-

leur de la pierre n'eft pas durable.

Toute la vieille roche fe réferve pour le roi qui

garde les plus belles, & vend ou échange les moin-

dres. Cependant il n'eft pas fi difficile d'en avoir ,

parce que les ouvriers qui travaillent aux mines &
les officiers qui y commandent pour le prince , en

détournent fouvent des plus belles, que, pour n'être

pas découverts , ils ne vendent guère qu'aux mar-

chands étrangers.

Il eft cependant fort rare que nous voyions de vraies

turquoifes perfanes un peu greffes ; de-là vient qu'on

regarde comme une chofe très-fmguliere dans fon

genre celle qui étoit expofée dans la galerie du grand-

duc de Tofcane , & dont un ancien graveur fit un
bufte ; elle avoit près de trois pouces de haut ; tous

les auteurs qui ont traité des pierres précieufes en

ont parlé , & M. Mariette en a donné une defeription

très- détaillée. Ainfi je crois que la topafe de M. Mo in-

timer n'étoit point une topafe perfane de la vieille

roche.

Quoi qu'il en foit , la turquoife fort d'entre les mains

de la nature
,
à-peu-près comme l'opale ; mais elle

eft tout-à-fait opaque, &: il faut qu'elle foit taillée Se

polie par l'art , fi on veut qu'elle foit également lui-

iante dans toute fa fuperficie , & qu'elle acquière

une forme régulière ; la plus naturelle , & celle qu'on

lui donne , eft la forme ronde ou ovale , en cabo-

chon.

Les plus belles turquoifes font les plus faillantes
,

& celles qui étant les mieux conformées font en

même tems teintes d'un beau bleu célefte , fans au-

cun mélange de blanc. Les turquoifes européennes ,

& en particulier celles qu'on trouve en France, dans

le Belay Se autres endroits du Languedoc , font blan-

châtres ,& d'ordinaire traverfées par des veines com-
me l'ivoire ; auffi nos turquoifes ne font d'aucun prix*

& M. de Réaumur ne les a pas remiles en valeur,

malgré tous les efforts qu'il a faits pour y parvenir ;

les turquoifes de Perfe ne font point des os d'animaux

auxquelles le feu donne la couleur bleue, ce font des

vraies pierres précieufes d'une nature très-différente

& d'une toute autre origine.

On dit qu'avec le tems la turquoife perd fa couleur,

& l'on marque outre cela certaines circonftances
,

dans lefquelies on a vu des turquoifes changer fubite-

ment de couleur. On affure encore qu'elles verdiffent

en vieilliffant : cette opinion paffe pour confiante

dans l'efprit de beaucoup de perfonnes , & M. de

Réaumur lui-même s'en eft déclaré le défenfeur;

mais d'autres phyficiens moins faciles à perfuader

regardent cette idée comme une fable , d'autant plus

que ce changement de couleur feroit une fingularité

unique
,
puifque les autres pierres précieufes font

d'une couleur inaltérable. Selon ce dernier fyftème*

les turquoifes qui font verdâtres n'ont jamais ceffé

de l'être , c'étoit une imperfection de la pierre.

Il eft certain que le merveilleux , dont on a char-

gé les récits des tranfmutations de couleurs de la tur*

quoife , a dû véritablement choquer les amateurs de

la vérité ; mais d'un autre côté , ils auroient tort

de douter qu'il n'y ait des turquoifes qui changent de

couleur , 6c ce font les turquoifes européennes. On
ne peut nier qu'il n'y ait des turquoifes qui naiffent

verdâtres , mais toutes celles qui ont a&u ellement

cette couleur ne l'ont pas toujours eue ; c'eft une

maladie qui attaque tantôt plutôt , tantôt plus tard ,

nos turquoifes occidentales ; on en voit affez fréquem-

ment
,
qui., après avoir confervé pendant affez long-

tems leur couleur bleue, commencent infenfiblement

à tirer au verd : prefque toujours le mal fe manifefte

par un point qui fe fait appercevoir , ou dans la par-

tie la plus éminente de la pierre, ou fur un des bords ;

cet endroit affeclé deyient terne & pâlit
,
peu-à-peu
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îe verd fe montre , s'étend ,& , comme une gangrené,
il gagne toute la capacité de la turquoife ; fi dans les

commencemens on abat la tache en retaillant la

pierre , on arrête le progrès du mal , mais il eft rare
qu'il ne faffe bientôt de nouveaux ravages. ïl y ai

toute apparence qu'une turquoife qui fe gâteaiîifi,

porte dans elle - même quelque partie métallique
,

quelque particule de cuivre qui fe difTont , & qui fe

chargeant de verd-de- gris corrompt la couleur de la

pierre. (D. /. )
TURREBA , f. f. (Hijl. nat. Botan. exot.) nom don-

né par les peuples de Guinée & d'autres parties de
l'Afrique à une efpece d'excellente truffe , qu'ils trou-
vent en abondance dans leurs déferts fténles , à cinq
ou fix pouces fous le fable. ( D. J. )
TURRIS-FERRATA,

( Géog. anc. ) lieu de la

Pannonie , aux environs de Sirmium. Aurelius Vitlor
nous apprend que c'en

1
l'endroit où l'empereur Pro-

bus fut affaffîné. (D. J.)

TURRITIS , f. f. (Hifl. nat. Bôt.) genre de plante
qui ne diffère de la julienne, qu'en ce que fes fiiiaues

font applaties , & du geroflier qu'en ce que fes fe-

mences ne font pas bordées ; enfin on le diflingue
du chou par le port de la plante & par fes iiliques

applaties. Voyt{ Julienne, Geroflier & Chou.
Toiirnefort, inft. rei herb. Voyc{ Plante.

Toiirnefort diflingue fept efpeces de ce genre de
plante. La plus commune nommée turrïtis vulgaris

,

en anglois the large tower-muflard , a la racine blanche,
fibrée comme celle du plantain ; elle pouffe de cette

même racine des feuilles oblongues ; velues, finueu-
fes en leurs bords . s'épandant çà & là par terre ; il

s'élève de leur milieu une tige à la hauteur de deux
piés , ronde , ferme , folide , revêtue de petites feuil-

les pointues comme celles de la petite ofeille , fans

queues ; fes fommités reffemblent à celles de la ju-

liane ; elles foutiènnent de petites fleurs blanches à
quatre pétales^ difpofées en croix : quand ces fleurs

font paffées , il leur fuccede des gouffes fort appla-
ties qui renferment des femences menues

,
rougeâ-

tres , acres au goût. Cette plante croît aux lieux
montagneux, pierreux, fablonneux , fleurit en Juin

,

& pafle pour être incifive & apéritive. {D. J.)
TURSAN , le , ( Géog. mod.

) pays de France dans
la Gafcogne. Il efl borné au nord par les landes , au
midi par le Béarn , au levant par le bas Armagnac , &
au couchant par la Chaloffe. Il comprend la petite

ville d'Aire & celle de S.Sever,qu'on furnomme ca-
pitale de Gafcogne. On appelle en latin le Turfan ,

Turfanum ,& il a toujours eu les mêmes vicomtes que
ceux de Marfan. Il vint au pouvoir des feigneurs de
Béarn , comme plufieurs autres vicomtes du voifi-

nage. (D. J.)

TUR.SI , {Géog. mod. ) en latin vulgaire Turfa ;
petite ville d'Italie au royaume de Naples , dans la Ba-
iilicate , entre les rivières d'Agri & deSino , avec un
évêché qui étoit auparavant à Anglona. Son terroir

produit de l'huile , de l'anis , du lafran & du coton.
Long. 34. 8. lat. 40. 20.

TURTRELLE
, voyei Tourterelle.

TURULIS
, (

Géog. anc. ) fleuve de l'Efpagne
tarragonoife. Ptolomée , liv. II. ch. vj. marque fon
embouchure dans le pays des Hédétains , entre l'em-
bouchure du Pallantia & la ville Dianium. {D. J.)
TURUNTUS

, (
Géog. anc.) fleuve de la Sarmatie

européenne , félon Ptolomée , liv. III. chap. v. oui
marque fon embouchure entre celle du Rubon& celle

du Cherfinus. Cellarius
,

geogr. antiq. I. II. c. vj.

croit que c'eff. aujourd'hui la rivière de Néva
, ap-

pellée Weliko par les Mofcovites.

TURZO
,
okTURZA,

( Géog. anc.) ville de l'A-

frique propre , au midi d'Adrumete , félon Ptolemée,
liv. IV. c. iij. *

TUSCA
, (Géog. anc.) fleuve d'Afrique aux con-
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fîns de la Numidie , félon Pline , l. V. c. iij. Le nom
moderne efl Guav-il-barbar , félon Jean Léon. Ce fleu-

ve féparoit la Numidie de l'Afrique propre , oh com-
mence aujourd'hui l'état de Tunis. ( D. J. )

t

TUSCULANE, f. f. (Littéral) c'efî le titre que Ci-
céron a donné à un de fes ouvrages qu'il a nommé
que/lions tufculajics

,
qui font des difputes fur divers

lieux communs de la phiiofophie morale. Comme la
maifon de campagne oùronfuppofe que cet ouvrage
fut compofé , 011 qu'on regarde comme la fcène des
difputes qu'il contient, fenommoit Tufculum , l'au-

teur en a pris occafion d'appelier ce recueil quefaons
tufculanes. C efl ainfi que M. Huet, alors abbé d'Aul-
nay , & depuis évêque d'Avranches , a donné à un de
fes livres qu'il avoit compofé dans cette abbaye , le
nom de quœfliones alnetance. Au relie , les tufculanes
de Cicéron forment cinq livres , dont le premier efl.

fur le mépris de la mort , le fécond fur la patience ou
la force d'efprit pour fupporter les afflictions , le troi-
sième fur l'adouciffement des peines ,\& quatrième fur
les autres paillons de l'ame,& le cinquième enfeigne
que la vertu fiiffit pour rendre l'homme heureux. M.
l'abbé d'Olivet, de l'académie françoife, a donné une
fort belle traduction des tu/culanes.

TpSCULUM
,
(Géog. anc. ) ville d'Italie dans le

Latinm , au nord de la ville d'Albe , à douze lieues de
Rome

, bâtie au haut d'une colline fort élevée par
L élégone fils d'Ulyffe & de Circé , dit Silius Italiens.

Sa fituation fur une colline lui a fait donner par Ho-
race le furnom defupernum :

Superni villa candens Tufculi.

Strabon & Pîutarque font le nom de cette ville de
deux fyllabes , & écrivent Tw'kAov ; Ptolomée écrit
Tk o-kxXqv , ôc tous les Latins Tufculum ; c'étoit un mu-
nicipe auquel Cicéron donne l'épithète de clarifjt-

mum,

^
Marcus Porcins , l'un des plus grands hommes de

l'antiquité, naquit l'an de Rome 519 à Tufculum. II

commença à porter les armes à l'âge de 1 7 ans , & il

fit paroître non - feulement beaucoup de courage ,
mais le mépris des voluptés, & même de ce qu'on
nomme les commodités de la vie. Il étoit d'une fo-
briété extraordinaire , & il n'y avoit point d'exercice
corporel qu'il regardât au-deffous de lui. Au retour
de fes campagnes , il s'occupoit quelquefois à labou-
rer fes terres

,
équipé comme fes efclaves , fe met-

tant à table avec eux
, mangeant du même pain , &

buvant du même vin qu'il leur donnoit. Mais en mê-
me tems.il ne négiigeoitpas la culture de l'efpritj, 8z

'

fur-tout l'art de la parole. 11 vint à Rome , fut choifî
tribun militaire par les fufïrages du peuple , enfuite
on le fit quelleur , & de degré en degré il parvint ail

confulat & à la cenfure.

Sa fageffe lui fit donner le furnom de Caton
, qui

paffa à fes defeendans. Pour le diflinguer des autres
du même nom, on l'appelle tantôt pnfus

, l'ancien,
parce qu'il fut le chef de la famille Porcia , & tantôt
cenforius , cenfeur , à caufe qu'il exerça la cenfure
avec une grande réputation de vertu & de févérité :

Horace l'appelle intonfus , parce que les anciens Ro-
mains ne fe faifoient couper ni les cheveux , ni la bar-
be avant l'an de Rome 454 , comme il paroît par les
médailles confulaires qui précèdent ce tems-là.
De fes deux femmes , Licinie & Salonie , il eut

deux fils qui firent les branches des Liciniens & des
Saloniens. Caton d'Utique étoit de la féconde bran-
che, &rarriere-petit-filsdeCatonle cenfeur. Ce cen-
feur n'avoit qu'un petit héritage dans le pays des Sa-
bins ; mais dans ce tems - là , dit Valere Maxime

,
chacun fe hâtoit d'augmenter le bien de fa patrie &
non pas le fien , & on aimoit mieux être pauvre dans
un empire riche

,
que d'être riche dans un empire

pauvre,

D D d d d

1
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Il harangua très-fouvent ,, & il inféra dans fon hrf-

toire romaine quelques-unes de fes harangues. Cette

liiftoire, fon ouvrage fur l'art militaire , & celui

qu'il fit fur la Rhétorique ne nous font point parve-

nus , mais fes livres d'agriculture fe font conierves.

Au refte , il fut tout enlemble & grand orateur &
profond jurifconfulte , deux qualités qui ne vont guè-

re de compagnie. Cicéron dit de ce grand homme,,

-/. ///. de oratore : Nihil in kdc civitate ,
temponbus Mis

Jciri difcive potuit , quoi Me non mm invefiigam ,
&

fcierit , tum ctlam confcripferh. On fe formerait de lui

une fauffe idée fi l'on prétendoitque fauftérité feule

fe faifoit fentir dans fes harangues& dans fes conver-

fations ; il favoit y mêler les agrémens & le badi-

nage , mais il étoit bien-aife que l'on parlât iouvent

dans les entretiens ordinaires du mérite des hommes

illuftres. '

,.• ,

Ilfutaccufé plufieurs fois en juftice, & fé défendit

toujours avec une extrèmeforce. « Gomme iltrayail-

» loit bien les autres , dit Plutarque , s'il donnoit la

» moindre prife du monde fur lui , il étoit inconti-

v> nent mis en juftice par fes malveuillans , de ma-

» niere qu'il fut accufé 44 fois , à la dernière deiquel-

» les il étoit âgé d'environ quatre-vingt ans ; & ce

» fut là où il dit une parole qui depuis a été bien re-

» cueillie » : qu il étoit mal aifé de rendre compte de fa.

Vie devant des hommes d'un autrefiecle que de celui au-

quel on avoit vécu. Cependant il fut toujours abfous ,

comme Pline nous l'apprend ,
liv. VIL ch. xxvij.

Itaque fit proprium Catonis quater & quadragus caufam

dixiffe , nec quemquam fiepius pofiulatum , & femper

abfolutum. .

11 vécut 8 5 ans , & conferva jufqu'à la fin de fa vie

line grande force de corps & d'efprit. Sontempéram-

ment robufle fit qu'il eut befoin de femme dans fa

vieilleffe ; & parce que fon concubinage avec une

jeune fille ne put demeurer caché autant qu'il vou-

loit , il fe remaria& époufa la fille de Salonius ,
qui

avoit autrefois été fon greffier ; il faut lire cette anec-

dote dans Plutarque. Il fut bon mari & bon père, &
aufîi exaft à entretenir la difcipline dans fa maifon

qu. a réformer les défordres de la ville,
#

« Pendant qu'il étoit préteur en Sardaigne , dit Plu-

*>tarque (jeme fers toujours de la verfion d'Amyot),

'# au-lieu que les autres préteurs avant lui mettoient le

»pays en grands frais, à les fournir de pavillons , de

»lits, de robes& autres meubles , & chargeoient les

whabitans d'une grande fuite de ferviteurs, & grand

» nombre de leurs amis qu'ils traînoient toujours

» quant& eux, & d'une grolfedépenfe qu'ils faifoient

» ordinairement en banquets & feftoyemens ; lui au

» contraire y fit un changement de fuperfluité exceffi-

wveen fimplicité incroyable: car il ne leur fit pas coû-

» te rpour lui un tout feul denier , pource qu'il alloit

» faifant fa vifitation par les villes à pie ,fans montu-

» re quelconque , & le fuivoit feulement un officier

» de la chofe publique , qui lui portoit une robe& un

» vafe à offrir du vin aux dieux ès facrifices ».

L'infcription de la ftatue que le peuple romain lui

érigea après fa cenfure , rendoit un témoignage bien

glorieux à fa vertu réformatrice ; l'infcription étoit

telle : A l'honneur de Marcus Cato cenjeur ,
qui par

bonnes mœurs ,faintes ordonnances & fages réglemens ,

redrejja la difcipline de la république romaine , qui com-

mençait déjà à décliner & à fe détruire. On fait bien

cependant qu'infenfible aux louanges& aux érections

de flatues , il répondit un jour à quelques-uns qui s'é-

merveilloient de ce qu'on drefloit ainfi des images à

plufieurs petits & inconnus perfonnages , & à lui

non : J'aime mieux , dit-il
,
qu'on demande pourquoi

l'on n'a point drefle des ftatues à Caton ,
que pour-

quoi on lui en a dreffé. Mais le lecteur aimera mieux

lire cette belle réponfe dans le latin d'Ammien Mar-

cellin : Cmforius Cato ...... inurrogatus quamobrem

TUS
ïnter multos nobilesJiatuam non haberet ; malo

,
înquit,'

ambigere bonos quamobrem id non meruerim
,
quam

quod efl gravius , cur impetraverim necefjitate. Amm.
MarcelL lib. XL cap. vj. Enfin , le le&eur trouvera

l'éloge complet de Caton dans le meilleur des hifto-

riens latins , Tite-Live , liv. XXXIX. ch. Ix & Ixj.

Sa vie a été donnée par Plutarque , &fon article dans

Bayle eft extrêmement curieux. Je reviens à Tufcu-

lum.

Cette ville efl encore célèbre par les palais que plu-

fieurs grands de Rome y élevèrent à l'envi , mais fur-

tout parce que Cicéron avoit dans fon voifinage fa

principale maifon de plaifance. C'eft dans cette aima-

ble folitude que l'orateur de Rome oubliait fes triom-

phes & fa dignité. Tantôt il y anembloit une troupe

d'amis choifis pour lire avec eux les écrits les plus

rares & les plus intéreffans ; tantôt il fondoit feul les

fecrets de la philofophie , & travailloit à enrichir fon

pays des lumières des fages de la Grèce. Rouffeau le

dit en de très-beaux vers :

Cefl-là que ce romain , dont Véloquente voix

D'unjougprefque certainfauva la république ,

Fortifioitfon cœur dans Vétude des lois

Ou du Licée , ou du Portique ;

Libre des foins publics qui le faifoient rêver9

Sa main du con/ulat laiffoitflotter les rênes
9

Et courant à Tu feule , ilalloit cultiver

Lesfruits de l'école d'Athènes.

Tufculum fut ruiné par l'empereur Henri ; c'eftfur

fes ruines que l'on a bâti le bourg de Frafcati à une

lieue de l'ancien Tufcule dans la campagne de Rome;
& c'elt fur les ruines delà maifon de plaifance de Ci-

céron qu'on a élevé l'abbaye deGrotta-Ferrata.Foyeç

FRASCATI & GROTTA-FERRATA. ( Le chevalier DE
JAU COURT.)
TUSIN L'ORDRE DE, (Hift. des ordres.) ordre

d'Allemagne , dont l'abbé Juftiniani attribue la fon-

dation aux archiducs d'Autriche vers l'an 1561; il

dit que ces chevaliers faifoient vœu de chafteté &
d'obéifiance au faint fiége & à leur fouverain. Ce
qu'il y a de plus vrai , c'eft que cet ordre n'a pas

fait grande figure ; car non-feulement on ignore fon

origine & celle de fon nom , mais même fi un tel

ordre a jamais exifté. /. )
TUSSILAGE, f. f. {Hijl. nat. Botan.) il n'y a

dans le fyftème de Tournefort qu'une feule efpece

de ce genre de plante, tufjîlago vulgaris, I. R. H.

48y. en anglois, the common coolts-foot. Sa racine

eft longue, menue ,
blanchâtre, tendre ,

rampante ;

elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'environ un

pié , creufes en-dedans , cotonnées ,
rougeârres , re-

vêtues de petites feuilles fans queue ,
pointues, pla-

cées alternativement; elles foutiennent chacune en

leur fommet une fleur , belle , ronde , radiée, jaune,

reffemblante à celle del'after, avec cinq étamines

capillaires & très-courtes , à fommets cylindriques ;

à quôi fuccedent plufieurs femences oblongues , ap-

platies
,
garnies chacune d'une aigrette. Après les

fleurs naiffent les feuilles , & ces feuilles font gran-

des ,
larges

,
anguleufes , & prefque rondes.

Cette plante croît aux lieux humides , comme aux

bords des rivières, des ruiffeaux , des fontaines , des

fofies , dans les terres grafies & un peu aquatiques.

Elle fleurit au commencement de Mars , & fa fleur

ne dure pas long-tems ; elle trace , & multiplie beau-

coup dans les jardins. 7. )

Tussilage , ou Pas d'ane , {Mat. méd. ) ce font

principalement les fleurs de tuffilage qui font d'ufage

en Médecine ; on fe fert pourtant aufli quelquefois

de fes feuilles, de fes racines , & de fes diverfes par-

ties » tant intérieurement qu'extérieurement.

Ces remèdes tiennent un rang diftingué parmi les

béchiques ou pe&oraux ; on les preferit en infufion
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tut en décoction à la dofe de trois ou quatre pincées

pour chaque pinte de liqueur , fôit feules , foit mê-
lées à d'autres remèdes pectoraux. Voye<? Pectoral.

Cette tifane fok fimple , foit compofée, efl un re-

mède populaire contre le rhume.
On trouve dans les boutiques un firop de tuffîlage

fimple, unfirop compofé, auquel cette plante don-
ne fon nom , & une conferve faite avec les fleurs.

On retire auffi de fes fleurs une eau diflillée qui ne
participe certainement point de leur qualité adou-
cifTante; car elles doivent cette qualité à une fub-

flance mucilagmeufe
,
qui n'efl rien moins que vola-

tile. Le firop de tuffîlage fimple fe prépare avec l'in-

fufion ou la déco&ion des fleurs non mondées de
leurs pédicules. Il poflede toute la qualité adoucif-

fante du tuffîlage
,
que le fucre augmente encore plu-

tôt qu'il ne i'afFoiblit; on doit avoir précifément la

même idée de la conferve. Le firop de tuffîlage com-
pofé fe prépare de la manière fuivante, félon Lé-
meri

, ( Fharmac. univerf. )
prenez racine de tuffîla-

ge demi-livre , feuilles & fleurs de la même plante

quatre poignées
,
capillaire de Montpellier deux poi-

gnées, regiiffe une once; faites cuire dans huit li-

vres d'eau commune jufqu'à la diflipation du tiers ;

clarifiez la coiature avec cinq livres de beau fucre
,

& cuifez en confidence de firop félon l'art, toutes

les matières employées dans ce firop font douées
de vertus fort analogues ; par conféquent le firop

de tuffîlage compofé a les mêmes propriétés que le

firop de tuffîlage fimple.,

La racine de tuffîlage entre d'ailleurs dans le firop

de velar, les fleurs dans le fyrop de grande confon-
de , dans celui de rofTolis > & dans la décoction pe-
ctorale de la pharmacopée de Paris ; les fleurs & les

racines dans les trochifques noirs de la même phar-

macopée , &c.

Quant à l'ufage extérieur de cette plante , on ap-
plique quelquefois fes feuilles pilées en forme de ca-

taplafme fur les tumeurs inflammatoires, pour les re-

lâcher & en diminuer la douleur. ( b )
TUTANUS , f. m. (

Mytholog. ) Varron met Tu-
tanus au rang des dieux tutélaires; mais il ne paroît

pas que cette divinité ait fait fortune. (Z>. /.)
TUTELA , f. f. ( Antiq. rom. ) on a découvert à

Bordeaux les refies d'un ancien temple avec une inf-

cription à la déeffé Tutela
,
que l'on croit avoir été

la patrone de cette ville
>
plus particulièrement des

négocians qui commerçoient fur les rivières. Ce
temple qu'on nomme aujourd'hui les piliers de Tutela^

étoiî un péryflile oblong, dont huit colonnes foute-

noient chaque face, &fix les deux extrémités : cha-

cune de ces deux colonnes étoit fi haute
, qu'elle

s'élevoit au-defîûs des plus hauts édifiées de la ville;

Louis XI V* fit abattre les voûtes de ce temple que
le tems avoit déjà fort endommagées

,
pour former

l'efplanade qui efl devant le château -Trompette;
(Z)./.)

" TU i ELAIR.E
,

adj. (Gram. & Littér. ) du latin

tutela
,
protection , défenfe , sûreté , efl celui qui a

pris quelque perfonne ou quelque bien en fa fauve-
garde ou protection. Voye^ Gardien & Protec-
tion.

Les anciens tant grecs que romains, penfoient
avoir des divinités tutélaires pour les empires , les

villes , les familles. A Troie c'étoit le palladium ; à
Athènes , Minerve ; à Rome , les boucliers facrés de
Numa , & dans chaque famille fes dieux lares ou pé-
nates. Foyei Lares & Pénates.

C'efl une opinion ancienne dans le Chriflianifme
&c fondée fur l'Ecriture , qu'il y a des anges tutélair

res des royaumes * des villes j & même des perfon-
nes. Les Catholiques croyent que chaque fidèle a
depuis le moment de fa naiffance un de ces anges
tutélaires attaché à fa perfonne pour le défendre des
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tentations, fepréferver des périls , &i'exciter à Fob-
fervation de la loi , & cette créance efl un des mo-
tifs du culte religieux qu'ils rendent aux anges. Voye?
Ange, Démon

, Génie, Gardien.
Le p. Antoine Macedo, jéfuite portugais de Coim-

bre
,
a publié un grand ouvrage in-folio, fur tous les

faints tutélaires de tous les royaumes
, provinces &

grandes villes du monde chrétien
, intitulé, Divltiù

telarts orbis chriftiani , & imprimé à Lisbonne en
1 6$y. Fùye{ Patron , Saint, &c.
TUTELE

, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) tutela
, dû

latin tueri, eft la puiffance que quelqu'un a fur la per-
fonne & les biens d'un pupille mineur ou autre, qui
par rapport à la foibleffe de fon âge , ou à quelque
autre infirmité oit empêchement, comme le furieux
& le prodigue, n'efl pas en état de veillei^par lui-
même à la confervation de fes droits.

La tutele des impubères & fingulierement celle des
pupilles orphelins

, dérive du droit naturel, qui veut
que l'on pourvoye à la confervation de la perfonne
& des biens de ceux qui ne font pas en état de dé-
fendre leurs droits ; la tutele des mineurs pubères, 8c
celle des autres perfonnes qui ont quelquefois befoin
de tuteur, dérive du droit civil.

L'inflitution des tuteurs eft fort ancienne, puif-
que nous voyons dans Tite-Live qu'AncusMarcius,
l'un des premiers rois de Rome, voulut que Tarquin
l'ancien fût tuteur de fes enfans ; il eft à préfumer
que cette tutele fut déférée par teflament , & confé-
quemment que la tutele teflamentaire eft la plus an-
cienne de toutes.

Elle fut en effet autorifée par la loi des 1 1. tables,
pater-familias utilegaffîitfuperpecuniâ tiltelâve reifui
ita jus eflo; ce qui fait croire que la tutele tefla-
mentaire fe pratiquoit chez les Grecs ; la loi des i

tablés ayant été formée par les décemvirs de ce qu'ils
trouvèrent de meilleur dans les lois de ces peuples;

.

Le tuteur eft donné à la perfonne & biens du pu-
pille , ou autre perfonne foumife à là tùtele , à la dif-
férence du curateur, qui n'efl que pour les biens ;
c'efl pourquoi il importe beaucoup que le tuteur foit
de bonnes mœurs , afin qu'il élevé fon pupille dans
les fentimens d'honneur & de vertii.

La tutele étant une charge publique , on contraint
celui qu'elle regarde naturellement, de l'accepter.
On oblige auffi le pupille ou mineur d'avoir un

tuteur, au lieu que dans les pays de droit écrit; ort
ne force point les mineurs pubères de prendre de
curateur.

Le mineur peutfeul & fans
1

l'autorité & le confert-
tement de fon tuteur, faire fa condition meilleure;
mais il ne peut s'obliger feul, il faut que ce foit fon
tuteur qui le fafTe pour lui.

On diftingue en Droit trois fortes de tutele ; la te-
flamentaire, la légitime, & la dative ; la première
efl celle qui efl de force par le teflament du père ou
de la mere ; la tutele légitime , celle qui efl déféréé
par la loi au plus proche parent , ou à fon défaut, au
plus proche voifin ; la dative , celle qui efl donnée
par le juge

, après avoir pris l'avis des parens.
Les tuteks teflamentaire & légitime ont encore

lieu dans quelques pays ; mais elles ont befoin d'être
confirmées par le juge ; c'efl pourquoi l'on dit com-
munément qu'en France toutes les tuteks font da-
tives.

Le pere & la mere font cependant tuteurs natu-
rels de leurs enfans,& peuvent gérer fans être nom-
més par le juge.

On peut nommer tin ou plufieurs tuteurs à une
même perfonne

}
lui donner des tuteurs honoraires

*& des tuteurs onéraires, donner au tuteur un confeil
fans l'avis duquel il ne puiffe rien faire, exiger du tu-
teur caution, s'il n'efl pas folvable.

La fonction de tuteur étant un office public & ci-

DDdddij
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TUT
vil , on ne peut pas y nommer une femme ,

à-moins

que ce ne foit la mere ou l'ayeule ; on préfume que

dans ces perfonnes la tendreffe fupplée ce qui pour-

roit leur manquer d'ailleurs ; mais on ne peut pas l es

contraindre d'accepter la tutek.

Tout tuteur nommé ou confirmé par le juge , doit

prêter ferment de bien adminiftrer avant de s'immif-

cer dans l'adminiftration.

Celui que l'on veut nommer tuteur
,
peut fe faire

décharger de la tutde s'il a quelque excufe légitime ;

ces caufes font le grand nombre d'enfans ; il en fal-

loit trois à Rome , quatre en Italie , & cinq dans les

provinces ; l'âge de 70 ans ; la grande pauvreté ; l'e-

xercice de quelque magiftrature, même municipale ;

un procès avec le mineur ; le défaut de lavoir lire &
écrire; l'inimitié capitale; une infirmité ordinaire

;

l'abfence pour le fervice public ; la profefïion des

armes ou des arts libéraux.

Il y a des ex cufes qui ne font que pour un tems
,

comme la charge de deux tuteks , la minorité de 15

ans , la recette des deniers publics , une maladie

actuelle.

Son premier foin doit être de veiller à l'éducation

du pupille ou mineur.

Il doit auffi adminiftrer fidèlement & diligemment

les biens , & pour cet effet commencer par faire faire

inventaire, faire vendre les meubles, placer les de-

niers oififs , & faute de le faire dans un délai compé-

tent, il en doit les intérêts , & même les intérêts des

intérêts; il doit écrire jour par jour fa recette tk. fa

dépenfe , & la tutele finie , en rendre compte.

Dans quelques pays , comme en Normandie , les

nominateurs du tuteur font refponfables de fa folya-

bilité; ailleurs ils n'en font point garands, à-moins

qu'il n'y ait eu du dol de leur part.

En pays de droit écrit la tutele finit à la puberté ;

en pays coutumier , à la majorité feulement , à-moins

que le mineur ne foit plutôt émancipé.

La tutelt finit aufîi par la mort du mineur , & par

celle du tuteur, 6k par la mort civile de l'un ou de

l'autre.

Elle finit encore, lorfque le tuteur eft déchargé

de la tuttU à caufe de quelque excufe légitime qu'il

a , ou lorsqu'il eft deftitué comme fufpecl , foit pour

les mauvaifes mœurs, foit pour malverfation.

Pour les différentes fortes de tuteks tk. de tuteurs

,

foyei les fubdivifions fuivantes.

Voy&i aufîi au digefte les titres de adminiflr. &pe-

rle, tut. tk au code de adminifr, tut. & celui de peric.

tut. tk aux inftit. de tutelis , & les autres titres fui-

vans , Brillon , au mot tutele , le Tr. des minorités

de Méfié. {A)
Tutele à t'accroijfement ou augment. Voye^ Tu-

teur à raugment.

TUTELE actionnaire. Voye{ TUTEUR actionnaire.

TUTELE aux actions immobiïiaires. Voye^ TU-

TEUR aux actions immobiïiaires.

Tutele des agnats , étoit chez les Romains une

tutele légitime ou légale
,
qui étoit déférée au plus

proche des parens paternels du mineur
,
qu'on appel-

loit agnati
,
agnat ; mais Juftinien ayant par fano-

velle 118. abrogé le droit d'agnation , la tutele lé-

gitime fut depuis ce tems déférée au plus proche pa-

rent paternel ou maternel. Voye\ le chap. v. de la no-

yelk 118. tk ci-après farticle TUTELE légitime.

TUTELE attilienne. Voyei TUTEUR attilien.

TUTELE à l'augment. Foye\_ TUTEUR à l'aug-

ment.

TuTELE comptable. Voye^ TUTEUR comptable.

TUTELE confulaire. Voye^ TUTEUR confulaire.

Tutele dative , félon le droit romain , étoit celle

qui au défaut de la teftamentaire tk de la légitime

étoit déférée par le magiftrat en vertu de la loi atti-

iia
, pour ceux qui demeuroient dans la ville , 6k en

Vertu de la loi julia ôk titîa pour ceux qui derrieuroient

dans les provinces, Voye^ Tuteur attilien , & Tu-
teur fuivant la loijulia tk titia.

La même gradation eft encore obfervée pour les

tuteks en pays de droit écrit.

Mais dans la France coutumlere, toutes les tutelles

font datives , fi ce n'eft dans quelques coutumes par-

ticulières qui admettent la tutele teftamentaire.

Cependant fi le pere ou la mere ont nommé lui

tuteur par teftament à leurs enfans , il eft ordinaire-

ment confirmé par le juge, & quand lepereoula
mere quifurvit veut bien accepter la tutele de fes en-

fans , le juge lui donne ordinairement la préférence*

Poyeç TUTELE légitime , & TUTELE testamentaire*

Tutele aux enfans à naître. Voye^ TUTEUR aux
enfans à naître.

Tutele fiduciaire étoit celle qui après le décès du
pere tuteur légitime

,
qui avoit émancipé fes enfans

impubères , étoit déférée aux enfans majeurs qui

étoient demeurés dans la famille , c'eft-à-dire non-
émancipés.

Mais cette forte de tutde qui avoit encore lieu par

le droit des inftitutes , fut fiipprimée par Juftinien

,

lors de la dernière édition de fon code
,
par lequel

il ordonne que le droit d'agnation demeureroit en-

tre les frères émancipés.

La tutde des pères n'étoit aufîi au commencement
que fiduciaire. Voyt{ Tutele des patrons.

Tutele ad hoc. Voye^ Tuteur ad hoc.

TUTELE honoraire. Voye^ TUTEUR honoraire.

TUTELE pour Tinfrultion. Foye{ Tuteur pour
Ûinjiruclion.

Tutele légitime
, fignifie en général celle qm

eft déférée par la loi au plus proche parent du mi-

neur, il y en avoit de quatre fortes chez les Romains,
favoir celle des agnats , celle des patrons , celle des

pères
,
parentum, 6k la tutek fiduciaire. Voye^ Tu-

tele des agnats , des patrons , des pères , 6k fidu*

ciaire.

Les tuteks légitimes des agnats ou parens pater-

nels furent établies par la loi des douze tables , elles

furent enfuite réglées par les lois de Juftinien que
l'on fuit encore à cet égard en pays de droit écrit, du
moins pour la tutele des pères 6k mères , à leur dé-

faut au plus proche parent paternel ou maternel.

Quelques coutumes admettent la tutek légitime,

telle que celle de Poitou , en faveur de la mere ; cel-

le de Bourbonnois l'admet pour la mere , & à foa

défaut pour l'ayeul ou ayeule paternels & maternels,

les paternels néanmoins préférés aux autres ; la cou-

tume d'Auvergne y appelle la mere , mais elle lui

préfère l'ayeul paternel , 6k: même le frère des mi-

neurs qui eft majeur de vingt-cinq ans.

Quoique la loi appelle quelqu'un à la tutele, il doit

néanmoins être confirmé par le juge , ainfi qu'il eft:

dit dans la coutume d'Auvergne. Voye^ ci-après Tu-
tele naturelle.

Tutele fuivant la loi julia, clic. Voye^ Tuteur
fuivant la loijulia , 6k TUTELE dative.

Tutele mixte eft celle qui dérive du teftament

du pere , 6k qui eft confirmée par le juge : on l'ap-

pelle mixte parce qu'elle eft tout- à-la-fois teftamen-

taire 6k dative. Voye^ Grégor. Tolof. tit. de tutelis.

Tutele naturelle eft celle qui appartient à quel-

qu'un
,
jure natures , comme au pere & à la mere ,

par une fuite de la puiffance 6k autorité qu'ils ont fur

leurs enfans ; c'eft la première dans l'ordre des tutée

les légitimes ; il en eft parlé dans les coutumes de

Bretagne , Tours , Poitou , Loudun. Voyei Tute-
le légitime, Puissance paternelle, Garde.
TUTELE onéraire. Voyei TUTEUR onéraire.

Tutele des patrons étoit chez les R.omains une

tutelle légitime , établie' par une interprétation de la

loi des douze tables, qui étoit déférée au patron fur

1



la pèrfonnê àe fon affranchi
b
par îa raifort qli^iî en

étoit l'héritier légitime, Vjye^ aux inflitutes le tit. de
légitima patron, tut-,

Tutele du pere
,
appelléè en droit légitima pareû-

ïum tutela , eft celle qui à l'exemple du patron
i étoit

déférée au pere qui avoit émancipé fes enfans impu-
bères.

Elle a lieu en vertu d'une conftitution de l'empe-
reur Juftinien.

Au commencement elle étoit feulement fiduciaire

& n'étoit déférée au pere fur leurs enfans impubères
émancipés

,
qu'au moyen d'une convention en la

formule appellés fiducia.

Mais depuis elle fut rendue légitime , c'eft-à-dire

,

de droit > en vertu de la conftitution de Juftinien
,

qui ordonna que de quelque manière que les pères
euflent émancipé leurs enfans , ils conferveroient
toujours fur leurs perfonnes & leurs biens , tous les

droits légaux , & qu'ainfi ils feroient vraiment tuteurs
légitimes. Foye{ inflit. de legit. parent, tutelâ.

TUTELE permife ou permifijïvt , permifjiva : on
donnoit quelquefois en droit ce nom à la tutelle tef-

tamentaire
,
parce qu'il étoit permis au teftateur de

nommer le tuteur. Voye^ Grégor. tolof.

Tutele perpétuelle , c'étoit chez les Romains *
celle où étoient autrefois les femmes mêmes pubères
éc majeures.

Suivant la loi des douze tables , les femmes or-

phelines non-mariées , demeuraient perpétuellement
fous la tutelle foit de leur frère foit de leur plus pro-
che parent paternel.

La loi attilia ordonna que le préteur & la plus

grande partie des tribuns donnaffent des tuteurs aux
femmes & aux pupilles qui n'en a voient pas.

Il y avoit néanmoins cette différence entre les tu-

teurs des pupilles & ceux des femmes pubères
,
que

les premiers avoient la geftion des biens de leurs mi-
neurs , au-lieu que les tuteurs des femmes interpo-

foient feulement leur autorité.

Quand la femme femarioit, elle paffoit de la main
ou puiftanee de fon tuteur , en celle de fon mari

,

ainfi elle étoit dans une tutele perpétuelle.

Mais la loi claudia ôta les tuteles légitimes des
femmes , & ne fournit à la tutele que celles qui
étoient pupilles & impubères , & à l'égard des fem-
mes mariées les droits du mari furent reflraints ; il

lui fut défendu d'aliéner la dot, fans le confentement
de fa femme , & l'on permit à celle-ci de difpofer de
fes paraphernaux. Voyt{ le traité des minorités de Méf-
ié, ch.iij. (^/)
TUTELINA, f. f. (Mythol.) divinité romaine qui

veilloit à la confervation des moiffons & des fruits

de la terre déjà recueillis : on lui avoit érigé des
ftatues , des autels , & un temple qui étoit fur le

mont Aventin. (Z>. /.)

TUTEUR, f. m. (Gram. & Jurifprud. ) tutor, quafit

tuiter ac defenfor , eft celui qui eft chargé de la tute-

le de quelqu'un , c'eft-à-dire de veiller à l'adminif-

tration de fa perfonne & de fes biens. Voye^ ci-de-

vant le mot Tutele, & les fubdivifions fuivantes
du mot Tuteur.
Tuteur àTaccroifement. Voye^ ci-après Tuteur

à Vaugment.

Tuteur aclionaire , en Normandie , eft le tuteur

onéraire qui gère les affaires de la tutele , à la diffé-

rence du tuteur honoraire qu'on appelle dans cette

province tuteur confulaire
,
lequel n'eft que pour le

confeil. Voye^ V'article 37. du règlement du parle-
ment de Rouen fur les tuteles.

Tuteur aux actions immobiliaires , eft celui eue
l'on donne à urt mineur émancipé

, pour ftipuler

pour lui, tant en jugement que dehors, lorfqu'il s'a-

git de fes droits immobiliers.

Tuteur auilien
, atàlianys tutor , étoit chez les

U T 'y6f
Romains ufl tuteur datif5 qui étoit établi ait défaut de
*z^ar terlamentaire & légitime, par la difpofition du
magiftrat

\ en vertu de la loi attilia
, pour les perfon-

nes demeurantes à Rome 3 de même qu'on en don-
noit à ceux qui demeuroient dans les provinces , en
vertu de la loi julia & titia.

Au commencement les tuteurs , en vertu de la loi
attilia , étoient donnés dans la ville par le préteur
appelle urbanus

, & par la, plus grande partie des
tribuns du peuple.

Depuis
, l'empereur Claude ordonna que les tm

^7-5 feraient donnés extraordinairement par les con*
fuis fur information.

Dans la fuite , Marc-Antonin établit le préteur
pour donner ces tuteurs^ de manière qu'il pouvoitles
contraindre à gérer , & qu'il exigeoit d'eux qu'ils
donnaflent caution.

Enfin l'ufage introduit que le préfet de la ville &
le préteur appellé urbanus

, donnèrent ces tuteurs »

chacun dans leur diftritl , favoir le préfet aux per-
sonnes qui avoient le titre de clarijjimes , & le préteur
aux autres, Voye^ aux inflitut. le titre de àttiliano
tutore

, &c.

Tuteur à faugment, augmento , on entend par-là
non pas un tuteur nommé pour veiller à la conferva-
tion de l'augment de dot , mais celui qui étoit nommé
en particulier pour gérer les biens échus au mineur
depuis la première tutele déférée ; celui qui étoit
ainfi nommé n'étoit pas tenu de veiller aux biens
échus précédemment ; mais fi l'on ne nommoit pas
de nouveau tuteur , l'ancien étoit obligé de veiller à
tout. Voye{ la loi 9. ff. de adminifl. & peric. tut. §. 8.

Tuteur comptable eft celui qui touché les deniers
du mineur , & qui doit en rendre compte ; tous les
tuteurs onéraires font comptables , les tuteurs hono-
raires ne le font pas

,
parce qu'ils ne font que pour

le confeil.

_

Tuteur confulaire , on appelle ainfi en Norman*
die le tuteur honoraire : parce qu'il n'eft que pour le
confeil. Voye{ X'article Jy. du règlement" du parle-
ment de Normandie lur les tuteles.

Co-Tuteur , eft celui qui eft tuteur conjointe-
ment avec un autre.

Tuteur datif. Voye{ ci-devant Tutele dative.

Tuteur aux enfans à naître , eft celui qui eft nom-
mé pour prendre les intérêts d'enfans qui ne font pas
encore nés , & pour lefquels cependant il y a des
droits à conferver. Voyt{ Tuteur à lafubftitution.

Tuteur exeufé eft celui qui pour quelque caiife

légitime a obtenu d'être déchargé de la tutele qu'on
vouloit lui déférer. Voye{ aux inflit. le tit. de exeuf
tut. vel curât.

Tuteur fiduciaire. Voyc^ ci-devant Tu tele fi*
duciaire.

Tuteur ad hoc eft celui qui eft nommé fpéciale-*

ment pour une certaine affaire , comme pour enten-

dre un compte , faire un partage , intenter une telle

aûion contre le tuteur ordinaire ; le pouvoir de cé
tuteur eft borné à ce qui fait l'objet de fa commiffion,
&l finit lorfqu'elle eft remplie.

Tuteur honoraire , eft celui qui éft nommé par
honneur feulement

,
pour afîifter de fes confeils le

mineur & fon tuteur onéraire. Ces tuteurs honoraires
ne font pas obligés de fe mêler de l'adminiftration

des biens du mineur , & quand ils ne l'ont pas fait,

ils ne font pas comptables
; cependant ils peuvent

auffî gérer , à moins que cela ne leur ait été défen-.

du expreffément , & quand ils l'ont fait , ils font

comptables comme les autres.

TUTEUR pour tinflru'àion , notitice causa dalus ,

c'étoit chez les Romains un affranchi que le pere
nommoit pour inftruire les tuteurs qui dévoient gé-
rer , la geftion ne lui étant pas déférée à caufe de fon
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^eude bien. Ce tuteur étoit néanmoins garant $ fi le

mineur fouffroit quelque préjudice , faute par lui d'a-

voir inftruit les tuteurs onéraires , ou de les avoir dé-

férés comme fufpects. Voye\_ la loi 32; §. i.de teftam.

tut. la loi 14. §. 6. defolut. & la loi u cod. de peric.

tut. Parmi nous , on ne connoît point ces fortes de

tuteurs ) il y a feulement quelquefois des agensde la

tutelle , comme chez les Romains , ce qu'ils appel-

aient adjutores tutelce , comme qui diroit aides de tu-

lele.

TUTEUR légitime. Voyez ci -devant TuTELE lé-

gitime» -

Tuteur fuivant la loi juiïu Se titia , étoit chez les

Romains celui qui étoit donné en vertu de ces lois
,

dans les provinces , à ceux qui n'avoient ni tuteur

tejlamentaire , ni tuteur légitime. Le gouverneur étoit

d'abord le feul qui conférât ces tuteles ; dans la fuite

ce droit fut communiqué aux officiers municipaux
,

au cas que la fortune du pupille fut modique > de ma-

nière néanmoins qu'ils ne fe faifoient point fans l'or-

dre du gouverneur; que s'il s'agifToit de nommer
un tuteur qui demeurât hors de leur refTort , ils ne le

donnoient pas eux-mêmes , ils nommoient feule-

ment au préfident quelques fujets idoines , entre

lefquels il en choiftflbit un. Enfin Juftinien les dif-

penfa d'attendre l'ordre du gouverneur, à condition

néanmoins que fi les facultés du mineur excédoient

cinq cens écus f Pévêque de la ville , ou les autres

perfonnes publiques feroient adjointes aux officiers

municipaux pour la nomination du tuteur. Voye^ aux

injlit. le tit. de attiliano tutore , & ci-devant TuTELE
dative , & TUTEUR attilien.

Tuteur naturel. Voyez ci-devant Tutele natu-

telUi

Tuteur ni eft celui qui eft de droit tuteur natu-

rel , comme les pères & mères le font de leurs en-

fans.

Tuteur notitice caufâ. Voyez ci-devant Tuteur
pour l'injlrucliorii

Tuteur onéraire eft celui qui eft véritablement

chargé de la geftion de la tutele , à la différence du

tuteur honoraire, lequel ordinairement ne gerepoint

& ne fait que donner fes confeils. Voye^ Tuteur
confulaire , & TUTEUR honoraire..

Tuteur au pojlhume, eft celui qui eftnommé pour

veiller aux intérêts d'un enfant conçu, mais quin'eft

pas encore né & dont le pere eft mort*

Pro-Tuteur eft celui qui fans avoir été nommé
tuteur

,
cependant en tient lieu & devient comptable

comme s'il étoit véritablement tuteur', tel eft le fé-

cond mari d'une femme qui étoit tutrice de fes en-

fans.

Subrogé Tuteur : on entend par4à celui qui

eft nommé , à l'effet d'afîifter à la levée du fcellé, à

l'inventaire & à la vente des meubles ; lorfque le

conjoint furvivant eft tuteur de fes enfans, on nom-
me en ce cas unfubrogé-tuteur pour fervir de contra-

dicteur vis-à-vis du pere ou de la mere dont les in-

térêts peuvent être différens de celui des enfans.

Tuteur à lafubjlitution , eft celui qui eft nommé
pour veiller aux droits d'une fubftitution qui n'eftpas

encore ouverte , ou pour veiller aux intérêts de ceux

qui font appellés au défaut du premier appellé , ou
après lui.

Tuteur Jufpecl eft celui qui gère frauduleufement

ou négligemment la tutele, ou qui eft de mauvaifes

mœurs. Il doit être deftitué de la tutele, Injlit. de

fufpeclis tutor.

TUTEUR tejlamentaire. Voyez ci - devant TuTELE
tejlamentaire. ( A )

Tuteur , ( terme de Jardin. ) les jardiniers nom-
ment affez bien tuteur un gros pilier de bois ou
appui qu'ils attachent au tronc d'un arbre pour
le foutenir , & pour le faire monter plus droit.

TUT
TUTHIË , f. f. ( Mat. médic. des ànù. ) cadmîdfbr*

naçutn ; Diofcoride & Pline , furtout le premier , fè

font fort étendus fur la tuthie , & s'accordent en-

femble à la définir un récrémeiit de métaux qui s'at-

tache aux parois & à la voûte des fourneaux , où l'orà

fond le métal ; ils regardent l'un ék l'autre la cadmie
comme un remède aftringent

,
propre à déterger

les ulcères fanieux , à les deffécher & à les cicatri-

fer. Mais ils différent dans rénumération des efpeces
de cadmie. Pline dit que la cadmie botryitis rouge

,

étoit la meilleure de toutes les cadmies. Diofcoride
ne fait aucune mention de cadmie rouge , & nomme
une cadmie bleue dont Pline ne dit mot, comme là

plus excellente de toutes. U fe peut bien néanmoins
que la cadmie rouge de Pline , & la bleue de Diof-
coride foknt une feule& même fubftance. Les^Grecs
avoient coutume de nommer tout ce qui étoit bleu
du motcyanizufa, e'eft-à-dire, rejfemblant au cyanus
(bluët des prés ) en couleur ; ce mot K&stw£Wa , un
peu mal écrit

,
pourrait être celui que Pline ou fon

feerétaire aura trouvé dans quelques auteur grec ou
dans Diofcoride , & ®oi Vi<r<r4<rct pour jcùat^aVa , il a
traduit rouge , au lieu de bleu. Comme nous avons
plurieurs inexactitudes de cette efpece dans Pline *

à l'égard des drogues mentionnés dans les autres na-

turalistes grecs , il me femble qu'il vaut encore mieux
concilier ainfi fon récit de la cadmie

,
que de fuppo-

fer qu'il en connoiftbit une efpece particulière ,

dont aucun autre écrivain n'a parlé. (Z>. /.)

TuTHIE , f. f. ( Préparât, métallurg. ) tuthia vuU
garis , ofïic. cadmia fornacum , Agricol. C'eft une
craffe de la pierre calaminaire fondue avec le cuivre,

au lieu que la cadmie des anciens ne venoit que
du cuivre feulement. Ainfi la tuthie des boutiques eft

la pierre calaminaire , qui dans la fufion du cuivre

fe fublime à la partie supérieure du fourneau , où
elle s'attache à des piques de fer, & forme une croûte

dure compacte
,
que l'on fait tomber en morceaux

*

femblables à des morceaux d'écorces d'arbres , fo-

nores
i
polis intérieurement

i
d'une couleur tirant

fur le jaune , parfemés extérieurement de beaucoup
de petits grains , & de couleur de cendre

, qui tire

un peu vers le bleu.

Cette tuthie dont nous nous fervons , eft peut-
être la même que celle des Arabes ,puifque Serapion
décrit une forte de tuthie qui fe fait & qui fe ramafte
dans des fourneaux , dans lefquels on jaunit le cui-

vre. Peitt-être auffi que par le mot de tuthie , ils en-
tendent la pierre calaminaire elle-même ; tout cela

n'eft pas trop clair dans leurs livres.

On place la tuthie parmi les plus excellens remè-
des ophtalmiques ; car elle déterge ,& deffeche fans

mordre. C'eft pourquoi on la preferit heureufement
dans les ulcères de la cornée & des paupières , dans
la demangeaifon des yeux , dans les ophthalmies in-

vétérées , & pour guérir les yeux larmoyans.

On emploie rarement la tuthie fans être préparée.'

On la prépare en la mettant au feu , en l'éteignant

trois ou quatre fois dans de l'eau rofe , & en la pul-

vérifant fur le marbre , félon l'art. On en fait une
collyre avec de l'eau-rofe ; ce collyre eft beaucoup
meilleur que d'employer cette drogue dans les on->

guens qu'on nomme ophthalmiques. (Z>. /.)

TUTHOA
, ( Geog. anc. ) rivière du Péloponnè-

fe , dans l'Arcadie. Le Ladon , dit Paufanias , livA

VIII. chap. xxv. reçoit la rivière de Tuthoa
,
auprès

d'Hérée fur les confins des Thelphufiens ; & la cam-
pagne voifine du confluent des deux rivières

, s'ap-

pelle par excellence la plaine. (Z>. /. )
TUTIA

, ( Gêog. anc. ) ville de l'Efpagne cité-

rieure. Ce fut félon Florus , lin IIL cap. xxij , une
des villes que les Romains reprirent

,
après que Ser-

torius eut été affaffiné, & que Perpenna eut été vain-

cu , tk livré à Pompée, (i?. /.)



TUT
TUTICUM, ( Geog. anc. ) ville d'Italie , dans le

pays des Salmites , félon Ptolomée , liv. III. cap. j.

c'eû.fdquus Tutkus de l'itinéraire d'Antonin.

TUTINGEN
, ( Giog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , en Souabe ,
proche le Danube , 6c dans

le domaine du duché de Wirtemberg. ( Z). /. )

TUTOYMENT , f. m. ( Poéfie drag. ) le wtoyrmnt

qui rend le difeours plus ferré, plus vif > a fouvent

de la nobleffe 6c de la force dans la tragédie ; on
aime à voir Rodrigue 6c Chimene l'employer. Re-
marquez cependant que l'élégant Racine ne fe per-

met gueres le tutoyment
,
que quand un pere irrité

parle à fon fils., ou un maître a fon confident , ou
quand une amante emportée fe plaint à fon amant.

Je ne t'ai point aimé , cruel
,
qu'ai-je doncfait ?

Hermione dit :

Ne devais-tupas lire aufond de mapenfle ?

Phèdre dit :

Eh bien , connais donc Phèdre & toute fa fureur.

Mais jamais Achille , Orefte , Britannicus , &c.

ne tutoyent leurs maitreffes, A plus forte raifon
,

cette manière de s'exprimer doit - elle être bannie

de la comédie qui eft la peinture de nos mœurs.
Molière en a fait ufage dans le dépit amoureux

,

mais il s'eft enfuite corrigé lui-même. Voltaire.

(/>./.)
TU fRICE , f. f. ( Gram. Jurif. ) eft celle qui a la

tutelle de fes enfans ou petits - enfans ; les femmes
en général ne peuvent être tutrices à caufe de la foi-

blefle de leur fexe , on excepte feulement la mere

,

& à fon défaut l'ayeule
,
lefquelles peuvent 6c ont

droit d'être tutrices de leurs enfans 6c petits-enfans
,

par ce que Ton préfume que la tendreffe maternelle

fupplée ce qui peut leur manquer d'ailleurs.. Foye^

Femme, Tutele , Tuteur. ( A )
TUTTI , ( Mufîq. Italienne. ) terme italien em-

ployé dans la Mufique , 6c qu'on marque par abrévia-

tion d'un T feulement ; ce terme eft pour avertir que
toutes les parties du grand chœur doivent chanter.

Boifjard. (D.J.)
TUTUCURIN

,
TUTOCORIN, TUTUCORY,

( Giog. mod. ) ville de la prefqu'ille occidentale de
l'Inde , fur la côte de la pefcherie , entre le cap de
Comorin , 6c le pafTage de Ramanor. Elle eft très-

peuplée , 6c c'eft le feul endroit de la côte où les vaif-

îeaux européens puiffent aborder , cette rade étant

couverte par deux ifles qui en font la fureté. Les
Hollandois y ont une forterefle

,
qui leur fert à faire

un grand commerce fur toute cette côte, latit. fuivant

le pere Noël , 8 , 3z.(D.J.)
TUTULUS ^ f. m. ( Litterat. ) touffe de cheveux

élevée au haut de la tête , 6c lié avec un ruban pour-

pre ; ce fut une mode de coëffer qui régna pendant
quelque tems chez les hommes 6c les dames Ro-
maines ; elle confifta , en fe perfectionnant , à ar-

ranger avec art fes cheveux fur la tête en forme de
tour ; nous avons des médailles qui nous en donnent
la repréfentation. (£>./.)
TUYAU, f. m. (^Invention de Méchanique. ) canal

OU conduit qui fert à faire entrer l'air, le vent, l'eau

,

& autres chofes liquides dans quelques endroits,

ou à les faire fortir. On fait des tuyaux d'étain , de
plomb , de laiton

, pour monter les orgues ; ces der-

niers font en manière de caifles quarrées , les autres

font ronds.

Les tuyaux pour la conduite 6c décharge des eaux
& pour les machines hydrauliques, fe font ordinai-

rement de fer fondu , de plomb , de terre , 6c de bois.

On emploie communément pour ceux-ci du bois de
chêne ou d'aulne. Les tuyaux defer fe fondent dans
les fonderies U forges de fer ; leur diamètre eft fui-

T U T 76?
vant îa volonté de celui qui les ordonne , leur épaif-

feur proportionnée à leur diamètre, 6c leur longueur
comme de deux pies 6c demi à trois pies ; on les joint

les uns aux autres par le moyen de quatre vis St de
quatre écrous à chaque bout, en mettant entre deux
pour étancher l'eau , du cuir ou du feutre d'un vieux
chapeau.

Les tuyaux de terre fe font par les potiers de
terre ; ils s'emboîtent les uns dans les autres

,
ayant

tous un bout plus large que l'autre. Pour les mieux
unir 6c empêcher l'eau de s'échapper , on les couvre
de maftic& de poix avec des étoupes ou de la filaiïe.

Ils portent à-peu-près la même longueur que ceux
de fer ; le diamètre eft à diferétion

, l'épaifîeur fui-

vant le diamètre.

Les tuyaux de bois fe percent par des charpentiers-
fontainiers , avec de grandes tarières de fer de diffé-

rentes groffeurs 6c figures qui fe fuccedent les unes
aux autres ; les premières font pointues & en form«
de pique , comme les amorçoirs des charpentiers ;

les autres ont une forme de cuiller par le bout, bien
acérée 6c bien tranchante , 6c augmentent de diamè-
tre depuis un pouce jufqu'à fix pouces & plus ; tou-
tes fe tournent avec une forte pièce de bois fembla-
ble aux bois d'une tarière ordinaire ; ces tuyaux
s'emboîtent les uns dans les autres ; ils fe vendent à
la toife.

L'on fait de deux fortes de tuyaux de plomb , les

uns foudés 6c les autres fans foudure. Lorfque cha-
que table de plomb a été fondue de largeur, épaifleur
6c longueur convenables à l'ufage qu'on en veut
faire , & qu'elles ont été bien débordées , on les ar-
rondit fur des rondins de bois avec des bourfeaux
6c des maillets plats ; ces rondins font des rouleaux
de grofTeur 6c longueur à diferétion

, qui fervent
comme d'ame 6c de noyau aux tuyaux, 6c que l'on
en tire lorfque l'ouvrage eft arrondi. Les deux bords
bien revenus l'un contre l'autre & fe joignant par-
faitement , on les gratte avec un grattoir , & ayant
frotté de poix-réfine ce qu'on a gratté, on y jette

deffus la foudure fondue dans une cuiller, que l'on
applatit avec le fer à fouder , & que l'on rape avec
la rape , s'il eft néceflaire. Pour les petits tuyaux oii

la foudure ne s'emploie pas fort épaifle , on la fait

fondre avec le fer à fouder à mefure qu'on l'appli-

que ; s'il y a des endroits où l'on ne veut pas que la

foudure s'attache, on les blanchit de craie.

Comme il y a des tuyaux d'un fi grand diamètre
& d'une épaifleur fi confidérable, qu'il feroit diffi-

cile de les fouder fans les chauffer en - dedans ; les
Plombiers ont pour cela des polaftres, c'eft -à-dire
des efpeces de poêles quarrées, faites de cuivre
fort mince, de deux ou trois piés de long fur qua-
tre ou cinq de large 6c autant de haut, dont le fond
eft en rond. Ces poêles s'empliffent de braife , 6c
avec un long manche de bois qu'elles ont à un bout,
fe coulent dans la cavité du tuyau , 6c s'arrêtent aux
endroits que l'on veut chauffer pour les fouder.

Il fe fait aufîi des tuyaux de cuivre par les fondeurs
en fable 6c en terre ; ils fervent particulièrement aux
corps des pompes pour l'élévation des eaux, 6c aux
endroits des conduites où il y a des regards 3 6c où
l'on pofe des robinets. (Z). /. )
Tuyau aérique, (Hi(l. des invent, modernes.)

plufieurs expériences réitérées ont prouvé que de
longs tuyaux a'iriques , conduits à-travers les voûtes
ou plafonds des prifons , & hors de leurs toicts , pour
en faire continuellement fortir les mauvaifes va-
peurs qui s'exhalent des prifonniers , en empêchent
effectivement la putréfaâion

,
qui fans cela ne man-

queroit pas d'avoir lieu, 6c même fouvent de deve-
nir eontagieufe. C'eft par cet heureux moyen qu'on

Ia
confervé à Londres la vie à quantité de prifonniers

françois , & que Ton a fauvé de même un grand nom-
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bre de prifonnîers anglois en France ; Se je ne cloute

pasque fi cette méthode., facile & peu coiitenfe,

étoit employée dans toutes les priions d'Angleterre,

on ne conlervât la vie à une infinité de prilonniers,

& que l'on ne prévînt par-là l'infection qu'ils appor-
tent avec eux, lorfqu'ils comparoiflént aux affilés

pour y être jugés annuellement , & qui ont- fouvent
été fatales- à leurs juges & aux affiflans ; les habitans

mêmes des villes où il y a des prifons, feroient par
ce moyen à l'abri de la contagion qui en poitrroit

.provenir.

On a d'ailleurs éprouvé l'utilité de ces tuyaux à
l'égard des hôpitaux & des maifons de charité, où
ils ont fervi à augmenter le nombre des convalef-
Cens &: à en accélérer la guérifon

,
avantage non-

feulement coniidérable pour les malades , mais en-
core pour le public, puifque de cette manière un
plus grand nombre de perfonnes peut y être admis,
parce que la convalefcence de ceux qui occupent les

places y elt plus prompte : c'eft-là , ce me femble

,

pratiquer efficacement le précepte du Sauveur
, qui

ordonne d'avoir foin des malades & des prifonniers.

On a encore étendu l'ufage de ces mêmes tuyaux
jusqu'aux appartemens qui font ordinairement rem-
plis de monde , les falies d'affemblée, les maifons des
fpecfacles , &c. en faifant évaporer par leur moyen

,

le mauvais air que l'on y refpire, & en y introdui-
fant fans ceffe un air plus pur & plus frais ; le même
ïuccès s'eft auffi fait fentir dans les fonderies des mé-
taux , dont les exhalaifons font fi nuilibles.

L'ingénieux M. Yeoman eltle premier qui en ait

fait l'eflai à la chambre des communes , & il a don-
né à ces tuyaux neuf pouces de diamètre ; mais il

n'en a donné que fix à ceux qu'il a placés au - demis
de la prifon du banc du roi dans \Yeftminller-Hall :

on les fait quelquefois plus larges & quelquefois plus
étroits ; mais plus ils ont de largeur, & plus doivent-
Ils être longs pour faire fortir d'autant plus prompte-
ment les exhalaifons corrompues qui s'y élèvent.
On a remarqué qu'en tenant au-deflus d'un tuyau

placé fur la chambre des communes , l'un des baffins

d'une balance, lequel n'avoit que deux pouces de
diamètre , la force.de l'air qui en fortoit le faifoit

élever de quatre.grains au-deffus de fon équilibre,

lorsqu'il n'y avoit perfonne dans cette chambre;
mais quand il y avoit beaucoup de monde , ce baffin

s'élevoit de plus de douze grains au - deffus de fon
équilibre , & toujours davantage à proportion du
nombre de gens qui s'y trouvoient. Il paroit par -là
combien ces tuyaux font rafraîchifians & falutaires

,

puifqu'ils ne ceflent d'emporter les vapeurs, conti-

nuelles qui s'exhalent d'un grand nombre de corps
différens & relferrés; ces exhalaifons fe montant
pour chaque homme en Angleterre au poids de 36
onces en vingt -quatre heures, félon Teftimation
qu'en a faite le doefeur Keil de Northampton.

M. Yeoman a fait l'épreuve de ces tuyaux dans
plusieurs hôpitaux , maifons de correction , prifons

,

& lieux cl'aflemblées publiques , & il a trouvé qu'on
en a retiré de très - grands foulagemens ; c'eft pour
en rendre témoignage, & pour l'intérêt du public,
que je crois devoir tranferire ces divers faits âuJour-
nal encyclopédique

, Février tj6t.
( D, J. )

Tuyaux
, ( Hydraul. ) les tuyaux font des canaux

ou conduites qui peuvent feuls fervir aux eaux for-
cées & les conduire où l'on en a befoin; ils fe font
ordinairement de fer fondu, de plomb , de terre,, de
bois , & de cuivre.

Les tuyaux defer fe fondent dans les fonderies &
forges de fer ; il y en a à manchons & à brides , ces
derniers font les meilleurs. Leur épaiffeur eft pro-
portionnée à leur diamètre, qui ne pane pas dix-huit

pouces ou deux piés , leur longueur eft de trois piés

êc demi, ayant à chaque bout des brides avec qua-

tre vis& quatre écrous où l'on met des rondelles de
cuir entre deux & du manie à froid ; ces tuyaux réli-

j

ftent à des élévations de 150 piés , & fe çaiTent dans
les rues d'une ville à caufe du fardeau des voitures»

'Les tuyaux de gros , de terre , ou de poterie font bons
pour les eaux à boire ; leurs tronçons font de deux

j

piés de long qui s'emboîtent par leurs virets avec du
maftic chaud & de la fllàffe à leurs jointures fur'

l'ourlet ; on en fait de fix pouces de diamètre, &
quand ils fervent aux eaux jailliffantes on les entoure
d'une chemife de chaux & ciment de fix à fept pou-
ces d'épahTeur.

Les tuyaux de bois fe font de chêne
, d'orme, &

d'aulne
,
percés avec de grandes tarrieres de diffé-

rentes groffeurs & figures , qui fe mecedent les unes
aux autres ; les premières tarrieres font pointues en
fer de pique, les autres font faites en cuiller, augmen-
tant de diamètre depuis un pouce jufqu a fix ; toutes
ces tarrieres fe tournent avec une forte pièce de bois
femblable aux bras des tarrieres ordinaires. Les plus
gros tuyaux de bois ne paifentpas huitpouces de dia-
mètre ; on les frette de fer par un bout & on les af -

fûte par l'autre pour les emboîter,& ces joints font
recouverts de poix ou de maftic à froid ; ces fortes
de tuyaux ne réfilïent long-tems que dans les pays
marécageux.

Les tuyaux de plomb font les plus commodes de
tous

,
pouvant defeendre, monter, & fe couder fans

être endommagés; ils font ou moulés ou fondés. Les
fondés font des tables de plomb pliées '& dont les
bords revenant l'un fur l'autre fe joignent parfaite-
ment ; on les arrondit fur des rondins ou rouleaux
de bois de la grolfeur & longueur à diferétion qui
fervent comme d'ame ou de noyaux aux tuyaux , &
que l'on en tire lorfqu'ils font bien arrondis. On ré-
pand enfuite fur leur joint de la fou dure que l'on ap-
platit avec le fer chaud; ces tuyaux fe font fi grands
& fi gros que l'on veut ; les tuyaux moulés font jet-

tés dans un'moule de la longueur de deux à trois piés
qui pourroient en avoir douze fi l'on vouloit en faire
la dépenfe ; on les fait plus épais que les fondés à
caufe des fourïliires ; ils lbnt meilleurs , mais ils coû-
tent davantage ; les moulés ne panent pas ordinaire-
ment fix pouces de diamètre, cependant on en fait

de dix -huit pouces , ils s'emboîtent & fe joignent
l'un à l'autre par des nœuds de foudure.

Les tuyaux de cuivre ou de chauderonnerie dont la
compofition s'appelle potin , qui n'efl autre que des
lavures qui fortent de la fabrique du laiton

, auquel
on mêle du plomb ou del'étain pour le rendre plus
doux au travail, environ fept livres de plomb pour
cent; les ouvriers l'appellent potin gris ou arcot, il

coûte moins que le poîin jaune; on y emploie fou-
vent du cuivre rouge qui eft le meilleur. Ces tuyaux
font des tables de cuivre étamées & bien battues
que l'on plie en rond & dont on foude les morceaux
emboîtés l'un dans l'autre par des nœuds de foudure
plus fine que celle qui fert à joindre le plomb ; une
craffe verte femblable au verd-de-gris les ronoe , fi

l'on n'a foin «de les nettoyer; ils font d'une longue
durée, mais ils coûtent plus que tous les autres.

On dit encore un tuyau montant & défendant
, qui

font ceux que l'on emploie pour conduire l'eau dans
un réfervoir & l'en faire defeendre pour les jardins

,

ce qui fe pratique dans les machines hydrauliques,
ainfi que les tuyaux d'afpiration. Voye^ Machine
HYDRAULIQUE. {K)
TUYAU

,
(Hydr.~) Proportion des tuyaux. C'eft de

la proportion des tuyaux avec les réfervoirs & les

ajutages que dépend la beauté des eaux jaillifiantes;

il convient encore de régler cette proportion , & la

grofleur que doivent avoir les tuyaux ou conduites
par rapport à la quantité de fontaines qu'on a def-
fein de contraire dans un jardin.

Plus

1



TUT
^
Plus les Conduites font groffes,&plus îes jets d'eau

s'élèvent ; une autre maxime certaine eft que lestir-
conférences des cercles font entr'elles en même rai-
fon que les cruarrés de leurs diamètres : ces règles
fervent infiniment dans toutes les formules hydrau-
liques.

Cette proportion dépend de la hauteur des réfer-
Toirs & de la fortie des ajutages , afin que la Colonne
d'eau puiffe mieux furmonter la colonne d'air qui
lui réfifte avec tant de violence ; le trop de frotte-
ment dans les conduites menues par rapport aux gros
-ajutages , & aux bords des petits ajutages par rapport
aux greffes conduites , a fait tenter des expériences
fur lefquelles on a établi les deux formules Vivan-
tes.

Première formule : connaître le diamètre d'une conduite
•proportionnée à la hauteur du réfervoir & à la fortie de
l'ajutage

,
pour que le jet monte à la hauteur qu'il doit

avoir. L'expérience que l'on a faite,qu'un jet venant
d'unréfervoir de 5 2 pies de haut demandoit une con-
duite de 3 pouces de diamètre & un ajutage de 6 li-

gnes
, aferyi de règle à cette formule.

On veutfavoir quel diamètre aura la conduite d'un
jet venant d'un réfervoir de 20 piés de haut , & dont
l'ajutage aura 12 lignes de diamètre. Cherchez i°.

une moyenne proportionnelle entre le nombre 52 ,

hauteur du réfervoir donné par l'expérience , & le

nombre 2ohauteur du réfervoirdont on cherche le dia-

mètre de la conduite, vous trouverez par le calcul 3 2
environ ; mettez 52 au premier terme de la règle, 3 2
au fécond en négligeant le relie de la i-acine,puis pre-
nez le quarré des

3 pouces de la conduite de l'expé-
rience qui eft 9 que vous mettrsz au trohieme terme,
& ]a règle faite, il viendra au quatrième terme

5 f|

,

qui font
5 1 environ , ce qui s'écrit ainfi 52,321:9,

20 . Les ajutages étant connus l'un de 6 lignes ve-
nant de 52 piés de haut , l'autre de 12 lignes, venant
de 20 piés de haut , on prendra leurs quarrés

,
qui

feront 36 & 144, que vous mettrez aux deux pre-
miers termes de la féconde règle , & au troifieme

5 j trouvé dans la première règle , écrivez 3 6 , 144 : :

5 7 , x; multipliez
5 £ par 144, vous aurezpour pro-

duit 792 ,
qui, divifé par 36 , vous donnera au quo-

tient 22 pouces quarrés dont vous tirerez la racine
,6 par la plus grande approximation vous aurez

3 4,
en négligeant un refte de 71 , &C vous direz , le plus
grand quarré contenu dans 3 4 eft 2 5 , dont la racine
eft ) ; ainfi vous aurez

5
pouces pour le diamètre de

la conduite du jet propofé de 1 2 lignes d'ajutage ve-
nant d'un réfervoir de 20 piés de haut.

Secondeformule. Quand on veut tirer plufieurs jets

d'un même réfervoir , il n'eft pas néceffaire de faire
autant de conduites que de jets ; une ou deux fu fri-

ront
, pourvu qu'elles foient affez greffes pour four-

nir à toutes les branches de ces jets , de manière qu'-
ilsJouent tous enfemble à leur hauteur, fans faire
baiffer les autres.

Plufieurs branches ou tuyaux étant déterminés
pour leur diamètre , trouver celui de la maîtreffe
conduite où ils doivent être foudés , enforte qu'il

paffe la même quantité d'eau dans les uns que dans
les autres.

Si quatre conduites de 3 pouces de diamètre font
nécefîaires pour diftribuer l'eau aux fontaines d'un
jardin , fans être obligé de tirer du réfervoir quatre
tuyaux féparés , on réunira l'eau qui doit paffer dans
les quatre en une principale conduite , & on ne fera
que fouder deffus des branches ou fourches vis-à-vis
des baffins qui doivent être fournis ; il s'agit de fa-
voir quel diamètre on donnera à cette maîtreffe con-
duite.

Suppofé que vous ayez quatre fourches de 3 pou-
ces chacune, quarrez les diamètres qui font 9 pouces
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9 ajoutez la fomme des quatre fuperfi-
cies, qui font 36,1! faut en extraire îa racine quar-
rée qui eft 6 , ce fera le diamètre de la maîtreffe con-
duite fur laquelle feront foudées les quatre fourches
de 3 pouces chacune , & il paffera autant d'eau dans
la greffe que dans les quatre autres. On peut encore
diminuer la greffe conduite proportioneîlement après
chaque fourche , ce qui épargnera la dépenfe.

Si on avoit à fournir un rang de jets
,
que l'on ap-

pelle grilles d'eau
, on laifferoit la greffe conduite dans

toute fa longueur fans la diminuer , afin que les jets
montent à la même hauteur : on ne cherche dans ces
fortes de fontaines qu'à former de gros bouillons peu
élevés. {J)
Tuyau de cheminée, (Jrchitecl.) c'eft le conduit

par oïi paffe la fumée depuis le deffus du manteau
d'une chemiuée , jufque hors du comble. On appelle
tuyau apparent le tuyau qui eft pris hors d'un mur ,& dont la faillie paroît de fon épaiffeur dans une piè-
ce d'appartement ; tuyau dans œuvre , le tuyau qui
eft dans le corps d'un mur; tuyau adoffé , un tuyau
qui eft doublé fur un autre , comme on le pratiquoit
anciennement; & tuyau dévoyé, un tuyau qui eft
détourné de fon à-plomb , & à côté d'un autre.

Les tuyaux de cheminée fe font de plâtre pur , de
brique ou de pierre détaille. Lorfqu'ils font joints
contre les murs , on y pratique des tranchées, & on
y met des fentons de fer de pié-en-pié , & des équer-
res de fer, pour lier les tuyaux enfemble. Daviler.
Tuyau , fe dit auffi , dans l'Ecriture , de la partie

inférieure de la plume faite en forme de tube.
Il en eft de trois fortes , les gros, les moyens & les

petits.

Les gros ne font pas ordinairemeut bons , les pe-
tits font les meilleurs , mais leur forme irréguliere

,

jointe à leur petiteffe , les font manier avec peine >
de-là la néceffité de fe fervir des moyens plus mania-
bles, & plus propres à répondre à l'adion des doigts
fur eux.

Tuyau, {Jardinage.) c'eft ainfi que l'on nomme
la tige d'une plante légumineufe. Ces tuyaux n'ont
pas la confiftance auffi forte que le tronc des arbres,
ce qui fait que la nature leur a donné fort peu de grof-
feur pour fe foutenir , mais les a fortifiés d'efpace ea
efpace par des nœuds appellés genoux. Foye{ Ge-
noux.
Tuyau , terme d'Organifle , il fe dit des canaux

dans iefquels entre le vent , qui produit le fon 6c
l'harmonie de l'orgue. On les fait la plupart d'étain ,
tels que font ceux de la montre

,
quelques-uns de

plomb , comme le nazard
, quelques-uns de laiton

comme ceux à anches , & plufieurs de bois , comme
ceux du bourdon & des pédales.

Le tuyau eft compofé de quatre parties. La pre-
mière eft fon porte-vent , fait en forme de cône ren-
verfé & tronqué, dont labafe eft le corps , & l'ou-
verture du tuyau tk de la languette ; & le fommet eft

ce qui entre dans le trou du fommier par oii le vent
du foufflet fe communique jufqu'à la languette. La
féconde partie eft le corps du tuyau. La troifieme eft
la languette , qui eft cette partie qui eft taillée en bi-

feau ou en talus
,
qui s'incline du quart d'un angle

droit vers le corps du tuyau. C'eft elle qui coupe &C
fend le vent , & elle eft ainli nommée

, parce qu'elle
fert de langue à la bouche des tuyaux pour les faire
parler. Elle doit avoir le tiers de la hauteur de la bou-
che.

La languette qui couvre le concave du demi-cy-
lindre des tuyaux à anche s'appelle échalote. L'ouver-
ture du tuyau qui donne libre entrée au vent, s'ap-
pelle la bouche ou la lumière. Elle doit avoir le quart
de la largeur du tuyau , & aux tuyaux ouverts la cin-
quième partie. Le morceau de bois qui bouche le
tuyau, s'appelle tampon,
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On appelle oreille de petites lames de plomb qu'-

on fonde aux côtés des tuyaux bouchés, afin de les

abaiffer , ou de les relever ,
pour ouvrir ou ombra-

ger leur bouche, & pour rendre les fons plus graves,

ou plus aigus. On les appelle ainfi, parce qu'il fem-

Me qu'elles écoutent files tuyaux font d'accord.

H y a des tuyaux de quatre fortes ; les uns font ou-

verts , les autres font bouchés. Ceux-ci rendent les

fons deux fois plus graves , ou plus bas. Les tuyaux

à anche font de laiton avec une anche au milieu. Les

tuyaux à cheminée font des tuyaux bouchés , fur lef-

quels on applique un petit cylindre dont la circonfé-

rence eft la quatrième partie du tuyau. La hauteur

d'un tuyau doit être quadruple de fa largeur ou cir-

conférence.

Quand les tuyaux font longs fans s'élargir en haut,

on les appelle cromorncs , & quand ils s'élarghTent

,

on les nomme trompâtes ou clairons.

On appelle la partie du tuyau ,
noyau d'orgue , celle

où l'on fait rentrer l'anche avec fon échalote , ou bien

l'endroit où il change de grofleur , comme il arrive au

cromorne.

Les plus grands tuyaux parlent plus aifément &
avec moins de vent que les petits , parce que leurs

bouches font plus baffes & plus étroites , & les trous

de leurs piés
,
beaucoup moindres à proportion.

Traité de Torgue. (_D. J. )
Tuyau, ( Plombier. ) canal ou conduit qui fert à

faire entrer dans quelqu'endroit ou à en faire fortir

l'air, lèvent, l'eau, & autres chofes liquides.

Il y a des tuyaux d'étain , de plomb , de bois pour

monter les orgues.

Les tuyaux qui fervent pour la conduite & pour

la décharge des eaux fe font de fer, de plomb, de ter-

re , ou de bois.

Les tuyaux de plomb font de deux fortes , il y en

a de fondés , & d'autres fans foudure. On ne parle ici

que des tuyaux foudés, parce que on a expliqué ail-

leurs la fabrique des tuyaux de plomb fans foudure.

Foyei Plombier.
On prend une table de plomb de la largeur

,
épaif-

fëitr ô£ longueur convenable aux tuyaux qu'on veut

faire ,& après l'avoir bien débordée,on l'arrondit fur

un tondin de bois, avec des bourfeaux & des mail-

lets plats. Quand les deux bords font approchés l'un

contre l'autré & bien joints , on les gratte avec un

grattoir, & ayant frotté de poix-réfine la partie qu'-

on a grattée, on y jette par-deffus la foudure fon-

due , & on l'applatit enfuite avec le fer à fonder.
^

Pour les petits tuyaux où la foudure ne s'emploie

|>as fort épaiffe , on la fait fondre avec le fer à fouder

à mefare qu'on l'applique.

Comme il y a des tuyaux qui ont tant de diamètre

èc d'épaiffeur
,
qu'il ne feroit pas facile de les fouder

fans les échauffer en-dedans , les plombiers ont pour

cela des polaftres
,
qu'on emplit de braife , & avec

un long manche de bois qu'elles ont à un bout, on les

infmue dans la cavité du tuyau aux endroits qu'on veut

chauffer pour les fouder.

Tuyau
,
(Soierie.) ce font des rofeaux pour les étof-

fes unies , & de petits canaux de buis pour les étof-

fes façonnées. C'eft ià-deflus qu'on met la dorure ou

la foie à employer dans l'étoffe.

Tuyau de mer
,

{Conchyliolog.') genre de coquille

univalve dont voici les caractères. Elle eft de figure

oblongue, terminée en pointe , & creufe en-dedans

comme une corne. On nomme en latin cette coquille

tubulus marinus , canalis marinus ,
parce qu'elle ref-

fernble à un tuyau. On l'appelle encore dentale , à

caufe de fa prétendue reffemblance à la dent d'un

chien , & antale
,
par rapport à la courbure en forme

de croiffant qu'a quelquefois cette coquille ; cepen-

dant pour plus de convenance, nous referverons ces

deux noms au coquillage.

Dans la famille générale des tuyaux de tmr \ on y
met quatre claffes ; i°. les tuyaux rayés; 2°. les

tuyaux polis ; 3
0

. les tuyaux droits; 4
0

. les tuyaux

femblables à une corne peu courbée ; 5

0
. les tuyaux

petits
,
polis fur lafurface , & faits en croiffant: quel-

ques auteurs nomment ces derniers antales.

Nous ne connoiffons qu'une feule efpece de tuyaux

rayés ; mais comme cette efpece varie beaucoup en

groffeur & en couleur , on l'a multipliée en plufieurs

efpeces, qui ne font que des variétés. D'ailleurs cette

efpece de tuyau prend une forme différente dans les

cabinets des curieux , ce qui vient du poli qu'on lui

donne
,
lequel en élevant ces raies & ces canelures ,

fait paroître cette coquille totalement différente de

ce qu'elle eft naturellement.

Nous ne connoiffons auffi qu'une feule efpece de

tuyaux droits, quoique variés par différens accidens.

Mais il y a plufieurs efpeces de tuyaux ou de den-

tales courbés ; on diftingue dans ce nombre, i
a

. le

tuyau cornu, il prend exactement la forme d'une cor-

ne modérément courbée ; 20 . le tuyau fait en forme

de racine ; 3
°. le tuyau qui a la figure d'une racine

de biflorte ; 4
0

. le tuyau en forme de rave ; 5
0

. lé

tuyau appelle communément dent de chien; 6°. le

tuyau nommé dent d'éléphant ; 7
0

. le tuyau courbé de

couleur blanchâtre ; 8°. le tuyau courbé verdâtre ; 9
0

.

le purpurin ; 10
9

. le noirâtre.

Onne connoît que deux efpeces de tuyaux de la

claffe de ceux qu'on appelle antales ; favoir , i°. Tan-

tale blanc , & 2
0

. Tantale jaune : Tantale eft plus pe-

tit que le dentale , & fes cannelures font moins pro-

fondes ; les plus eftimés viennent des Indes orien-

tales.

L'arrofoir ou le pinceau de mer eft de tous les

tuyaux le plus diftingué : on doit le regarder comme
ayant un caractère fpécifique , non pas feulement à

caufe de fa forme toute droite , mais par la fingularité

de fa tête percée en arrofoir. C'eft cette efpece de

tuyau que quelques auteurs appellentphallus.

Il ne faut pas confondre les tuyaux de mer avec les

vermiffeaux de mer ,
qui fontfiintimément joints en-

femble ,
qu'ils ne paroiffent qu'une maffe conftife.

Voyez Vermisseaux de mer.

Il me refte à parler de l'animal habitant de la co-

quille , que je nommerai dentale Si antale , pour plus

grande commodité.

Ces animaux font toujours folitaires , & on ne les

voit jamais adhérens &: collés les uns contre les au-

tres. Ils peuvent faire fortir de leur étui une partie

de leur corps qui ne tient à rien , & même fortir en-

tièrement eux-mêmes , ainfi ils ont certainement un.

mouvement progreffif. Le vermiiïeau foiitaire eft de

même. Ceux qui font en maffe toujours adhérens &
collés enfemble , ou attachés à quelque corps étran-

ger , ne fortent jamais de la place , où le hazard qui

a porté leur frai les fait naître , à moins qu'on ne les

détache. Ces animaux font fortir de leur tuyau une

partie fupérieure , & enfuite ils la retirent d'envi-

ron 5 à 6 lignes.

Le tuyau de mer nommé le pinceau , Varrofoir , le

phallus, a la tête garnie d'une fraife & d'un gland

perce de petits trous remplis d'une infinité de filets,

quireffemblent affezaux poils d'un pinceau. Sitôt que

ce poiffon eft hors de Teau , tous les filets tombent ;

& vous voyez alors un tuyau blanc , mince & creux,

qui va en diminuant jufqu'à l'autre extrémité , for-

mant quelques replis d'efpace en efpace. Comme
il eft percé dans le gros bout d'une infinité de trous ,

il peut fort bien s'appeller Varrofoir , mieux du-moins

que le brandon d'amour ,
qui eft d'ailleurs un terme

impropre & obfcene.

Aucuns teftacés ne fe détachent plus facilement de

leur coquille
,
quand ils le veulent

,
que ces animaux

qui y font flottans ; cela eft fi vrai ,
qu'en introdui-
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fait fortir par l'autre, Peut-être que dans cette opé-
ration le ligament qui les retient efl fi fragile qu'on
n'y- apperçoit aucune rupture. Leur forme tortueufe

fait affez foupçonner qu'ils font libres entièrement
dans leur étui , & qu'à l'exemple de la teigne , ils for-

ment leur fourreau indépendant de leurs corpSi
La plus grande partie du corps du dentale eft cou-

verte d'une teinte blanche , au-travers de laquelle

percent plufieurs petits vailTeaux intetfinaux d'un
jaune foncé, Lorfque ce teftacé eft caché dans fon

*fettî ? il fè ramaffe du côté de la tête ; mais lorfqu'ii

s'alonge, cette maffe fe développe: alors il fe forme
un bouton pyramidal qui fe trouve enveloppé d'un
capuchon ; à l'extrémité du bouton eft une très-pe-

tite ouverture par oii le dentale prend la nourri-
ture.

Comme le dentale ferle prefque toujours enfablé
dans une attitude verticale ou perpendiculaire , il

s'alonge de côté & d'autre jufqu'à la furface du ter-

rein , fans que les flots des la mer puiffent l'ébran-

ler.

- Lorfqu'ii eft à fec fur la grève , & qu'il craint de
iuccomber à fes efforts , il fait fortir de la pointe tron-

quée dê fa coquille (j'entends de celle oppofée à la

tête) une efpece de filament ou jambe , dont l'éten-

due n'a que 5 à 6 lignes, & qui va un peu en ferpen-

tant ,.fouvent en forme d'une petite poire, Il enfonce
cette jambe dans le terrein , ce qui affermit fa co*
quille : il la termine dans une plaque ronde, dont
les rebords préfentent le calice d'une fleur à

5 pans;
Cette partie

, qui peut avoir un demi-pouce, & par
laquelle il eft à croire que partent les alimens* eft

très-blanche , & ne paroît en-dehors dans toute fon
étendue

,
qu'autant que la tête ne jouit pas de toute

fa liberté.

Le dentale n'a point d'opercule , & pour fe fouf
traire à ce qui pourroit extérieurement le Méfier , il

s'avance fi avant dans un étui
,
qu'il n'eft guère pof-

iible de le pouvoir atteindre.

L'antale qu'on ne trouve que rarement dans la plu-
part des ports de mer , eû préfumé avoir la même
conftruclion & les mêmes habitudes

; l'analogie l'en-

feigne ainfi : on a déjà dit qu'il étoit moins gros que
le dentale; & c'eft la feule différence qu'on y peut
trouver. Voye^ Aldrovand > Jonfton , mém. de l'aca-

démie des Sciences , & furtout la conchyliogie de M.
Dargenville. (Z?. /.)

Tuyaux d'orgue
, voye? Orgue de mer,

- Tuyau chambré ou cloisonné
, ( HiJL nat. )

tubulus concameratus
,
polythalamium

, ortkoceratites
,

c'eft une coquille de forme Conique , dont l'intérieur

eft féparé par des cloifons comme la corne d'ammon.
Cette coquille ne fe trouve que pétrifiée. Voye^l'ar-

ticle Orthoceratite.
T UY E R E , f. f. ( Métallurgie, ) c'eft ainfi qu'on

nomme dans les fonderies , une efpece de tuyau de
cuivre , de fer fondu ou de tôle , dans lequel on
ajufte le bec des foufflets qui doivent faire aller le feu
dans les fourneaux où l'on traite les mines & les mé-
taux.La tuyère fe place à la partie poftérieure du four-
neau dans untrou quarrépratiqu&pour la recevoir;
©n lui donne toujours un peu d'inclinaifon de haut-
en-bas , afin qu'elle dirige le vent des foufflets fur la
mine en fufion; cette difpofition eft une chofe effen-
tielle pour que la fufion fe fafTe convenablement.
Lorsqu'on fe fert de deux fouflïets à la fois , il faut

$9$ que la tuyère foit double.
TWEJDE

, la
, ( Géog. mod. ) rivière qui fépare

l'Angleterre de l'Ecoffe. Elle fe jette dans la mer au-
près de Berwick,fur les frontières d'Ecoffe, (Z>. A)
- TWENTE

,
(Géog, mod.) canton des Pays-bas,

dans la province d'Ovériftel , fur les confins de la
.Weftphahe. Oldenfel en eft le chef-lieu. ( D. J. )
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TyESÔÀ'LË

, ( Géog. ml ) province de fËcofle
méridionale

,
qui prend fon nom de la rivière de

Twe'de qui la trâverfe. Elle a environ 18 milles dâ
longueur fur 18 de largeur. Ses montagnes font coui
vertes de pâturages , où l'on nourrit de nombreux:
troupeaux ; les rivières & fes lacs abondent en poif-
fon. Peebles eft la capitale. (D. J. )

\
TUXIUM

, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , & la ca*
pitale des Samnites , félon Plutarque

,
parâll.p.

3 ,S\
Il dit que Fabius Fabricianus en pillant cette ville

j
en enleva la Vénus vitlorieufe qui y étoit adorée , Û,
la fît porter à Rome. ( D. J.

)
TUY,

( Géog. mod. ) ville d'Efpagne dans la Ga-
lice

, fur une montagne > au pié de laquelle cou!e lé
Minho , vis-à-vis & tout proche de Valence , à 24
lieues au midi de Compoftel , & à 100 au nord-oueft
de Madrid. Elle a titre de cité, avec un évêché Mtéa
gant de Compoftelle , & fon évêque jouit de quatre
milles ducats de revenu. Comme c'eft une place
frontière, on y tient toujours bonne garnifon! Son
territoire eft très agréable & très-fertife

, outre que
l'air y eft tempéré* Long. 8. 65. latit. 4/, J4. /.)

T Y
TYAHILLAUD, cri de chafe

, d'ufage lorfque lé
cerf commence à dreffer par les faites , & que le ve-
neur en eft certain; c'eft ainfi qu'il crie jufqu'à c&.
que les chiens foient arrivés à. lui , & c'eft ainfi que
crient les piqueilrs iorfqu'ils voyertt ce cerf.

TYANy
(
Géog. mod.) petite ville d'Irlande , dans

la province d'Ulfter, au comté d'Armagh, fur lès
frontières du comté de Tyrone &: de Monaehan.
(D.),) ~ 6

TYANE
, ( Géog. anc.

) tyana , ville de la Cap-
padoce , dans la préfecfuré tyanitide , félon Ptolo-
mée ,

l. V. c. yj, Strabon , l. XII. p. 53 f , en fait la
feule ville de cette préfe&ure. Pline , I, Fl. c.iiJ. 6c
A.rrien, /. Peripl. eonnoiffent aufti cette ville. Ce der-
nier dit qu*On la nommoit f/zy^/z^ pour Thoana, nom
qui lui avoit été donné par Thoas 3 roi de Cherfon-
nèfe taunque.

Cette ville eft principalement connue poiir avoir
donné la nahTance à Apollonius,furnommé par cette
raifon, de Tyatie , l'un des hommes du mônde dont
on a dit les chofes les plus étranges ; & en effet il

mena une vie fort extraordinaire. Il naquit vers le
commencement du premier fiecle , & dès l'âge de
feize ans il fe montra un obfervateur rigide de la
règle de Pythagore, renonçant au vin , aux femmes,
ne portant point de fouliers , laiffant croître fes che-»

veux , & ne s'habillant que de toile. Il fit élection de
domicile dans un temple d'Efculape , où bien des ma-'
lades alioient lui demander leur guérifon. Il paffa
cinq ans fans

.

parler, & enfuite après avoir donné
tihe partie de fon bien à un frère aîné 6k à des parens
pauvres, il fe mit à voyager prefqiie dans toutes les
parties du monde , condamnant dans fa route le luxe

|

& les plaifirs , & recommandant les œuvres de cha-*

rité.

;

H avoit coutume de dire qu'il étoit convenable de
bien parler de tous les dieux quels qu'ils fuffent, ô£
il répétoit cette maxime principalement à Athènes ,
où plufieurs autels étoiertt dédiés à des dieux même
inconnus. S'étant préfenté à Eleufis pour être initié

dans les myfteres
, l'hyérophante le refufa d'aborà

^
fous prétexte qu'il étoit magicien, & qu'il fe vantoit;

de connoître les penfées des hommes. Vaincu néan-
moins par le mécontentement général que fon refus
excitoit y il ofFrit de l'initier; Je le ferai, lui répondit
Apollonius

, .mais ce fera par un autre que vous: ce
qui arriva , félon Phiioftrate , au bout de quatre ans.
il mourut fort âgé , fans qu'on ait pu favoir ni où n|
de quelle manière»
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Sa vie â été amplement décrite par Phiîoftrate ; Pé-

tition que Morel'en a donnée , recherchée ; Vi-

? génère en a fait une traduction "-frânçoife. Quoique

cette vie contienne' mille -choies fabuleufec, on ne

speut nier qu'Apollonius n'ait reçu de très-grands

dormeurs , & que la réputation n'ait duré autant que

% paganifme. Titus eut grande envie de s'entretenir

avec èephilofophe ; car ayant pris Jérufalem l'an de

-Rome 823 , & la 70
e
. année de l'ère chrétienne-, il

JpafTa en Grèce , & donna rendez-vous dans Argos à

.Apollonius de Tyane.S es compatriotes lui bâtirentun

temple après fa mort. Antonin Caracallàlui rendit le

même honneur. Enfin Aurélien réiolu de faccager

Tyaw-ï ne le fît pas , à caufe qu'Apollonius lui ap-

parut, & lui défendit de caufer le moindre domma-

ge à fa patrie.,L'empereur non content d'obéir à cet

•ordre d'Apollonius , dit Vopifcus , lui voua une ima-

,ge , un temple & des flatues. ( Le chevalier de Jav-

cqurt.)
TYANIT1DE, ( Géog. une. ) ry^/vpréfecture

d'Afie , dans la Cappadoce. Strabon, /. XII. p. ^3 y,
•qui la place au pié da mont Taurus, près des portes

xiliciennes , dit qu'on, la nommoit auffi Eufehia ad

Taurum
,

qu'elle étoit fertile , & confiftoit en plai-

des pour la plus grande .partie. Tyane étoit fa capi-

tale. (Z?//.)

TYBI , f. m. (Calend. égypt. ) nom du cinquième

•mois de l'année égyptienne ; il commence le 27

Décembre -du calendrier julien, (D. /.)

TYCHO , système de
,
(Aflron, ) c'efl une fup-

pofition particulière fur la difpofition & le mouve-

ment des corps célefles
,
qui tient un milieu entre le

fyflème de Copernic & celui de Ptolomée.

L'inventeur de ce fyftème efl Ticho Brahé , fei-

gneur danois , dont nous parlerons ci-après à Yarticle

Uranibourg,
" Dans' ce fyflème , ainfi que dans celui de Ptolo-

mée , la' terre efl fuppofée au centre & fixe, le foleil

& la lune tournent autour de la terre chacun dans

leur orbite ; mais les cinq autres planètes font fup-

pofées tourner autour du foleil. Par ce moyen les

trois orbites des planètes llipérieures renferment

celles de là terre , au lieu qu'il n'en efl pas de même
des deux inférieures dont les diflances au foleil font

moindres que celle" du foleil à la terre. Ce fyflème

fuppofe les cieux fluides & compofés de trois diffé-

rentes fpheres ; la première efl mobile , & fait fa ré-

volution en vingt-quatre heures ; la féconde efl la

fphere des planètes ; la troifieme efl le firmament ou

h région des étoiles fixes. Voye^ la difpofition des

corps célefles dans cette hypothèfe à laj%. 46 de la

Planche de tAgronomie.

Quelques agronomes modernes n'ofant pas fup-

poferde mouvement à la terre, trouvant d'ailleurs

que le fyftème de Ptolomée ne s'accorde point avec

les phénomènes , & ne pouvant pas goûter cepen-

dant la fuppofition de Ticho des deux centres j ont

imaginé un fyflème qui tient en partie du fyftème de

Ptolomée, & en partie de celui de Ticho ^ non-feule-

ment ils ont imaginé que le foleil & la lune fe mou-

voient autour de la terre , mais encore Saturne , Ju-

piter& Mars , en leur faifant parcourir à la vérité

des épicycles. Quant aux planètes inférieures , ils les

4©nt toujours fuppofées tourner autour du foleil, à

tarife que leurs phafes & leurs phénomènes ne per-

mettent point du-tout de les rapporter à la terre ;

mais on voit aiTez que cette correction au fyftème de

Ticho fuppofe toujours deux centres » & dès qu'on

en admet deux
,
peu importe de faire tourner toutes

les planètes autour du foleil , ou deux feulement

}

cette fuppofition des deux centres efl une des prin-

cipales difficultés qu'on puifTe faire contre le fyftème

de Ticho, rien n'étant plus Contraire à l'harmonie gé-

nérale qu'on ol^ferve dans les corps célefles
t
Si à la

r y l

l'

loi de ,'Kepl er. t<&% Système, SôlêÏl
, h®m$

Planète , &c. Charniers. (D. /.)

TYCOKSIN, (Géog. mod.) ville de Pologne, dans

la Poldalquie-, fur la rivière de Narew , avec un châ-

teau fortifié & environné de marais» Long. 4/. 24*

latït.ôx. 47. (Z?. /. )

TYDÉE LE TOMBEAU DE , ( Géog. anc.& Littér.)

ce tombeau étoit dans la Béotie , entre Thèbes &c

Chalcis. Près du tombeau de Mélanippus , dit Paufa-

nias , /. IX: c. xviij. on voit trois grofles pierres*

Ceux qui croyent connoître les antiquités du pays.,

di'fent que c' efl: le lieu de là fépulîure deTydée, qui'

fut inhumé dans ce lieu par Méon , & ils fe fondent

fur un vers de l'iliade d'Homere ,
qui dit que ce guer-

rier trouva fa fépulîure dans les campagnes de Thè-
bes. Tydée fut -tué de la main de Mélanippus

,
quand

;
les Argiens aifiégeoient la ville de Thèbes. (D. JJ)

TYfvIRÂT , f. m. ( Calend. des Mores. ) nom què

les Mores donnoient au deuxième mois de l'année.

\ Il commençoit le 28 Septembre de l'année julienne.

TYLANGIUM
,
(Giog. anc.) ville de Péloponèfe,

dans la Tryphilie , félon Polybe , h IV. qui dans la

} même endroit appelle cette ville J.-rv'hayyiZv
,
Stylari-

gium
,
qui eil félon les apparences , la véritable or-

thographe. {D. JJ)

- TYLEHURST, (Géog. mod.) bourg d'Angleter-

re , en Berckshire , où naquit en 1627 (Guillaume )
Lloyd , très-favant écrivain, qui de degré en degré

devint évêque de S. Afaph , enfuite de Lichtfleld &
Coventry en 1692, & finalement de "W'o'rc citer en

1699. C'efl en occupant ce liège qu'il efl mort en

171 7, dans la 91 année de fon âge. C'étoit un grand

critique des auteurs grecs latins, mais plus enco*

re de nos livres facrés. Profondément verfé dans

i'hidoire & dans la chronologie , il a trouvé peu dé

maîtres à ces deux égards. Les matériaux qu'il avoir

recueillis fur toutes fortes de fujets , avec un difeer-

nement délicat , remplifibient plufieurs volumes , oiii

tout étoit difpofé avec tant de méthode
,
qu'il en au-

roit peu coûté d'en faire des livres intéreffans.

11 feroit trop long de donner ici le catalogué dé

fes ouvrages,, c'efl alfez de dire què la plupart rou-

lent fur des matières théologiques
,
qu'il a traité

d'ordinaire en fermons peu connus des étrangers.

Son effai fur les foixante-douze femaines de Daniel,

ell un livre très, curieux j
quoiqu'il ne mérite pas,cè

me femble , l'éloge qu'en à fait M. Marshal, en di-*

fant qu'il lui paroît infiniment meilleur qu'aucun au-

tre qu'on ait jamais donné; c'efl pourquoi je më
flatte qu'on fera bien aife de trouver ici les obferva-

tions du chevalier Newton fur l'ouvrage de l'évêquë

de Worceflen
« J'ai lu, dit ce grand homme, l'écrit que mylord^

» évêque de Worcefler, a envoyé au docteur Pri-s

» deaux, & je l'ai trouvé plein d'excellentes remar-

» ques fur l'ancienne année ; mais il ne prouve pas

» qu'aucune nation ancienne fe foit fervie de l'annéé

» de douze mois& de trois cens foixante jours, fans

» la corriger de tems en tems fur le cours des allres,,

» pour faire correfpondre les mois au cours de la

» lune , & l'année à celui du foleil ^ & pour régler lé

» retour des faifons & le tems des fruits de la terre.

» Les premiers peuplés , avant qu'ils fe fervifTent-

» de cycles artificiels, régloient leurs calculs du tems

» par le cours du foleil èk: de la lune
,
Genef. c. xiv. &è

» pour favoir quels jours de chaque mois de l'année

» ils dévoient célébrer leurs fêtes , & à Quelle divi-

» nité , ils avoient befoin d'un calendrier ; & il étoif

» le plus naturel de don»ef dans ce calendrier trento

» jours à chaque mois lunaire, & douze mois limai-

» res à Tannée folaire ,
parce que ce font là les nom*

» bres ronds
,
qui approchent le plus du cours du foi

» leil & de la lune. C'efl ce qui fît que les ancien»

» coroptoient que les anaées iuni-folaires étoient 4e
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» doute moîs ?

ôu dê '3 60 jours , & qu'ils dîviferent

» l'écliptique en douze lignes , & en 360 parties ég;a-

» les j qui côrrefpondoient aux douze mois ôc aux
» 360 jours qu'ils croyoient que le foleii emplôvoit
» à faire fon tour dans le ciel»

» Mais je ne trouve point , que par rapport aux
» affaires civiles , aucuns peuples aient fuivi ce calen-
» drier'limi-folaire ; lorfqu'ils trouvoient qu'il difré-

» roit du cours du foleii & de la lune , ils le corri-

%y geoient de tems en tems, retranchant un jour ou
h deux du mois toutes les fois qu'ils le trouvoient
» plus long que le tems de la révolution de là lune

,

>> & ajoutant un mois à l'année auffi fouvent qu'ils

» s'appercevoient que douze mois n'atteignoieht pas

le tems du retour des quatre faifons & des fruits

» de la terre. Ainfi la correction du calendrier 'luni-

» folaire étoit l'affaire des prêtres i C'eft. à cette fé-
'» forme du calendrier primitif, & pour le mettre de
>> plus en plus d'accord avec les révolutions du foleii

»& de la lune, & n'être pas obiigésd'y revenir fi fou-

V> vent, que tous les différens cycles d'année inventés
» depuis , doivent leur origine»

• » Après qu'ils eurent remarqué que douze mois
V> lunaires ne fuffifoient pas pour atteindre le point
W du retour du foleii & des faifons i ils ajoutèrent uû
» mois à chaque féconde année , & formèrent leur

» triétéride , nommée plus proprement dihèride. Et
» c|uand ils trouvèrent le cycle biennal trop long*
k» & qu'il avoit befoin decorreétion-une fois en huit

» ans , ils retranchèrent un mois intercalaire une fois

» tous les huit ans , &l formèrent l'oûoëtéride dont
h la moitié étoit leur tétraëtéride»' Ces cycles étoient

» auffi anciens chez les Grecs que le tems de Cad-
>> mus , de Minos , d'Hercule idéen ,& du grand Bac-
2» chus ou Oiiris , ce qui femble indiquer qu'ils

'» avoient été apportés en Grèce par les colonies des
>> Egyptiens ck des Phéniciens, & par l'armée de
h Bacchus,

» Dans la faîté
^
quelques grecs changèrent la mà-

>> niere de placer les mois intercalaires
,
ayant clé-

h couvert à la longue
, quei'ocloëtéride n'atteignoit

k pas le point du retour des faifons , & ne répondoit
h pas exactement au cours du foleii & de la lune

,

h mais qu'elle avoit befoin d'être corrigée de tems
h en tems fur le cours du foleii

,
pour conferver la

» régularité des faifons.

>> Méton inventa le cycle de dix-neuf ans , dans
lequel On ajoutoit fept mois en dix-neuf ans , &

» c'elt ce cycle qui eil encore en ulage. A l'égard de
»la longueur des mois , quelques-uns des grecs les

?> faifoient alternativement de 29 & de 30 jours, &
>> par le moyen de ce cycle ils étoient en état de
h compter exactement, fans avoir befoin de le cor-
» riger qu'une feule fois dans l'efpàce d'un an ou
»> deux. ,

•

» Les Chaldéëns réduifoient l'année îurii-foîaire à
£>un cycle de douze ans; ainli ils femblent avoir
h ajouté un mois à la fin de chaque troifieme année

j

h 6c avoir à la fin de chaque révolution de douze
» ans

,
corrigé leur cycle fur le cours du foleii & de

>> la lune s car tous les cycles d'année fervoient à ré-

h gler l'intercalation des mois.

» L'année luni-folaire étant d'ùhe longueur iheer-

h taine j & par cette raifon peu propre aux ufa^es
h agronomiques , les Egyptiens

,
lorfqu'ils s'appii-

» quereht à obferver les étoiles par rapport à la na-
ïf) vigation 3 mefurerent la jufte longueur de l'année
*> folaire par le lever héliaque &le coucher des étoi-

h les , &c abandonnant l'année du calendrier , ils

» adoptèrent l'année folaire, qu'ils firent de 365
» jours. Cette année fut reçue des agronomes de fîa-

» bylone
,
par les mages de Perfe^ & par les Grecs

* dans leur ère de Philippe ; & elle dévint l'année
» des Romains après la .correction de Jules-Céfar

,

*> qui ajouta un jour intercalaire tous les quatre ans,.

773
.» Èûïà'îè pape Grégoire XIII. y à fait une nouvelle
">> corréâiom v

Msis les habitansde l'Arabie heureufe^ fe feVvanfc

f de l'ancienne année de douté mois lunaires, fans là

» corriger .fur le cours du foleii, ont trâîifmis aux rtà~

» tions mahamétanes , une année proprement limai-
» re

-,
en réglant leurs mois fur le cours de la lune,

» Vous voyez donc que toutes les nations ont tâ~
>> ché dé régler leur année fur le cours du foleii & de
» la l(ine :

, ou de l'un des deux ; par conféquent on
» ne pe«t admettre fâris bonne preuve

,
qu'ify ait eu

» quelque peuple qui fé foit fervi d'une année de 36a»
» jours

, fans égard ait cours d'aucun de ces deux lu-
% minaires; Simplieius dit dans fon commentaire fur;

» le premier livre d'Ariftote intitulé, PhyficuAcroa*
»Jis, apud Theadorum Ga^àm'de menjîbiis : nous mer>
» tons le Commencement de l'année ou au folftice

» d'été
,
comme le peuple de l'Attique ; Ou à l'équi-

'» nôxe de l'automne
, comme les habitàns de tÀkë\

>> ou au foiftiçe d'hiver , comme les Romains; ou â
h l'équinoxe du printems

, comme les Arabes & ceux

f qui habitent du côté de Damas ; & nous mettons
» le commencement du mois ou à îa pleine-lune, oit
» à la nouvelle lune. Il nous dit que l'ancienne année
•» des Romains, des Grecs , des Afiatiques, des Sy-
» riens & des Arabes étoit luni-folaire, & s'accor-
h doit avec le cours du foleii& de la lune.

» C'eft âinfï que l'année que les îfraélites âDfjor»
» terent d'Egypte étoit luni-folaire , & commencoit
» en automne, Moyle en mit le commencement ad
» printems ,& le premier mois fut nommé ^,par-
» ce que le blé fe fbrmoit en épi dans ce mois là. Dio-
» dore de Sicile nous dit auffi qu'Uranus, ancien rot
» d'Egypte & de Libye • fe fervoit de l'année luni-
» folaire. De même encore l'année que les Samari-
» tains apportèrent des profinces de l'empire affy-
» rien, & les Juifs "de Babylone , étoit luni-folaire,'

» & commençoit au printems. Les Ghaldéens étoient
t> un peuple arabe , & les années arabiques étoient
>> luni-fbîaires. Scaiiger & d'autres nous apprennent
» que l'année ancienne, en ufage en Perfe , aux In-
» des

, à la Chine & daîis les îles voifmes , étoit l'an*

» née luni-folaire. L'effence de cette efpece d'année^,
» efl d'être compofée de mois lunaires, & de pérk>
» des folaires.

v Créminus nous dit que toits les anciens prêts ^
>> fuivânt l'autorité de leurs lois, & les déeifions de
» leurs oracles , faifoient accorder leur année avec
»le cours du foleii

j, & leurs mois & les jours dd
» mois avec le cours de la lune; afin que les mêmes
» facrifîces tombaffent toujours dans les mêmes fai-

•> fons dè l'année, & furies mêmes jours du mois lu-

» naire ; & qu'ils prétendoient que cela étoit agréa-
» ble aux dieux , & conforme aux inftitutions & aux
>> coutumes de leur pays.

«Cicéron affure que les Siciliens Se les autres
$ greçs retranchent quelquefois un jour ou deux du
>> mois (c'efl-à-dire au mois du calendrier de 30
» jours), & quelquefois l'alôngent d'un jour ou
» deux

, pour faire correfpondre leurs jours & leurs
\S mois avec le cours du foleii & de la lune. Cenforin
» dit que les anciens peuples d'Italie avoient tous
» leurs différentes années , mais toutes corrigées fur
>> l'année naturelle

, par l'intercalatiori de leurs mois
i> qui fe faifoit différemment.

>> Par ce moyen
; les anciennes fêtes & les folem-

ïî nités des peuples de la Grèce , delà Sicile & de l'I-

« talie, qui fe célébroient à de certains jours de cer-
'*> tains mois (telles que les jeux olympiques & py»
« thiques , les bacchanale^ les céréales

, ), tom-
>> boient toujours dans la même faifon de l'année; &£
» l'année d'Héfiode commençoit dans l'été après lé
>> lever des Pléiades

} &t fon mois lénaeori étoit un
>> mois d'hiver , à en juger par la manière dont il le

# repréfante; D.e la même façon
9 k$ mois des Afiaii-

1



774 T Y L
» ques tomboient aufîi clans les mêmes faifons ; car

» Galien dit : Quod wnpus Romœ ejl Septembres , Per-

yy.garni apnd nos Hyperhereiœùs , Athenisvero myjhria^

» ea namque erant Bo'èdromione. La même choie avoit

ty lieu par rapport aux jours &: aux mois des Juifs.

» Le fanhédrin publioit les nouvelles lunes , dès

» que la nouvelle lune paroiffoit; &lorfque le bléfe

yy trouvoit affez mûr pour en offrir les premiers fruits

» au milieu du 13
e mois , ils ajoutaient ce mois à la

» vieille année , & commençoient la nouvelle au 14
e

» mois. C'étoit par quelque arrangement pareil que

» les mois des années des Chaldéens tomboient auffi

» toujours dans les mêmes faifons; car comme la

» diétéride,latétraétéride & l'ottoétéride des Grecs

» tiroient leur origine de l'intercalation des mois , la

yy dodécaétéride des Babyloniens venoit du même
» principe ; & le but de ces intercalations étoit d'a-

y> jufter l'année au cours du foleil, & d'empêcher les

» mois de s'éloigner de leur faifon propre.

yy Suidas nous dit que 120 fares font 2220 ans ;

» félon les Chaldéens, le fare contenant 222 mois

» lunaires, qui font 18 ans & lix mois. Dans ce cal-

»cul, douze mois lunaires font l'année des Chai-

» déens , & 18 de ces années & lix mois (je crois

» qu'il parle de mois intercalaires), font le fare,

» Athénée, Uk XIV. nous dit d'après Bérofe , que

» les Babyloniens célébroient annuellement la fête

» nommée facœa, le feizieme jour du mois de loiis ,.

» c'eft-à-dire le 16 du mois lunaire appellé loiis par

» les Macédoniens. Cette fête tomboit donc toujours

» dans la même faifon de l'année , de même que le

» mois babylonien où elle fe célébroit.

» Lors donc que Cléobule, un des fept fages ,

m Hippocrate , Hérodote , Ariftote , Plutarque
,

» Manethon ,
repréfentent l'ancienne année des

» Grecs, des Romain* ou des Egyptiens, comme
» compofée de douze mois égaux , ou de 360 jours ;

>> que Cyrus par allufion à ce nombre de jours , fit

» couper la rivière de Gyndes en 360 canaux, &
» que les Athéniens ayant égard à ce même nombre

m de jours, drefferent 360 flatues à Démétrius ; tout

» cela doit s'entendre de l'année du calendrier des

» anciens , avant qu'elle fût corrigée fur le cours du

» foleil & de la lune. Et lorfqu'ils avoient à Athènes

» quatre cpuXuç, défignant les quatre faifons de l'an-

»née; douze tpeflpi&ç xcti TpfTTuV, félon le nombre
» des mois ; & chaque tpcnpia. , trente %>vvt ; ils corri-

» geoient de tems en tems l'année fur le cours des

» alli es
,
pour tenir les faifons dans leur ordre na-

» turel.

» Quand Hérodote intercale un mois de 30 jours

» tous les deux ans , cela doit être entendu de la dié-

« téride des anciens continuée pendant 70 ans, fans

» correction fur le cours de la lune. Et quand Moyfe
» calcule la durée du déluge par des mois de 30
» jours , cela doit s'entendre de mois vulgaires , non

» rectifiés fur le cours de la lune , à caufe de la pluie

» continuelle qui l'empéchoit de fe montrer.

» Quand David établit douze département de

» gardes , un pour chaque mois de l'année , il n'eut

» égard qu'aux mois vulgaires de l'année mofaique

,

>y fans pourvoir aux mois intercalaires ,
parce qu'ils

» étoient incertains ^ & qu'ils pouvoient être rem-

.» plis par les douze départemens ; celui qui auroit

» dû être de fervice le premier mois de l'année fui-

>> vante , entroit en foncHon dans le mois interca-

» laire quand il arrivoit, & le fécond département

» fervoit alors le premier mois de l'année iuivante.

» Quand les Babyloniens difoient, au rapport de

» Diodore de Sicile , qu'il y avoit douze dieux prin-

» cipaux, alignant à chacun d'eux un mois &£ un
'» figne dans le zodiaque , & que le foleil parcouroit

>y ces douze lignes chaque année , & la lune tous les

» mois , ils font connoître que l'année chaldéenne

p étoit iblaire ,
qu'elle étoit çompofçe de douze mois

î » lunaires égaux, correfpondans "aux douze {ignés âù

>y à leurs degrés ,& ils parlent des mois & des jours

yy de l'année du calendrier , n'étant point corrigée

yy par le cours du foleil & de la lune ; en faifant cor-

yy refpondre ces mois aux douze lignes , ils les fixe-

*» rent aux faifons de l'année, au moyen des correc-

yy tions inventées pour cet ufage^

» les Juifs
,
pendant leur féjour à Babylone , fe fer-

» virent de cette année dans leurs contrats & dans

yy leurs affaires civiles , & ils en rapportèrent l'ufage

, » avec eux à leur retour de Babylone à Jérufalem 7

yy ayant toujours depuis donné à leurs mois les noms
» babyloniens , ce qu'ils n'auroient pas fait fi leurs

yy mois lunaires n'avoient pas été les mêmes que ceux
yy des Babyloniens»

yy II eft donc évident que l'année luni-folaire avec

» fon calendrier étoit fort ancienne & d'un ufage

» univerfel ; Noé s'en étoit fervi ; elle avoit parlé de

» lui à fa poltérité , & avoit donné lieu à la divi-

» lion du zodiaque en douze fignes , & à l'invention

yy de la diétéride, tétraétéride & des autres anciens

» cycles
,
pour éviter la peine de la corriger tous les

yy mois fur la lune , & chaque année fur le foleil ;

» cette année a continué à être en ufage en Egypte,
yy jufqu'à l'établiffement de leur année lblaire de 365
yy jours; en Chaldée &c chez les nations voifines,

» jufqu'à l'expédition^de Cyrus au-delà du Gyndes
,

» & jufqu'à la prife de Babylone par ce prince ; en

» Grèce jufquau tems des fept fages & de l'empire

yy des Grecs &C des Perfes ; en Italie jufqu'au règne

» des Latins , & jufqu'à ce qu'enfin les Arabes en ont

» formé leurs années lunaires.

» Je ne trouve point, conclut Newton , chez les

yy anciens , d'année qui ne fût luni-folaire , ou folai-

» re , ou lunaire , -non plus que d'autre calendrier

yy que ceux de ces années-là. Une de 360 jours n'eft

» aucune de celles-là. Le commencement de cette

» année auroit parcouru toutes ites faifons dans l'ef-

» pace de 70 ans. Une révolution ii remarquable au-

» roit été marquée dans Fhiftoire, & ne doit pas être

» fuppofée fans en donner de bonnes preuves ». (£e

Chevalier DEJAUCOURT.)
TYLLINUS , f. m. (Mythol) dieu des Breffansen

Italie , & dont la figure a été déterrée dans le dernier

fiecle près de Breffe. Le Rolîi qui l'a fait graver dans

fes mltnork brafflane , dit que la ftatue de cette divinité

fut mife en pièces l'an 840 ,
par Rampât évêque de

Breffe , & qu'elle n'avoit pour infeription que le

nom du dieu à qui elle étoit confacrée.

Cette ftatue étoit de fer , la tête couronnée de lau-

rier
,
appuyant le pié droit fur le crâne d'un mort, ôc

tenant de la main gauche une pique de fer , termi-

née en haut par une main ouverte , fur laquelle on

voyoit entre l'indice & le pouce un œuf qu'un fer-

pent entortillé dans la main venoit mordre : ce font-

là des fymboles aufii obfcurs que myftérieux. Ce
pié appuyé fur une tête de mort & de laurier , mar-

quoient-ils , comme le conjecture le pere Montfau-

con, que Tillynus triomphoit de la mort? Mais qui

fera l'antiquaire , ou le mythologifteaffez hardi pour

expliquer ce que fignifie le ferpent qui fe jette fur

l'œuf que tient la main qui eft au haut de la pique?

Avouons que principalement parmi les dieux topi-

ques qui n'étoient guère connus que dans quelques

villes particulières qui les avoient choifis pour leurs

patrons , ilfe trouve toujours des fymboles inexpli-

cables. (Z>. /. )
TYLOSIS , i. f. (Médec.) rvxovç, callofité, dar-

tre calleufe des paupières , en latin callojîtas palpe-

brœ ; efpece de dartre des paupières dans laquelle

leur partie intérieure eff ulcérée , avec des fentes <k

des duretés calleufes.

Cette maladie commence rarement par le bord des

paupières ,
quoique dans la fuite ce bord vienne à

s'ulcerex ; mais elle ç&mv&QÇ d'ordinaire par une
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chaleur & un prurit qui augmente de jour à autre

,

jufqu'à les rendre inégaies & âpres , & finit enfin par

y caufer des ftcofités , fentes , duretés & petits ul-

cères ; c'eft alors une maladie très-opiniâtre & très-

difficile à guérir. Sa cure demande les remèdes gé-

néraux , un régime de vivre doux & rafrakhiffant
,

la faignée , s'il y a pléthore , ainfi que la purgation
,

quand le mai eft habituel. Pour ce qui eft des remè-

des topiques , on ufera d'abord de ceux qui hume-
dent , amoîluTent & tempèrent l'acrimonie de l'hu-

meur contenue dans les paupières ; on vient enfuite

à ceux qui détergent & deiTéchent les ulcères. Foye^
Maître,-]an. ( D. J.

)

TYLUS
, ( Géog. anc. ) les géographes connoirTent

une ville ck deux îles de ce nom , favoir :

i°. Tylus , ville du Péloponnefe fur le golfe de

MefTénie , entre les îles Tyrides & la ville de Leu-

cirum , félon Strabon , /. VIIL p. 35 o. qui dit que
quelques-uns la nomment (ËLtilus. Paufanias , /. III.

c. xxv. eft de ce nombre.
2°. Tylus , île du golfe Periique. Arrien la place à

deux jours de navigation de l'embouchure de l'Eu-

phrate; fon nom moderne eitQuexhni ou Qjieixome.

3°. Tylus minor , île du golfe Periique , félon Pli-

ne , /. XII. c. x. qui la met à 10 milles de la grande

Tylus ; cette île eft nommée Aradospar Strabon, &
Arathos par Ptolomée. (/>./.)
TYMBALE la, f. f. ( Art. milité) eft une efpece

de tambour dont le cuir eft tendu fur une caifîe d'ai-

rain. II étoit autrefois en ufage à la guerre chez les

Sarrafins ; il parla enfuite chez les François & chez

les Anglois.

11 n'y a pas long-tems que cet infiniment militaire

eft en ufage dans nos armées , au-moins le pere Da-
niel prétend qu'on ne le trouve point dans nos hi-

floires fous le règne de Henri IV. & fous celui de

Louis XÏÏL
La tymbak nous eft venue d'AllemagneJufte-Lipfe

qui eft mort en 1606, dit dans fon traité de la milice,

romaine,
,
que les Allemands s'en fervoient de fon

îems. On en prit dans le combat aux Allemands en

quelque occafion ;& il ne fut permis d'abord à aucun
régiment françcis de cavalerie d'en avoir qu'à ceux
qui en avoient pris fur l'ennemi. Depuis on en a mis
dans les compagnies de lamaifon du roi; il n'y a que
les moufquetaires qui n'en ayent point. La gendar-

merie& les régimens de cavalerie légère en ontauffi

dans la compagnie du meftre- de-camp , & dans les

autres compagnies qui en ont enlevé aux ennemis.

Les tymbaks font deux efpeces de grands bafîins de
cuivre rouge ou d'airain , ronds par le fond Se cou-

verts par-deffus d'une peau de bouc qu'on fait tenir

par le moyen d'un cercle de fer, & plufieurs écrous

attachés au corps de la£ywWe , & d'un pareil nombre
de vis que l'on monte & démonte avec une clé. Les
tymbaks fe tiennent enfemble par le moyen d'une

courroie que l'on fait paffer par deux anneaux qui

font attachés l'un devant & l'autre derrière le pom-
meau de la felle du tymbalier.

Les tymbaks font garnies de deux tabliers de da-

mas ou de fatin , aux armes du colonel , du prince
,

ou du meftre-de-camp à qui elles appartiennent.

Quand il fait mauvais tems , on les couvre d'ordi-

naire d'un cuir de vache noir.

Le tymbalier bat avec des baguettes de bois de
cornier ou de buis

,
longues chacune de 8 à 9 pou-

ces. Elles ont chacune au bout une petite rofette

de la grandeur d'un écu. C'eft de l'extrémité de ces

petites rofettes que l'on frappe la tymballt , ce qui

lui fait rendre un fon plus agréable que fi elle étoit

frappée d'une baguette de tambour.
Le tymbalier , auffi-bien que le trompette , dans

les marches & dans les routes , eft à la tête de l'efca-

dron, trois ou quatre pas devant le commandant ;
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1 mais dans les combats ils font fur les aîîes dans les in-
! tervalles des efeadrons pour recevoir les ordres du

major ou de l'aide-major. Le tymbalier doit être un
homme de cœur qui doit défendre fes tymbaks au pé-
ril de fa vie, comme le cornette &le guidon doivent
faire pour leur drapeau. Hijioire de la milice fran-
çoifc.

TYMBALE , (terme de Paumier.') efpece de raquette
de bois couverte de parchemin des deux côtés, dont
on fe fert pour jouer au volant.

TYMBALIER , f. m. ( Art milit. ) le tymbalier bat
avec des baguettes de bois de cornier ou de buis

,
longues chacune de huit à neuf pouces ; elles ont
chacune au bout une petite rofette de la grandeur
d'un écu ; c'eft de l'extrémité de ces petites rofettes

que l'on frappe la tymbale , ce qui lui fait rendre
un fon plus agréable

, que fi elle étoit frappée d'une
baguette de tambour.

Le tymbalier, auffi-bien que le trompette , dans les

marches & dans les revues , eft à la tête de l'efca-

dron , trois ou quatre pas devant le commandant.
Dans les combats , les tymbaliers font fur les ailes dans
les intervalles des efeadrons pour recevoir les ordres
du major ou de l'aide-major. Le tymbalier doit être
un homme de cœur

,
qui doit défendre les tymbales

au péril de fa vie , comme le cornette & le guidon
doivent faire pour leurs drapeaux. (D. /.)
TYMBRE , f. m, en M.ujique , on appelle ainfi cette

qualité du (on par laquelle il eft aigre ou doux, fourd
ou éclatant.

Les fons doux ont ordinairement peu d'éclat com-
me ceux de la flûte; les fons éclatans font fujets à l'ai-

greur , comme les fons de la vielle ou du hautbois.
Il y a même des inftrumens

, tels que le clavecin,
qui font à-la-fois fourds & aigres , oc c'eft le plus
mauvais tymbre. Le beau tymbre eft celui qui réunit
la douceur à l'éclat de fon ; on en peut donner le

violon pour exemple. Voye^ Son. (S~)

Tymbre , en termes de B'la/on , fignifïe h crête on
le cimier d'un écuffon , ou tout ce qui fe met au-def-
fus des armoiries

, pour diftinguer les degrés de no-
bleffe ou de dignité eccléfiaftiqueouféculiere. Voye^
Crète & Cimier.

Telle eft la tiare papale ,* le chapeau de cardinal

,

la crofTe , la mitre , la croix , les couronnes, les mor-
tiers , & fur-tout les cafques & héaumes

, que les

anciens appelloient plus particulièrement tymbres
,

parce qu'ils reiTembloientàune efpece de cloche fans
battant

,
qui en françois s'appelle un tymbre, ou parce

qu'ils raifonnoient comme les tymbres quand on les

frappoit ; du-moins c'eft-là l'opinion de Loifeau
, qui

dérive ce mot de tintinnabulum. Voye^ Casque &
Heaume.
TYMBRÉ , on appelle dans le Bla/on, armes tym-

brées , celles qui n'appartiennent qu'aux nobles ;&
l'écu tymbréycehû qui eft couvert d'un cafque ou d'un
tymbre. Voye^ Tymbre.
T Y M P A N , f. m. en Anatonie , la membrane

du tympan eft une peau mince & délicate , entière
?

feche
,
tranfparente

,
qui ferme l'extrémité du ca-

nal auditif , defeend en - devant de la partie fu-

périeure vers l'inférieure , de façon qu'elle fait un
angle obtus avec l'une , & aigu avec l'autre , fur-
tout dans l'adulte ; car dans le fœtus elle eft prefque
horifontale. Sa figure eft elliptique, mais elle envoie
une appendice obtufe fupérieurement dans la fiffiire

de l'anneau. Elle n'eft donc ni ovale , comme l'ont

voulu Cafferius & Valfalva , & encore moins circu-

laire,comme le prétend ViemTens & Duvernny. Son
milieu avance comme un bouclier, eft tiré tellement
au-dedans

,
qu'il eft cave du côté du canal , & coni-

que vers la cavité du tympan. Lapeau & l'épiderme
fe féparent fans peine l'une de l'autre même dans l'a-

dulte par la macération; après quoi on trouve cette
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inembranë feche , extérieurement couverte d'une

lame fournie par le période du tympan , comme le

démontre évidemment l'adhéfion du manche du mar-

teau; ce périofte eft au milieu de cette feche mem-
brane , & cela paroit plus manifeftement dans le fœ-

tus. Vieuffens qui exclut cette tunique , & n'en ad-

met que deux , n'a donc pas raifon , non - plus que

Yalfalva, de rejeîter le périofte auditif. Morgagni

foutient ces trois lames ; Wm&ow prétend qu'on

en peut diftinguer quatre oucinq. Les vaiffeaux de

Cette partie injeûésreffemblent à des branches d'ar-

bres , & il n'eft pas difficile de les inje&er à la faveur

de leur tronc qui vient par le canal auditif , 6c avec

le mufcle externe de Fabricius , comme le penfent

Ruyfch tk Caffebohmius. On le voit en effet fouvent

venir des vaiffeaux du périofte du tympan & de l'ad-

héfion du manche du marteau , fe reprendre de tou-

tes parts ; il eft probable qu'il y a deux couches de

vaiffeaux dont l'une appartient à la peau extérieure-

ment collée à la membrane du tympan , & l'autre fert

au périofte du tympan rampant intérieurement fur -la

même membrane.

Puifque la membrane du tympan eft cave en fon

milieu , &C qu'ainfi le fac borgne du canal de l'ouïe

fe termine enfin en un tube -conique , il ne peut au-

cunement être douteux qu'il fe faffe de nouvelles

réflexions dans la pointe même du cône.

Les ondulations de l'air externe doivent fe com-

muniquer , & au périofte de la cavité du tympan &c

au marteau , & à l'air interne , le périofte & le mar-

teau étant continus à la membrane du tympan que cet

air touche de près.

Le tympan
,
appelle vulgairement le tambour , eft

fitué obliquement eu égard à la pofture droite -du

corps , & regarde en-bas : de^-là vient que nous en-

tendons mieux les fons qui viennent d'en-bas
-,
que

ceux qui viennent d'en-haiït. Voyc^ Tambour.
La face externe du tympan eft un peu enfoncée

dans le milieu ; il eft compofé de deux ou trois lames.

Il a un trou , ou du moins une portion qui n'eft pas

attachée au cercle ofleux , & qui laiffe paffer l'air
,

-& dans quelques fujets la fumée du dedans de la bou-

che en-dehors. Foj^Trou.
Derrière la membrure du tympan eft une cavité

dans l'os pierreux
,
appellée caiffe du tympan , &

quelquefois fimplement tympan. On y remarque

quatre petits os ; favoir , le marteau , l'enclume , 1 é-

trier &. l'os orbiculaire. Voye{ - les chacun fous fon

article particulier MARTEAU,
Au-dedans de la caiffe du tympan , Vieuffens a dé-

couvert une membrane très-mince, qui fert à former

la porte du labyrinthe ,& à empêchertoute commu-
nication entre l'air interne & l'air externe. La mem-
brane âu tympan a une branche confidérablede nerfs,

qui paffe fur la face interne entre le marteau & l'en-

clume, &qui eft appellée corde du tympan. Foye{

Corde.
W il lis regarde la membrane du tympan comme

une efpece d'inftrument préparatoire de l'ouie ; & il

croit eue fa foncfion eft de recevoir les premières im-

.preffions des fons , & de les tranfmettre au cerveau

duement modifiées & proportionnées à fa difpcfi-

tion, Voyei Sons , Sensation , &c.

En effet , la fonction de la membrane du tympan

par rapport à l'ouie , femble être la même que celle

de la prunelle de d'oeil par rapport à la vue. La pru-

nelle empêche qu'il n'entre dans l'œil une trop gran-

de quantité de rayons de lumière ; elle les tempère
,

les adoucit, & les proportionne , pour ainfi dire, au

fenforium ,
auquel elle les tranfmet. La membrane du

tympan fah la même chofe à l'égard des rayons fono-

rei ; car fi les uns & les autres tomboient immédia-

tement furiefenforium , ils pourroient aifément blef-

(n déliçateffe. Voyt{ Prukelle,
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La membrane du tympan à la vérité n'eft pas l'of-

gane propre de l'ouie ; mais elle fait que l'on entend
mieux. Pour cela il eft néceffaire qu'elle fe tende ou
fe relâche dans le befoin , comme la prunelle ; &
c'eft a quoi fervent les quatre offelets dont nous
avons parlé ci-defîits

,
qui ont le même ufage pour

tendre ou relâcher la membrane du tympan
,
que les

cordages d'un tambour à l'égard de cet inftrument.

Par le moyen de cette tenfion & de ce relâchement,
la membrane du tympan s'accommode à tous les

fons , violens ou foibles , de même que la prunelle

à tous les degrés de lumière. Foye^ Ouïe.

L'ingénieux docteur Holder a perfectionné cette

théorie. ïl conçoit que l'action du mufcle qui tend
ou relâche la membrane du tympan , le tient toujours

dans un état de tenfion modérée. Mais lorfqu'il s'agit

d'écouter , & de faire une attention particulière à
quelque fon , alors Paclion de ce mufcle eft plus forte,

&la membrane du tympan plus tendue qu'à l'ordi-

naire., afin de faciliter le paffage du fon. Foye^ At-
tention.

Sur ce fondement le même auteur ayant entre fes

mains un jeune homme fourd de naiffance, & remar-
quant que fon mal venoit d'un défaut de tenfion dans
la membrane du tympan , il dit à fa mere de conful-

ter les médecins pour lavoir s'il n'y auroit pas moyen
par quelques fumées aftringentes ou autrement , de
rendre à cette membrane fa tenfion néceffaire.

En attendant , il s'avifa d'un moyen paffager, qui

fut d'employer quelque fon violent, comme de bat-

tre du tambour auprès du malade. Un pareil fon tant

qu'il continue, doit néceffairementdiftendre la mem-
brane du tympan , en le pouffant & le faifant enfler

en-dehors , comme un vent frais enfle les voiles d'un

vaiffeau. L'expérience réufîit félon l'efpérance du do-

cteur ; car tandis qu'on battoit fortement du tambour
près du jeune homme , celui-ci entendoitles gens qui

étoient près de lui , & qui l'appelloient doucement
par fon nom ; mais lorfqu'on ceflbit de battre du
tambour , il n'entendoit plus les mêmes perfonnes,

quoiqu'elles l'appellaffentà haute voix* Foyei Sur-
dité.

Ce qui montre néanmoins que la membrane du
tympan n'eft pas fi néceffaire , c'eft qu'ily a des exem-
ples de gens qui entendoient parfaitement fans le fe-

cours de cette membrane.M.Chefelden rapporte qu'il

rompit lamembrane du tympan des deux oreilles d'un

chien
,
qui ne laiffa pas d'entendre. Il eft vrai que

quelque tems tems après les fons violens lui faifoient

beaucoup de peine. Le même auteur ajoute que M.
S. André l'avoit affuré qu'un de fes malades ayant eu
cette membrane détruite par un ulcère qui avoit

même fait fortir les ofîelets , ne laiffa pas néanmoins
de conferver l'ouie.

Corde duTYMPAN
,
voye^ CORDE.

Tympan , f. m. ( Architeci. ) mot dérivé du grec
tympanon , tambour. C'eft la partie qui refte entre

les trois corniches d'un fronton triangulaire , ou les

deux d'un fronton ceintré. Elle eft quelquefois liffe ,

& quelquefois ornée de fculpture en bas-relief, com-
me au temple de Caftor & de Pollux , à Naples

,

& au portail de l'eglife des pères Minimes , à Paris,

Tympan d'arcades , table triangulaire , placée dans

les encoignures d'une arcade.Les plus fimples tympans

de cette efpece n'ont qu'une table renfoncée, ornée

quelquefois de branches de laurier
,
d'olivier, de chê-

ne, &c. ou de trophées,feftons,é>c.comme au château

de Trianon ; &: ils conviennent aux ordres dorique

& ionique. Les tympans les plus riches font décorés

de figures volantes , comme des renommées , ainû

qu'on en voit aux arcs de triomphe antiques ; ou de
figures affifes , telles que font des vertus , comme
dans l'égUfe du Val-de-Grace à o\x des béatitudes.,

comme
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ï>aPiler.{D\ J. )

Tympan de machine ? ( Mécan. ) roUe creufe

qu'on nomme auffi roue à tambour , dans laquelle un
dû plufieurs hommes marchent pour la faire tourner^

& qui fert aux grues , aux calandres , & à certains

moulins. ( D. J. )
Tympan

,
(Imprimerie?) grand 6c petit tympan

,

pièces d'une prefîe d'imprimerie ; le premier eft fait

d'une feuille de parchemin collée fur le chaffis de
bois j attaché au bout du coffre par deux couplets ;

c'eft fur ce tympan après qu'il a été ramoiti avec une
éponge trempée dans l'eau

,
que fe marge ou fe pointe

la feuille de papier prête à pafTer fous preffe : le pe-

tit tympan eft aufli une feuille de parchemin collée fur

un plus petit chaffis \ de bois ou de fer
,
qui s'enclave

au revers du premier; entre ces deux peaux ou tym-

pans fe mettent les Manchets , & le carton. Voye^

Pointures , Blanchets , Carton , & les fig.&
PL. d'Imprimerie.

Tympan de menuiferie. ( Menuif. ) panneau dans
Faffemblage du dormant d'une baye de porte ou de
croifée

,
qui eft quelquefois évidé , & garni d'un

treillis de fer ,
pour donner du jour. Cela fe pra-

tique aufli dans les tympans de pierre. (Z)./. )
TYMPAN de l'oreille, ( Ânatom.

) Voye^ mem-
branne du tambour , au mot TAMBOUR. ( D. J.

)
TYMPANA, ( FUJI, desfuppl. des Grecs. )

fupplice chez les Athéniens
,
par lequel un criminel

étoit condamné à être attaché à un poteau pour y re-

cevoir la baftonade jufqu'à ce qu'il expirât. Porter.

Archœol. Grœc. liv. I. c, xxv. tom. I. pag. 134.
(D.j.y
TYMPylNIA

, ( Geog. anc. ) ville du Péloponnèfe

,

en Elide : Ptolomée, /. III. c. xvj, k marque dans les

terres. Leshabitans de cette ville font appelles typand

par Pline , liv. IV. cap. vj . mais il les place dans PA-
chaie. Ce pourroit être la même ville que Polybe

,

liv. IF. nomme tympanœa , & qu'il met dans la

Triphylie ; & il y a apparence aufli que c'eft la ville

typaneœ d'Etienne le géographe ,.quila met pareille-

ment dans la Triphilie. ( D. /. )

TYMPANITE , f. f. ( Médec. ) c'eft ainfi que l'on

appelle Une maladie où le bas-yemre eft considéra-

blement enflé & réfonne comme un ballon,lorfqu'on

îe frape ; on l'appelle auffi kydropijte feche , mais

fort mal-à-propos , car cette hydropifie eft fans eau;

s'il eft permis de parler ainfi ; c'eft ce que confirme

l'ouverture des cadavres en qui on ne trouve pas

une feule goutte d'eau dans la cavité du bas-ventre

,

ni dans le canal inteftinal : bien des gens attribuent

cette affection à la tenfion fpafmodique du genre

nerveux dans cette cavité , à l'accumulation du
fuc nerveux dans les nerfs de fes vifeeres qui

diltendant les membranes
, y fait amafTer Pair

dans certains endroits , & l'empêche de circuler par

les étranglemens qu'il caufe dans certains endroits

du canal ; mais cette idée eft bien fyftématique
,

Fefprit animal y joue un trop grand rôle
,
pour qu'on

la croie. Nous ne nions cependant pas que les fpaf-

mes convulfifs des nerfs ne concourent à cette ma-
ladie , & il eft vraifîembiable qu'elle dépend de la

tenfion de fes parties , foit par Pobftrutlion du foie

& d§ la rate qui retient le iang dans le bas-ventre
,

foit par les crifpations des nerfs qui caufent des étran-

glemens dans différens points du canal inteftinal :

mais la tenfion feule ne iuffit pas ; l'air y entre pour
quelque chofe , le réfennernenî , le bruit que rend
la cavité du bas ventre quand on le firape , font
des preuves palpables de ce que nous avançons.
L'air fera différentes expiofions , il fera produit'par

les humeurs qui font en fiagnation dans les vaiffeaux

obftrués , il s'échappera des alimens , il diftendra les

parois de l'eftomac , il roulera dans le canal intef-
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îmaf, par PétroitefTe que produit dans les différens
replis du canal la confhiction ou la tenfion des
membranes. Ainfi l'air s'amaffant de plus en plus di*

fiendra les cavités ,& augmentera la capacité du bas^
ventre

, jufqu'à lui donner une élévation énorme.
Les cadavres morts de cette maladie ont les cavités
remplies d'air , les vaiffeaux obftrués chargés d'un,

fang noirâtre.

Cette maladie arrive dans tous les âges , elle eft

commune aux femmes après Pacouchement ; elle at-
taque les jeunes gens , les vieillards , les convaief-
cens ce fur-tout les hypochondriaques , tous ceux
qui mangent beaucoup & qui digèrent peu, fur tout,

après de grandes évacuations , comme il arrive aux
femmës en couches, & aux convalefcens , tous ceux
en qui les refîérremens convulfifs des vifeeres re-
tiennent l'air exprimé des alimens dans les cavités
des inteftins , ce qui arrive aux gens vaporeux „

à ceux que l'application continuelle de Fefprit 6c
le chagrin empêchent de digérer comme il faut.

Pour peu que l'on confidere encore la fituationdes
malades à qui la tympanite furvient; on verra qu'elle
eft la fuite de beaucoup de maladies aiguës& chroni-
ques , elle fuccede aux vieilles obftruclions du me-
fentere , elle accompagne le carreau ou l'état skir-

rheux du mefentere dans les enfans qui font à la ma-
melle

, elle fuit les devoymens opiniâtres , les dif-

fenteries ulcéreufes , elle eft l'effet de l'affeefion hi~
pochondriaque invétérée , elle finit les maladies de
confomption ; il eft notoire que dans ces malades les
humeurs font en diiTolution , les folides à demi pu-
tréfiés, & l'air échappé des molécules des uns & des
autres occupe les cavités.

Les fignes de cette maladie , font les fuivans : il

furvient une tenfion dans la région des lombes &
une conftipation opiniâtre , enfuite de laquelle le
bas ventre eft confidérablement diftendu, le malade
eft fujet aux rapports , le pouls efi inégal , fappétit
languifîant & la foif exceffive; l'on fent.dans les hy-
pochondres & dans la région du nombril , une dou-
leur poignante , mordicante , & une tenfion accom-
pagnée de chaleur , on ne peut demeurer couché fur
les côtés& la tumeur ne diminue pointj lorfqu'on efï

couché fur le dos.

La tympanite fait une maladie danger-eufe ; elle eft

abfolument incurable
, lorfqu'elîe accompagne ou

qu'elle fuit Fhydropifie , à caufe que la diftention
violente des inteftins & des mufcles épigaftriques^en
comprimant les veines retarde la circulation du fang,
produit la conftipation

, fupprime la tranfpiration ;
la tympanite fimple

, lorfqu'elîe eft invétérée , Se
qu'on n'a pas foin d'y remédier fur le champ , dé-
génère dans les femmes & dans les enfans en une
maladie chronique opiniâtre dont la mort efttoujours
la fuite.

Le traitement s'exécute en employant les remèdes
cardiaques & ftomachiques de même que les amers
de tous genres ; après avoir fait précéder la faignée
& les autres évacuans préliminaires , on peut em-
ployer les remèdes aromatiques.

TYMPANO, f. m. [Mujîq. ital.) les Italiens fe fer-
vent de ce terme pour défigner une paire de tymba-
les d'une grandeur inégale , & accordées à la quarte
jufte. Lapins petite exprime le fon de c-fol-ut, & la
plus grande celui de g-re-Jbl , une quarte au-deffous.
C'eft infiniment fert ordinairement de baffe aux
trompettes. Dicl. des B.A. (D. J)
TYMPANOTRIEA , f. m. (Littérat.)

(èijç , un joueur de tympanum ; mais ce terme défi»

gnoit au figuré chez les anciens une perfonne effémi-
née , plongée dans la molleffe.

( D. J.)
TYMPANUMdes Hébreux

, (Mufiq. des Hébreux. )
cet infiniment de mufique eft défignéen hébreu fous,
le nom général de toph, qui comprenoit diverfes for
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tes de tambours. Celui-ci reffembloit à un crible en-

touré de fonnettes ,
à-peu-près comme aux tambours

de bafque. On s'en fervoit dans les occafions de ré-

joùîffance
,
après une viâoire , dans les feftins , les

noces , & pour célébrer les louanges de Dieu.
^

Le tympanum des Romains étoit ttn cuir mince

,

étendu fur un cercle de bois ou de fer
,
que l'on frap-

poit à-peu-près de la même manière que font encore

à préfent nos bohémiennes. Quelques auteurs déri-

vent ce mot de rfunniv ,
frapper ; Voffius le tire de

l'hébreu toph. 11 eft du-moins certain que l'invention

des tympanum vient de la Syrie , félon la remarque

de Juvenal.

Jampridem Syrus in Tyberim defiuxit orontes

Et linguam & mores & cum tibicine chordas

Obliquas , nec non gentilia tympana fecum

Vcxit.

~ Ils étoient fort en ufage dans les fêtes de Bacchus

& de Cybele , comme on voit par ces vers de Ca-

tulle.

Cybêles Phrygice ad nemora dece
,

Ubi cymbalumJonat , ubi tympana roboant.

Hérodien ,
parlant d'Héliogabale , dit qu'il lui pre-

noit fouvent des fantaifies défaire jouer des flûtes,

& de faire frapper des tympanum , comme s'il avoit

célébré les bacchanales.

Le lefteur trouvera la repréfentation de divers

ympanum & cymbales des anciens dans le Mufaum

romanum cie Spon , /. IL fiel. 4. tab. y.&8.S>C dans

Agoftini Gemme Antiche , part, I. p. 30. (D. J.)

TYMPHjEA
, ( Gêog. anc.) ville de la Thefpro-

tiê , félon Etienne le géographe. Strabon, /. VU,

pages 3-2.6 & 32.7 , ne connoîtque les peuples qu'il

nomme Tymphœi , & qu'il place vers les fources du

Pénée. Selon Pline , Il IV. c. ij. les peuples Tymp/wi

étoient du nombre de ceux qui habitoient l'Htolie ;

mais , /. IV. ex. il met encore des Tymphœi dms la

Bifaltie , ou du-moins entre le Strimon & l'Anius ;

ce qui oblige d'en faire deux peuples difFérens.

(D > J> )

TYMPHÉE , gypse de ,
tymphaicum gypfum ,

{ïïift, nat.) nom donné par les anciens naturaliftes

à une terre qui , fans avoir été calcinée ,
prenoit

corps avec l'eau , comme fait le plâtre ou le gypfe

calciné. Ils l'appelloient auffi terra tymphaïca. Pline

dit : Cognâta calci res gypfum eft ; plura ejus gênera ;

nam è lapide coquitur, ut in Syria ac Thuriis : & e ter-

rafoditur, ut in cypro & perrhibœis ; èfummd tellure

& tymphaicum efi ; Ub. XXXVI. c. xxiij.

TYMPHRESTUS ,
{Géog. anc.) montagne de la

Theifalie. Strabon , /. IX p. 433 • la met au voifl"

nage du pays des Dolopes. (D. J.)

TYNDARIDES , f. £ (Mythol.) on nommoit ainfi

Caftor & Pollux , enfans de Léda &de Tyndare, roi

de Laconie. Caftor fe diftingua dans la courfe & dans

l'art de dreffer les chevaux , Pollux dans l'exercice

de la lutte. Aux jeux funèbres de Pélops , la tradition

des Eléens , fuivie par Paufanias , fait remporter le

prix de la courfe à pié à Caftor , & celui du pugilat

à Pollux. Jupiter , félon quelques poètes , donna l'im-

mortalité à Pollux qui la partagea avec Caftor ,
en-

forte qu'ils vivoient & mouroient alternativement.

Couple de dettes bifarre ,

Tantôt habitans du Ténarc

Et tantôt citoyens des deux.

Selon d'autres , il furent placés au ciel , fous le li-

gne des Gémeaux , dont la découverte fe fit peut-

être environ ce tems-là ; ce qui a donné lieu à la

première fable de la mort & de la réfurrettion alter-

native de Caftor & de Pollux , c'eft que ces deux

étoiles ne fe montrent jamais enfemble. ( V. J.)

TYN .

TYNDARll/M , ( Geog. anc. ) ville de Sicile , Ut
la côte ieptentrionale. Ptolomée, /. III. c. iv. la mar-

que entre les embouchures des fleuves Hélicon U.

Tyméthus. Elle eft nommée Tyndaris par Strabon,

L VI. p. *66. & par Pline , L III. c. viïj. qui lui donne

le titre de colonie.

Dans une ancienne infeription , fes habitans font

nommés Jvv^tûç, Tyndarienfes , & dans plus d'un

endroit des verrincs de Cicéron , Tyndaritani.

Diodore de Sicile ,
excep. kg. ex. Ub. XXII. dit

que Denys le tyran donna ce terrein ailxMeffériiens*

qui y bâtirent la ville de Tyndaris. Cicéron , verr. 3.

l'appelle nobilifjîma civitas : il la met au nombre des

plus confidérables de la Sicile , & il ajoute : fes ha-

bitans étoient les amis & les alliés du peuple romain.

Pline , /. II. c. xcij. nous apprend que la mer avoit

englouti la moitié de cette ville. Le refte eft aujour-

d'hui détruit : on n'y Voit plus qu'une églife
,
appel-

lée Sancia Maria in Tyndaro. ( D. J. )

TyNDJRIUM PROMONTORIUM , ( Géog. atlC.)

promontoire de l'île de Sicile , fur la côte fepten-

trionale. Il tiroit fon nom de la ville de Tyndaris.

(D. J.)

TYNNA , ( Géog. anc. ) i°. ville d'Afie , dans la

petite Arménie. Ptolomée , % V. c.vij. la marque

parmi les villes de la préfecture de Cataonie.

2
0

. Fleuve de l'Inde ,
en-deçà du Gange. Ptolo-

mée, /. VII. c.j. met fon embouchure dans le pays

des Arvares. ( D. J.)

TYPE , f. m. (Gramm. & Théolog^ c'eû la copie

,

l'image , ou la reffemblance de quelques modèles.

Voye{ Modèle, Image.

Ce mot eft formé du grec, tu<&os , forme , figure.

Le terme type eft moins en ufage que fes compo-

fés prototype &L archétype ,
qui lignifient les originaux

qui n'ont été faits d'après aucun modèle. V?ye^ Ar-

chétype , Prototype ,Ectype.

Type eft aufli un terme fchclaftique , dont les

Théologiens fe fervent fouvent pour lignifier unfym-

bole , unfîgne ou une figure d'une chofe à venir.

Dans ce fens , on emploie ordinairement le mot

type relativement au mot antitype , clvtitu^ûç
,
qui eft

la chofe même dont une autre chofe eft le type ou la

figure. Voye{ ANTITYPE.
C'eft ainfi que le facrifice d'Abraham

,
l'agneau

pafchal , &c étoient les types ou figures de notre ré-

demption. Leferpent d'airain étoit le type de la croix,

&c.

Les types ne font pas de fimples conformités ou

analogies que la nature fait naître entre deux chofes

d'ailleurs différentes , ni des images arbitraires ,
qui

n'ont d'autre fondement que la reffemblance cafuelle

d'une chofe à une autre. Il faut outre cela que Dieu

ait eu une intention particulière de faire un type, &
qu'il ait déclaré expreffément que ce type en eft un ;

ou que l'autorité de Jefus-Chrift & des apôtres , ou

celle d'une tradition confiante ayent décidé que

telle ou telle chofe eft type par rapport à telle ou telle

autre , autrement , tk s'il étoit libre à chaque parti-

culier de mettre des types où il veut & où il juge à

propos , l'Ecriture deviendrait un livre où l'on trou-

verait tout ce qu'on voudrait.

. M. Gale diftingue les types en hiftoriques & en

prophétiques. Les derniers font ceux dont les an-

ciens prophètes fe font fervis dans leurs infpirations.

Les premiers font ceux dans lefquels des chofes ar-

rivées ou descérémoniesinftituées fous l'ancienTefta-

ment ont figuré d'avance ,
pronoftiqué ou annoncé

Jefus - Chrift , ou des chofes qui ont rapport à Lut

dans le nouveau Teftament.

Les anciens pères de l'Eglife , aufli-bien que les

critiques modernes , font extrêmement partagés fur

la nature & l'ufage des types , & fur les repréfenta-

tions typiques qui fe trouvent 4ans l'ancien Tefta-
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ment ; & c'eft ce qui fait une des grandes difficultés

que l'on a à entendre les anciennes prophéties , & à

concilier l'ancien Teftament avec le nouveau. Voyt{

Prophétie.
, On ne peut difconvenir en effet qu'il n'y ait eû des

çypes inftitués par la fagefTe divine , pour être les om-
bres &: les figures des chofes à venir ; & quoique les

hommes foient tombés , à cet égard , dans bien des

excès , & que plufieurs Te foient imaginés voir des

types par-tout , comme Origene
,
qui trouvoit des

myfteres jufque dans les chaudrons du tabernacle ,

on doit fe contenter des plus fenlibles &: des plus

frappans , ou de ceux dont l'application a déjà été

faite par une autorité fupérieure en fait de religion.

Mais il n'en faut point propoler fans les prouver au-

tant qu'il eft poflible , & fans faire voir que ce font

en effet des types , afin de juftifier la folidité du rai-

fonnement des apôtres qui en ont tiré des argu-

ïnens.

Un auteur moderne foutient que non-feulement

les pères de l'Egîife , mais auffi S. Paul lui-même
,

étoient d'opinion que toute la religion chrétienne

étoit contenue dans l'ancien Teftament , & accom-
plie dans l'hiftoire & dans la loi des juifs , & que ce

teftament& cette loi ne dévoient être regardés que

comme les types& les ombres du Chriftianifme. Dans
cette vue il cite l'épître aux Hébreux, chap.viij. S.

chap. x. i . & celle aux Coloffiens , chap. j. verf. 1 6"..&
ij. il ajoute que les lois rituelles de Moïfe n'étant

que des types & des ombres des chofes réelles à ve-

nir , doivent être confidérées comme des prophéties

accomplies. C'eftauffi le fentiment de M. Whifton
& d'autres. Et le premier auteur, pour appuyer da-

vantage fon raifonnement, cite Jefus-Chrift lui même
qui , en S. Matthieu

,
chap. xj. verf. ij . confirme les

prophéties légales , en difarit qu'i/ eji venu accomplir

la loi. Mais c'eft abufer vifiblement de l'Ecriture que
d'employer ces paffages à prouver que tout y eft

type& figure ; car lorfque S. Paul dit que Jefus-Chrift

eft la fin de la loi
, finis legis Chrijîus , il ne s'agit pas

de favoir fi Jefus-Chrift y eû figuré & prédit ; il eft

fimplement queftion de montrer qu'il eft le feul au-

teur de la juftice que la loi ne pouvoit donner. Quand
il dit aux Colofiièns

,
que tout ce qui a été fait , n'a

été fait que pour Jefus-Chrift , omnia in ipfo confiant,

& ne fubfifte qu'en lui, il établit la divinité de Jefus-

Chrift , & il en donne pour preuve que tout ce qui

exifte , n'exifte que par l'opération de fa toute-puif-

lance. De même quand Jefus-Chrift dit qu'il eft venu

accomplir la loi , cela s'entend des vérités de prati-

que qu'il venoit confirmer par fes exemples & par fa

doclrine , ck non fimplement des figures qu'il venoit

accomplir , comme fi tout eût été typeiows l'ancienne

loi.

Cette affeclaîion des figuriftes a donné lieu à quel-

ques écrivains peu favorables à la religion , d'obfer-

ver que fi. les anciens & les modernes partifans du

fens typique euffent formé le defîein de décrier le

Chriftianifme , ils n'auroient pu mieux y réuffir qu'en

traveftifiant ainfi toutes chofes en types & en pro-

phéties. Une faut pas s'étonner, ajoutent-ils, que les

athées Se les déifies infultent à la crédulité des chré-

tiens , & qu'il rejettent des preuves fondées fur de

pareilles abfurdites.

Mais on peut répondre à ces écrivains , que l'exem-

ple des figurifi.es rie peut tirer à conféquence contre

la folidité des véritables preuves de la religion. Car

il n'eft pas difficile de reconnoître, à-moins qu'on ne

veuille s'aveugler foi-même , la réalité de ce qu'on

-appelle types. Il eft évident qu'il y en avoit beau-

coup fous l'ancien Teftament. Tels étoient les facri-

fices , la perfonne du grand-prêtre , l'arche deNoé
,

&c. tels étoient les deux verges ou bâtons , dont il eft

parlé dans Zacharie , c. xj. verf.y. iq.& 14, telle étoit
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la femme adultère d'Ofée

,
c.j. verf: 2. fes enfans,

verf 46. Par ces types & par d'autres femblables y
Dieu & le prophète ont deîfein d'annoncer des évé-
nemens futurs , mais il faut obferver ou que le pro-
phète avertit en même tems le le&eur de prendre
ces chofes pour types, qu'il le met en état de :les en-
tendre de cette manière :, qu'il ne l'abandonne pas à
fes propres conjectures après l'événement ou l'ac-

compliftement de ces prophéties ; ou que les apôtres
ont expliqué ces types conformément à la tradition,

des juifs ; & qu'en montrant qu'ils avoient été ac*
compiis en Jefus-Chrift , ils en ont tiré des argument
victorieux en faveur de la religion.

En effet les apôtres ont cité , en parlant de Jefus*

Chrift & des myfteres de la loi nouvelle , un grand
nombre de paffages de l'ancien Teftament dans leurs

écrits , mais ils ne les ont pas tous cités dans le même
fens. Ils en ont cité quelques-uns dans le fens que la

fagefTe divine avoit intention d'exprimer en didant
les livres-faints , mais ils en ont cité auffi , fans qu'ils

panifient avoir une deftination particulière & direcfe

de Dieu
,
pour les vérités auxquelles ils les appli-

quoient. On en trouve plufieurs qu'ils n'ont appli*

qués àJefus-Chrift qu'à caufe des traits de convenan-
ce & de refternbiance qui enautorifoient l'allufionôc

l'application , & qui avoient donné lieu aux Juifs de
les entendre du Mefiie : c'eft le fentiment de plufieurs

pères , & entr'autres de S. Cyrille contre Julien t

Paulus autem , dit Ce pere , valde fapiens artifex ad
introducendîim divina , etiatn illa quœ de aliquibus aliis

in fcripmris dicla funt ,
aliquoties ad manifeflandum

Chrifiifacramentum inducit, Kerumtamen non illafepa-
rat ab us perfonis in quas dicla ejfe cognovimus ,fed ne-

que omnia illoruin ad Chriflum redigit , verum aliquam
partem rninimam aliquotiesfufeipit quam ipfe pojjïtfint

ullo periculo artificiofe adfutim refrre propofîtum.

Le favant Maldonat admet le même principe , &
s'explique ainfi très-nettement furce point. « Quand
» les apôtres , dit il

,
remarquent que quelque pn>

» phétie de l'ancien teftament s'eft trouvé accom*
» plie par ce qu'ils rapportent, ils ne l'entendent pas
» toujours de la même manière ; cette exprefiion

» peut être prife en quatre fens différens.

» Le premier
9
qui eft l'immédiat & le plus pro*

» chain , a lieu îorfque la chofe s'accomplit propre-
» ment & à la lettre , félon qu'elle eft prédite , corn-

» me quand S. Mathieu remarque, ch. j. que cette

» prophétie d'ifaïe , ch. vij. une vierge enfantera , &ct

» a été accomplie dans la Vierge Marie.

» Le fécond qui eft quelquefois plus éloigné , mais
» qui n'eft pas moins direct & moins abfolu dans
» Pintentiondu S. Efprit, a lieu lorfque la chofe s'ac-

» complit dans la chofe figurée par le type , comme
» quand S. Paul applique à Jefus-Chrift , Hibr. ch./\

» verf vj. ces paroles du premier livre des rois,

» ch. vij. dites immédiatement de Salomon
,
je lui

» tiendrai lieu de pere , & je le traiterai comme mon
» fils ,

parce que Salomon étoit la figure du Mefiie;

» ou quand S. Jean obferve , ch. xix. qu'on ne rom*
» pit point les os de Jefus-Chrift à la pafiion

,
pour

» accomplir ce qui étoit dit de l'agneau pafchal

,

» Exod. XII. vous n'en brifere^ aucun os.

» Le troifieme qui n'eft qu'un fens accommoda*
» tice , a lieu lorfqu'on applique une prophétie à ce

» qui n'eft ni l'objet immédiat de la prophétie , ni

» le type figuré par la prophétie , mais à une chofe

» indifférente, parce qu'elle quadre auffi-bien à cet-

m te chofe
,
que fi elle avoit été faite pour elle , &

>* qu'il y eût des preuves que le S. Efprit l'eût diri«

» gée à fignifier cette choie. Ifaïe
,
par exemple ,

>> cli.xxix. fembîe borner le reproche que Dieu fait

» aux Juifs , de l'honorer du bout des lèvres , à

» ceux qui vivoientde fon tems ; mais Jefus-Chrift

» l'applique , Match, xv. à ceux qui vivoient du
F F f f f ij

s
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p. fien

,
parce qu'ils ne valoient pas mieux que leurs

g» pères.

» Le quatrième fens dans lequel les apôtres difent

-» qu'une; chofe s'accomplit , c'eft lorfque une chofe

» étant déjà faite en partie , elle s'achève tout-à-fait

,

» de forte qu'il n'y a plus rien à defirer pour fon ac-

» compMement ». Maldonat , in jf. iS. cap. ij.

S. Macihœi.

Ainft il eft certain que plufieurs des interprétations

typiques & allégoriques de la loi , de l'hiftoire , &
des cérémonies des Juifs, peuvent être rejettées fans

donner aucun tour forcé , ni aucune atteinte au tex-

te facréde l'Ecriture , qui peut être expliqué par des

principes plus naturels ,
plus intelligibles , & plus

conformes aux règles de la grammaire ,
que ceux

des figuriftes modernes.

Le mot TVTi-oç , comme nous l'avons obfervé , ne

fignifie autre chofe qu'une copie ou une impreftion

de quelque chofe. Les Anglois dans leur verfion de

la bible , l'ont rendu tantôt par le terme iïimprejfion

ou ejlampe , tantôt par celui défigure ,
quelquefois

par le mot déforme , & quelquefois par pelui defa-

çon ou manière.

C'eft de-là auffiquele même terme s'emploie au fi-

guré, pour lignifier un modèle moral, & dans ce fens-

là il ne fignifie autre chofe qu'un exemple ou unejïmi-

litude. De même le mot \mm™& dans l'Ecriture fi-

gnifie une chofe faite d'après un modele,& c'eft ainfi

que dans l'épître aux Hébreux , le tabernacle & le

Saint des faints ayant été faits après le modèle que

Dieu avoit montré à Moyfe , ils font appellés anti-

types , ou figure des vrais lieux faints. C'eft encore

dans le même fens que S. Pierre , en parlant du dé-

luge & de l'arche de Noé, qui fauvahuit perfonnes,

appelle le baptême un antitype de cette arche , &
par-là il n'exprime autre chofe qu'une fimilitude de

circonftances.

Les autres termes dont l'Ecriture fe fert. quelque-

fois pour marquer qu'un événement a été figuré d'a-

vance par quelque chofe quiaprécédé,font wrcforyp*

que l'on rend par imitation & exemple , & «/et , om-

bre. S. Paul fe fert fouvent de ce dernier mot , &c

l'applique aux lois & aux cérémonies des Juifs
,
qu'il

repréfente comme de fimples ombres des chofes à

venir, ou des chofes fpirituelles& céleftes. Ces ex-

preffions générales ont induit des auteurs à prêter à

S. Paul un deffein qu'il n'avoit point en faifant ces

comparaifons , & à conclure de-là que tous les rits

de la loi de Moyfe étoient autant de types, ou de

chofes deftiné es à fignifierdes événemens futurs, &
que l'on doit trouver l'Evangile dans le pentateuque,

tandis que S. Paul ne paroît avoir eu d'autre inten-

tion que de faire connoître les grands avantages que

l'Evangile a fur la loi ancienne à différens égards , où

l'un a autant de prééminence fur l'autre
,
que le corps

ou la fubftance en a fur l'ombre. Voye{ Accommo-
dation.

Si l'ombre des chofes à venir eft la figure ou le ty-

pe des événemens futurs ,
quels font les événemens

auxquels puiffent avoir aucun rapport , les nouvelles

lunes, ou le boire & le manger des Juifs ? ou com-

ment la loi de Moyfe compofée de commandemens

pour des perfonnes , tems , lieux , facrifices , &c
pouvoit-elle fignifierune difpenfe des mêmes cho-

fes fous l'Evangile , ou ces mêmes chofes , loin d'a-

voir été enjointes , ont été déclarées au contraire inu-

tiles & fuperrlues ? Voilà toutes les obfervations que

l'on peut faire fur toutes les fignifications des ter-

mes dont fe fervent les auteurs du nouveau Tefta-

ment , & par lefquels ils femblent avoir voulu expri-

mer quelque figure ou type d'événemens futurs, fous

l'Evangile : d'oii nous pouvons conclure i°. que d'ar-

gumenter des types , c'eft argumenter très-fouvent

«['exemples ou de fimilitudes 5 le but des finiilitudes

T Y
ou des comparaifons eft firaplement d'aider& de ren-

dre quelques idées plus claires & plus fortes , de for-

te qu'il eft abfurde de tirer des conféquences d'une

fimilitude , ou d'inférer de quelque partie d'une fimi-

litude , autre chofe que ce qui eft abfolument fem-

blable. 2
0

. Que l'on ne fauvoit prouver que toutes les

cérémonies de la loimofaïque ayent jamais été def-

tinées à fignifier des événemens futurs fous le règne

du Meffie. Les auteurs de l'ancien Teftament n'en

font aucune mention
,
quelques notions que puiffent

avoir eûlà-deffus les écrivains qui les ont fuivis im-

médiatement : on convient que les apôtres ont ar-

gumenté des rits de l'inftitution mofaïque, mais il

paroît que fouvent ils ne l'ont fait que par forme

d'illuftraîion & d'analogie.

Aflurément il y a une fimilitude générale dans tou-

tes les opérations ou diftributions de la Providence ,

& une analogie des chofes dans le monde naturel

,

aufti-bien que dans le monde moral ; d'où il eft aifé

d'argumenter par forme de parité , & même il eft

très-jufte & très-commun de le faire ; mais de dire

qu'une de ces opérations ou diftributions ait toujours

été faite pour en marquer ou fignifier une autre qui

devoit avoir lieu dans la fuite , c'eftee qu'on ne pour-

ra jamais prouver , à moins que Dieu ne l'ait révélé.

Nous favons que la terre promife étoit un lieu où

les Juifs dévoient jouir d'un doux repos ,
après tou-

tes leurs peines& fatigues. Dieu fe repofa lui-même

le feptieme jour après l'ouvrage de la création ; ce-

pendant quelqu'un a-t-il jamais imaginé de prétendre

que le repos de Dieu après la création ,
fignifie le

repos des Juifs dans la terre promife ? & n'eft - il

pas aufîi fenfé de dire que le repos que Dieu prit le

feptieme jour, fignifie l'entrée des Juifs dans la terre

de Canaan ,
que de dire que le repos des Juifs dans

cette terre
,
fignifie le repos dont David fait mention

dans fes pfeaumes? On ne prouvera pas non plus que

tous ces événemens qui fe fuccedent dans l'ordre de

la providence , & quireflemblent à quelques événe-

mens qui ont précédé , foient deftinés à être figurés

d'avance. Si on peut le prouver , on fera bientôt d'ac-

cord que le repos des Juifs étoit le type du repos des

chrétiens. C'eft de lamême manière que nous devons

entendre S. Paul ,
lorfqu'il dit, Jefus-Chri/l notre pâ-

que a été immolé pour nous , & S. Jean Baptifte , lorf-

qu'il appelle notre Sauveur Vagneau de Dieu. Ily avoit

là cette fimilitude de circonftances que Jefus-Chrift

fut immolé le même jour qu'on immoloit & qu'on

mangeoit l'agneau pafchal ,
qu'il mourut à-peu-près

à la mêmeheure du jour où lesprêtres commençoient

leurs facrifices , & qu'on ne brifa aucun des os ni de

l'un ni de l'autre ; & comme l'agneau pafchal devoit

être fans tache , de même Jefus-Chrift étoit fans fouil-

lure. C'eft par rapport à ces circonftances , & d'au-

tres femblables ,
que S. Paul applique à Jefus-Chrift

le nom de Pâque.

C'eft encore ainfi qu'on explique ce que S. Paul

appelle le baptême des enfans d'Ifraël , dans la nue

& dans la mer , & la comparaifon qu'il fait du grand

prêtre qui entroit tous les ans dans le lieu faint , avec

Jefus-Chrift qui eft entré dans le ciel. Il eft donc

certain qu'il y a des types dans l'ancien Teftament

,

mais il l'eft également que tout n'y eft pas type , &
que plufieurs de ces types ne font que des fimilitudes

ou des allufions , &: n'ont été employés que dans ce

fens par les apôtres.

Type, f. m. (Théolog.) eft aufli le nom que l'on

a donné à un édit de l'empereur Conftans II. publié

en 648. pour impofer un filence général aux ortho-

doxes , auffi-bien qu'aux Monothélites , fur la ques-

tion qu'on agitoit alors , s'il falloit reconnoître en

Jefus-Chrift deux opérations ou volontés ,
comme

le foutenc^ent les Catholiques , ou s'il falloit n'y en
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admettre qu'une feule , comme le vouibient les Mo-

|

nothélites. Voyv>
x
Monothélites.

On l'appella type, parce que c'étoit une efpece de
formulaire de foi , ou plutôt un règlement auquel
tout le monde devoit conformer fa conduite , en
s'abftenant de parler des matières controvedees.

Le véritable auteur du type étoit Paul
, patriarche

;àe Conftanrinople ,& monothélite, qui crut affez fer-

virfon parti en forçant par autorité les catholiques
à n'ofer publier leur foi

,
efpérant que l'erreur fe-

roit affez: de progrès , tant qu'on ne la combattroit
pas. En conséquence , il infirma à l'empereur Con-
ftans de fupprimer l'ecthèfe d'Hcraclius , & de pu-
blier un édit pour impofer fiîence aux orthodoxes &
aux monothélites ; mais fur-tout aux premiers qui fe

plaignoient vivement de l'eclhèfe, comme favorable
au monothélifme ; maison fent que cette prétendue
.voie de pacification étoit injurie, & qu'elle oppri-
nioitla vérité , fous prétexte d'éteindre les difputes:

on croit cependant que Conftans avoit donné cette

loi à bonne intention
,
puifque dans le type même

,

après avoir ordonné le filence aux deux partis , il or-

donne qu'on s'en tienne aux faintes Ecritures , aux
cinq conciles œcuméniques , & aux firnples pafîa^es
des pères , dont la doûrine eft la régie de l'Edile

,

fans y ajouter ,< en ôter , ni les expliquer félon des
fentimens particuliers. Mais quelles que fufTent les

intentions de l'empereur , il eft certain que celles

des monothélites étoient d'en abufer & de s'en pré-
valoir contre les catholiques. Auffi le pape Théodore
ne tarda-t-il point à prononcer la fentence de déoo-
fition contre le patriarche Paul. Le type fut examiné
dans le concile de Latran , tenu en 649 , & l'on y
prononça anathème contre tous ceux oui admet»
toient l'impiété du type &c de i'eclhèfe. Foyt{ Ec-
THESE.
Type , f. m. ( Art numtfmatique. ) terme généri-

que par lequel les médailli lies entendent l'empreinte
qui eft marquée fur la tête & le revers des médailles ,

comme fymboles
,
figures de divinités

, de génies
,

d'hommes , de femmes , d'animaux , & de chofes
infenfibles. On explique toutes ces chofes en détail

au mot TÊTE & SYMBOLE, art numifmat. ( D. J. )

^
TYPÉE

, ( Géogr. anc.
) montagne du Pélopon-

nèfe , dans l'Elide. En allant de Scillunte à Olym-
pie , dit Paufanias , /. V. c. vj. avant que d'arriver
au fleuve Alphée , on trouve un rocher fort haut,
qu'on appelle le mont typée. Les Eléens

, ajoute-t-il

,

ont une ioi par laquelle il eft ordonné de précipiter
du haut de ce rocher, toute femme qui feroitfurpri-
fe affilier aux jeux olympiques , ou qui même auroit
pafîe FAlphée les jours défendus ; ce qui n'étoit ja-

mais arrivé qu'à une feule femme nommée Callipa-
tire , félon quelques-uns , & Phérénice , félon d'au-
tres. Cette femme étant devenue veuve , s'habilla à
la façon des maîtres d'exercice , & conduifit elle-

même fon fils Pifidore à Olympie. Il arriva que le

jeune homme fut déclaré vainqueur: auffi-tôt fa mè-
re tranfportée de joie

,
jette fonhabit d'homme , &

faute par défais la barrière qui la tenoir enfermée
avec les autres maîtres. Elle fut connue pour ce qu'el-
le étoit , mais on ne laiffa pas de l'abfoudre en con-
sidération de fon pere , de fes frères , & de fon fils

,

qui tous avoient été couronnés aux jeux olympiques.
Depuis^ cette aventure , il fut défendu aux maîtres
d'exercice , de paroitre autrement que nuds à ces
fpeâacles. (D. J.)

TYPHO , forte d'ouragan. Voyei Ouragan.
TYPHOÉE , f. m. ( Mytholog. ) monftre né de

l'alliance de la Terre avec leTartare. Il avoit cent
têtes de ferpent ; fes langues étoient noires ; un feu
ardent partoitde tous fes yeux, & de toutes fes bou-
ches fortoient des fons inéfables , tantôt intelligibles

pour les Dieux, & tantôt femblables aux mugiffe-

1
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mens dés taureaux-, ou aux fûgiffem ens des lions L

St
qui faifoient retentir les montagnes de fiflemens' ef-

froyables.

Il ne naquit qu'après la défaite des Titans , & fe^'

roit le maître des dieux , fi Jupiter honoré par Vo-
lympe de la fouveraineîé , n'eût prévenu ce terrible
monflre. Armé de fon tonnerre, ce dieu, dit'Hé^
fiode

5
fait retentir la terre & les deux ; la mer s'a*

gite
, & les flots fe pouffant impétueufement lès uns

les autres, viennent fe brifer c'Ontre les côtes ;'la ter-

re gémit , le ciel s'enflamme ; Pluton eft troublé dans
les enfers , & le bruit des carreaux de Jupiter va por^
ter la terreur jufque fous letartare, dans la ténébreux
fe demeure des Titans ; il s'élance de l'olympe , &
brûle toutes les têtes du rnonftre qui tombant fous
fes coups redoublés , eft fur le champ précipité juf-
qu'au fond du tartare ; le feu dont fes têtès font em«
brafées

, fe communique à la terre, qui fond comme
de l'étain dans les fourneaux.
De Typkoée font nés les vents nuifibles aux mor-

tels
, & différens de Notus , de Borée

, Stde'Zéphr-
re. L'origine de ceux-ci eft divine , & leur utilité
répond à l'excellence de cette origine ; mais les au-
tres, foufHant fur la face de la mer, y font périr na-
vires & nautoniers ; rien ne peut garantir de leur ragè
ceux qui ont le malheur d'en être furpris ; ils fe ré^
pandent avec une égale fureur fur la terre $ & leurs
tourbillons impétueux renverfent & détruifent tous
les ouvrages des mortels* Foye^ Typhon (D J)

.
TYPHOMANIE , f. f. en Médecine , eft une mala-

die du cerveau , dans laquelle ceux qui en font atta-
qués ne peuvent dormir, quoiqu'ils en aient grande
envie; ils font couchés ayant les yeux fermés, difent
des chofes abfurdes , & jettent les membres de côté
& d'autre ; fi on les touche , ils ouvrent d'abord les
yeux, regardent de travers , & retombent dans une
efpece d'affoupiffement

,
qui eft interrompu par une

fouie d'idées fâcheufes.

La typhomanie eft une efpece defrenéfie & de lé-
thargie compliquée , on l'appelle aufîi coma vigil.

Voye{ Coma , Frénésie & Léthargie.
Le mot eft formé du grec typhos

,
fumée, & ma-

nia, folie.

TYPHON
, ( Phyfiq. générale-, ) un typhon eft un

vent vif, fort
, qui fouffle de tous les points , varie de

tous les côtés , 01 communément vient d'en-haut.
Il eft fréquent dans la mer orientale , fur-tout dans

celle de Siam , de la Chine , du Japon , & entre Ma-
lacca & le Japon, Il fort avec violence le plus fou-
vent du point de l'oueft, & parcourant tout l'horifon
avec beaucoup de rapidité , il fait le tour en vin^t
heures ; il accroît de force de plus en plus; il élevé ïa
mer à une grande hauteur avec fes toumans , oc cha-
que dixième vague s'élevant plus que les autres, fait

perdre aux gens de mer tout efpoir de fe fauver ;
c'eft pourquoi la navigation de l'Inde au Japon eft
fort dangereufe , de forte que fi de trois vaiffeaux il

en arrive un à bon port , on regarde cet événement
comme un voyage heureux.

Le typhon régne le plus ordinairement en été , &£
il eft plus terrible

,
qu'on ne peut imaginer fans l'a-

voir vû; de forte qu'il n'eft pas étonnant, que les cô-
tés des vaiffeaux les plus forts & les plus gros n'y
réfiftent pas ; on croiroit que le ciel &z la terre vont
fe replonger dans leur ancien cahos.

Il exerce fa furie fur terre comme fur mer, fen-
verfe les maifons , déracine les arbres & emporte
de gros vaiffeaux jufqu'à un mille de la mer.

IJ dure rarement plus de fix heures ; dans l'Océan
Indien , la mer eft d'abord unie, mais il s'y élevé en-
fuite des vagues terribles. Ainfi près de la ville d'Ar-
beil en Perfe , ce typhon élevé tous les jours à midi

,

dans les mois de Juin & de Juillet , une grande quan-
tité de pouffiere, & dure une heure.
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La caufe de ce typhon vient peut-être de ce que

le vent foulant vers un certain point , eft arrêté &
revient fur lui-même , & qu'ainii il tourne en rond

,

comme nous voyons que l'eau forme un tourbillon

,

quand elle rencontre un obftacle ; ou bien cela peut

venir des vents furieux qui fe rencontrent l'un l'au-

tre\ qui rendent la mer unie , & cependant s'élancent

contre les vaiffeaux qui le trouvent entr'eux. Quand

ce vent vient d'en-haut , on l'appelle catœgis.

Le typhon, dit le peintre des faifons, tournoie d'un

tropique à l'autre
,
épuife la fureur de tout le firma-

ment
1

, & le terrible eelreplica règne. Au milieu des

peux fauffement fereins , un puifiant orage fe prépa-

re; comprimé dans une petite tache de nuée, que

l'œil connoifleur peut feul apperçevoir : le fatal &
imperceptible préfage plein de feu & de malignes in-

fluences , eft fufpendu fur le fommet du promontoi-

re , & raffemble fes forces. Le démon de ces mers

le fait précéder d'un calme trompeur
,
propre à en-

gager le matelot à confier fes voiles au zéphir qui l'ac-

compagne. Tout-à-coup des vents rugiffans, desflam-

mes & des flots combattans , fe précipitent & fe con-

fondent en maffe. Le matelot demeure immobile ;

fon vaiffeau , dont les voiles font déployées , boit la

vague , s'enfonce &: fe cache dans le fein du fombre

abîme. Le redoutable Gama combattit contre un fem-

blable typhon
,
pendant plufieurs jours & plufieurs

nuits terribles , voguant fans cefie autour du cap ora-

geux , conduit par une ambition hardie, & par la foif

de l'or encore plus hardie. {D. J.) ,

TYPBONIS INSULA , {Gêogr. anc.) île de la

Méditerranée , aux environs de la Troade ; quelques-

uns l'ont nommé Calydna. (D. /,)

TYPHOS ,
(Médec. anc.) toçqç ; maladie décrite

par Hippocrate , 6c dont il diftingue cinq efpeces dif-

férentes.,. „,
~ . ...

La première eft une fièvre continue ,
qui afrbiblit

les forces, &qui eftaccompagnée detranchées, d'une

chaleur extraordinaire dans les yeux , & de la diffi-

culté de parler.

La féconde efpece de typhos, commence par une

fièvre tierce ou quarte, qui eft fuivie de maux de tê-

te , de fputations , tk cle déjections de vers ; le vifage

eft pâle , les piés , & quelquefois tout le corps s'en-

flent ; le malade fent de la douleur , tantôt dans la

poitrine , & tantôt dans le dos ; il a des boborygmes,

les yeux hagards , la voix foibie & tremblante.

La troifieme efpece de typhos , fe montre par des

douleurs aiguës dans les articulations, fouvent même
dans toutes les parties du corps , & ces douleurs pro-

duifent quelquefois l'immobilité des membres.

La quatrième efpece de typhos , eft accompagnée

de tenfion , d'enflure, & d'ardeur extraordinaire dans

le bas ventre,laquelle eft fuivie d'une diarrhée qui dé-

génère en hydropifie.

La cinquième efpece de typhos , fe manifefte par

une extrême pâleur fans aucune enflure. Au contrai-

re , le corps eft exténué , fec & afrbibli. Le malade a

les yeux creux , arrache le duvet qui tient à fa cou-

verture, & eft fujet, foit qu'il veille ou qu'il dorme,

à des pollutions fréquentes ; ces fymptomes réunis

font fort extraordinaires ; nous ne connoiftons point

ce dernier genre de typhos, & nous douterions beau-

coup de l'exacïitude du récit , fi nous ne le tenions

d'Hippocrate. (Z>. /.)

TYPIQUE, (Liturg.grecg.) tov'mov de twW ,
forme,

tcole; livre eccléfiaftique des Grecs, qui contient la

forme de réciter l'office pendant toute l'année ; mais

comme les Eglifes ont beaucoup varié fur ce point

,

les typiques font fort différens les uns des autres ; on

peut confuiter Allatius dans fa première diflertation

fur les livres ecclélîaftiques des Grecs. (z9. /.)

TYPIQUE , fièvre ,
([Médec.) febris typica ; on appel-

le fièvres typiques, celles qui font bien çaraclérifées

par la régularité de leurs accès , de leur accroifîe^

ment , de leur rémiilion & de leur période ; on les

nomme ainfi
,
par oppolition aux fièvres erratiques

,

qui ne fuivent point de régie dans leurs cours ; tôttoç

eft l'ordre que tient une maladie. (D. /.)

TYPOGRAPHE, f. m. (Gram.) Imprimeur. Voyei

Ce mot.

TYPOGRAPHIE , f. f. (Gram.) art de l'Imprime*

rie. Voye{ Imprimerie.
TYPOL1TES ou Pierres a empreintes, (

Hijî,

nat. Minéral. ) imprejfa lapidea
,
typolitus , c'eft ainft

que quelques naturaliftes nomment des pierres fur

lefquelles on voit des empreintes de fubftances du

règne végétal ou du règne animal.

On trouve dans plufieurs pays des pierres fur lef-

quelles on remarque diitinctement des empreintes

de plantes ; c'eft ordinairement dans des pierres

feuilletées qu'on les rencontre ; les ardoifes ou pier-

res fchifteules qui accompagnent communément les

mines de charbon de terre , font très-fréquemment

remplies de différentes plantes , ci furtout de celles

qui croiflent dans les forêts, telles que les fougères,

les capillaires , lesrofeaux, la prêle que l'on ydif-

tingue parfaitement. Scheuchzer ô£ d'autres natura-

liftes nous ont fait de longues énumérations des plan-

tes qui fe trouvent de cette manière. Mais une ob-

fervation très-digne de réflexion , c'eft que les plan-

tes dont on trouve les empreintes fur des pierres de

nos contrées , font fouvent tout- à- fait étrangères à

nos climats , & leurs analogues vivans ne fe ren-

contrent que dans d'autres parties du monde. M. de

Juffieu ayant eu occafion d'obferver des pierres em-
preintes qui fe trouvent à Saint-Chaumont en Lyon-

nois , trouva que les plantes qu'il y voyoit, reflem-

bloient fi peu à toutes celles qui croiffent dans cette

province & dans celles des environs, qu'il crut her-

borifer dans un monde tout nouveau. Voye^ les mé-

moires de Facadémie royale des Sciences , année iyi8.

Les naturaliftes qui attribuent au déluge univerfel

tous les changemens arrivés à notre globe , n'ont pas

manqué de le regarder comme l'auteur des pierres

empreintes que l'on rencontre dans le lein de la terre.

Scheuchzer a été plus loin ; ayant trouvé des pierres

chargées des empreintes de quelques végétaux fem-

blables à des épies de blé dans l'état où ils font au

printems , il a cru devoir en conclure que le déluge

étoit arrivé dans cette faifon; mais il fera très-

difficile d'expliquer par le déluge la raifon pourquoi

la plupart des plantes que l'on trouve empreintes
,

font exotiques ou étrangères au climat où on les ren-

contre aujourd'hui ; il faut pour cela fuppofer que

les climats ont changé, ainn que les plantes qu'ils

produifoient autrefois ; d'ailleurs le peu de durée du

déluge ne permet point de croire que les eaux aient

apporté ces plantes d'Aiie ou d'Amérique,vû qu'elles

n'auroient point euletems de faire un aufïilongvoya*

ge ., & que les végétaux ne flottent point avec beau-

coup de rapidité.

Les feuilles& les plantes dont on voit les emprein-

tes , font ordinairement détruites& décompofées
,

& l'on ne trouve plus que le limon durci qui a pris

leur place , & à qui elles ont fervi de moules. La plu-

part de ces feuilles empreintes font étendues ; il eft

rare d'en voir quifoient roulées ou pliées , d'où quel-

ques naturaliftes n'ont pas manqué de conclure qu'-

elles avoient dû nager fur l'eau ; mais cette raifon

n'eft rien moins que décifive , vu qu'une, eau agitée

peut aifément rouler & plier des feuilles ou des

plantes.

Il ne faut point confondre avec les typolîtes ou pier-

res empreintes dont nous venons de parier, celles

qui fe trouvent dans le tuf, & qui ne font produites

que par incruftation ,
c'eft-à-dire, par le dépôt qui

s'eft fait des parties terreufes contenues dans des



i&Et qui font tombées fur des feuilles ou des plantes.
A l'égard des typol'aes , ou pierres qui portent des

'empreintes d'animaux , les plus ordinaires font celles

fur lefquelles on voit des poifTons , telles que celles

qui fe trouvent far une pierre feuilletée blanchâtre à
Papéhheim. Vbye^ PâPENHeiM pkrre dt. On doit
aufîi placer dans ce nombre la pierre fchifte'ufe char-
gée d'empreintes de poifTons, qui fe trouve près
d'Eiflebeii , dans le comté dé Mansfeld

> qui eft Une
vraie mine de cuivre. Foyer Mansfeld „ pkrre de,

(-)
. ,

TYR
, ( Gêog. anc.) ville d'Afie , dans la Phénicie,

fur le bord de la mer , au midi de Sidon. Cette ville

feuffi célèbre dans l'hiftoire facrée
,
que dans l'hiftoi-

ie profane, eû des plus anciennes, foit qu'elle ait la

même ancienneté que Sidon , comme le. prétend
Quint-Curcé, foit qu'elle ait été bâtie depuis Sidon,
comme le penfe Juftin, /. XVIII. c. iù\

'' Quelques critiques prétendent qu'il y avoit deux
villes de Tyr

b
l'une plus ancienne connue fous le nom

de Palœ-Tyros > & l'autre plus nouvelle nommée
Amplement Zor oit Tyr. La première étoit bâtie far
le continent, à trente ftades de la féconde, félon
Strabon* l.XFÎ. C'en1 dans la première qu'étoit lé

temple d'Hercule , dont les prêtres de tyr vantoient
avec exagération l'antiquité à Hérodote; & c'eft dans
ce temple que les Tyriens répondirent à Alexandre
qu'il pouvoit venir facrifîer

, lorfqu'il leur fît dire
qu'il fouhaitoit fe rendre dans leur ville pour y of-
frir des facrifîces à Hercule. L'autre Tyr étoit dans
une île vis-à-vis de l'ancienne , dont elle n'éîoit fépa-
rée que par un bras de mer allez étroit. Pline , /. V.
c. xix. dit qu'il n'y âvoit que fept cens pas de (Mali-
ce de l'île à la terre ferme. Alexandre le grand com-
bla tout cet efpace pour prendre la ville , & l'île

étoit encore jointe à la terre ferme du tems de Pline.
Dans le même chapitre cet auteur donne dix-neuf
mille pas de circuit au territoire de Tyr, Se il y ren-
ferme la vieille Tyr.

, Le nom de cette ville en hébreu eû Zor ou Sor ;
fuivant une autre diale&e -, c'eft ijrou Sar ; les Ara-
înéens qui ont coutume de changer la lettre/en i

,

difent Tor
,
Tur ou Tyr , & en ajoutant la terminai-

fon greque , on a fait rvpcç-, Tyrus. De Sara été formé
le nom nationalfananus , qui dans les poètes fignifie

la même chofe que tyrius. Virgile, /. //. Georg. y.

éofr-, s'en efl fervi dans ce fens •:

Ut gemma bibat , & farrano dormîat ojlro.

Les Tyriens pafioient pouf être les inventeurs du
commerce U de la navigation , & ils l'étoient en ef-
fet. Pendant que dans les autres empires il fe faifoit
un commerce de luxe, les Tyriens faifoientpar toute
la terre un commerce d'économie. Bochard a em-
ployé le premier livre de fon Chanaan à l'énuméra-
tion des colonies qu'ils envoyèrent dans tous les
pays qui font près de la mer; ils pafTerent les colon-
nes d'Hercule, & 'firent des établnTemens fur les cô-
tes de l'Océan.

Dans ces tems-là , les navigateurs étoient obligés
de fuivre les côtes

, qui étoient
, pour ainfi dire

,

leur bouffole. Les voyages étoient longs & pénibles.
Les travaux de la navigation d'Ulyffe ont été unfu-
jet fertile pour le plus beau poème du monde

, après
celui qui efl: le premier de tous.

Le peu de connoiffance que la plupart des peuples
avoient de ceux qui étoient éloignés d'eux s favori*,
foit les nations qui faifoient le commerce d'écono-
mie. Elles mettoient dans leur négoce les obfcurités
qu'elles vouloient; elles avoient tous les avantages
que les nations intelligentes prennent fur les peuples
ignorans.

L'Egypte éloignée par la religion & par les mœurs,
de toute communication avec les étrangers 5 ne fai-

1

foit guère de commerce àu-dehors ; elle jourfîoit d'un
terrein fertile & d'une extrême abondance. C'étoit
le Japon de ce tems-là ; elle fe fufïïfoit à élle-méme.

Les Egyptiens furent fi peu jaloux du commerce
du dehors

,
qu'ils lardèrent celui de la mer Rouge à

toutes les petites nations qui y eurent quelque pam
Ils fouflrirent que les Juifs & les Syriens y éuiTent
des flottes. Salomon employa à cette navigation des
tyriens qui connoiffoient ces mers,

Jofephe dit que fa nation uniquement occupée
de l'agriculture connoifToit peu la mer ; aUlîî ne fut-
ée que par occafion que les Juifs négocièrent dans
la mer Rouge. Ils conquirent ïiir les Iduméehs Elath
& Afiongaber, qui leur donnèrent ce commerce ; ils

perdirent ces deux villes, & perdirent ce commercé
aufîi.

.
^ n'en $t pas de même des Phéniciens ou des Ty-

riens ; ils ne négocioient point par là conquête ;
leur frugalité

, leur habileté , leur induflrie , leurs
périls, leurs fatigues les rendoient nécefïàires à tou-
tes les nations du monde.'Ce font les excellentes ré-
flexions de l'auteur dé l'efprit des lois.

LesTyriens vendoient à tous les peuples de la ter-
re les étoffes teintes en pourpre& en écarlate , dont
ils avoient le fecret; & cette feule branche de com-
merce leur valoit un gain immenfe. Uipien, fameux
jurifconfulte , & né lui-même à Tyr, nous apprend
quel'empereurSevere accorda aux Tyriens de grands
privilèges qui contribuèrent encore à leur agran-
difTement. Ils peuplèrent les villes de Biferte , de
Tripoli de Barbarie & de Carthage. Ils fondèrent
Tartèfô , & s'établirent à Cadix.

Mais pour parler de plus loin , l'Ecriture appelle
Tyr dans fon lîyle oriental , Une ville couronnée ds.

gloire & de majeflé , remplie de princes & de nobles
qui avoient tant d'or & d'argent

, que ces métaux y
étoient aufîi communs que laterre. Elle y efl dite par-
faite en beauté, & elleefc comparée à Un navire
royal qui a été confrruk pour être un chef-d'œuvre
digne d'admiration.

La religion chrétienne y fît de grands progrès dû
tems des empereurs romains; cette ville aeuletitre
de métropole , Se celui du premier fiege archiépif-
copal fous le patriarchaî d'Antioche ï ce qui fait qu'on
Ta nommé Protothronos , ou premierfiege.

Tyr efl: aujourd'hui entièrement ruinée, au point
même qu'on trouve à peine dans fes ruines de foi-
bles traces de fon ancienne fplendeuf , dans un li

grand nombre de fes palais abattus , de fés pyrami-
des renveffées & de fes colonnes de jâfpe & dé por-
phyre rompues. Ses fortes murailles font détruites ,
fes boulevards applanis , & les débris qui en relient*
ne fervent plus qu'à étendre & à fécher les filets dé
quelques pauvres pêcheurs* Enfin on ne trouvé plus
dans les mafures de l'ancienne capitale dé Phénicie

*
qu'une douzaine de maifons habitées par quelques
turcs ou quelques arabes-.

.
Ce"e ville a été affiégée deux fois par les chré-

tiens ; la première en 1 1 1 2, par Baudoin I. fans fuc-
cès ^ & la féconde en 1 1 24 ; cette dernière fois les
Chrétiens la prirent , & en demeurèrent maîtres juf-
qu'en 1 1 88 ,

que Saladin l'attaqua , s'en empara , &
la démolit de fond-en-comble. Le port de Tyréftfort
vafte & à l'abri des vents du midi. Il relie ouvert à
la tramontane ; mais fa tenue efl bonne & fon fond
net k

Recapitulons en peu de mots les viciflîtudes dé
Tyr. Bâtie fur les côtes de la Phénicie > dans Une île
éloignée de quatre flades du bord de lâ mer -, peu dé
villes anciennes ont joui d'une plus grande célébrité.
Reine des mers

, fuivant l'éxpreflion des écrivains fa-
crés , peuplée d'habitans dont Populéncé égaloit celle
des princes , elle fembloit embrafîer l'univers
par l'étendue de fon commerce* fes vaj£eaux par-
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couroient toutes les côtes cle l'Afrique & de l'Euro-

pe , celles de la mer Rouge & du golfe Perfique.

Par terre, fes négocians trafîquoient au-delà de FEu-

phrate, qui fut longtenis le terme des connoiffances

géographiques des anciens. Le nombre de fes colo-

nies l'a mifeaurang des métropoles les plus illuflres.

Plufieurs , comme Utique & Carthage, ont joué de

grands rôles ; d'autres, comme Cadix, fubfiftent en-

core avec éclat.

Tyr n'étoit pas moins guerrière que commerçante;

cet immenfe négoce qui fit fa gloire, & dont l'ingé-

nieux auteur deTélémaque nous offre un magnifique

tableau, étoit foutenu par des troupes nombreufes

de terre & de mer. De fréquentes révolutions firent

fuccéder plus d'une fois à fes profpérités les plus af-

freux malheurs. Salmanafar l'humilia , Nabuchodo-

nofor la détruifit prefque. Rétablie fous Cyrus , &
plus brillante que jamais fous les rois de Perfe , elle

paya chèrement l'honneur d'arrêter Alexandre dans

ta courfe ; un iiege meurtrier en fit un monceau de

ruines.

De la domination des rois de Syrie , fucceffeurs

de ce conquérant , elle paffa fous celle des Romains.

Leur empire doux & tranquille favorifoit le com-
merce ; Tyr en profita pour fe relever; on la vit re-

paroître avec honneur,& devenir la principale ville

de Syrie. Dans les fiecles fuivans elle éprouva fous

les Sarrafms &c les princes chrétiens, la même alter-

native de revers & de fuccès.

Enfin aujourd'hui elle a le fort de toutes les villes

anciennes tombées au pouvoir des Turcs. Teucer de

Cyzique avoit pouffé l'hiftaire de cette ville jufqu'à

fon tems ; nous avons perdu fon ouvrage , & perfon-

ne ne l'a ni recommencé ni continué. Le chevalier

Newton, Marsham ck Perizonius ont établi la fon-

dation de Tyr fous le règne de David ou de Nabu-

chodonofor ; & il faut avouer qu'il efl bien difficile

de renverfer leur fyftème.

Porphyre , célèbre philofophe platonicien
,
naquit

à Tyr dans le troiliemelïecle, & mourut fous le règne

de Dioclétien. Difciple de Longin , il fut l'ornement

de fon école à Athènes ; de-là il paffa à Rome , &
s'attacha au célèbre Plotin , dont il écrivit la vie , &
auprès duquel il demeura fix ans. Après la mort de

Plotin , il enfeigna la philofophie à Rome avec une
grande réputation ; il fe montra très-habile dans les

belles-lettres , dans la géographie, dans l'aflronomie

& dans la mufique. Il nous refte de lui un livre en

grec fur l'àbiftinence des viandes, & quelques autres

écrits. Son traité contre la religion chrétienne fut ré-

futé par Méthodius, évêque de Tyr, par Eufebe
,
par

Apollinaire ,
par S. Auguflin

,
par S. Jérôme , par

S. Cyrille & par Théodoret. Voilà bien des réfuta-

tateurs ; mais l'ouvrage même n'efl pas parvenu juf-

qu'à nous ;
l'empereur Théodofe le fit brûler en 3 88,

avec quelques autres livres dumême philofophe. (Le

Chevalier DE JAU COURT. )

Ty r, ( Calend. éthyopien. ) nom du cinquième

mois de l'année éthyopienne. Il commence le 25 Dé-
cembre de l'année julienne.

Tyr, {Mytholï) nom d'une divinité invoquée par

les Celtes qui habitoient les royaumes du nord. C'é-

ioit un dieu guerrier qui protégeoit les hommes
vaillans& les athlètes , & diipenloit les vicloires. Le
troifieme jour de la femaine lui étoit confacré , & il

s'appelle encore aujourd'hui tyrs-dag, lejour deTyr^

ce qui répond au mardi., qui. chez les Romains étoir

confacré au dieu Mars. Il ne faut point confondre le

dieu dont nous parlons avec celui que les peuples du
nord appelloient Thor. Voyezfon article.

Tyr marbre de
, ÇHiJi. natï) tyfium marmor , mar-

bre blanc , fort efïimé des anciens , & qui n'étoit

point inférieur au marbre deParos lorfqu'il étoit par-

faitement pur. Quelquefois il avoit des veines d'un

gris noirâtre.

TYR
TYRAN , f. m. ( Politique & Morde.} p"ar le mot

I

npawoç , les Grecs défignoient un citoyen qui s'é-

toit emparé de l'autorité fouveraine dans un état

i libre , lors même qu'il le gouvernoit fuivant les lois

\ de la juflice & de l'équité ; aujourd'hui par tyran

\
l'on entend , non - feulement un ufurpateur du

• pouvoir fouverain , mais même un fouverain lé-

gitime
,

qui abufe de fon pouvoir pour violer les

lois
,
pour opprimer fes peuples , & pour faire de

fes fujets les viclimes de fes parlions & de fes vo-

lontés injuries
,

qu'il fubftitue aux lois.

De tous les fléaux qui affligent l'hum'âni-té , il n'en

efl point de plus funeffe qu'un tyran ; uniquement

i
occupé du foin de fatisfaire fes pallions , &c celles des

indignes minifires de fon pouvoir , il ne regarde fes

fujets que comme de vils efclaves , comme des êtres

j

d'une efpece inférieure
,

uniquement deftinés à

affouvir fes caprices , & contre lefquels tout lui fem-

\ ble permis; lorfque l'orgueil & la flatterie Font rem-

pli de ces idées , ilne connoît de lois que celles qu'il

impofe ; ces lois bizarres diclées par fon intérêt êc

; fes fantaifies , font injuries , & varient fuivant les

mouvemens de fon cœur. Dans l'imp offibilité d'exer-

cer tout feul fa tyrannie , & de faire plier les peuples

fous le joug de fes volontés déréglées , il efl forcé de

s'affocier des miniflres corrompus ; fon choix ne tom-

be que fur des hommes pervers qui ne connoiffent la

|

juftice que pour la violer , la vertu que pour l'ou-

trager , les lois
,
que pour les éluder. Boni quammali

fufpeclioresfunt ,femperque his aliéna virtus formidvloja
'

efl. La guerre étant, pour ainfi dire , déclarée entre

le tyran & fes fujets , il efl obligé de veiller fans ceffe

à fa propre confervatiôn , il ne la trouve que dans la

j
violence , il la confie à des fatellites ,, il leur aban-

i donne fes fujets & leurs poffefîions pour affouvir

:
leur avarice & leurs cruautés , & pour immoler à fa

}
sûreté les vertus qui lui font ombrage. Cuncia ferit ,

! dum cuncia timet. Les miniflres de fes parlions devien-

|
nent eux-mêmes les objets de fes craintes , il n'ignore

I pas que l'on ne peut fe fier à des hommes corrompus.
; Les foupçons , les remords , les terreurs l'affiégent
!

de toutes parts ; il ne connoît perfonne digne de fa

confiance , il n'a que des complices , il n'a point d'a-

[ mis. Les peuples épuifés
,
dégradés , avilis par le

tyran , font infenfibles à fes revers , les lois qu'il a

violées ne peuvent lui prêter leur fecours ; en vairi

réclame-t-il la patrie , en eff-il une où règne un ty-

ran ?

Si l'univers a vu quelques tyrans heureux jouir

paifiblement du fruit de leurs crimes , ces exemples

font rares , & rien n'efl plus étonnant dans l'hifloire

qu'un tyran qui meurt dans fon lit. Tibère après avoir*

inondé Rome du fang des citoyens vertueux , de-

vient odieux à lui-même ; il n'ofe plus contemple*

i

les murs témoins de fes proferiptions , il fe bannit de

! la fociété dont il a rompu les liens , il n'a pour com-

;
pagnie que la terreur , la honte & les remors. Tel

efl le triomphe qu'il remporte fur les lois ! Tel efl le

bonheur que lui procure fa politique barbare ! Il me-

I ne une vie cent fois plus affreufe que la mort la plus

cruelle. Caligula , Néron , Domitien ont fini par

grofïir euxrmêmes les flots de fang que leur cruauté

avoit répandus ; la couronne du tyran efl à celui qui

veut la prendre. Pline difoit àTrajan , « que par le

» fort de fes prédéceffeurs , les dieux avoient fait

» connoître qu'ils ne favorifoient que les princes

; » aimés. des hommes».

i Tyrans , les trente , ( Hifi. greq.} onappellok

ainfi les trente hommes que les Lacédémoniens éta-

I
blirent dans Athènes pour la tenir en fervitude ;mais

Thrafibule forma le généreux, deffein de les chaffer

d'Athènes , & y réuffit. C'efl là-deffus que Cornélius

Nepos a dit ce beau mot de ce grand homme : « Plu-

» fieurs ont deûré ,
peu ont eu le. bonheur de déli-

1 » vrer
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* vrer leur patrie d'un feul tyran

, Thrafibuîe déli-
» vra la tienne de trente ». ("Z>. /. )
TYRANNICIDE

, f. m. (Zk%^/2?; ) tyrannicU
da

, dans les auteurs latins
,

lignifie le mturtrier d'un
tyran. M. d'Ablancourt a dit le premier tyrannicide
dans fa belle traduûion de Lucien , & il doit être
approuvé par tous ceux qui ont du goût. ( D. J.

)TYRANNIE , 1. f. (Gouvem. politiq.') tout gouver-
nement injuftement exercé lans le frein des lois.

Les Grecs & les Romains nommoient tyrannie le

deffein de renverfer le pouvoir fondé par les lois, &
fur-tout la démocratie: il paraît cependant qu'ils dif-

tinguoient deux fortes de tyrannie ; une réelle, qui
confifte dans la violence du gouvernement ; & une
d'opinion, lorfque ceux qui gouvernent établiffent

des choies qui choquent la manière de penlér d'une
nation.

, Dion dit qu'Augufle voulut fe faire appeller Ro-
mulus ; mais qu'ayant appris que le peuple craignoit
qu'il- ne voulût fe faire roi

,
Augufte changea de def*

fein.

Les premiers romains ne vouloient point de roi

,

parce qu'ils n'tn pouvoient fouffrir la puiffance : les

Romains d'alors ne vouloient point de roi
,
pour n'en

point fouffrir les manières ; car quoique Célar, les

triumvirs
,
Augufte , fuffent des véritables rois , iis

avoient gardé tout l'extérieur de l'égalité , & leur vie
privée contenoitune efpece d'oppoûtion avec le fafte

des rois d'alors ; & quand les R.omains ne vouloient
point de rois , cela fignifioit qu'ils vouloient garder
leurs manières , & ne pas prendre celles des peuples
d'Afrique & d'Orient.

;
Dion ajoute que le même peuple romain étoit in-

digné contre Augufle , à caufe de certaines lois trop
dures qu'il avoit données ; mais que fitôt qu'il eut
rappelle le comédien Pylade , chaffé parles fa&ions
de la ville , le mécontentement cefl'a ; un paieil peu-
ple fentoit plus vivement la tyrannie lorfqu'on chaf-
îbit un baladin

, que lorfqu'on lui ôtoit toutes les

lois ; il falloit bien qu'il tombât fous l'empire de la

tyrannie réelle , & cet événement ne tarda pas.
' Comme l'ufurpation eft l'exercice d'un pouvoir
auquel d'autres ont droit, nous dénniffons la tyrannie
l'exercice d'unpouvoir également injufte & outré, au-
quel qui que ce foit n'a aucun droit dans la nature : ou
bienh tyrannie eftl'ufage d'un pouvoir qu'on exerce
contre les lois au détriment public,pourfatisfairefon
ambition particulière , fa vengeance , fon avarice, &
autres pallions déréglées, nuilibles à l'état. Elle réunit
les extrêmes ; & lur la tête d'un million d'hommes
qu'elle écrafe , elle élevé le coloftê monftrueux de
quelques indignes favoris qurra fervent.

Cette dégénération des gouvernemens èft d'autant
plus à craindre

,
qu'elle eft lente &z foible dans les

commencemens
,
prompte & vive dans la fin. Elle

ne montre d'abord qu'une main pour fecourir , <k
opprime enfuite avec une infinité de bras.

Je dis cette dégénération , cette corruption des
gouvernemens, & non pas comme PurTendorf de la

iimple monarchie
, parce que toutes les formes de

gouvernement font fujettes'à la tyrannie. Partout où
les ^erformes qui font élevées à la fuprème puifiancè
pour la conduite du peuple

, & la confervation de
ce qui lui appartient en propre, emploient leur pou-
voir pour d'autres fins , & foulent des gens qu'ils

font obligés de traiter d'une toute autre manière , là

certainement eft la tyrannie- ; foir eu un ieul homme
revêtu du pouvoir agiile -de la forte , io:t qu'il y en
ait plufieurs qui violent les droits de la nation. Ainfi
l'hiftoire nous parle de trente tyrans d'Athènes, aufii-

bien que d'un à Syracufe;& chacun fait que la domi-
nation des décemvirs de Rome,n'étoit qu'une vérita-
\Aftyrannie:

Partout où les lois ceffent , ou font violées par le
Tome XFI.
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brigandage

, la tyrannie exerce fon empire
; quicon-

que révêtu de la puiffance fuprème , fe fert de la forae
qu'il a en main

, fans avoir aucun égard pour les Ms
divines & humaines

, efî un véritale tyran. 11 ne
faut point d'art ni de feience pour manier la tyran^
«". Elle eft l'ouvrage de la force, & c'eft tout eri-
iemble la manière la plus groffiere , & la plus horri-
ble de gouverner. Oderint dùm metuant; c'eft la de-
vife du tyran ; mais cette exécrable fentence n etoit
pas celle de Minos , ou de Rhadamante.

Plutarque rapporte que Caton d'Utique étant en-
core enfant & lotis la férule

, alîoit fouvent , mais
toujours accompagné de fon maître , chez Sylia le di-
ctateur

, à caille du voîfinage & de la parenté qui
etoit entr eux. Il vit un jour que dans cet hôtel de
iylla

, en fa prefence , ou par fon ordre , on emori-
lonnoit les uns

, on condamnoit les autres à diverfes
peines

: celui-ci étoit banni
, celui-là dépouillé de

les biens, un troifieme étranglé. Pour couper court,
tout s y paffoit, non comme chez un magiftrat, mais
comme chez un tyran du peuple; ce n 'étoit pas un
tribunal de juftice

, c'étoit une caverne de tyrannie.
Ce noble enfant indigné fe tourne avec vivacit-
vers fon précepteur. « Donnez-moi , dit-il , un poi-
» gnard

; je le cacherai fous ma robe ; j'entre fouvent
» dans la chambre de ce tyran avant qu'il fe levé ;
» je le plongerai dans fon fein , & je délivrerai n^a
» patrie de ce monftre exétrable. Telle fut l'enfance
» decegrandperfonnage, dont la mort couronna la
» vertu.

Thalès interrogé quelle chofe lui paroifîbit la plus
urprenante

, c'eft , dit-il , un vieux tyran . parce crue
es tyrans ont autant d'ennemis qu'ils ont d'hommes
tous leur domination.

Je ne penfe pas qu'il y ait jamais eu de peuple
qui ait été allez barbare & allez imbéciile pour fe fou-
mettre à la tyrannie par un contrat oripïnel

; je fai
bien néanmoins qu'il y a des nations fuAefqueiles la
tyrannie s'eft introduite ou imperceptiblement , ou
par violence

, ou par prefeription. Je ne m'érigerai
pas en cafuifte politique fur les droits de tels fouve-
rams, &fur les obligations de tels peuoies. Les hom-
mes doivent peut-être fe contenter deleur fort ; fouf-
frir les mconvéniens des gouvernemens

, comme
ceux des climats , & fupporter ce qu'ils ne peuvent
pas changer.

Mais fi l'on me parloit en particulier d'un peuple
qui a été allez fage & allez heureux

,
pour fonder &

pour conferver une libre conftitution de gouverne-
ment, comme ont fait par exemple les peuples de la
grande-Bretagne

; c'eft à eux que je dirais librement
que leurs rois font obligés par les devoirs les plus
jacres que les lois humaines puiffent créer , & que
les lois divines puiffent autorifer , de défendre & de
maintenir préférablement à toute considération la li-
berté de la conftifution

, à la tête de laquelle ils font

Err
e
u*

C '

étolt'là ravis non-feulement de la reine
Elilabeth, qui n'a jamais tenu d'autre langage, mais
du roi Jacques lui-même. Voici de quelle manière il
s énonça dans le difeours qu'il fît au parlement en
1603. « Je préférerai toujours en publiant de bonnes
» lois & dès conftitutions utiles le bien public & l'a-
» vantage de tout l'état , à mes avantages propres
» & à mes intérêts particuliers, perfuacié que je fuis
» que le bien de l'état eft ma félicité temporelle , &
» que c'eft en ce point qu'un véritable roi diffère
» à un tyran.

On demande fi le peuple
, c'eft-à-dire, non pas la

canaille
,
mais la plus faine partie des fûjets de tous

les ordres d'un état', peut fe fouftraire à l'autorité
d un tyran qui maltraiterait fesfujeîs, les épuiferoit
par des impôts exceffifs , négligerait les intérêts du
gouvernement, & renverferoit les lois fondamenta-
les", -

4 — w
GG ggg
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Je réponds d'abordà cette queftion ,

qu'il faut bien

£iftinguer entre un abus extrême de la fouveraineté,

C[ui dégénère manifeftement & ouvertement en ty-

rannie, , tk qui tend à la ruine des fujets ; &C un abus

médiocre tel qu'on peut l'attribuer à la foibleue hu-

maine.

Au premier cas , il paroît que les peuples ont tout

"droit de reprendre la ibuveraineté qu'ils ont confiée

à leurs conduaeurs , & dont ils abufent exceffive-

ment.
Dans le fécond cas , il eft abfolument du devoir

des peuples de foiuTrir quelque chofe
,
plutôt que

-de s'élever par la force contre ion fouverain.

Cette diftin£Hon eft fondée fur la nature de l'hom-

me &du gouvernement. Il eft jufte de fouffrir pa-

tiemment les fautes fupportables des fouverains , &
leurs légères injuftices ,

parce que c'eft-là un jufte

fupport qu'on doit à l'humanité ; mais dès que la ty-

rannie eft extrême, on eft en droit d'arracher au ty-

ran le dépôt facré de la fouveraineté.

C'eft une opinion qu'on peut prouver i°. par la

nature de la tyrannie qui d'elle-même dégrade le fou-

verain de fa qualité qui doit être bienfaifante. 2°. Les

hommes ont établi les gouvernemens pour leur plus

grand bien ; or il eft évident que s'ils étoient obligés

de tout fouffrir de leurs gouverneurs , ils fettouve-

roient réduits dans un état beaucoup plus fâcheux
,

que n'étoit celui dont ils ont voulu fe mettre à cou-

vert fous les ailes des lois. 3
0

. Un peuple même qui

s'eft fournis à une fouveraineté abfolue , n'a pas pour

cela perdu le droit dé fonger à fa confervation , lorf-

qu'il fe trouve réduit à la dernière mifere. La fouve-

raineté abfolue en elle-même, n'eft autre chofe que

le pouvoir abfolu de faire du bien ; ce qui eft

fort contraire au pouvoir abfolu de faire du mal

,

que jamais aucun peuple, fuivant toute apparen-

ce , n'a eu intention de conférer à aucun mortel.

Suppofé , dit Grotius ,
qu'on eût demandé à ceux

qui les premiers ont donné des lois civiles , s'ils pré-

tendoient impofer aux citoyens la dure nécefïité de

mourir, plutôt que de prendre les armes pour fe dé-

fendre contre l'injufte violence de leur fouverain ;

auroient-ils répondu qu'oui? Il y a tout lieu de croire

qu'ils auraient décidé qu'on ne doit pas tout fouffrir;

fi ce ce n'eft peut-être ,
quand les chofesfe trouvent

tellement difpofées
,
que la réfiftance cauferoit in-

failliblement les plus grands troubles dans l'état, ou

tourneroit à la ruine d'un très-grand nombre d'inno-

cens.

En effet , il eft indubitable que perfonne ne peut

renoncer à fa liberté jufque-là ; ce feroit vendre fa

propre vie , celle de fes enfans , fa religion ; en un

mot tous fes avantages , ce qui certainement n'eft pas

au pouvoir de l'homme.

Ajoutons même qu'à parler à la rigueur, les peu-

ples ne font pas obligés d'attendre que leurs fouverains

aient entièrement forgé les fers de la tyrannie , &
qu'ils les aient mis dans Fimpuiffance de leur réfifter.

11 fuffit pour qu'ils foient en droit de penfer à leur

confervation,'que toutes les démarches de leurs con-

ducteurs tendent manifeftement à les opprimer , &
qu'ils marchent ,

pour ainfi dire ,
enfeignes déployées

li l'attentat de la tyrannie.

Les objections qu'on fait contre cette opinion ont

été fi fouvent réfolues par tant de beaux génies ; Ba-

con, Sydney ,
Grotius, PufFendorf, Locke & Bar-

beyrac , qu'il feroit fuperflu d'y répondre encore ;

cependant les vérités qu'on vient d'établir font de la

dernière importance. Il eft à-propos qu'on les con-

noifle pour le bonheur des nations , & pour l'avan-

tage des fouverains qui abhorrent de gouverner con-

tre les lois. Il eft très bon de lire les ouvrages qui

nous inftruifent des principes de la tyrannie , & des

horreurs qui en réfutent, Apollonius de Thyane fe

T Y R
> rendit à Rome <îu tems de Néron pour voir une fois,"

difoit-il
,
quel animal c'étoit qu'un tyran. Il ne pou-

voit pas mieux tomber. Le nom de Néron a parlé en

proverbe
,
pour défigner un monftre dans le gouver-

nement ; mais par malheur Rome n'avoit plus fous

lui
,
qu'un foible refte de vertu ; & comme elle en

eut toujours moins , elle devint toujours plus efcla-

ve; tous les coups portèrent fur les tyrans ; aucun

ne porta fur la tyrannie. {Le Chevalier DE Jau~
COURT.')

TYRAS
,
{Géog. mod.) fleuve de la Sarmatie eu-

ropéenne. Hérodote , /. IK c Ij. met fept fleuves en-

tre le Danube & le Tanaïs. Le premier eft le Tyrés ;

car c'eft ainfi qu'il écrit. Pomponius Mêla
,
Ptolomée,

Scymnus de Chio , & Ovide , /. IV. ex. Ponto, epijl.

iq. v. 5o. difent Tyras :

Nullo tardior amne Tyras.

Selon Strabon, du fleuve Tyras à la dernière em-

bouchure du Danube , il y avoit environ trois cens

ftades ; ce qui fait conclure que c'eft aujourd'hui le

Niejler ou Dniefier, nom qui paroît avoir été formé

de celui de Danajler, dont fe fert Jornandès , de reb,

getic. c. y. Ptolomée,/. ///. c. x. nous apprend que

le fleuve Tyras fervit de bornes entre la Dace &c la

Sarmatie. Sur le bord de ce fleuve , il y avoit une

ville de même nom
,
appellée auparavant Ophiufa ,

félon Pline , liv. IV. ch. xij. ce qui eft confirmé par le

témoignage d'Etienne le géographe. ( D. J. )

TYRBÉ, (Jnt.greq.) Top/S»; fête que célebroîent

les peuples d'Achaie en l'honneur de Bacchus. Le

mot Tup£« , trouble , confufion ,
indique affez que l'or-

dre ne regnoit pas beaucoup dans cette fête. Pot-

ter , archeol. grœc. I. IL c. x. 1. I. p. 434. {D. J.)

TYREDIZA , ( Géog. anc. ) ville de Thrace , fé-

lon Etienne le géographe. Hérodote, /. VIL écrit

Tyrodi^a , &c la place fur la côte des Périnthiens.

(/>./.)
TYRIMNUS , f. m. (Mythol.) divinité de Thya-

trie , ville de Lydie. Il avoit fon temple devant la

ville pour la garder; on faifoit des jeux publics en

fon honneur, mais c'eft tout ce que nous apprend

de ce dieu une infeription rapportée par M. Spon.

{D. /.)

TYRISSJ, ( Géog. anc.) ville de la Macédoine.

Ptolomée , liv. III. chap. xiij. la marque dans l'Ema-

thie ; le nom moderne eft Cere/i, félon Mercator. Les

peuples font appellés Tyrifœi par Pline,/. IV. c.x.

(D.J.)

TYRISTASE ,
(Géog. anc.) Tyrijlafs ou Tiriftajïs,

ville du Cherfonnefe de Thrace,vers la Propontide ,

au voifmage de la ville Crobyle, félon Pline ,1. IV.

c.ij. (D.J.)
TYRUIDM , ( Géog. anc. ) Etienne le géographe

& Suidas donnent ce nom à une partie de la tribu

Oéneïde ; & la lifte de l'Attique publiée par M, Spon

en fait un bourg de cette même tribu. Il en eft fait

mention dans une ancienne infeription , avec cette

différence qu'il y a un e à la féconde fyllabe ; auflî

ce nom s'écrivoit-il de plus d'une manière, puifque

Harpocration l'écrit avec un ei. L'infcription dont

il vient d'être parlé fe trouvoit à Florence chez le

marquis Richardi : voici ce qu'elle porte.

Isv(T/ Xp«ç-« H'izr.tout

'S.iXiVKCÇ toK^aLTOtiOy.iV

E« Ispecç àionMouç

TOI) AlOKteOU Tu//.É<TcT.

C'eft -à- dire, Ifidi concidenti, obfequenti , Seleucus

Socratisjïlius, votum pofuit^fub pontifice Diode , Dio-

clisfilio Turmedo. {D. J.)

TYROMORPHITE , f. m. ( Hifi. nat. Litholog.)

nom que quelques naturaliftes ont donné à une pierre

femblable à du fromage pourri.



TYR
^
TYRONE ou TYR-OWEN

, ( Gcog. mod.) comté
d'Irlande, dans la province d'Ulfter. Ce comté a
Lough - Neagh & Armagh à l'eft ; Londonderry au
nord &c nord-oueft; Monagham & Fremanagh au fud

& fud -oueft : on donne à ce comté quarante - fept

milles de longitude , fur trente-trois de large ; c'eft

un pays montagneux ; il n'a point de ville qui ait

droit de tenir un marché public , mais il en a quatre
qui envoient leurs députés au parlement de Dublin ;

ce font Straban, Omagh , Dungannon, & Asher.
{D.J.)
TYROSIS, en Médecine, eft une coagulation de

lait caillé dans l'eftomac, en forme de fromage.
Voye{ Coagulation, Caillé; ce mot eft formé
du grec ivpoç

,
cafeus , fromage. Voyei Fromage.

TYROTJRICHUS
, ( Littérat. ) c'étoit chez les

Romains un mets fort groffier dont fe nourriffoient

les gens de la campagne, & qui étoit compofé de
fromage & de drogues falées

, l'étymologie l'indi-

que. Cicéron, dans fes lettres à Atticus
,
emploie

pluffeurs fois ce mot pour défigner une table frugale.

Ainfi , liv. XIV. épit. xvj. il dit à fon ami : « Je vais

» aujourd'hui fouper frugalement chez Pœtus». Ipfe
cutcm eo die in Pœti nojiri tyrotarichum imminebam.
Voye% auffi Epijl. xvj. xvij. &xx. L. IX.fam. {D. /.)

TYRRHÈNES
, ( Géog. anc.) Tyrrheni; le nom de

Tyrrhïnes ou de Tyrrhénitns , paroit dans l'origine

avoir été celui des habitans d'une partie de la Macé-
doine

,
qui s'étendoit jufqu'au Strymon , & qu'Hé-

rodote appelle Creflonie , à caufe de fa capitale Cref-

tona. Infenfiblement il reçut cette acception plus gé-

nérale, il devint fynonyme du nom Pélafge ; Thucy-
dide les confondoit enfemble,& quelques vers de So-

phocle cités par Denis d'Halicarnaffe , nous donnent
lieu de penfer que cette confulîon étoit ordinaire

chez les Athéniens. Des Pélafges de la Grèce il paffa

bien-tôt à ceux d'Italie , c'eft - à - dire aux peuples
d'origine grecque, plus anciens que les colonies hel-

léniques ; on les nommoit tantôt Italiotes , tantôt

Tyrrlùnes, & c'eft ce qu'on peut remarquer dans
Denis d'Halicarnaffe

,
qui voulant prouver aux Grecs

que les Romains n'étoient point Barbares, attribue

fans réferve aux Pélafges d'Italie tout ce que les an-

ciens ont débité fur ceux de la Grèce. Par une fuite

de ce fyftème , qui le jette quelquefois dans de fauf-

fes interprétations , il a changé le nom de Crejiona

€n celui de Cortona , & confond les Tyrrhïnes de la

Creffonie avec ceux de la Tofcane
,
malgré la pré-

caution qu'Hérodote avoit eue de défigner ces der-

niers par leur voifmage avec l'Ombrie.

Cette erreur de Denis d'Halicarnaffe a fait illufion

à tous les critiques , & produit des faux fyftèmes fur

l'origine des Tofcans. Comme par une fuite de la

première méprife on avoit donné le nom de Tyrrhé-

niens à tous les Pélafges répandus en Italie , & qu'il

fe trouvoit fur les côtes de Tofcane pluffeurs de ces

cités pélafgiques, entre autres celle des Agylliens

,

îrès-connue des Grecs ; les Grecs peu-à-peu s'accou-

tumèrent à défigner tous les Tofcans fous le même
nom. Ils les regardèrent comme des Tyrrhéniens , &
par conféquent comme des Pélafges

; parce que ne
les connoiffant pas eux-mêmes , il étoit naturel qu'-

ils les confondirent avec des peuples enclavés dans
leur territoire, & qui ne ceffoient d'entretenir quel-

que relation avec la Grèce. Mais ni les Tofcans, ni

même les Romains n'ont jamais connu ces dénomi-
nations : ff quelques poètes latins s'en fervent , ce

n'eft que pour imiter les Grecs , & par la même li-

cence qui rend les termes iïAufonie & à'Nefpérie

communs dans nos poètes françois.

Les Agylliens font fouvent appellés Tyrrhïnes par

les écrivains grecs. Hérodote leur donne indifférem-

ment ces deux noms. Pindare en parlant des pirates

gui troubloient le commerce de l'Italie & de la Si-
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cile, défigne auffi fous ce nom ^Tyrrhïnes les Argyl-
liens qu'il affocie aux Carthaginois. L'auteur des hym-
nes attribués à Homère dit la même chofe , & Thu-
cydide parle du fecours qu'ils envoyèrent aux Athé-
niens dans la guerre de Sicile , la dix - neuvième an-
née de celle du Péloponnèfe , un peu avant la ruine:
de Veies par les Romains. ( D. J. )
TYRRHENICA STAGNA, {Géogr. anc.) on

trouve ce nom fur une ancienne infcnption , & on
croit qu'il efl: queffion de la partie de la mer Médi-
terranée, vers l'embouchure de l'Ebre. Aufone, ad
Paulin, epijl. xxiij. appuie ce fentiment , car il don-
ne à la ville de Tarragone le furnom de Tyrrhenica ;

Tyrrhenica/w/;ter

Tarraco & ojlrifero fuper addua Barcino ponto.

{D.J.)

TYRUS
,
{Géog. anc.) île que Strabon, Liv. VI.

pag. yyG. met dans le golfe Perfique. Euftathe &C
Etienne le géographe connoiffent cette île , &le der-
nier dit qu'Artémidore la nomme Tylos. Plutarque
fait mention dans plusieurs endroits d'une île nom-
mée Tylus y & qu'il place dans la mer Rouge, qui
s'étendoit jufque dans le golfe Perfique ; de cette
façon Tyrus , Tylus , ou Tylos font la même île.

Tyrus eff encore le nom d'une île fur la côte de la
Syrie , tout près du continent , félon Ptolomée, /. V.
c. xv.

Etienne le géographe met une ville nommée Tyrus
dans laLaconie , une autre dans la Lydie ,& une troi-

fieme dans la Pifidie. ( D. J.)

TYSHAS , f. m. {Calend. éthyop.) c'eft chez les
Ethyopiens le quatrième mois de l'année ; il com-
mence le 27 Novembre de l'année Julienne. (D. /.)
TYSON , glande de , {Anatom.) Tyfon , mem-

bre de la fociété royale d'Angleterre, médecin de
l'hôpital de Bethléem, & profeffeur d'Anatomie , a
publié & nous a laiffé différens petits traités ; il y a
des glandes auxquelles on a donné fon nom. Voyeç
Glande.
TY S T ED

, ( Géog. mod.
) petite ville de Dane*

marck, dans le Nord-Jutland , au diocèfe d'Alborg,
dans le Hundborg, à trois lieues de la mer, fur le

bord duLymfîord. {D.J.)

T Z
TZANATL, f. m. {Éijl. nat. Ornitk. ) nom d'un

oifeau d'Amérique décrit par le pere Nieremberg.
Il dit que cet oifeau efl: couvert de grandes & belles
plumes d'un verd admirable , & auffi luftré que dans
le paon ; le deffus de fes aîles eft noir, le deffous efl

d'un verd opaque ; fa tête eft ornée d'une très - belle
crête ; fon gofier&fa gorge font d'un rouge écarlate;
les groffes plumes des aîles font fort longues , & bril-

lantes par l'agréable variété de leurs couleurs. Lès
Indiens emploient ces groffes plumes à décorer les
ftatues de leurs dieux. Ray , Ornithol. pag. 303.
TZANGAl, {Littérat.) nom donné par les anciens

à des fouliers faits en forme d'aigle, enrichis de pier-

res précieufes , & deftinés à l'uiage des feuls empe-
reurs. (Z>. /.)

TZAN1ENS, ( Géog. anc.) T?
v
ani

, peuples voiffns
de l'Arménie. Procop. cedif. I. III. c. vj. dit que ces
peuples étoient autrefois indépendans, qu'ils me-
noient une vie farouche , & adoroient des animaux.
Ils habitoient dans des montagnes , voloient au-lieu
de travailler, & n'étoient point accoutumés à l'agrî-

culture. Il ne faut pas s'en étonner, leur terroir étoit

ftérile, toujours couvert de neige, & comme con-
damné à un hiver éternel. {D. J.)

TZANPAU , f. m. {Hijl. nat. Ornithol.) nom d'un
oifeau d'Amérique

,
que les Efpagnols tiennent en

cage à caufe de la beauté de fon chant -

9 il eft de la



-groffeur d'un étourneau ; fa poitrine & fon ventre

•font diaprés de blanc , de noir , & de gris ; fon dos

eft bigarré de blanc , de noir , & de brun. Ray, Orni-

thologie. (J9. /.)
• TZAULE , f. m. (Hifl. du bas empire. ) nom d'offi-

ce à la cour des empereurs de Conftantinople. Le

grand t^aule étoit l'officier que Fon appelloit aupa-

ravant le grand-courier , le premier courur
,
parce qu'il

portoit les ordres de l'empereur dans les provinces

,

& rempliffok alors quelquefois la charge de com-

miffaire impérial. (D.J.)
TZCHALATZKI les , & les TZUKTZCHI

,

»( Géog. mod. ) nom de deux peuples barbares & al-

liés qui habitent la Sibérie , à la pointe du nord-efl

de l'Afie , & vers le cap Suétoi-Nos ; ils font les plus

féroces de tout le nord de l'Afie. (£>./.)

TZCHOPPAU , ou ZSCHOPPA , ( Géogr. mod. )

petite ville d'Allemagne, dans la Mifnie , fur la ri-

vière de même nom
,
proche d'Anneberg , dans une

contrée fertile. {D. J. )

TZÉLAFÉE , ( Calendr. perfan. ) ère ou époque

des Perfans ; elle commença le 14
e jour de l'année

1079, & fut fubftituée par l'ordre d'Alha-Artalan,

iarrafin , roi de Perfe , à l'ère de Jezdégerdique , dont

ce peuple s'étoit fervi depuis l'an 632, que commen-

ça le règne d'Ifdégerde III. le dernier de fes rois de

.la race des Saffanides. Le mot det^élafée fignifîoit ère

augufle ; mais aujourd'hui cette époque ne fubfifte

plus , &: les Perfans fe fervent du calendrier arabe.

(D. J.)

TZÉNOGAR , ou TZORNOGAR , ( Géog. mod.)

petite ville de l'empire ruffien , dans le royaume

d'Aftracan, à trois werftes de la ville d'Aftracan,

à

la droite du Volga , fur une montagne. Elle fut bâtie

en 1 627 , & on y tient garnifon
,
pour s'oppofer aux

courfes des Tartares. {D. J. )

TZERKA la , ou TZIRCHO , ( Géog. mod. ) ri-

vière de l'empire rufîien en Jugorie ; elle prend fa

fource d'un lac voifin de Plavonicka
,
reçoit la Nor-

biga , & enfuite la Szilma , dans laquelle elle fe perd

pour aller groffir la Petzora. ( D. J. )

TZETLAN , île de , ( Géog. mod. ) petite île de

TZU
îa mer Cafpienne , à huit lieues de Terki. C'efl une
île ftérile pour la plus grande partie

, marécageufe
,

&C feulement couverte de coquilles fur le rivage*.

Latit. 43 . 3. ( D. J. )
, TZICATLIN , f. m. ( Ophiologie. ) nom d'un très-

beau ferpent de l'Amérique méridionale ; félon le ré-

cit du pere Nieremberg , /. //. c. vij. il eft long de
neuf à dix pouces, gros comme le petit doigt, mar-
queté alternativement de bandes rouges & blanches
qui le croifent; ce ferpent ne fait de mal à perfonne;

Ion nom lignifie le ferpent desfourmis
,
parce qu'il vit

avec les fourmis , & peut-être en vit-il. ( D. /.)
TZINITZIAN , f. m. ( Hijl. nat. Ornithologie. )

nom d'un oifeau d'Amérique, fuperbe par la variété

& la richelfe de fes couleurs. Il efl de la groffeur

d'un petit pigeon , dont il a la tête & le cou ; fon bec
eft: court

,
crochu, & d'une couleur pâle ; fa gorge

&C une partie du ventre , font rouges ; mais le bas du
dos près de la queue , étale un mélange éclatant d'un

beau bleu d'azur , & d'un blanc de fatin ; la queue
efl verte en-denus, & noire en-deffous ; fes aîles font

nuées de noir& de blanc ; fes épaules font d'un verd
admirable; fes jambes& fes piés font gris. Cet oifeau

efl fort commun fur les bords de la mer du Sud ; il

vit de végétaux , ne chante jamais ; mais fa beauté

fait qu'on veut en avoir en cage : les Indiens fe fer-

vent de fes plumes à diverfes fortes d'ouvrages, dont
ils fe parent. Ray, Ornithol. (Z). J. )
TZTACTZON , f. m. ( ////?. nat. Ornithologie.)

nom d'une efpece de canard d'Amérique, remarqua-

ble par le beau mélange des couleurs de fa tête
,
qui

oifre aux yeux le pourpre , le bleu , le verd } Se le

blanc, d'un luflre de fatin; fon corps efl peint de
blanc, de noir, Ô£ de gris; fes jambes font rouges;

fes piés font plutôt faits pour nager que pour mar-

cher; aufïi fe trouve-t-il communément furies lacs

du Mexique. ( D. J. )
TZURULUM, ou ZURULUM, {Géog. anc.)

ville, ou plutôt, comme dit Zonare, château de

Thrace , à moitié chemin , entre Conftantinople &
Andrinople; les favans croyent que le nom moderne
efl Ziorlo

}
ou Zorli. {D, J.)
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^^^•^f Subit, mafc. ( Gra&. ) c'eft la

vingtième lettre de l'alphabet

latin ; elie avoit chez les Ro-
mains deux différentes lignifi-

cations, & étoit quelquefois

voyelle, & quelquefois con-
fonne.

I. La lettre U étoit v©y elie j

& alors elle repréfentoit le fon ou , tel que nous le

faifons entendre dansfou , loup
, , vokj

,
qui eft

un fon fimple , & qui , dans notre alphabet devroit
avoir un caractère propre

,
plutôt que d'être repré-

fenté par la faufle diphtongue ou.

De-là vient que nous avons changé en ou lavoyelle
u de plufieurs mots que nous avons empruntés des
Latins, peignant à la françoife la prononciation la-

tine que nous avons confervée : fourd
, àefurdus ;

court , de curtus; couteau , de culter jfour , defurnus ;
doux

, de dulcis; bouche, de bucca ; fous , oi ancien-
nement foub , de fub; genou , de genu ; bouillir , &
anciennement boullir , de bullire, &c.

II. La même lettre étoit encore confonne chez
les Latins , & elle repréfentoit l'articulation fémila-
biale foible ,. dont la forte eft F; le digamma j, que
l'empereur Claude voulut introduire dans l'alpha-

bet romain
, pour être le figne non équivoque de

cette articulation , eft une preuve de l'analogie qu'il

y avoit entre celle-là & celle qui eft représentée par
F. ( Fyyei I. ) Une autre preuve que cette articula-

tion eft en effet de l'ordre des labiales , c'eft que l'on

trouve quelquefois F pour B • vdli pour belli ; Da-
nuvius

,
pour Danubius.

En prenant l'alphabet latin , nos pères n'y trou-
vèrent que la lettre U pour voyelle & pour confon-
ne ; & cette équivoque a fubfifté long-tems dans no-
tre écriture : la révolution qui à amené la diftinction

entre la Voyelle U ou u, & la conftmnë F ou v, eft

fi peu ancienne
,
que nos dictionnaires mettent en-

core ehfemble les mots qui commencent par U t\
par F, ou dont la différence commence par l'une de
ces deux lettres ; ainfi l'on trouve de fuite dans nos
vocabulaires, utilité , vue , uvée, v'uïde, ou bien aug-
ment avant le mot avide j celui-ci avant aulique , au-
lique avant le mot avocat, Sec. C'eft un refte d'abus
dont je me fuis déjà plaint en parlant de la lettre /

,

& contre lequel je me déclare ici, autant qu'il eft

poftible , en traitant féparément de la voyelle 27, &
de la confonne F.

U , f. m. c'eft la vingt-unième lettre de l'alphabet

françois, & la cinquième voyelle. La valeur pro-
pre de ce caractère eft de repréfenter ce fon fourd
& conftant qui exige le rapprochement des lèvres

& leur projection en-dehors ^ & que les Grecs àp-
pelioient upjilon.

Communément nous ne repréfentons en françois

le fon u que par cette voyelle
,
excepté dans quel-

ques mots , comme j'ai eu , tu eus
, que vous eujfîei,

ils eurent , Z/zftache : heureux fe prononçoit hureux
il n'y a pas long-tems

, puifqùe l'abbé Régnier & le

pere Bumer le difent expreffément dans leurs gram-
maires françoifes ; & le dictionnaire de l'académie
françoife l'a indiqué» de même dans fes premières
éditions : l'ufage préfent eft de prononcer le même
fon dans les deux fyllabes heu-rtux:

Nous employons quelquefois u fans le prononcer
après les confonnes c & g, quand nous voulons leur
donner une valeur gutturale ; comme dans cuûùllir,

que plufieurs écrivent cueillir, & que tout le monde
prononce keuillir ; figue ,

prodigue
,
qui fe prononcent
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bien autrement quefge

,
prodige, par la feule raifort

de Vu
,
qui du refte eft abfoîument muet.

Il eft auffi prefque toujours muet après la lettre q;
comme dans qualité, querelle, marqué, marquis, quo-
libet

,
queue

, Sec. que l'on prononce kalité, kerelle,
marké, markis , kolibet , keue.

Dans quelques mots qui nous viennent du latin , u
eft le ligne du fon que nous repréfentons ailleurs par
ou ; comme dans équàteur, aquatique, quadrature, qua*
dragéfime, que l'on prononce ékouateur , akouatike

,
kouadraturc

, kouadragèfime , conformément à la pro-
nonciation que nous donnons aux mots latins œqua-
tor

,
aqua

,
quadrum, quadragefimus. Cependant lors-

que la voyelle i vient après qu , Vu reprend fa valeur
naturelle dans les mots de pareille origine , & nous
difons-j par exemple ,kuinkouagé]ime pour quinqua-
géfime , de même que nous difons kuinkouagejîmus
pour quinquagefimus.

La lettre u eft encore muette dans vuide & fes
composés, où l'on prononce vide : hors ces mots,
elle fait diphtongue avec Vi qui fuit, comme dans
lui, cuit, muid, &c.
F

,
f. m. c'eft la vingt-deuxième lettre , & la dix-

îeptieme confonne de notre alphabet. Elle repréferi-
te

, comme je l'ai déjà dit , l'articulation fémilabiale
foible , dont la forte eft F; (yoye{ F.) Se de-là vient
qu'elles fe prennent aifément l'une pour l'autre : neuf
devant un nom qui commence par une voyelle , fe
prononce neuv , & l'on dit neuv hommes , neuv arti-

cles, -pour neuf hommes, neuf articles : les adjectifs
terminés par /, changent f en ve pour le féminin ;

bref , m. brève , f. vif, m. vive , f. veuf, m. veuve , f.

Déjà avertis par la Grammaire générale de P. R.
de nommer les confonnes par Ve muet , nos pères
n'en ont rien fait à l'égard de celle-ci quand l'ufage
s'en inîroduifit ; & on l'appelle plus communément
vé

, qile ve.

Il paroît que c'étoit le principal caractère ancien
pour repréfenter la voyelle & la confonne. Il feVvoit
à la numération romaine , où F. vaut cinq ; IF. vaut
cinq moins un, ou quatre; FI, Fil, FUI , valent
cinq plus un

,
plus deux , plus trois -, ou Jîx ,fept , huit ;

F= 5000;
'

Celles de nos monnoies qui portent la lettre V
fimple , ont été frappées à Troyes : celles qui font
marquées du double W , viennent de Lille,

(B. E.R.M.)
V , en Mujique. Cette lettre majufcule fert à indi-

quer les parties de violons ; & quand elle eft double
V V , elle marque que le premier & le fécond def-
fus de fymphonie font à l'uniffon. (S)
v , dans le commerce. Cette lettre fuivie d'un petit

0 &ainli figurée V°. fignifie verfo. Cette même
voyelle ou fimple V ou W double barré par le haut

,

comme d'ans ces caractères V ou W ,
fignifie écu ou

éc'us de foixarite fols ou trois livres tournois. Dicl. de

commerce. Foye^ ABRÉVIATION.
Vj^v, ( Ecriture. ) ces trois v dans leur figure

font compofés d'une ligne mixte , & de la
5 ,

"6
, 7& 8 partie dV. Ils fe forme du mouvement mixte

des doigts & du poignet. Foye^ le vol. des Pl. à la ta-

ble deCEcriture.

U , il , ii
,
quant à leur figure , font deux i fans

point liés ehfemble , ils fe forment du mouvement
mixte des doigts & du poignet dans leurs parties infé-

rieures & du fimple mouvement des doigts dans leur

premières parties. Foye^ le vol. des P l. à ta table d&

VEcriture.
VA , f. m. {Jeu, ) abréviation de vade ; ainfi on

HHhhk
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-dit fèpi & le va , polir le vadt , eii la première mife
j

:& fept fois autant.

VA HORS DE JOUR , OU VA A DlEU , ( Jurif-

: prudence. } en Angletere font les termes clans lefquels

les juges prononcent ce que nous appelions ici un

hors de cours. Voyt{ HORS DE COUR.
VAALI , f. m. (

Mijl. mod. ) ce font des princes

ifortis des maifons royales , dont les rois de Perfe ont

•conduis les états. Ils font demeurés vice-rois
,
gou-

verneurs , ou rois tributaires des états de leurs an-

cêtres.

VAÀTR1MGN , f. m. ( Bift. nat. Botan. ) efpece

-de citron de Fille de Madagafcar, qui vient de la grof- -

feur de la tête d'un enfant & dont l'écorce confite

dans le fucre eft un manger excellent.

VABAR
, ( Geog. une. ) ville de la Mauritanie

,

céfarienfe , félon Ptolomée , /. IF. c. ij. Caftalcldit

que c'eft aujourd'hui Bifmeo. ( D. /..)

V ABRES ,
(Géog. mod*} en latin du moyen âge,

Vabrinum , & vabrenfe cafirum ; elle a dans nos géo-

graphes le titre de petite ville de France , dans le

Rouergue , à 10 lieues deRhodès , à 1 1 d'Alby , &
au confluent de deux petites rivières

,
qui fe jettent

un peu plus bas dans le Tarn. Elle doit fon ori-

gine à une abbaye de bénédiâins , fondée par Rai-

mond I , comte de Touloufe , & elle fut érigée en

13 17, par le pape Jean XXII , en évêché aujour-

d'hui îuffragant d'Alby. Cet évêché vaut environ

vingt mille livres de revenu
5
& n'a que foixante &

neuf paroiffes ; mais Fabres ne doit qu'au fiége épif-

copal le nom de ville , car ce n'eft qu'un vrai village

-dépeuplé. Longit. 20. 30. latit. 42. 53. ( D. J. )

\
VACANCE , f. f. ( Gram. & Jurif.) eft l'état d'une

chofe qui n'eft point remplie ou occupée.

La vacance du fiége d'un prélat , ou d'un juge ou
d'un office en général s

c'eft lorfque perfonne n'eft

pourvu du bénéfice , office ou autre place.

On entend quelquefois par vacance le cas qui a

fait vaquer l'office ou le bénéfice , comme la vacance

par mort. Foye^ Us articles ci-après.

Vacance par apostasie , Foye^ Apostat,
Apostasie , Religieux.
Vacancé fe prend aufîi quelquefois pour la cef-

fatioif de certains exercices , comme dans les col-

lèges , les vacances données aux profeffeurs & étu-

dians , les vacances que prennent les chanoines fé-

lon les ftatuts de leur chapitre , & les vacances ou
vacations des tribunaux. Voye^ Vacations. ( A )

Vacance par démission. Foyei Dé-
mission.
Vacance par dévolut. Voyt{ Dévolut.
Vacance par incapacité. Foye^ Incapa-

cité.
Vacance par incompatibilité. Foye^ Béné-

fice & Incompatibilité.
Vacance par intrusion. Foyei Intru-

sion.
Vacance par irrégularité. Foyei Irrégu-

larité.
Vacance par mort ou per obitum eft la va-

cance d'un office ou d'un bénéfice
,
par le décès du

titulaire.

Vacance par permutation.Fov^Permuta-
tion.

Vacance par résignation. Foyei Résigna-
tion , Bénéfice , Office.
Vacance par simonie. Foye^ Simonie.
Vacance in curiâ , on fous-entend romand, c'eft

ïa vacance d'un bénéfice , dont le titulaire meurt dans

le lieu où le pape tient fa cour , ou à deux journées

aux environs ; les papes fe font réfervé la collation

de ces bénéfices. Foyei BÉNÉFICES VACANS in

curiâ.

Vacances
, ( Jurifprudence. ) Foye^ VACA-

TIONS»

VACANT
,
adj. ( Gram. & Jurif. ) fe .dit de ce

qui n'eft point rempli ou occupé.

Le faint fiége eft vacant
,
lorfqu'il n'y a point de

pape ; on dit de même que le fiége épifcopal ou
abbatial eft vacant

,
lorfqu'il n'y a point d 'évoque

aboe^
La chancellerie eft vacante lorfqu'il n'y a point de

chancelier ; en général un office eft vacant lorfque

perfonne n'en eft pourvu.

Un bien vacant , eft celui qui n'eft occupé par per-

fonne.

Une fucceffion vacante , eft celle qui eft aban-

donnée , & pour laquelle il ne le préfente point

d'héritier. Foye^ Bien , Chancellerie , Héri-
tier , Office , Siège , Succession. {A)

VACANT le , ( Hift. de Malte. ) on appelle le va-

cant dans l'ordre de Malte , le revenu entier de
chaque commanderie après la mort du commandeur

,

c'eft-à-dire Tannée qui fuit le mortuaire. Le vacant

appartient au tréfor de l'ordre. Le commandeur nom-
mé à la commanderie , eft obligé de l'y faire tenir.

VACARME , TUMULTE , f m. {Synon. ) vacar*

me emporte par fa valeur l'idée d'un plus grand bruit,

& tumulte celle d'un plus grand defordre.

Une feule perfonne fait quelquefois du vacarme ;

mais le tumulte fuppofe toujours qu'il y a un grand

nombre de gens.

Les maifons de débauche font fujettes aux vacar-

mes. Il arrive fouvent du tumulte dans les villes mal
policées.

Facarme ne fe dit qu'au propre ; tumulte fe dit au

figuré du trouble & de l'agitation de l'ame. C'eft

pour cela qu'on tient mal une réfolution qu'on a prife

dans le tumulte des paffions. ( D. J. )
VACATION , f. f. {Gram. & Jurifprud.) eft lorf-

qu'une chofe vient à vaquer , comme quand il arrive

vacation d'un bénéfice , ou office par le décès du ti-

tulaire. Foye?
L
Vacance.

Facations au plurier fe prend pour le tems ou une
jurifdiclion vaque

,
c'eft-à-dire, où la juftice n'y eft

point exercée ; il y a dans le cours de l'année diffé-

rens jours auxquels les tribunaux vaquent ; mais on
n'entend ordinaire par les vacations ou vacance»

qn'un certain efpace de tems qui eft donné aux offi-

ciers pendant l'automne pour vaquer à leurs affaires

rurales ; il y a des tribunaux dont le tems des vaca-

tions eft réglé autrement ; quelques-uns ont deux
différentes vacances dans l'année. Foye^ VACAN-
CES.

Facation dans un fens tout oppofé , fe prend pour

l'action de vaquer à quelque chofe, c'eft-à-dire , de

s'y employer de s'en occuper.

On appelle première , féconde , ou autre vacation

d'un inventaire ou d'un procès-verbal les différentes

féances où l'on a travaillé à ces actes. Foye^ Inven-
taires , Procès-verbal , Séance , Journée.
On entend quelquefois par vacation le droit qui eft

dû à un officier pour avoir vaqué à quelque chofe.

Les juges ont des épices & vacations. Les vacations

font pour ceux qui ont vu le procès de grand ou de

petit commiffaire , au-lieu que les pièces font pour

ceux qui ontafîifté au jugement.

L'écu de vacation eft ce que l'on paie à chaque

commiffaire pour une vacation. Foye^ Écu quart,'

(^)
Vacation, (Antiq. rom.') fafpenfion des affaires

au barreau. Il y avoit de deux fortes de vacations

chez les Romains , l'ordinaire & l'extraordinaire.

L'ordinaire avoit lieu un certain nombre de jours de

l'année
,
qui étoient connus de tout le monde. L'ex^

traordinaire n'arrivoit que quand , dans des tems de

tumulte & de guerres civiles , le fénat ftatuoit que

toutes les affaires ceffaffent %& qu'on ne rendît point;
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juftice
, jufqu'à ce que la tranquillité fut rétablie.

C'eft ainfi que le fénat l'ordonna, lorfqu'ii apprit
que Céfar étoit entré avec fon armée en Italie. Cette
fufpenfion des affaires s'appelloit rerum proUào ou
judiciorum indi&io, & c'eft ce qu'on ne pratiquoit que
dans les grandes extrémités. (D.J.)
VACCA,

( Géog. anc.) ville de la Numidie , l'en-
trepôt des états de Jugurtha ; mais cette ville ne fut
heureufe ni dans fon zèle pour fon prince

, puifque
ce zèle la fit périr fous Métellus , ni dans fon infidé-
lité pour fon roi ,.. car ayant voulu fe donner à Cé-
far

, dans le tems qu'il faifoit la guerre en Afrique
,

Juba qui en fut averti s'en rendit maître , & la ruina
de fond en comble. (D. J.)

Vacca ou Vagia, (Géog. anc.) fleuve de la

Lufitanig , félon Pline , /. IV c. xxj. c'eft aujour-
d'hui le Vouga, qui fe jette dans l'Océan près d'A-
veiro.

Vacca , île
, ( Géog. mod. ) ou île Buccina ; île de

la Méditerranée, fur la côte méridionale de la Sar-
daigne

, à deux milles, & vis-à-vis de la pointe Bé-
îa , en tirant vers le nord oriental de l'île Toro.
{D,J.)
FACCJEI

( Géog. anc.) peuple de l'Efpagne tar-
ragonoife

, que Tite -Live met au nombre de ceux
que L, Lucuilus & Cl. Marcellus fubjuguerent.

f

VACERRES , f. m. pl. ( Hifi. des Gaulois. ) nom
d'une des claffes de druides. Les vacerres étoient les

prêtres , comme les eubages étoient les augures , les

bardes les poètes , les chantres les farronides , les

juges les théologiens & profefTeurs de la religion.

(D. J.) #
VACHE, f.f. (Hifi.nat.) vacca , c'en: la femelle

d'un taureau. Voye{ Taureau.
Vache , (Diète & Mat. méd.) il n'y a que lespay-

fans & les gens du peuple qui mangent la chair de la
vache au-lieu de celle du bœuf : la première eft com-
munément plus dure

,
plus maigre , & par conféquent

plus feche
; cependant les bouchers en vendent quel-

quefois pour du bœuf, même à Paris ; & comme ils

ont foin de choifir des vaches jeunes & graffes,peu de
personnes s'apperçoivent de la fraude qui dès-lors
devient indifférente. Voye^ Bœuf.

La vache efl proprement un objet médecinal en ce
qu'elle fournit un aliment médicamenteux qui tient
un nmg diftingué parmi les fecours médecinaux ; fa-
voir, fon lait qui a auffi mérité à ce titre un article
particulier..^^ Lait , Chimie , Diète & Mat. méd.
Secondement

,
par un remède affez bifarre qu'on re-

tire de fa fiente en la diftillant au bain-marie , & qui
eft connu fous le nom d'eau de millefleurs , qui paffe
dans l'ufage intérieur pour un antipleurétique excel-
lent , & pour un bon diurétique , & même litontrip-
tique , 6c dans l'ufage extérieur pour un excellent
cofmétique : au refte , c'eft-là un remède fort propre
& fort élégant en comparaifon du fuc même de la

fiente de vache récente
,
que les payfans avalent dans

quelques contrées pour fe guérir des fièvres , &
qu'Eîtmulier recommande non-feulement pour cet
ufage,mais même contre la pleuréfie,appliquée exté-
rieurement en guife de cataplafme : elle paffe pour
un très-bon remède contre les brûlures , contre les
douleurs des membres , les tumeurs œdémateufes
&c.

'

L'urine de vache récente & fournie furtout par
une vache noire , a été auffi un remède interne con-
tre l'hydropifie

, la goutte & la paralyfie
, qui a été

connue auffi fous le nom d'eau de millepurs ; Jean
Becler obferve dans fa continuation de la cynofure
d'Herman

, que la manie pour ce remède ridicule
qu'il avoit vu très en vogue dans fon pays , ne dura
pas long-tems, parce que ce remède purgeoit jufqu'au
fang

, & abaîtoit coniidérablement les forces, ce que
la plupart des fujets ne pouvoient fupporter. (f)
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VACHE ROUSSE, (Critiq. facrée.) la vache rou([e

ou la gemffe rouffe
, étoit la victime d'expiation poul-

ies impuretés que les Juifs contradoient par la pré-
sence ou l'attouchement d'un mort. On prenoit une
géniffe fans défaut , & qui n'avoit point porté le joua.
On la livroit au grand-prêtre

, qui l'immolait hors
du camp en préfence de tout le peuple. Iltrempoit fnn
doigt dans le fang de l'animal , & en faifoit fept fois
Pafperfion contre le devant du tabernacle

; enfuite
on brûloit la géniffe toute entière. Le grand-orctre
jettoit dans le feu du bois de cèdre, de i'hyffope ,&
de l'écarlate teinte deux fois. Un homme recueilîoit
les cendres de la géniffe , & les portoit dans un lieu
pur hors du camp ; enfuite on les mettoit en réferve
pour l'affemblée des enfans d'Ifraël, afin qu'ils en
fiffent de l'eau d'expiation pour fe purifier des impu-
retés légales : tout cela fut ordonné par Moïfe , &
eft détaillé dans le livre des nombres , xix. verf. 2.

c }
] BY avoit qtie le grand-prêtre qui eût droit d'of-

mr le iacnfice de tevache roufe; mais tout ifraëlite ,
pourvu qu'il fut pur, pouvoit faire les afperiions de
la cendre mêlée avec de l'eau

,
parce qu'il auroit été

trop incommode de venir au temple
, pour expier

une impureté que la mort des proches pouvoit ren-
dre très-fréquente. (D. J.)

Vache, (Corroyeur.) de tous les animaux qui font
fur la terre , il n'y en a guère dont les hommes tirent
plus d'utihté que de la vache ; car indépendamment
des veaux qu'elle produit , fa chair , fon lait, fes cor-
nes

,
fes os , fa graiffe , fon poil & fa peau , font d'u-

fage foit pour la nourriture de l'homme
, foitpourle

commerce.
Les peaux de vache qu'on appelle cuirs , fe vendent

en poil , vertes , falées ou feches , & fans poil , tan-
nées

, paffées en coudrement ou en croûtes , cour-
royées ou apprêtées de diverfes façons qu'on trou-
vera expliquées dans les article Cuir , Peau, Tan-
ner & Courroyeur.

Le long poil de la queue des vaches fournit aux fel-
liers une partie du crin qu'ils emploient , & le poil
court dont toute la peau de la vache efl couverte fert
à rembourer les felles des chevaux, les bâts des'mu-
lets , &c,

Vache-dure, (Corroyerie.) c'eft une peau de va-'
che où le corroyeur n'a mis du fuifque du côté de la
fleur, & n'a mis ni fuif, ni huile du côté de la chair.
(D. J. )
Vache de Russie

, ( Corroyerie. ) forte de cuir
-

ou peau de vache qui vient toute aprêtée de Mofco-
yie

, où elle fe prépare d'une manière toute particu-
lière

, qui n'eft guère connue que de ceux qui s'en mê-
lent dans le pays. Savary.

Vache en grain, (Tannerie.) peau ou cuir de
vache , dont la fuperficie efl devenue grenue par les
différens apprêts qu'on lui a donnés , & dont on fait
les empeignes des fouliers. (D.J.)
Vache DE sel, (Saline.) on appelle vache de fel

en Poitou , ces monceaux de plufieurs milliers de
muids de fel

, qu'on élevé en forme de meule de
foin , pour achever de le fécher , en attendant la
vente.

Vaches, terme d"Imprimerie ; ce font les cordes
qui tiennent au berceau& au train de derrière d'une
preffe : elles affurent l'endroit jufqu'où doit aller le
coffre fur le derrière , & empêchent qu'il ne recule
plus qu'il ne faut. Voye^ les Pl. & les fig. de ilmprU
me rie.

Vache artificielle, (Chajfe.) c'eft la toile faite
en forme de vache^àont on fe fert pour approcher les
canards,& dont fe fervent auffi ceux qui chaffent à la
tonnelle.

Vache de Barbarie, (Hifl. nat. Ichthiolog.) on
a donné ce nom dans les mémoires pourfervir à l'hifï*

HHhhhij
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nat. des anim. drtffès par M. Perrault, à un animal,

â-peu-près de la grandeur d'une vache , & d'un poii

roux, un peu plus court que Celui des vaches .,
pref-

qu'auffi gros vers la pointe que vers la racine -,
&c de

couleur plus foncée vers la racine que vers la pointe.

Cette vache de Barbarie reffemble plus au cerf qu'à

la vache par l'habitude du corps,par les jambes &: par

Pencolure. Les cornes font de même nature que cel-

les de la vache , mais elles en différent par plufieurs

cara&eres ; elles prennent leur naiflance fort près

l'une de l'autre ; elles font longues d'un pié , fort

groffes, recourbées en arrière, noires& îorfes, com-

me une vis, La queue eft courte & terminée par un

bouquet de crins longs de trois pouces ; les yeux font

placés fi près des cornes ,
que la tête paroît n'avoir

prefque point de front. Cet animal n'a que deux ma»

mêlions. Les épaules font fort élevées , & forment

une boffe entre l'extrémité du col & le commence-

ment du dos : il y a une callofité au bas du fternum»

On a préfumé que cette vach-e de Barbarie a plus de

rapport au bubale des anciens, qu'au petit bœufd'A-

frique. Mémoires pour fervir à Vhifloire naturelle dis

Animaux.

Vache marine ou Bete a la grand-dènt,
vdcbenus , animal amphibie qui a beaucoup de rap-

port au lamantin & au veau-de-mer , fur-tout pour la

forme du corps & des piés , &c. Voyei Lamantin.

La vache-marine a la tête grofTe & écrafée fur le de-

vant , le mufeau entouré de gros poils , & la peau

epaifie de près d'un pouce , & couverte d'un poil

court , ferme , & de couleur brune-jaunâtre. Les

oreilles ne font apparentes à l'extérieur que par un

orifice qui fe trouve de chaque côté de la tête. Il y
a huit dents molaires à chaque mâchoire , & deux

grandes dents canines à la mâchoire ftipérieure , re-

courbées en-bas , & longues de deux piés : l'animal

s'en fert pour fa défenfe , & pour traîner différentes

chofes fur la glace & fur les rivages , car il ne peut

pas refter long-tems dans l'eau. La vache-marine eft

un animal du Nord ^ elle a jufqu'à feize piés de lon-

gueur , & huit piés de circonférence. Voyei Briffon,

reg. anim. p. 48.

VACHER , f. m. VACHERE , f. f. (Econ. rufliq.)

le vacher eft un garçon qui garde les vaches ; la va-,

chère eft une fille qui a la même occupation.

VACHERIE, f. f. (Econ. rufl. ) partie de la bafie-

cour dans les grandes fermes ; c'eft l'étable 011 l'on

tient les vaches , & le lieu où on les trait,

VACILLANT, VACILLATION, VACILLER,
ÇGram.) termes corrélatifs , & oppofés deferme ,fixe,

fiable , affuré ,
confiant. On les prend au fimple 6c au

figuré ; on dit le trouble lui rendoit la voix embarraf-

fée & la prononciation vacillante ; c'eft un efprit va-

cillant ; ce juge étoit vacillant. La vacillation d'un

vaifleau fur les eaux , des réponfes d'un criminel.

Cette machine eft mal affemblée ; la plupart des pie-

ces qui devroient être fixes vacillent. Il vacille dans

fon opinion , dans fes projets , fes réfolutions. L'im-

pulfion la plus légère liiffit pour jetter un homme in-

certain & vacillant dans le parti le plus contraire à

fes intérêts , & il eft rare qu'il ne trouve quelque

méchant attentif à lui donner cette impnlfion.

VACOMAGl ,(Géog. anc.) peuples de la grande

Bretagne , félon Ptolomée , /. //. c. iij. qui les place

au midi des Calédoniens. Il y en a qui croient qu'ils

habitoient la province de Sterling en Ecofle. (D.J.)

VACORIUM, {Géog. anc.) ville du Norique , au

midi du Danube , fuivant Ptolomée , /. II. c. xiij. fé-

lon les uns, c'eft aujourd'hui Villac, danslaCarin-

thie fur la Drave ; & félon Lazius , c'eft Straesburg

furleGurck. (D.J.)
VACOS, (ffifî. nat. ) c'eft ainfi que les habitans

de l'île de Ceylan nomment des fourmis blanches.

Elles font d'une grandeur médiocre ; leur corps eft
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blanc , & leur tête ell rouge. Ces infectes dévorent

tout ce qu'ils rencontrent , fans épargner même le

bois des maifons. Ils fe forment le long des murs une
efpece de chemin couvert , en faifant comme une

voûte avec de la terre ; lorfqu'elle s'eft rompue en

quelque endroit , ces animaux ont grand foin de la

réparer. Ces fourmis , dans les champs , forment de

petits monticules avec une terre très-fine ; ces but-

tes ont cinq ou fix piés de hauteur , & font d'une

grande folidité» Lorfque les aîles font venues â ces

fourmis , elles s'envolent en fi grand nombre
, que

le ciel en eft quelquefois obfcurci ; alors elles s'élè-

vent à perte de vue , & continuent à voler jufqu'à ce

qu'elles foient entièrement épuifées ; elles finiflent par

tomber mortes,& fervent de nourriture aux oifeaux,

& fur-tout aux poules qui en font très-friandes.

VACUAC
,
{Géog, rnod.) nom d'un pays qui con-

fine avec celui qui fe nomme Sofalatirh , la campa-

gne & vallée de la poudre d'or. Il y a dans ce pays

deux villes , Daduah &: Jananah. (D. /.)

VACUNE , f. f. vacuna , ( Mythologie. ) divinité

des Romains , déefle des vacations ; elle étoit par-

ticulièrement honorée par les gens de la campagne,

& préfidoit fur ceux qui étoient
,
pour ainfi dire ,

en vacances , & qui fe repofoient de leurs travaux*

Les Latins formèrent fon nom du verbe vacare
,
qui

fignifie fe repofer , être de loifîr. Sa fête fe célébroit au

mois de Décembre. Les laboureurs lui adreffoient

leurs prières pendant qu'ils cultivoient leurs terres ;

èc lorfque la faifon de l'hiver venoit à leur donner

du repos , ils s'acquittoient de leurs vœux par les

facrifices que leur permettoit leur état. Cet ufage

n'étoit point encore aboli du tems d'Ovide qui en

fait mention dans le VI. liv. de fes faftes.

Nam qiwque cumfiunt antiques,facra vacunaî,

Ame vacunales fiantque ,
fedentque focos.

Aujourd'hui même , dit - il
,
quand on célèbre la

fête de l'ancienne vacune , les villageois font aflis de-

vant le foyer de cette dé elfe.

Le culte de vacuna étoit très-ancien dans l'Italie

,

& s'y étoit établi chez les Sabins long-tems avant la

fondation de Rome. Elle avoit un temple furie mont
Ficellus , aux confins de Picenum , vers les fources

du Nar. Elle en avoit une autre entre Cafpérie &
Ocricule , avec un bois & une ville du même nom

,

qui fubfifte encore en partie. Pline , liv. III. c. xij.

nous parle des bois magnifiques qu'on lui avoit con-

facrés dans le territoire de Rieti.

Les uns prennent la vacuna des Sabins pourDiane,

Vénus ou Cérès , d'autres pour Bellone ou la Victoi-

re. Varron prétend que c'étoit Minerve
,
parce que

l'étude de lafagefle demande un grand loifir ; mais

cette idée n'eft qu'un jeu d'efprit. (D. J.)

VADAFERO, (Géog. anc.) montagne d'Efpagne,

dans la Celtibérie. Martial, /. /. epigr. 5 o. adLicinia-

num , eft le feul des anciens qui en fafle mention :

Sterilemque cannum nivïbus , &fractisfacrum

Vadaveronem montïbus.

Jérôme Paul de Barcelone , dans fon livre des fleurs

& des montagnes d'Efpagne , dit , en parlant de la

montagne de Vadavero
,
que plufieurs croient avec

aftez de fondement que c'eft une montagne de la Cel-

tibérie ; qu'elle eft féparée des autres , dont on diroit

qu'elle a été arrachée ; qu'elle forme comme une île,

& qu'on la nomme préfentement par corruption Va*

daricore. (D.J.)
VADE , f. f. ( Commerce de Mer. ) ce mot fignifie

Vintérêt que chacun a dans un vaifleau à proportion

de l'argent qu'il y a mis. Je fuis pour un fixieme de

vade dans l'armement de Pamphitrite ,
c'eft-à-dire,

j'ai un fixieme. Il fe prend dans le même fens au jeu

où la vade eft ce qu'on a mis d'abord. Dicl, du Comm,
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FADE-MECUMou FENI-ME07M, f. m.{Gram.)

phrafe latine & familière
,
pour exprimer une choie

que l'on a toujours à la main , & que l'on porte or-

dinairement fur foi : on l'applique le plus fouvent à

quelque livre favori ; quelques-uns- font leur vade-

mccum de Virgile , d'autres d'Horace
,
d'Epiclete , de

Thomas à Kempis , &c. c'eft ce que les Grecs appel-

aient iyxvpiiïicv , èc que nous appelions autrement
manuel. Les Arabes ont une phrafe pour dire la même
chofe , favoir habib alfeir, compagnon de voyage.
FADLARE Dt/ELLUM, {Hifl.mod.) efpece

de cartel ou de défi pour s'engager dans un combat

,

qui devoit fe donner à jour nommé, c'eft- à-dire lorf-

qu'une perfonne provoquoit quelqu'un pour décider

une difpute par un combat ou duel , & qu'il jettoit à

bas fon gantelet , ou faifoit quelque ligne feniblabie

de défi ; fi alors l'autre ramaffoit le gantelet ou ac-

ceptoit la provocation, on appelloit cette action va-
diare dudlum , donner 6c prendre un gage mutuel du
combat.

Dans i'afFaire des templiers , le grand-maître Jac-

ques de Molai ayant comparu devant l'archevêque

de Narbonne & d'autres commiffaires eccléfiafti-

ques , leur dit que s'il avoit affaire à des juges laïcs
,

les chofes ne fe pafferoient pas comme on les trai-

toit , donnant à entendre qu'il provoqueroit au com-
bat ék les accufateurs & les juges

,
pour foutenir fon

innocence 6k celle de fes chevaliers. L'archevêque
lui répondit : Nous ne fomtnes pas gens à recevoir un
gage de bataille. Et en effet les eccléfiaftiques étoient

difpenfés de cette forte d'épreuve. Foye^ Épreuve
,

Combat, Champion, &c.

FADICASSII,{Géog.anc.) peuples de la Gaule
celtique ou lyonnoife , félon Ptolomée, /. //. c.viij.

Ce font les Fadicaffes de Pline , l. IF. c. xviij. Le

p. Briet,/?. jii. fans appuyer fon fentiment par au-
cune preuve , dit que ces peuples faifoient partie des

JEdui , 6k il leur donne pour ville Novïodunum JEduo-
rum , ou Nivern'mm

,
aujourd'hui Nevers. ( D. J. )

FADI-GAMUS
,
(Géog. anc.) vallée d'Egypte.

C'eft une vallée étroite entre deux montagnes
,
qui

font auffi hautes l'une que l'autre 6k plates au fom-
met. Cette vallée reflemble à un bufle , 6k le mot de
yadi-gamus veut dire la vallée du bufle. Elle s'étend

vers le fud-eft jufqu'à une demi-heure de chemin

,

puis elle s'élève peu-à-peu entre les deux montagnes
jufqu'à leur fommet.

Il y a à chaque côté de ces deux montagnes qui

s'entre-regardent, deux rangs de carrières, dont quel-

ques-unes font fort hautes , vaftes , 6k irréguiieres

en- dedans ; ce font ces carrières que plufieurs voya-
geurs ont prifes pour des grottes. Foye^ Thébaïde,
grottes de la. ( D. J. )
FADMONIS-LACUS

, (Géog.anc.) lac d'Ita-

lie , dans métairie, au voifinage iïAmiria , 6k près

de la maifon de plaifance de Calpurnius Fabatus
,
ap-

pellée Amerina-Pradia. Pline le jeune , /. FUI. epifl.

ao. nous a donné la defeription de ce lac. Il eft

,

dit-il , dans un fond } 6k fa figure eft celle d'une roue
couchée. Il eft par-tout égal , fans aucun recoin

,

fans aucun angle ; tout y eft uni , compaffé , 6k com-
me tiré au cordeau. Sa couleur approche du bleu

,

mais tire plus fur le blanc 6k fur le verd. Ses eaux
fentenî le foufre ; elles ont un goût d'eaux minérales,

£k font propres à confolider les fractures.

Ce lac n'eft pas fort grand , continue Pline , mais
ïl l'eft affez pour être agité de vagues quand les vents
foufîlent. On n'y trouve point de bateaux

,
parce

qu'il eft confacré : mais au-lieu de bateaux , vous y
voyez flotter au gré de l'eau plufieurs ilotes chargées
d'herbages, couvertes de joncs, 6k de tout ce qu'on a
coutume de trouver dans les meilleurs marais & aux
extrémités d'un lac. Chaque île a fa figure 6k fa gran-

deur particulière \ chacune a fes bords abfoiument
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fecs 6k dégarnis , parce que fouvent éîîes fe heurtent
l'une l'autre , 6k heurtent le rivage. Elles ont toutes
une égale légèreté , une égale profondeur ; car elles

font taillées par-deffous, à-peu-près comme la quille
d'un vaiffeau. Quelquefois détachées > elles fe mon-
trent également de tous côtés , 6k fortent autant hors
de l'eau qu'elles y entrent. Quelquefois elles fe raf-
femblent, fe joignent, & forment une efpece de con-
tinent. Tantôt le vent les écarte ; tantôt elles flot-

tent féparément dans le lieu où le calme les a fur-
prifes ; fouvent les plus petites fuivertt les plus gran-
des , 6k s'y attachent comme de petites barques aux
vailTeaux de charge. Quelquefois vous diriez que les
grandes 6k les petites luttent enfemble , 6k fe livrent
combat. Une autre fois pouffées au même rivage ,
elles fe réunifient& s'accroiflent : tantôt elles chaf-
fent le lac d'un endroit , tantôt elles l'y ramènent

,

fans lui rien ôter quand elles reviennent au milieiu
Il eft certain que les beftiaux, fuivant le pâturage

,

entrent dans ces îles comme fi elles faifoient partie
de la rive , 6k qu'ils ne s'apperçoivent que le terrein
eft mouvant que lorfque le rivage s'éloignant d'eux

?
la frayeur de fe voir comme emportés 6k enlevés
dans l'eau qu'ils voient autour d'eux les faifit. Peu
après ils abordent où il plaît au vent de les porter ,
6k ne fentent pas plus qu'ils reprennent terre

,
qu'ils

avoient fenti qu'ils la quitîoient.

Ce même lac
,
ajoute Pline , fe décharge dans un

fleuve
,
qui

,
après s'être montré quelque tems , fe

précipite dans un profond abîme. Il continue fon
cours fous terre , mais avec tant de liberté

,
que fi

,

avant qu'il y entre , on y jette quelque chofe , il la

conferve 6k la rend quand il fort.

Divers autres auteurs ont parlé de ce lac , entr'au-
tres Polybé

, /. IL c. xx.x^m le nomme o«J>ot-«. Tite-
Live, /. IX. c.xxxix.Floms, 1. 1. c. xiij. & Pline, /.//.

c.xcv. On l'appelle aujourd'huiLagodiBejfanelloJdon
le p.Hardouin,quile met dans le patrimoine deS.Pierre
environ à trois milles du Tibre. (D.J.)
FADIMONIUM, f. m. {Jurijprud. rom.) ce mot

fignifie ajournement
, obligation de comparoître en

juftice au jour afîigné ; il faut donc favoir que dans
les affaires d'injures le demandeur demandoit contré
fa partie l'aclion ou le jugement au préteur, c'eft-à-

dire qu'il le prioit de pourfuivre fa partie , 6k le dé-
fendeur de fon côté demandoit un avocat. Après ces
préliminaires , le demandeur exigeoit par une for-
mule preferite que le défendeur s'engageât fous Cau-
tion à fe repréfenter en juftice un certain jour , qui ,
pour l'ordinaire , étoit le fur-lendemain ; c'eft ce
qu'on appelloit de la part du demandeur reumvadari^
demander une caution , un répondant ; & de la part
du défendeur, vadimonium promutere

, promettre de
comparoître en juftice : s'il ne paroiflbit pas , on di-

foit qu'il avoit manqué à l'aftignation
,
qu'il avoit fait

défaut , ce qui s'exprimoit par les deux mots latins 9
vadimonium deferere. Trois jours après , fi les parties
n'avoient point tranfigé, le préteur les faifoit appel-
ler , 6k pour-lors le demandeur ayant propofé fon
action dans la formule réglée , le préteur lui donnoit
un tribunal ou un arbitre. S'il lui donnoit un tribu-
nal , c'étoit celui des commilTaires

, qu'on appelloit
recuperatores , ou celui des centumvirs.

Les mots vadimonium ôevadari fe trouvent fi fré-

quemment dans Cicéron, Horace
, Plaute, & les his-

toriens
,
qu'on ne fauroit trop les expliquer pour

pouvoir entendre leurs écrits , 6k les alîufions qu'ils

y font. Ainfi dans Cicéron vadimonia conjlituta ligni-

fient les jours affignés pour comparoître ; aBio vadi-

monii deferti , eft le défaut qu'on accordoit pour avoir
manqué à l'ajournement ; obire vadimonium , Jiflere

vadimonium , veut dire , fe préfenter au jour & lieu

marqués ; debere vadimonium cuipiam
,

fignifie être

tenu par promefle de fe trouver à l'aftignation prife
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-avec quelqu'un; differre vadimonium cum allquo , don-

ner délai à fa partie ; vadimonium promictere pro ali-

qito , dans Varron , promettre de comparoître en juf-

îice pour un autre ; mijfum facere. vadimonium , dé-

charger fa partie de l'ajournement donné.

On ne trouve pas moins fouvent le verbe vadari
,

'dans fes lectures des auteurs romains. Vadari reum tôt

vadibus
,
fignifîe dans Tite-Live

,
obliger un accufé à

donner un certain nombre de répondans. Vadari

qucmpiam ex aliquo loco ad locum aliquem , c'efl tirer

quelqu'un de fa jurifdiclion pour venir donner cau-

tion en un lieu où il ne reffort point. Ce même mot

fe trouve employé au figuré dans les poëtes comi-

ques ; on lit dans Plaute , qui abire nullo pacio po(Jim7

Jivelim, ita me, vadatum & vinclum aaines. « Je ne

» puis m'échapper quand je le voudrois , étant enga-

» gé , lié& garotté comme je le fois avec vous ». Ho-

race a dit
, fat. IX. L I. verj'. j G. & cafu tune refpon-

dere vadato debebat : « & heureufement pour moi

,

» c'étoit le îems où mon homme devoit comparoître

» en qualité de caution pour un ami». Horace a jugé

à propos de mettre ici vades pour prœdes , car vades

étoit pour le criminel, &pœdes pour le civil. {D. J.)

VADO , ou VADI
,
petit port d'Italie , fur la côte

de Gènes , à trois milles de Savonne , du côté de

l'occident méridional, &à cinq milles au nord orien-

tal de Noli. {D. /.)

VADROUILLE , f.m. {Marine.) c'efl la même
ehofe que guifpont. Voye^ Guispon.
VAFERINEla , ou LA VAU FERAu

,
(Géog. mod.)

rivière quifépare la Savoie d'avec le pays de Michail-

ie. Elle fort de la vallée Chafirg dans le Bugey , Se va

fe j-et-ter dans le Rhône. {D. J.)

VAG, le
, ( Géog. mod. ) rivière deda haute Hon-

grie. .Eile a fa fource dans le mont Rabahora , aux

confins de la Pologne, & après avoir traverfé les

•comtés d*Arava , de Tauroez , de Tranczin b de

Néitra , & de Comore ; elle tombe dans le Danu-
be , au-de fions de la ville de Comore. (Z>. /.)

Vag, pays de, (
Géog. mod. ) nom d'un pays que

les géographes orientaux comprennent dans l'Egyp-

te ; c'efl cependant une contrée qui en efl entière-

ment féparée , & qui s'étend entre l'Egypte &: le

pays de Barca en Afrique. En un mot , c'eil la Pen-

tapolis des anciens , ainfi nommée , parce qu'elle

renfermoit cinq villes , favoir Barca , Faran , Caï-

rouan ou Cyrène
,
Tripoli de Barbarie , & Afrikiah

,

ville qui a donné le nom à la province d'Afrique pro-

prement dite , d'où l'Afrique a tiré le fien. {D. J.)

VAGA
,
(Géogr. ^z«c.)ville d'Afrique. Ptolomée,

l. IV. c. iij. féparant de fa nouvelle Numidie le pays

voifin de la ville Cirta , & lui donnant le nom de

contrée des Cirtéliens
, y met entre autres la ville

Vaga , fituée dans les terres , à l'orient de Cirta.

C'efl de cette ville dont parle Siiius Italicus , L III.

y. zSc/. dans ce vers:

Tum Vaga , & antiquis diiectus regibus Hippo.

Ptolomée écrit o'ua.yct ; & Plutarque , in Mario
,

Belya.
,
Baga. Ce que ce dernier en dit , fait voir que

c'efl: la même ville que Sallufle nomme Vacca , au-

lieu de Vaga , Pline , /. V. c. iv. dit Vagenfe oppidum.

{D.J.)
Vaga , ( Géog. mod. ) province de l'empire ruf-

fien
,
qui fait aujourd'hui la partie méridionale de

celle d'Archangel. Elle efl toute couverte de forêts :

on lui donne 1 50 werfles d'étendue du midi au nord,

& 1 20 du levant au couchant. Là rivière de Vaga ou
Wara , la traverfé du midi au nord. {D. J.)

VAGABOND , adj. ( Qram. & Jurifprud. ) qui

•erre çà & là , & qui n'a aucune demeure fixe. Sous

ce nom font compris , fuivant les déclarations du
roi , tous ceux qui n'ont ni profeffion , ni métier , ni

domicile certain, ni bien pour fubnfler , cç qui d'ail-

leurs ne peuvent être avoués ni certifiés de bonne

vie & mœurs , par perfonnes dignes de foi; comme
auffi les mendians valides qui font pareillement fans

aveu ; ces vagabonds doivent être arrêtés & punis

fuivant les reglemens faits contre les mendians. Voy.

Mendians & Pauvres. .

''

On repute auffi vagabond ceux desfujets du roi qui

vont en pélérinage à S. Jacques , à noire-dame de

Lorette , ÔC autres lieux hors du royaume , fans une
permiiïion expreffe defarnajeflé, lignée par un fe-

crétaire d'état , &fur l'approbation de l'évêque dio-

céfain. La déclaration de 1 738. enjoint aux magiflrats,

prévôts des marchands, exempts , maires
,
fyndics

des villes , de les arrêter fur les frontières , & veut

qu'ils foient condamnés par les juges des lieux en pre-

mière inllance , & par appel aux cours de parlement:

favoir leshommes à la peine des galères à perpétuité,

les femmes à telle peine afcclive qui fera eftimée con-

venable par les juges.

L'ordonnance des eaux & forêts enjoint à tous les

I
vagabonds & gens inutiles de fe retirer à deux lieues

des forêts , & en cas qu'ils reparoiffent , les officiers

des maîtrifes ont droit de les faire arrêter èc de pro 1-

noncer contre eux la peine des galères. Voye^ le tiè.

27. de l'ordonnance de 1669. art. gS. & fuiv. (^)
VAGEhlI

, (
Géog. anc.

) peuples de la Ligurie^

vers la fource du Pô. Pline les nomme VagUnni fi-

gures , & les furnoinme Montani. Leur capitale s'ap-

peîloit augiijîa vagiennorum. C'efl: de ce peuple que

parle Silius italicus dans ces vers, /. VIIL v. 6oy.
.

Tune pernix ïigus , &fparjîperfaxa Vagenni

In decus Annibalis duros mijere nepous.

Selon Cluvier , Ita.1. ont. I- 1. c. ix. Les Vagehi

habitoient à la fource du Pô , entre la rive droite de

ce fleuve , & la rivière Stura. {D.J.)
VAGIN , f. m. {Anat. & Ckirurg. ) le vagin efluri

canal ample
,
qui n'efl pas fort différent d'un inteflin

grêle ; il efl plus fort , marche entre la veffie & le

rectum, ôc s'étend de l'orifice externe jufqu'à la ma-
trice ; il faut y remarquer :

i°. La longueur qui efl de fix ou fept doigts.

2
0

. La capacité, qui efl comme celle d'un inteflin

grêle , mais qui change en divers cas , comme dans

l'accouchement ; fon orifice efl plus étroit que le

refle.

3
0

. La fubflance qui efl membraneufe , ridée en
dedans , couverte de houpes ou mammellons , fui-

vant l'obfervation de M. Ruyfch , de-là vient qu'elle

efl fort fenfible.

4
0

. Les rides qui ne font pas circulaires , mais qui

fe trouvent comme dans le jéjunum ; elles font fort

grandes dans les vierges, fur-tout à la partie anté-

rieure; dans les femmes qui approchent fouvent des

hommes , elles font petites &c ufées
,
pour ainfi dire

,

elles s'effacent prefque entièrement après plufieurs

couches.

5

0
. Les lacunes qui fe trouvent répandues par-

tout mivagin , &au col de la matrice, demêmequ'au-
tour de l'urethre ; on peut Quelquefois y introduire

des foies ; les glandes avec lefquelles communiquent
ces lacunes , filtrent une humeur muqueufe.

6". Le mufcle conffricleur du vagin , efl un afTem-

blage de fibres mufculeufes
,
qui embrafTent en par-

tie le vagin , & qui s'y infèrent dans le clitoris ; il y
a au même endroit un corps ceiluleux , & un lacis de

vaifîeaux qui environnent l'orifice du vagin.

Mais il efl à propos de pafTer à la defeription fuivie

de ce canal membraneux qui s'étend depuis l'orifice

interne de la matrice jufqu'à la vulve.

Il efl fitué dans le baffin de l'hypogaflre , au-def-

fous des os pubis , entre la veffie & Finteftin droit. Il

efl fi étroitement attaché à cette dernière partie

,

qu'il femble que leurs membranes foient confondues ;



de forte que fi l'un d'eux vient à être percé ou déchi-

ré dans un accouchement. laborieux", dans l'opéra-

tion que l'on fait à la ftftulc de Parais , ou par l'éro-

fion de quelque ulcère , les excrémens paffent faci-

lement du rectum au vagin-, & la femme ne peut plus

les retenir; C'efl: dans ce cas qu'il faut fe fervir d'uri

pefTaire en forme de globe , ovale
,
percé de deux

trous oppofés
,
que l'on introduit dans le vagin , 8c

qui bouche fi bien l'ouverture de communication
,

que l'on remédie par-là , avec afîez dè fuccès , à cet

inconvénient fi défagréable.

La figure du vagin eft ronde & longitudinale: il

peutfe refterrer de toutes parts; il peut auffi beau-

coup s'étendre & fe dilater au tems de l'accouche-

ment ; fes parois s'afraiftent , & il refîembie à un
boyau lâche dans les filles qui vivent chaftement*

Dans les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfans,

Ce conduit eft à-peu-près de ia longueur de fix à fept

travers de doigt, & de ia largeur d'un travers & de-

mi ; mais dans celles qui ont eu des enfans , on ne
peut pas trop bien déterminer fa grandeur ; fa lon-

gueur & fa largeur varient félon l'âge , félon les ftV

jets & leur tempérament.

Vers le dernier mois de la grofTeiTe, le vagin fur-

chargé du poid du foetus , s'accourcit tellement

,

qu'en y introduifant le doigt , on peut toucher l'ori-

fice interne de la matrice.

La fubftance intérieure du vagin paroît être tou-

te nerveufe ; M, Ruyfch y a découvert plufieurs pa-

pilles qui nous apprennent d'où vient que iè vagin eft

îrès-fenfible. Il eft extérieurement revêtu d'une mem-
brane allez épaifie , fous laquelle fe trouvent , dans

toute fa longueur
i
des fibres charnues

,
par le moyen

deiquelies il s'attache aux autres parties voifines.

La membrane interne du vagin eft quelquefois tel-

lement relâchée par des humeurs fuperflues qui l'a-

breuvent, qu'elle defcend plus bas que le conduit de
la pudeur , & qu'elle fe montre au-dehors ; c'eft-là

ce que les anciens ont pris pour une defcente de ma-
trice. On peut voir à cefujet les obfervations chirur-

gicales de Roonhuyfe , & celle de van-Meckeren
,

qui ont fait l'amputation de ces excrohTances.

L'entrée du vagin eft fituée prefqu'au milieu de la

Vulve , tirant néanmoins un peu plus vers l'anus. Cet
orifice, avant l'âge de puberté, eft beaucoup plus

étroit que le vagin même ; & c'eft, félon de Graaf,

la marque la plus certaine que l'on puiffe avoir de la

virginité.

Il y a fur la face intérieure du vagin , des rides cir-

culaires
,
plus marquées à la partie antérieure , du

côté du canal de l'urine
,
que vers la partie poftérieu-

re ; elles font afîez femblables à celles que Ton voit

au palais d'un bœuf, hormis que ces rides n'y font

pas difpofées fur une ligne aura régulière : aux vier-

ges , à la partie antérieure du vagin , on rencontre

quantité de ces rides ; mais dans les femmes qui ont

eu plufieurs enfans , ou qui fe livrent au libertinage,

ces rides s'évanouiffent promptement , de forte que
la face interne de leur vagin , devient lifte & polie*

Le tiffu de la membrane interne du vagin , eft par-

femé de petites glandes , & les embouchures de leurs

conduits excréteurs
, s'apperçoivent tout le long de

ce canal ; mais elles font en plus grand nombre près

•de l'entrée de l'urethre , & à la partie antérieure du
vagin. Tous les conduits excréteurs fournifïent par
leurs embouchures, plus ou moins grandes , une li-

queur féreufe qui humecte ce canal; cette liqueur
coule en abondance dane le tems de l'amour. Lorfque
cette liqueur s'augmente exceftivement 3 elle caufe
l'écoulement qu'on nommefi&urs-blanches , état très-

difficile à guérir. Ettmuller a nommé cet écoulement
catharre utérin.

On remarque au vagin un fphincler fitué fur le cli-

toris
a qui a trois travers de doigt de largeur

> & qui
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partant de celui de l'anus > monte latéralement a!£
tour du vagin . l'embrafîe & fert à le fermer -, afiii

d'empêcher Fair extérieur d'y entrer. Jules - Céfaf
Aranthius a fait le premier mention de ce mufcle or-^

biculaire.

La conftricllon de Tonnée du vagin eft aidée par:
des corps que l'on apperçoit à fa partie inférieure *
aux deux côtés de la vulve* Leur fubftance extérieur
re eft compofée d'une membrane très-déliée ; & l'in-

térieure
,
que l'abondance du farig coagulé rend noi-^

râtre , eft tiffue de plufieurs petits vaiffeaux , & de
fibres entrelaftees ; ce qui a porté de Graaf

, qui a le
premier reconnu ces corps , à les nommerplexus ré*
tiformes : ils fervent à rétrécir l'entrée du vagin.
On trouve quelquefois à cet orifice, dans lesjem

nés filles, une ëfpece de membrane, tantôt fémilu^
naire

, tantôt circulaire , nommée parles anatomiftes
hymen. Voye^ HYMEN.

Les caroncules dites myrtiformes , fout des relies
de cet hymen déchiré, qui après s'être cicatrifés»

J

forment de petits corps charnus & membraneux
; elf

|
les ne font point la marque du pucelage , elles le fë*

I roient plutôt de la défloration. Fbye^ Caron eu-
'

! les Myrtiformes*
I II y a des femmes qui ont , dès la première con-

formation , l'orifice du vagin plus dilaté que beau-
coup d'autres , & plus difpofé à fe dilater à niefure
qu'elles avancent en âge : de forte qu'étant nubiles

»

I

elles fouffrent moins de l'ufage du mariage
,
que cel^

les qui font naturellement fort étroites; fur-tout bien*
tôt après l'écoulement de leurs menftrues

, dont ù
feule acrimonie , dans les filles qui ne jouiftént pas
d'une bonne fanté

, peut ronger les fibrilles ou les
membranes déliées qui unifient les caroncules ; ou-
tre que le flux menftruel , en humeftant cet orifice

\
le rend beaucoup plus fufceptible de dilatation.

De Graaf dit qu'il ne connoit point d'autre mar*
ques de la virginité

?
que cette étroitefte de l'orifice

du vagin 4 où l'on obferve plus ou moins de rugofités
ou caroncules qui fe mànifeftent depuis le premier
âge jufqu'à environ vingt ans , dans toutes les fem*
mes qui font encore vierges : cet auteur ajoute que
l'abfence de ces caroncules n'eft point un figne cer-
tain pour convaincre une fille d'impudicité ; d'autant
que par une infinité d'accidensqui n'ont donné aucu-
ne atteinte à la virginité de la nouvelle époufe cet
orifice peut fe trouver allez large pour fouffrir la
confommation du mariage fans efîufion de fano-.

L'orifice du vagin eft quelquefois fi fort rétréci par
une membrane qui le bouche prefque totalement

'

j
qu'il n'y refte qu'un petit trou par où les reoies s'é-
coulent ; cet obftacle empêche la confommation dit
mariage

,
quand l'orifice eft fermé par une membra-

ne ; l'on rie peut rémédier à ces deux inconvénient
qu'en incifant & retranchant cette membrane.
Dans le premier cas, il faut avecunbiftouri droit;

faire quatre petites incifions en forme de la lettreX ;& dans le fécond, avec une lancete montée , l'on fait

J

une feule ouverture longitudinale à cette membrane

^

1 telle crue la fît Fabrice d'Aquapendente à une fille qui

J

n'étoit point percée
, pour donner iflue aux menf-

! trues retenues par cette membrane.
Les ulcérations qui fuccédent à Un accouchement

laborieux , font quelquefois càufe qu'il fe fait une
cohérence entre les parois dnvagin; cet accident ar^
rive aufti quelquefois par la faute du chirurgien

, qui
néglige dans les panfemens d'interpofer quelque cho-
fe qui tienne les parois du canal féparés; de forte que
l'on eft obligé de féparer de nouveau cette cohéren*
ce , & d'en empêcher la réunion par des foins plus
attentifs, (Zî. /.)
VAGIN, ( Maladies particulières du vagin. ) ce

conduit eft fujet à des maladies qui lui font propres,
telles font les hémorrhagies , la chute ou defçeote ,
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qui n'eft autre chofe que la prolongation de la mem-
brane interne du vagin; lès excroiffances

,
qu'on di-

ftingue en farcomes
,
fungus ou champignons , & la

clôture par vice de conformation Ou par accident.

I. Les veines du vagin font fujettes à là dilatation

variqueufe , comme les veines du fondement : les

Femmes greffes , & les filles nubiles , en qui les vaif-

feaux de la matrice ne fe font pas encore ouverts font

particulièrement attaquées de cette maladie ; ainfi

que les femmes qui ont le corps de la matrice ob-

ftrué ;
parce que dans toutes ces cireonftances , lé

fang qui doit fervir à la menftruation , ne pouvant

s'amafîer dans les vaiffeaux propres à cette fonction,

engorge ceux du vagin avec lefquels ils communi-
quent.- Lorfque ces vaiffeaux exceffivement diften-

dus par la plénitude viennent à fe crever, il en refaite

un flux hémorrhoïdal , diftingué du menftruel , ert

ce que l'effufion du fang ne fe fait pas en tems mar-

qué , mais par intervalle fans règle & fans ordre. La
dilatation des veines du vagin eft aufîi fort fouvent

-une fuite des maladies propres de cet organe , telles

que les inflammations
,
rhagades ou excroiffances.

Les auteurs qui difent généralement & vague-

ment que le traitement des hémorrhoïdes du vagin

efl le même que de celles du flege , n'ont pas affez

confulté les différentes caufes de ces maladies. Les

fomentations faites avec.la décoction de graines de

lin , des racines d'althéa , de feuilles de bouillon
,
peu-

vent bien calmer dans l'un ck l'autre cas la tenfioh

inflammatoire ; on peut être foulage par l'ufage des

linimens preferits contre le gonflement des hémor-

rhoïdes , tels que l'onguent populeum , les huiles de

pavot, de nénuphar , d'amandes douces battues long-

tems en un mortier de plomb , avec l'addition d'un

jaune d'œuf& d'un peu d'opium. Mais on ne par-

viendra jamais à la guérifon radicale du mal fecon-

daire qu'après avoir détruit le primitif : ainfi il fau-

dra , dans le cas d'obftruction de la matrice , obtenir

la défopilation dè ce vifeere , avant que de pouvoir

employ er efficacement des remèdes contre les hémor-

rhoïdes de vagin qui feroient l'effet de cette obftru-

clion. Nous en difons autant des autres caufes.

IL La defeente du vagin n'eft jamais une chute où

relaxation de latotalité de ce conduit : la tumeur à la-

quelle on donne ce nom , eft Amplement un alonge-

ment d'une portion de la tunique intérieure àxwagin.

Ces prolongations viennent le plusfouvent après des

accouchemens laborieux , difficiles ou trop fréquens

,

fur-tout dans les femmes d'une conftitution délicate,

& font l'effet de la trop grande diftenfion que le va-

gin a foufferte. La tunique externe reprend fon

reflbrt , & l'interne qui eft naturellement ridée ne fe

rétablit pas fi aifément ; & s'il y a quelque pli trop

alongé , il forme une expanfion qui fort delà vulve
,

comme on voit la tunique intérieure du rectum for-

mer la chute de cet inteftin , maladie affez fréquenté

aux enfans. Voyt{ Chute du fondement.
Il n'eft pas difficile de diftinguer la chute du vagin

de la defeente de matrice ; pour peu qu'on connoiffe

par l'anatomie la difpofition naturelle des parties , on

ne pourra tomber en aucune méprife fur ce point ;

i'introdudion du doigt fuffira pour s'en affurer. La
defeente de matrice préfente un corps d'un certain

Volume , ferme , liffe , & où l'on peut aifément re-

eonnoître l'ouverture tranfverfale de fon orifice qui

s'avance antérieurement , & qui eft la partie la plus

étroite ; dans la prolongation de la tunique inté-

rieure du vagin , le doigt fe porte plus haut que la

tumeur
,
qu'on fait n'être qu'un corps flexible formé

par un pli membraneux.

Cette maladie eft plus incommode que douloureu-

fe ; elle caufe une malpropreté qui exige des foins

habituels , faute defquels il réfulteroit des înconve-

niens ; les malades font aufîi moins capables de rem-

y a g
plir les devoirs du mariage. D'ailleurs par la négli-

gence des moyens curatifs, ces alongemens peuvent

devenir skirrheux , & former des tumeurs fpon-

gieùfes
,
qui donnent lieu à l'engorgement variqueux

des vaiffeaux, d'oii réfuirent des écoulemensfangui-

nolens > & quelquefois dés pertes de fang.

L'indication curative eft de fortifier la partie relâ-

chée par l'ufage des aftringens,capables parleur effet

de la réduire à fon état naturel. On fé fert avec fuc-

cès d'une éponge fine , ou d'un peffaire fait avec du
linge roulé & trempé dans une décoction de fleurs

de fumach , de balauftes , de noix de galle faite avec

du gros vin , ou de l'eau de forge de maréchal, ou
rendue fiyptique par l'addition d'un peu d'alun. On
peut auffi recevoir avec fuccèsfurune chaife percée,

& par le moyen d'un entonnoir , la fumigation des

rofes de provins feches , d'encens , de maftic , de

laudanum en poudre , &c,

III. Les excroiffances ont aufîi leur flege dans la

tunique interne du vagin ; il y en a de molles , de du-

res ; les unes font flafques & fpongieufes, les autres

pleines de vaiffeauxvariqueux: les excroiffances qui

font fans ulcération font des efpeces de farcomes ; ff

elles font produites par une végétation charnue à

l'occafion d'un ulcère fongueux , on les nomme cham-

pignons. /^j^Hypersarcosè.
Parmi les excroiffances il y en a à bafe large , d'au-

tres qui ont une racine ou pédicule grêle; les unes

font bénignes , c'eft-à-dire qu'elles dépendent d'un

vice purément local ; les autres font malignes , &
viennent ordinairement du vice vénérien : celles-ci

demandent d'abord le traitement qui convient à la

caufe qui les a produites. La cure locale confifte

dans la deftruction des excroiffances : tous les auteurs

ont preferit avec raifon de ne pas irriter par des mé-
dicamens âcres & cauftiques , les excroiffances skir-

rheufes & douloureufes , de crainte qu'elles ne dégé-

nèrent plus promptement en cancer. La ligature , û
elle eft poflible j eft préférable , ou l'extirpation par

l'ufage des cifeaux eft le moyen le plus fur. On ar-

rête facilement le fang avec de la charpie trempée
dans de l'eau alumineufe. Ambroife Paré confeilloit

l'ufage d'une eau cathérétique pour confumer les ra-

cines des excroiffances du vagin , Se empêcher leur

reproduction. Elle aura lieu principalement pour les

excroiffances charnues , fuites de l'ulcération. Prenez

eau de plantain, fix onces ; verd-de-gris & alun de
roche de chacun, deux gros ; fel commun, deux on-
ces ; vitriol romain& fublimé , de chacun demi-gros :

mêlezle tout pour s'en fervir au befoin. On fe fervira

enfuite d'injections avec le vin blanc miellé , & de
médicamens defficatifs. Quelques auteurs prefcri*-

vent le jus de pourpier avec un peu de poudre de
fabine , comme un remède excellent pour faire tom-
ber les verrues du vagin.

IV. La clôture du vagin fe borne ou à la fimpîe im-

perforatïon de la vulve
,
voye^ Imperforation, oit

le vagin eft fermé dans une grande étendue , par des

brides & cicatrices qui font des fuites des ulcères de
cette partie. Le vagin fermé contre l'ordre naturel

peut nuire à quatre fonctions enfemble , ou féparé-

ment ; ce font la menftruation
, l'ufage du mariage ,

la conception &C l'accouchement ; il n'y a de reffource

que dans l'opération pour détruire ces obftacles. Pau!

d'iEgine & Fabrice d'Aquapendente ont confeilîé

cette opération
,
que M. Aftruc a décrite plus ample-

ment darts fon traîné des maladies desfemmes , tome /.

VAGINALE tunique , en Anatomie , eft lamême
que celle qu'on appelle autrement clyiroïde. Voye^

Clytroïde.
VAGISSEMENT , f. m. (Gramm.') mot que nous

avons emprunté des Latins, qui zvoientvag'uus pour

défigner le çri des enfans nouveaux-nés, &: dont nous

avons
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avons fait vagîjjemem

, qui lignifie la même chofe, ïï

ne s'emploie guère que dans les traités de fcience.

VJGNIACJE
, (

Géog. anc. ) lieu de la grande-
Bretagne. L'itinéraire d'Antonin le marque fur la

route de Valium à Portus - Riupis , entre Novima-
gum & Durobrivae , à dix-huit milles du premier de
ces lieux , & à huit milles du fécond. Piufieurs met-
tent ce lieu à Maidfione , d'autres à Wrotham

9
& d'au-

tres à Northf.cct. (ï). /.)

VAGORITUM , (
Géog. anc.) ville de la Gaule

lyonnoife. Ptolomée , liv. il. ch. vit/, la donne aux
peuples Aruvii ; Ortélius croit que c'eft Vaugiron.

VAGUES, f.f. effet du mouvement imprimé à la

furface des eaux , ou fur la mer, ou fur les rivières.

Voyc{ Lames.
Vagues , f. f. pl. {terme de BraJJeur. ) autrement

hrajfoirs ; ce font des efpeces de longs rabots de bois

allez femblabies à ceux avec lefquels les Limoufins

courroyent leur mortier. Les braffeurs de bière s'en

fervent pour remuer & braffer leur bière , foit dans
les cuves à madère où ils la préparent , foit dans les

chaudières où ils la font cuire. (D. 7.)

Vague
,
adj. ( Grapim. ) qui n'eft pas limité , cir-

conferit , déterminé. On dit le vague de l'air, le vague

d'une idée , d'un diicours , d'une proportion , d'un

defTein.

Vague , en Anatomie , nom de la huitième paire

de nerfs qu'on appelle auffifympathiques moyens.

On lui a donné ce nom parce qu'elle fe diftribue à

différentes parties du corps.

La huitième paire de nerfs naît de la partie posté-

rieure de la moëlle alongée de la protubérance an-
nulaire , & de la partie antérieure des éminences
olivaires parplufieurs filets

,
qui en s'unifîant , for-

cent du ci âne par le trou déchiré poftérieur ; le nerf
accefibire de la huitième paire, ou nerf fpinal s'y

unit avant fa fortie. Voye^ Accessoire.
Cette paire de nerfs fe divife enfuite en deux par-

ties principales, dont la plus petite fe diftribue aux
mufcles voifins de la langue, à ceux du pharynx, &c.

<k va enfuite fe perdre dans la langue en communi-
quant avec le grand & le petit hypoglofle. Voyt{
Hypoglosse.

La grande portion de la huitième paire après avoir
communiqué avec la neuvième paire & le nerf in-

tercoftal,paroît former une efpece de ganglion, d'où
il fe détache un filet qui fe diflribue.au larynx , à la

glande thyroïde , &c. qui communique avec le nerf
récurrent; elle defcend enfuite avec la veine jugu-
laire interne , l'artère carotide , en leur donnant des
rameaux & à Féfophage ; en entrant dans la poitri-

ne , elle produit le nerfrécurrent qui embraffe à droite

l'artère fouclaviere , & à gauche l'aorte , 6k envoie
des branches à Féfophage , à la trachée artère $C au
larynx. Les différens filets que la huitième paire jette

de chaque côté, forment par leur rencontre mumelle
& leur communication avec les filets du nerf inter-

coftal , différens plexus , dont les principaux font le

"plexus pulmonaire , & le plexus cardiaque.
Le plexus cardiaque produit quantité de filets qui

vont le diftribuer au cœur ; le plexus pulmonaire en
produit de même quife diftribuent au poumon. Voye^
Cœur & Poumon.

La huitième paire gagne peu-à-peu l'eftomac , &
jette chemin faifant différens rameaux à l'éfophage

,

après cela tous les autres filets forment par leur en-
trelacement le plexus coronaire ftomachique

,
duquel

naiffentplufieurs filets de nerfs quife diftribuent à Pe-
ftomac. Voye^ Estomac.

Le plexus coronaire produit dès fa naiflance deux
cordons- particuliers

, qui en s'unifiant avec le nerf
intercoftal, forment le plexus hépatique , le plexus

- fplénique, les plexus méfentériques & les plexus rei-

naux qui diftribuent des filets au foie , à la rate au
Tome XFL

méfentere& aux reins. Voyt{ Foie
, Rate, &c.

'

On a remarqué dans l'ouverture d'un cadavre mort
paralytique dans l'hôpital delà Charité de Paris, une
tumeur gangiio-forme de la grofieur du doigt dans la
huitième paire un peu avant qu'elle produite le nerf
récurrent.

Vague année
, (calcnd. de Cappadoàe. ) année des

Cappadociens un peu plus courte que l'année julien-
ne ; en voici Phifloire , tk les raifons peu connues. .

Les Cappadociens avoient une année qui leur étoit
propre , & qui différoit abfolument de l'année folaire
des Romains , ainfi que de l'année luni - folaire des
Grecs de l'Afie mineure & de la Syrie , foit pour la

grandeur, foit pour les noms des mois -pour leur du-
rée

, & pour le lieu de l'année folaire auquel ils ré-
pondoient.

Cette année cappadocienne étoit compofée de 12,

mois de trente jours chacun, auxquels on ajoutoit
cinq épagomenes ; ainfi c'étoit une année vague, plus
courte d'un quart de jour que l'année julienne , dont
le nourous ou le premier jour remontoit d'un jour
tous les quatre ans dans l'année folaire , & ne reve-
noit au même jour qu'au bout de 1460 an,.

..' Nous ne connoiiïbris que deux'nations chez lef-

quelles Vannée vague ait été employée dans Filiale

civil , les Egyptiens & les Perfes. LaCappadoce n'a
jamais rien eu à démêler avec les Egyptiens , fi ce
n'eft peut-être au tems de l'expédition de Séioftris ;
&: d'ailleurs les noms des mois cappadociens n'ont
aucun rapport avec ceux des mois égyptiens : mais
voici une raifon plus forte. L'année fixe ou julienne
n'a été établie dans la Cappadoce que quand le nou-
rous ou premier jour de l'année vague répondoit au
12 Décembre ; or le premier jour de -Vannée vaoue
égyptienne , celui qui luit les épagomenes , a répondu
au 12 Décembre depuis l'an 304, jufqu'à l'an 307
avant Jefus-Chrift , & long-tems avant que l'on eût
penfé à établir l'ufage d'une année folaire fixe

, qui
ajoutoit un 366 e jour tous les quatre ans ; car Jules-
Céfar en eft le premier auteur."

De-plus , les noms cappadociens de la plupart des
mois font formés fur ceux des Perfans , & non fur
ceux des Egyptiens. Ce pays a été long-tems fournis
aux Medes 6c aux Perfes, qui avoient à-peu-près la
même religion , & qui Pavoient portée dans la Cap-
padoce ; de là il faut conclure que c'étoit auffi d'eux
que les Cappadociens avoient emprunté leur année
vague de 365 jours,

Les Arméniens fe fervent aujourd'hui d'une année
compofée comme celle des anciens perfans , de douze
mois de trente jours chacun , & de cinq épagomenes;
cette année eft abfolument vague , fans aucune inter-
calâtion

, & elle remonte tous les quatre ans d'un
jour dans l'année julienne. Elle fert dans le pays pour
les acles & pour la date des lettres ; mais en même
tems elle emploie une autre année , qui eft propre-
ment l'année eccléfiaftique , & qui fert dans la litur-

gie pour régler la célébration de la pâque & des fê-

tes, le tems des jeûnes , & tout ce qui a rapport à
la religion ; cette année eft fixe au moyen d'un iixie-

me épagomene qu'on ajoute tous les quatre ans. Les
noms des mois font les mêmes que ceux de Vannée
vague ; mais le nourous , ou premier jour de l'année
qui commence avec le mois de navazardi, eft fixé
depuis long-tems au onzième du mois d'Août de l'an-
née julienne , & il ne s'en écarte plus.

Le premier du mois navazardi , ou le. nourous de
Vannée vague , répondoit en 17 10 au 27 Septembre
julien

, c'eft le 8 Oâobre grégorien , & par confé-
quent il précédoit de 3 18 jours le nourous de l'an-

née fixe fuivante , ou le onzième d'Août 171 1. Ce
précès de 318 jours n'a pu fe faire qu'en 1278 ans
vagues égaux à 1 277 juliens & 47 jours ; ôtant ce
dernier nombre de 1 709 ans complets,plus 270 jours,
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il refiera 432 ans 223 jours après l'ère chrétienne ,

ou le onzième d'Août de l'an 43 3 de Jefus - Chrifl.

Ce fut fans doute alors qu'on établit en Arménie l'u-

fege d'une année fixe , femblable à l'année julienne.

I Les Arméniens avoient ceffé en 428 ou 429 d'a-

voir des rois , & ils étoient gouvernés par des latra-

pes perfans. Comme les rois de Perfe leur défen-

doient d'avoir aucun commerce avec les grecs , &
même d'en garder les livres , & qu'ils n'en avoient

aucuns écrits dans leur propre langue
,
pour laquelle

ils n'avoient pas même de caractères , ils fe propofe-

rent d'en inventer un qui en exprimât les îbns , &
dans lequel ils puffeni écrire une traduction de la

bible , des fermonaires, &c. Moïfe de Rhorenne fut

employé à cet ouvrage avec d'autres favans , & ce

fut alors qu'on penfa à établir une liturgie propre

aux églifes arméniennes ; mais comme il étoit très-

difficile d'avoir un calendrier qui donnât dans Vannez

vague le jour de Pâques , & la célébration des fêtes

aux mêmes jours que les autres églifes chrétiennes

quife régloient fur l'année julienne , ce fut fans doute

par cette raifon qu'on établit l'ufage d'une année li-

turgique fixe.

Dans la fuite
,
lorfque les Arméniens fe réconci-

lièrent avec l'Eglife latine , & qu'une partie d'entre

eux reconnut les papes de Rome , dans une efpece

de concile tenu à Kerna , au xij. fiecle , ils admirent

la forme de l'année julienne, que le commerce avec

les Francs avoit rendue néceffaire depuis les croifa-

des. Les actes du concile des Sis joignent l'an 7 56 de

l'ère arménienne avec l'an 1307 de l'ère vulgaire , &
datent dans l'une & l'autre année par le 19 de Mars.

Dans le concile d'Adena, tenu en 1 3 16 , oùilfut que-

flion du calendrier , on ne fe fert que des mois ju-

liens & de l'ère vulgaire , & encore aujourd'hui

lorfque les arméniens traitent avec les occidentaux,

ils emploient les mois juliens. Une lettre ou bulle du

patriarche arménien de Valarfchapad
,
publiée par

Schroder
,
porte la date du premier Décembre 1 1

5 3

de l'ère arménienne , c'efl l'an 1702.

Le dictionnaire arménien de Riucola donne le

nom de plufieurs mois rapportés aux mois juliens ;

mais ce rapport efl très-différent de celui qui fe trou-

ve dans les liturgies & dans les calendriers entre

l'année julienne & l'année arménienne fixe. Riucola

avoit fans doute copié des calendriers réglés au xjv.

fiecle, pour donner le rapport qu'avoit alors Vannée

vague avec l'année julienne. Mém. de Facad. des Infc.

tome XIX. (D. J.)

VAGUE MESTRE GÉNÉRAL , le , (Fortifie.)

efl dans une armée un officier qui a foin de faire char-

ger , atteler & défiler les bagages d'une armée. Il va
tous les foirs prendre l'ordre du maréchal des logis

de l'armée
,
pour favoir la route que les équipages

doivent tenir , & enfuite fe pourvoir de bons guides.

II fait avertir les bagages de chaque brigade, de fe

trouver dans un endroit marqué pour les faire défi-

ler , félon le rang des brigades. Elles avoient autre-

fois chacune un étendard de ferge qu'on appelloitfa-
nion , mais il n'efl plus d'ufage.

Il y a plufieurs autres vague-mejlres qui font fubor-

donnés au vague-rneftre général , & qui prennent l'or-

dre de lui. Ils font choifis dans les brigades de cava-

lerie & d'infanterie , & ils ont des aides : ils mar-
chent à la tête des colonnes & des brigades. (Q)
VAGUER , v. neut. (Brajferie.) c'efl remuer l'eau

$da farine , ou le grain bruiliné.

FAGUM
,
(Géog. anc.) promontoire de l'île de

Corfe. Ptolomée , /. III. c. ij. le marque fur la côte

orientale de l'île, entre Mariana-civitas & Mantinum-
clvitas. Olivier dit

,
que c'efl le promontoire qui efl

à l'entrée de l'étang de Brigaglia. (D. J.)

VAHALÀI , f. m. (Hift. nat. Botan.) racine de l'île

4e Madagafcar ; elle vient de la groffeur de la tête

V AI
d'un homme ; fon goût approche de celui d'une poi-
re ; on la mange ou crue , ou cuite. Elle fait la nour-
riture la plus ordinaire des habitans.

VAHALIS
,
(Géog. anc.) Tacite écrit Vahalls , &

Céfar VaLis ; fleuve du pays des Bataves. Le Rhein
étant arrivé à l'entrée de leur pays , fe partagea de
tous tems en deux bras , dont le gauche coula vers la

Gaule , & le droit après avoir fervi de bornes entre

les Bataves & les Germains , fe rendit dans l'Océan»
Le bras gauche fut appellé Vahalis. La Meufe , dit

Céfar , /. IF. c. x. prend fa fource au mont Vogefus,
aux confins des Lingones; & après avoir reçu une
certaine partie du Rhein nommé le Vahal , elle for-

me l'île des Bataves. On croit que le nom de ce fleu-

ve venoit du mot germanique waalen
,
qui lignifie

détourner , & qu'on l'aura appellé waal
,
parce que

cette branche du Rhein fe détournoit vers la Gaule.
VAHATS , f. m. (Teinture.) le vahats eft un arbrif-

feau-de l'île de Madagafcar , dont la racine efl pro-
pre pour la teinture. Lorfqu'on veut fe fervir de
cette racine , on enlevé l'écorce qui peut feule don-
ner de la couleur ; &c après en avoir réduit une par-
tie en cendres , dont on fait une efpece de lefiive ,

on met bouillir dans cette lefiive avec l'autre partie

d'écorce qu'on a refervée , les matières qu'on veut
teindre

,
auxquelles il faut prendre garde de ne pas

donner un feu trop vif. La couleur que produit cet-
te teinture , efl un rouge couleur de feu , ou un jau-

ne éclatant, fi l'on y ajoute un peu de jus de citron.

(D.J.)
VAHIA , f. f. (Hift nat. Botan.) plante de l'île de

Madagafcar. Elle rampe comme le lierre terreflre,&
répand une odeur très-aromatique.

VAHON-RANOU , f. m. (Hift. nat. Botan.) plan-
te de l'île de Madagafcar ; elle vient d'un gros oi-
gnon ; fa racine eft très-forte , on en mêle dans les

alimens des enfans , afin de chafTer les vers. Cette
plante croît fur le bord des étangs , fa fleur efl fort

belle. Ses feuilles broyées & battues avec de l'eau

la font éeumer comme du favon , aufîi s'en fert-on
pour fe nettoyer le vifage.

VAJAROU
,
(Géog. mod.) rivière des Indes ; elle

a fa fource au royaume de Maduré , & tombe dans
la Marava. Les gens du pays la faignent'tant qu'ils

peuvent
,
pour la culture de leur riz

,
qui veut tou-

jours avoir le pié dans l'eau
,
jufqu'à ce qu'il ait ac-

quis fa parfaite maturité. (D. J.)

VAIGRES ou SERRES , f. f. pl. terme de Marine;
ce font des planches qui font le bordage intérieur du
vaiffeau , & qui forment le ferrage ; c'efl-à-dire la

liaifon. Foye^ encore les articles fuivans.

Faigres defond. Faigres les plus proches de la quil-

le , elles n'en font éloignées que de 5 à 6 pouces ;

on ne les joint pas entièrement à la quille , afin de
laiffer un efpace pour l'écoulement des eaux, jufqu'à

l'archipompe ; cet efpace efl fermé par une planche
qui fe levé félon le befoin.

Faigres d'empdture. Ce font les vaigres qui font au-
deffus de celles du fond, voye^ Vaigres de fond ,

& qui forment le commencement de la rondeur des
côtes.

Faigres de pont. Ce font des vaigres qui font le

tour du vaiffeau , &c fur Jefquels font pofés les bouts
des baux du fécond pont.

Faigres defleurs, Faigres qui montent au-deffus de
celles d'empâture , & qui achèvent la rondeur des

côtes. Foyei FLEURS.
VAIGRER , v. neut. terme de Marine ; c'efl pofer

en place les planches qui font le revêtement inté-

rieure du vaiffeau. Foye^ Vaigres.
VAILA , terme de Chajfe ; c'efl le terme dont un

valet de limier doitufer, quand il arrête fon limier

qui efl fur les voies d'une bête
, pour connoîîre s'J

efl dans la voie.

r



VAïLLÀNCÈ, t 1 {Murale.^ voy^ Valeur, îl

ïie faut pas néanmoins renvoyer féchement au mot
fynonyme -, quand on peut faire quelque chofe de
'plus, le définis donc la vaillance^ l'effet d'une force
naturelle de l'homme qui ne dépend point de la vo-
lonté

9
mais du méchanifme des organes

, lefquels

font extrêmement variables ; ainfi l'on peut dire feu-

lement dé l'homme vaillant
,

qu'il fut brave un tel

jour , mais celui qui fe le promet comme une chofe
certaine , ne fait pas ce qu'il fera demain ; & tenant
£>our fienne une vaillance qui dépend du moment , il

lui arrive delà perdre dans ce moment même où il

le penfoit le moins. Notre hiftoire m'en fournit un
exemple bien frappant dans la perfonne de M. Pierre

d'Ofîiin , officier général > dont la vaillance reconnue
dans les guerres de Piémont , étoit paflee en prover-
be ; mais cette vaillance l'abandonna à la bataille de
Dreux, donnée en 1 562 , entre l'armée royale & cel-

le des proteftans ; ce brave officier manqua de cou-
rage à cette aûion , Se pour la première & la feule

fois de fa vie , il prit la fuite. Il eft vrai qu'il en fut fi

honteux , fi furpris & fi affligé > qu'il fe lailfa mèurir
•de faim , & que toutes les confoîations des autres
officiers généraux , fes amis , & du duc de Guife en
particulier, ne firent aucune impreffion fur fon ef-

prit ; mais ce fait prouve toujours que la vaillance eft

momentanée , & que la difpolition de nos organes
corporels la produifent ou l'anéantifîent dans un mo-
ment. Nous renvoyons les autres réflexions qu'offre

ce fujet aux mots CouRagE , Fermeté , Intrépi-
dité, Bravoure, Valeur, &c. (D.J.)

VAILLANT^ adj. qui a de la vaillance. Vàye^
Vaillance.
Vaillant , terme de Maréchal, cheval vaillant. On

appelle ainfi un cheval courageux & vigoureux.

VAIN, adj.
(
Gram.) ce mot a plufieurs accep-

tions fort différentes. On dit d'un homme qu'il eft

vain, c'eft-à-dire qu'il s'eftime lui-même, aux yeux
des aiitres, & plus qu'il n'eft permis, de quelque
qualité qu'il a ou qu'il croit avoir, V0ye{ Particle VA-
NITÉ. On dit d'une feience que fes principes font
vains

,
lorfqu'ils n'ont aucune folidité. On dit de la

gloire & des plaifirs de ce monde qu'ils font vains
,

parce qu'ils pafîent : de la plupart de nos efpérances
qu'elles font vaines

, parce qu'elles nous trompent.
On dit encore de prefque toutes les chofes qui ne
produifent pas l'effet qu'on en attend

,
qu'elles font

yaines ; des prétentions vaines , une parure vaine , la

pompe vaine d'un maufolée, d'un tombeau.Un tems
vain efl celui d'un jour de chaleur qui accable, étouf-
fe , réfout les forces j & rend incapable d'occupa-
tion.

Vain pâturage
, ( Jurijprud. ) eft celui qui fe

trouve fur les terres & pré* après la dépouille , fin-

ies terresen gueret où en friche , dans les bruyères
,

haies, buiffons & bois non défcnfables. Voye^ Prés
& Pâturages , Pâture. (A)

Vain
, ( Maréchal. ) cheval vain

b c'eft celui qui
eft foible par trop de chaleur, ou pour avoir pris

quelques remèdes , ou pour avoir été mis à l'herbe

,

enforte qu'il n'efl plus guère en état de travailler.

Vaine pâture
i ( Jurifpmd. ) eft la même Chofe

que vain pâturage. Voye^ ci-devant Vain PATURA-
GE & les mots Pâturage, Pâture & Prés. {A)
Vaines

, ( Véner. ) il fe dit des fumées légères &
mal preffées des bêtes fauves.

VAINCRE
, SURMONTER, ( Synon. ) vaincre

fuppofe un combat contre un ennemi qu'on attaque
& qui fe défend. Surmonter fuppofe feulement des
efforts contre quelque obftacle qu'on rencontre , &
qui fait de la réliftance.
On a vaincu fes ennemis

, quand on les a fi bien
battus, qu'ils font hors d'état de nuire. On nfurmon-

Tomc XVI,

A I '
•

té {es advenaires quand on eft venu à bout de fes def-
feins , malgré leur oppofition.

Il faut du courage & de la valeur pour vaincre, de
la patience & de la force pout furmonter.

^
On fe fert du mot de vaincre à l'égard des panions,& de celui defurmonter pour les difficultés.

<
De toutes pallions l'âvariee eft la plus difficile

à vaincre
, parce qu'on ne trouve point de fecours

contr'elle, ni dans l'âge , ni dans la foibleffe du tem-
pérament, comme on en trouve contre les autres,
& que d'ailleurs étant plus refferrée qu'entreprenan-
te

,
les chofes extérieures ne lui oppofent aucune

difficulté à furmonter. Synonym-. dé fabbé Girard
VAINQUEUR, f. m. ( Gram. ) homme fignalé

par une victoire. Il fe prend au fimple & au figuré :

il fut moins difficile à Alexandre de vaincre les Per"
fes & les Afiatiques >, que fes pallions.

VAIR , t m. ( terme de Blajbn. ) c'eft une fourrure
faite de plufieurs petites pièces d'argent & d'azur
peu-près comme un U voyelle , ou comme une clo-
che de melon. Les vairs ont la pointe d'azur oppofée
à la pointe d'argent, & la bafe d'argent à celle
d'azur.

On appelleiw affronté, îorfque les vairs ont leurs
pointes tendantes au cœur de l'écu , & vair appointé
ou vair enpal

; quand la pointe d'un vair eft oppofée
à la bafe de l'autre.

On appelle vair contre vair
, Iorfque les vairs ont

le métal oppofé au métal, & la couleur oppofée à la
couleur : ce qui eft contraire à la difpofition ordinai-
re du vair.

Vairé fe dit de Vécu , ou des pièces de l'écu char»
gées de vairs : quand la fourrure eft d'un autre émail
que d'argent & d'azur, alors on dit vairé de telle cou-
leur ou métal. Senecé porte vairé d'or & de calcules*
On appelle auffi des pièces honorables de l'écu vaC-
ries, quand elles font chargées de vair.(D.J.)
VAIRON , f. m.

( Hifi. nat. Ichtkiolog, ) varius $
feuphoxinus levis

, poiftbn de rivière du double plus
petit que le goujon ; il a le corps un peu mince &long
d'environ trois pouces ; il eft couvert de fi petites
écailles qu'on les diftirîgtie à peine , & il n'a point
de barbillons. Il y a fur les côtés du corps une ligné
de couleur d'or , qui s'étend depuis la tête jufqu'à
la queue; la couleur qui eftau-deffous de cette ligne^
Varie dans différens individus; car quelques-uns ont
le ventre rouge , d'autres blanc ou bleu ; enfin il y en
a qui ont fur les_ côtés du corps du bleu& de la cotp
leur d'or. Ce poifion fe plait dans les eaux peu pro-
fondes & qui coulent rapidement. On le trouve or-i

dinairement dans les gués couverts de pierres ou dé
fable. Ray

> Jynop. meth. pifeium. Foye{ PoiSSON.
Vairon, ( ManAal-.) fe dit de l'œil du cheval

dont la prunelle eft entourée d'un cercle blanchâtre;
ou qui à un œil d'une façon , & l'autre d'une autre.
Il fe dit auffi d'un cheval de plufieurs couleurs , &
dont les poils font tellement mêlés

,
qu'il eft difficile

de diftinguer les blancs d'avec les noirs , & les roux
d'avec les bais. On l'appelloit autrefois vair.

VAISON,
( Géog. mod.

) petite Ville , ou bicoque
de France , en Provence, au eomtat Venaiffin

, pro-
che la rivière d'Ouvèfe, à doirce lieues au nord- eft

d'Avignon , dont fon évêché eft fuffragant. Long. 22»
latit. 44. iy.

Le nom laîin de Vaifon ëft Vafcô , ou plutôt Vajîo;
Fafiorum civitas , Vzfio Vocontiorum , autrefois la ca-
pitale des Vocontiens , l'une des grandes villes des
Gaules , & du nombre de celles qu'on appelloitfà->
deratœ, c'eft-à-dire alliées des Romains, comme nous
l'apprenons de Pline. Elle étoit dans la plaine , ainfi
qu'on le voit par fes ruines. Elle reçut de bonne heu-
re le chriftianifme ; car un de fes évêques nommé
Daphnus , epifeopus vafionenfis , envoya un député au
concile d'Arles tenu l'an 314,

Iliii ij
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Cette ville fut ruinée fur la fin du fîxieme fiec'le,

tfoit par les Sarrafins ,.foit par les Lombards d'Italie,

.qui .ayant pane les monts
,
ravagèrent les pays qui

font entre le Rhône & les Alpes. A la place de cette

ancienne ville de Faijon, on a bâti fur une montagne

la nouvelle ville
,
qui n'efl, à proprement parler ,

qu'une méchante bicoque dépeuplée,de la dépendan-

ce du pape, fans fortifications , & dont i'évêque a

moins de revenu que plufieurs curés ordinaires.

VAISSEAU , f. m. ( Gram. ) il fe dit en général de

.tout uflenfile propre à contenir quelque chofe de

fluide ou de folide. La capacité du vaijjeau efl indé-

terminée ; il y en a de grands , de petits , de toutes

fortes de formes , & pour toutes fortes d'ufage ; le

ionnean, la carafFe , le verre , la taffe , le calice, -&c.

font des vaijfeaux.

Vaisseau sanguin , ( Phyfiol. ) Les vaijfeaux

fanguins font diftingués en artères &c en veines. On
..nomme arwts les vaijfeaux qui reçoivent le fang du

cœur
,
pour le diflribuer dans toutes les* parties du

corps. On appelle veines les vaijfeaux qui rapportent

de toutes les* parties au cœur une portion de fang qui

avoit été diflribué dans ces mêmes parties par les

artères.

Ces fortes de vaijfeaux fe dillinguentaifémentdans

le corps vivant; les premiers, c'eft-à- dire les artères,

ayant deux mouvemens que les veines n'ont pas , ou

-du moins qui ne s'y montrent pas d'une manière auffi

ienfible. Dans l'un de ces mouvemens les artères font

dilatées , & dans l'autre elles fe reflerrent. On nom-
me le premier âiaflole , & le fécondfyjîole.

Les anatomifles font partagés fur le nombre des

tuniques des artères; les uns les ont multipliées
,

les autres les ont diminuées. D'autres ont difputé fur

leur nature. Sans entrer dans cette difcuffion , nous

en reconnoitrons trois avec la plupart des écrivains.

La plus extérieure vajculcuje , la féconde mufculeufe,

dont les fibres font annulaires , & la troifieme ner-

veujc. Ruyfch en ajoute une quatrième qu'il nomme
cellulaire.

Toutes les artères commencent par deux troncs

principaux,dont l'un fort du ventricule droit du cœur

pour aller fe diflribuer aux poumons ; on le nomme
artère pulmonaire : le fécond qui efl: appellé aorte

,

prend naifTance du ventricule gauche , pour aller fe

diflribuer généralement à toutes les parties, fans en

excepter même les poumons ni le cœur.

Les veines commencent où les artères unifient,

de forte qu'on les confldere comme des artères con-

tinuées. Elles ne font dans leur origine que des en-

duits d'une petitefle indéfinie , & de l'union de plu-

fieurs rameaux les uns avec Us autres , il fe forme

des troncs d'une groffeur plus confidérable ,
laquelle

augmente d'autant plus qu'ils s'éloignent de leurs

origines , & qu'ils approchent du cœur.

Les veines n'ont point de mouvement apparent ;

il fe rencontre dans leur cavité des membranes di-

vifées en fonpap.es ou valvules, qui facilitent le cours

du fang vers le cœur, & empêchent fon retour vers

les extrémités. Voye^ Valvule.
Les veines ont moins d'épaifTeur que les artères :

ce qui a donné lieu aux anciens de croire que les

veines n'étoient formées que d'une feute membrane

ou tunique , & que les artères en avoient deux ;

mais les modernes ont découvert que les veines font

compofées à-peu-près des mêmes tuniques que les

artères, avec cette différence néanmoins qu'elles y
font plus minces , & n'ont point le même arrange-

ment. La première de ces tuniques eft membraneu-

fe , n'étant faite que de plufieurs filets , qui s'éten-

dent pour la plupart fuivant la longueur de la veine;

la féconde efl vafculeufe ; la troifieme glanduleufe ,

£t la quatrième efl faite de plufieurs fibres annulai-
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res
,
que quelques-uns difent mufculeufes ; car il règne

la même variété d'avis fur la tunique des veines que
fur celle des artères.

On doit obferver en général que toutes les artères

font accompagnées dans leurs diftributions d'autant

de veines , & qu'il fe trouve le plus fouvent deux

veines pour une feule artère. Il n'en efl pas ainfi des

veines ; car on en rencontre plufieurs qui ne font ac-

compagnées d'aucune artère ; telles font pour l'ordi-

naire les veines extérieures des bras & des jambes,'

&c. On juge de-là que les ramifications des veines

font plus nombreufes que celles des artères.

On obferve auuî que les troncs & les principales

branches tant des artères que des veines , confervent

ordinairement la même fituation dans tous les fu-

jets, mais qu'il n'en efl: pas ainfi de leur ramification,

principalement à l'égard des veines ; car leur fitua-

tion varie beaucoup, non-feulement dans plufieurs

fujets , mais même à l'égard des membres d'un même
fujet ; les jeux de la nature font très-fréquens fur cet

article. Foye{ VAISSEAUJanguin ^{Angiol.} (D. /.)

Vaisseau sanguin
,
(Angiolog?) Les vaijfeaux

Janguins font de deux fortes , nommés artères ÔC vei-

nes. L'origine, le décours & les ramifications de ces

deux genres' de vaijfeaux , offrent des variétés fans

nombre ; nous expoferons feulement les principales.

i°. Jeux de la nature Jur les artères. Chaque ven-

tricule du cœur produit une maîtreffe artère ; l'anté-

rieur jette la pulmonaire; le poftérieur donne naif-

fance à l'aorte.

L'artere bronchiale , devenue fameufe par la def-

cription de Ruyfch, &c par les injections de fes rami-

fications que j'ai vu fouvent dans fon cabinet , a

une naifTance fort incertaine ; tantôt elle vient de la

croffe de l'aorte, ou des environs de cette courbure;

quelquefois d'une intercoflale , & quelquefois quoi-

que plus rarement , d'un tronc commun avec l'cefo-

phagienne. M. Winflow a vu une communication de

l'artere bronchiale gauche, avec la veine azygos ; &c

il l'a vu une autre fois s'anaflomofer dans le corps de

cette veine.

L'aorte jette comme on fait, les deux coronaires

du cœur, les intercoflales & les cefophagiennes. Ce-

pendant quelquefois les coronaires font triples; les

intercoflales au nombre de dix de chaque côté , au-

lieu de fept ou huit qui efl le nombre ordinaire ; &
on ne rencontre quelquefois qu'une artère œlopha-

gienne, au-lieu de deux. De plus, les cefophagien-

nes naiflent très-fouvent des intercoflales.

La laryngée efl affez fouvent double.

Les mufculaires du cou varient beaucoup en nom-

bre.

La flylo-mafloïdienne vient fouvent du tronc de

l'occipitale.

L'artere orbitaire qui naît de la maxillaire , efl le

plus ordinairement double.

Les fous-clavieres & les carotides ont quelquefois

deux troncs communs.
Les trachéales , les médiaflines & la thymique ,

ont leur nombre & leur origine incertaine , & qui

varie dans tous les fujets. Les trachéales viennent

tantôt de la thymique , tantôt de la fous-claviere ,

tantôt de la carotide , &c. Les médiaflines & les pé-

ricardines viennent de plufieurs endroits ; la thy-

mique, la mammaire interne , les diaphragmatiques,

l'aorte &c les intercoflales les produifent. La thymi-

que efl quelquefois double , & naît quelquefois du

tronc commun de la fous-claviere & de la carotide.

Les médiaflines manquent affez fouvent.

La mammaire externe donne des rameaux dont le

décours& la diflribution varient dans divers fujets.

Les artères cervicales fortent fouvent de la partie

fupérieure de la fous-claviere ; mais fouvent les ver-
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iébrales & les carotides les produifent : quelquefois

elles viennent d'un feul tronc.

L'artere bafilaire fe divife quelquefois de nouveau

vers l'extrémité de l'apophyfe bafilaire, en deux

branches latérales.

L'artere intercoflale fupérieure a une origine très-

incertaine ;
quelquefois elle naît de l'aorte, d'autres

fois de la fous-claviere, & d'autres fois de la cervi-

cale.

La mammaire interne efl fouvent double; & les

thorachiques inférieures naifTent fouvent d'un feul

tronc.

L'artere brachiale fe divife quelquefois au milieu

du bras , & quelquefois plus haut ; & fa diftribution

préfente divers jeux de la nature en divers fujets.

L'artere cubitale fe termine dans la paume de la

main, par une arcade qu'on nomme palmaire
,
qui

n'elt pas également bien formée dans tous les fujets.

Paffons à la diflribution de l'aorte dans le bas-ven-

tre.

L'artere cseliaque fe divife quelquefois tout-à-

coup près de fon origine , en trois branches ,
à-peu-

près en manière de trépié ; enfuite elle offre plufieurs

variétés dans les ramifications de fes branches. Elle

fournit dans fon cours l'artere gaflrique ; mais celle-

ci fort quelquefois de même que l'hépatique , de la

méfentérique fupérieure ; & quelquefois elle efl

double.

L'artere méfentérique fupérieure
,
que produit

l'aorte dans le bas-ventre , n'efl pas moins confidé-

rable que la cœliaque , & a de même fes variétés dans

fes analtomofes.

Les artères rénales ou émulgentes font qu elque-

fois doubles de chaque côté ; mais leur groffeur efl

alors proportionnée à leur nombre.

Les capfulaires viennent tantôt du tronc de l'aor-

te , tantôt des artères rénales , fouvent des diaphrag-

matiques , & quelquefois de la cseliaque.

Les artères fpermatiques, qui font les deux plus

petites que produife l'aorte, varient beaucoup dans

leur origine & leur décours ; quelquefois l'artere

droite pafle fur la veine-cave , & quelquefois der-

rière ; variété qui trouble ceux qui diffequeht. Les

mêmes artères fe divifent avant que d'arriver aux te-

ilicules , tantôt en trois , tantôt en quatre , & tantôt

en cinq branches : rien n'eft moins fixe.

Les artères lombaires fortent quelquefois par pai-

res , & non pas féparément, d'un petit tronc com-

mun.
Les artères facrées font quelquefois folitaires,

quelquefois au nombre de trois & de quatre. Elles

naiflent tantôt de l'aorte, tantôt des iliaques , plus

rarement des lombaires.

L'artere hypogalïrique
,
qui paroît dans le fœtus

aiuTi confidérable que le tronc de l'iliaque qui la pro-

duit , n'en efl qu'une branche dans l'adulte ; fa divi-

fion varie fi fort qu'on n'en fauroit donner une def-

cription qui puiffe convenir à un nombre même mé-

diocre de fujets.

L'artere honteufe interne efl beaucoup plus con-

fidérable dans le fexe, à caufe de la matrice & du va-

gin qu'elle arrofe. Elle efl quelquefois double dans

l'un & l'autre fexe , mais plus fouvent dans les fem-

mes; c'eft peut-être de-là que dépend dans quelques-

unes, l'abondance de leurs règles. D'ailleurs l'artere

honteufe interne communique tant avec la honteufe

externe
,
qu'avec la moyenne ; & leur réunion porte

par conféquent dans les parties de la génération, la

force & la chaleur du tempérament.

Voilà les jeux des principales artères. Un détail

pouffé plus loin des petits rameaux artériels , n'offri-

roit que femblables jeux, dont il feroit difficile de ti-

rer quelque ufage ; quoique ces variations aient leur

utilité particulière , en offrant au fang de nouvelles
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routes, lorfque quelques artères ceffent de faire leurs

fonctions.

2°. Jeux de la nature fur les veines. Le cœur ne
produit que deux artères ; mais il reçoit plufieurs

groffes veines pulmonaires.

La veine bronchiale varie non-feulement dans fon
origine, mais quelquefois même elle manque, au-
lieu qu'ordinairement elle efl double.

La veine azygos efl très-confidérable , & double
dans quelques fujets ; quand elle eft fort groffe , alors

la veine-cave inférieure eft très-étroite ; elle fe ter-

mine par anaflomofe , tantôt avec la veine émulgen-
r

te, tantôt avec une veine lombaire, tantôt immé-
diatement avec le tronc de la veine-cave inférieure,

& tantôt autrement ; car il fe trouve ici cent jeux
de la nature. Elle reçoit communément les interco-

flales inférieure, fupérieure, les œfophagiennes , fou-

vent les lombaires , & les diaphragmatiques. Mais
quelquefois les intercoftales inférieures naiffent de
deux petits troncs communs, & quelquefois d'un
feul.

Les veines péricardines , droites & gauches , ont
femblablement beaucoup de variations dans leur

origine.

Les veines jugulaires externes naiffent quelque-
fois del'axillaire, & quelquefois de l'union de la fous-

claviere & de l'axillaire. Elles font quelquefois en
plus grand nombre que deux de chaque côté. Tou-
tes les branches des jugulaires externes communi-
quent non-feulement enfembie , mais encore avec
les branches de la jugulaire interne. De-là vient la

difficulté que les Chirurgiens rencontrent fouvent
dans la faignée du col ; les ligatures ordinaires ne
faifant point gonfler les vaijjeaux qu'on doit ouvrir

,

à caufe de l'ifîue que le fang trouve vers la jugulaire

interne.

La veine vertébrale efl quelquefois double dans fa

partie inférieure ; la veine occipitale en vient quel-

quefois, & d'autes fois de l'axillaire.

La veine gutturale gauche fort quelquefois de la

veine axillaire , comme M. Winflow l'a vu.

La veine axillaire jette quelquefois une branche de
communication à la bafilique.

La veine porte & la fplénique reçoivent un
grand nombre de vaijjeaux qui viennent du ventricu-

le , du duodénum , de la véficule du fiel , du pan-
créas, & de l'épiploon ; mais ces veines varient in-

finiment dans chaque fujet, pour leur nombre &c leur

diflribution.

La naiffance des veines lombaires fe trouve dans
divers fujets , varier de différentes manières.

. La veine facrée efl quelquefois double , &c enfuite

fe réunit en un feul tronc ; elle efl encore quelque-

fois une branche de l'hypogaflrique.

Ce court détail des jeux de la nature fur les vaif
féaux fanguins de notre machine , doit fuffire. Ceux
qui examineront cesvaijfeaux dans un grand nombre
de cadavres , feront peut-être furpris d'y rencontrer

des jeux infinis; chaque fujet préfente un arrange-

ment nouveau. Quand on n'a pas eu l'occafion, ou
l'habitude des nombreufes diffeetions , on croit affez

fouvent faire des découvertes importantes
, lorfqu'il

arrive d'obferver quelques variétés en ce genre
,

tandis que les grands anatomiiles , à qui ces variétés

font familières, en gardent le filence dans leurs

écrits , ou fe contentent d'en avertir une fois pour
toutes.

3
0

. Obfervation générale fur les jeux des vaijjeaux

fanguins. Comme entre les exemples de ces jeux 9
on parle principalement de ceux qui concernent

l'aorte & les artères émulgentes , on pourroit peut-

être propofer une conjetlure,quiferviroit à expliquer

pourquoi il fe trouve quelquefois plufieurs artères

émulgentes*
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• Suppofofts que dans un embryon qui commence à

fe développer , un fevil petit tronc d'artere forte de

l'aorte , &- qu'avant d'arriver au rein , il le divile en

plufieurs branches , ainfi. qu'on le voit dans la plu-

part des cadavres. Dans cet embryon, le petit tronc

de Far-tere émulgente n'eft pour ainfi dire qu'un

point % % les branches croulent , tandis que le petit

tronc ne croît pas , & fi en même tèms les petites

parties qui font dans l'angle d'oii partent les bran-

ches j vont à augmenter , voilà le petit tronc partagé

en deux ou trois petits- troncs, qui auront chacun

leur ouverture particulière dans l'aorte, Avec le tems

ces deux ou trois petits troncs
,
pourront devenir

fort éloignés les uns des autres , parce que l'efpace

qui eft entr'eux, croîtra à proportion que Faeeroif-

fement de -l'aorte augmentera.

On peut aufîi comprendre comment un de ces

troncs, ou une branche de l'artère émulgente /n'en-

tre pas dans le rein à l'endroit de la fmuofiîé, &
qu'il- perce ailleurs la fubftance- du rein. Il fe peut

faire que la fubitance du rein fe développe fur le

chemin par où cette artère doit entrer ; alors cette

artère aura dans le rein une entrée plus haute ou

plus balle que de coutume.

Ordinairement l'aorte fournit un tronc commun
pour la fous-claviere &c la carotide droite ; elle don-

ne enfuite la carotide gauche, & enfin la fous-cla-

viere gauche. Quelquefois la carotide & la fous-cla-

viere du côté droit , ont chacune une origine diftin-

guée.

La conjeclure que l'on vient de propofer, peut en-»

core ici être appliquée ; & elle fourniroit la raifon de

cette variété.

En effet , il eft aifé de concevoir que fi dans l'em-

bryon y le tronc commun de la carotide & de la fous-

claviere droite manque à fe développer , tandis que

l'Une & l'autre de ces artères prennent leur aceroif-

fement, elles- paraîtront par la fuite partir immédia-

tement, & chacune féparément, de la courbure de

l'aorte. Si la petite portion de l'aorte qui eft entre la

carotide gauche & le tronc commun de la caro-

tide & de la fous-claviere droite, ne croît pas, il n'y

aura qu'un tronc pour la fous-claviere droite & les

deux carotides; c'elt ce qu'on trouve aulfi quelque-'

fois.

On peut faire l'application du même principe, à

l'égard des petits troncs qui fortent de l'artère ilia-

que interne , dans lefquels on rencontre beaucoup

de variétés. On verra facilement qu'il peut y en

avoir , car ce font cinq ou fix petits troncs naiftans

de l'iliaque interne, dans un efpace qui dans l'adul-

te n'a qu'environ un pouce d'étendue ; ainfi ces pe-

tits troncs étant placés
,
pour ainfi dire l'un fur l'au-

tre dans l'embryon, la moindre variété dans le dé-

veloppement
,
peut produire de la variété dans leur

arrangement & leur diftribution. Voyelles Mém. de

Vacad. des Scime, ann. 1740. /.)

Vaisseaux du corps humain, (Phyjïologie.)

î'exilité , la mollelfe , & la délicateffe de plufieurs

vaijfeaux du corps humain ,
furpalfe l'idée que l'ima-

gination s'en forme , & leur dernière divifion fe

perd clans la nuit de la nature.

La plus petite artère
,
rouge ou fanguine ,

qui eft îe

plus grand de tous les petits vaijfeaux , ne paroit pas

furpaffer en épaiffeur un dixième de fil d^araignée

,

6c c'eft une groffe artère comme l'aorte , relative-

ment à une autre pareille artériolie de la fubftance

corticale du cerveau. Les vaijfeaux de cette partie

font , fuivant Leuwenhoeck ,
cinq cens douze fois

plus fins qu'un globule rouge , qu'il prétend n'être

pas plus épais qu'un centième de fil d'araignée ; c'eft

donc un prodige continuel que des vaijfeaux , dont

l'exiguïté & la fineffe font immenfes
,
puilTent réfi-

fter aux feuls mouvemens, qui font absolument né-

ceffaires à la vie & à la fanté,
v
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Que dis-je ! ils réliftent aux fièvres les plus tëîrU

bles ; mais les tuyaux par lefquels commence la fil-

tration des efprits font infiniment plus fins, jamais
l'art de Ruyfch n'a pû y pénétrer. Quelle prodi-

gieufe petiteiïe ! l'imagination fe perd dans l'infini

que la nature offre par-tout.

Ces mêmes vaijfeaux
,
qui font l'objet de notre*

étonnement dans l'adulte , éfoient autant de fois plus

petits dans, le fœtus
, que l'adulte eft plus grand que»

le fœtus , & le nombre en étoit par conféquent au-
tant de fois plus conlîdérable ; car bien-loin qu'un
nouveau-né manque d'aucun vaijfeau qui fe trouvé
dans les adoléfeens , il en a d'autant plus

, qu'il eil

plus près de fon origine , comme Ruyfch l'a remar->

que j en injeelant de jeunes fujets de différens âges 9

& comme la raifon le démontre ; c'eft l'effet de la

continuation de la vie de racourcir, de boucher
i

d'ofîifier , de détruire tous les vaijfeaux de notre ma*
chine. (Z?../. )

VAISSEAUX , (
Bôtah.) il y en a de capillaires ; ce

font les plus petits vaijfeaux des plantes ; ils changent
& varient les coinbmaikms des premiers principes

auxquels il n'eft pas ailé de remonter
,
malgré l'ana-

lyfe des Chimiftes. Les vaijfeaux capillaires font la

partie la plus déliée qui compofe le deffus des feuil-

les ; ils fuccent & attirent la pluie, la rofée, l'air, Sè

les atomes aériens dont les plantes ont befoin pour
leur confervation.

Des excrétoires ; les canaux qui vuident les fucs qui
ne font pas propres à la nourriture des plantes, &
qui ont été filtrés dans leurs vifeeres , fe nomment
excrétoires $ les poils même qui couvrent les feuilles

des arbres , font autant de vaijfeaux excrétoires qui
rejettent le fluide fuperflu.

Des longitudinaux ; ce font les canaux perpendicu*

laires qui montent le long de la tige d'un arbre , 6c
qui portent le fuc dans les parties les plus élevées

„

en-forte que ces deux termes deviennent fynony-
mes, &; expriment dans un, végétal les tuyaux qui
montent le plus droit.

Des latéraux ; ce font les vaijfeaux féveux , qui au
fortir des vaijfeaux perpendiculaires s'étendent horî-

fontalement dans les branches des végétaux pour les

nourrir en partie > le refte étant réfervé aux feuilles

dont les véhicules & les vaijfeaux capillaires imbi-

bent l'humidité de l'air.

Vaisseaux de Chimie;- ces vaijfeaux font la par-

tie des meubles chimiques , fupellectilis chimica, qui

fervent à contenir certains fujets de l'art ; non pas
pour les conferver, pour en approvifionner le chi-

mifte , mais pour qu'il puiffe les expofer par leur

moyen aux divers agens chimiques, & principale-

ment au feu , ou diriger, ramaffer, retenir les pro-

duits de diverfes opérations; caries vaijfeaux que
les Chimiftes emploient aux ufages les plus com*
muns , favoir à ferrer, à conferver diverfes matières,

tels que les bouteilles, les pots, les poudriers, les

boëtes , &c. ne font pas proprement des vaijfeaux de.

chimie , & l'attention fcrupuleufe que les Chimiftes

doivent avoir à ce que la matière du vaijfeau dans
lequel ils enferment chaque fubftance ne puiffe point

être attaquée par cette matière , n'a rien de particu-

lier lorfqu'ils l'appliquent à cette dernière efpece ;

on a cette attention à propos de l'ufage économique
des vaijfeaux , & de celui auquel on les emploie dans
tous les arts, il faut convenir cependant que cet ob-*

jet mérite une circonfpeûion particulière Iorfqu'il

s'agit de matières chimiques deftinées à des procédés
de chimie phiîofophique , ou à des préparations

pharmaceutiques. Au refte , cette confidération re-

garde de la même manière les inftrumens
( voye^

Instrumens de Chimie ) , mais le choix de la ma-
tière des vaijfeaux chimiques proprement dits eft bien

d'une autre conféquence 3 & n'eft point infpiré corn-
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me le précédent

,
par une prudence & par une ex-

périence vulgaire ; car il ne fuffit pas que l'artifte

connoiffe l'énergie d'une feule fubftance
,
qu'il a ac-

tuellement fous les fens , il faut qu'il prévoye tous

les produits & les événemens divers de l'opération

qu'il va exécuter , & qu'il emploie des vaijfeaux telle-

ment conftitués , s'il eft permis de s'exprimer ainfi,&
tellement appareillés ,

qu'ils reçoivent &c retiennent

ces produits, qu'ils fupportent & qu'ils modèrent

même ces événemens de la manière la plus avanta-

geufe qu'il eft poffible. Au refte, il y a fur ceci une

efpece de tradition dans l'art, & même des lois écri-

tes qui laiflent rarement l'artifte dans le cas de médi-

ter ou de tenter beaucoup pour imaginer ou pour

choifir la meilleure matière des vaijjeaux & le meil-

leur appareil. Ce n'eft que dans les expériences nou-

velles où il pourra avoir ce foin , dont il fera exempt

encore
,
moyennant l'habitude des travaux chimi-

ques & un peu de fagacité de talent, par la confédé-

ration des travaux analogues fur des fujets analo-

gues ; & il n'arrivera point à un chimifte de diftiller,

comme M. Haies , du vitriol dans un canon de fufil,

fur-tout pour eftimer l'air qui fe dégorgera de ce corps

par ce moyen, parce qu'il fe fouviendra que l'aci-

de vitrioiique
,
qui s'échappe dans cette opération

,

attaque le fer avec efFervefcence , c'eft-à-dire émif-

lïon d'air , & par conféquent porte néceffairement

de l'erreur dans l'eftimation de l'air réputé entière-

ment fourni par la fubftance diftiliée. On trouvera

dans dhîérens articles de ce Diclionnaire , & nommé-
ment dans les articles particuliers deftinés aux diver-

fes opérations chimiques , les principales connoif-

fances de détail néceflaires pour diriger convenable-

ment cette partie de la pratique ou du manuel chi-

mique. 11 feroit inutile de répéter ici Fénumération

de tous ces différens vaijfeaux , dont on trouvera

d'ailleurs un tableau , une diftribution régulière dans

les planches de chimie. Voye{ les Planches avec leur

explication : on trouvera encore un article particulier

pour chaque vaijjeau.

Les Chimiftes fe font des vaijfeaux de terre cuite

de poterie , comme les creufets , les têts à rôtir , des

cornues, des cucurbites , &c. de verre , tels que des

cornues , des alembics , toutes les efpeces de réci-

piens les plus employés , &c. de fer fondu, favoir

des bafîines & des cornues de diverfes efpeces ; de

cuivre , comme grands alambics les plus ordinaires

,

des bannies, des réfrigérants, &c. de plomb, qui

fournit les tuyaux des ferpentins ; d'étain, favoir les

cucurbites pour le bain - marie avec leur chapiteau
,

&c. d'argent, des cucurbites , des bafîines , &c. qu'on

fubftitue avec avantage aux vaijfeaux de cuivre qui

font beaucoup plus expofés que ceux d'argent à être

entamés par divers fujets chimiques qu'on traite

dans ces vaijfeaux. Il y a telle opération pour laquelle

les vaijfeaux d
:

'or feroient très-commodes, par exem-

ple, une cloche à retenir l'acide du foufre., un fer-

pentin pour la diftiilation des acides minéraux, &c,

mais j'ai obfervé déjà dans quelque autre endroit de

ce Diclionnaire , que la pauvreté chimique ne per-

mettoit pas qu'on employât au - moins une fois ce

précieux métal à un ufage déduit de fes propriétés

réelles ; enfin les vaijfeaux de bois peuvent fervir à

traiter les fujets chimiques même par l'application

du feu ; le tonneau diftillatoire repréfenté dans les

tables de chimie , & dont il eft fait mention à Varticle

Distillation , en eft l'exemple & la preuve.

Outre la considération principale qui détermine

le choix de la matière des vaijfeaux , §C dont nous
avons parlé plus haut, favoir leur infolubilité parles

matières à l'action defquelles ils font expofés dans

chaque opération ; outre cette confidération ,dis-je,

il y en a deux autres très-générales pour les opéra-

tions qui s'exécutent par le moyen du feu
3 favoir que
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le vaifftau réfrfte au feu

,
qu'il ne s'y fonde ni éclate,

ni fe fêle, 6*c.-& 2
0

. qu'il puiffe fuporter l'alterna-

tive du chaud& du froid qu'occafionnent l'abord fi-

bre de l'air, ou l'application faite à deflein d'un corps

froid; voyei Réfrigérant & Distillation. Les

vaijfeaux de bonne terre font ceux qui réMent le

mieux au feu , &c fur-tout lorfqu'ils font lûtes ; voyez

Lut. Le célèbre M. Potte a donné fur cette partie

importante de manuel chimique , une difîértaîion

dont tous les objets de détail font trop intérefîans

pour qu'elle foit fufcepîible d'extrait. Les artiftes ne

peuvent fe difpenfer de la connoître toute entière ;

elle fe trouve dans le quatrième volume de la col-

le&ion françoife de fes differtations , fous ce titre ;

Effaifur la manière de préparer des vaiffeaux plusfoli-

des qui puijfent foutenir le feu le plus violent , & qui

foient les plus propres à contenir les corps enfujïon.

Les vaijfeaux de métal font éminemment propres

à fupporter le rafraîchifTement. Les vaijfeaux de fer

fondu fupportent quelquefois le plus grand feu. Les

vaijfeaux de verre ont befoin d'être lutés pour réli-

fter au grand feu , & ils doivent être raffraîchis avec

beaucoup de circonfpe&ion ; enfin il y a encore une

confidération particulière déduite de l'effort que

des matières très-expanfibles, l'eau &: l'air principa-

lement , font quelquefois au - dedans des vaijfeaux ,

qu'elles peuvent brifer, faire fauter en éclat. Pour

prévenir cet inconvénient on donne ifîue à cette

matière expanfive , comme on le pratique dans les

diftillations , au moyen du petit trou du balon ;
voye*

Distillation.Ou on emploie des vaijfeaux capables

de réfifter aux efforts de la vapeur engendrée au-

dedans d'eux, comme lorfqu'on emploie un matras

vigoureufement cuiraffé , à la préparation de l'éther

nitreux (yoye{ Éther nitreux); ou un vaifjeau

d'un métal fort épais , comme la machine ou digef-

teur de Papin. Voye^ DiGESTEUR. {f)
Vaisseaux

, ( Marine. ) c'eft un bâtiment de

charpente confirait d'une manière propre à floter&
à être conduit fur l'eau.

On diftingue vaijfeaux de guerre & vaijfeaux mar-

chands ; la force & la groffeur des vaijfeaux , & le

nombre de canons qu'ils portent
,

diftinguent les

vaiffeaux de guerre , des vaijfeaux marchands.

Pour connoître l'enfemble & les principales par-

ties d'un vaijjeau , il faut voir la pl. I. de la Marine ;

fig. 1. & fig. 2, qui font fuffifantes
,
pour toutes les

parties antérieures,& la Pl. IF.fig. / .pour les parties

intérieures. Voye\_ aufiî les mots Construction &
Rang. On ajoutera cependant ici quelques remar-

ques particulières fur la conftruclion des vaijfeaux

en général.

Méthode générale des conjlrucleurs. L'expérience

• eft la bafe de toute les règles des'conftructeurs*

Cette expérience confifte à comparer la bonté

de différens bâtimens de divers gabarits , & à

choifir une moyenne forme qui réunifie les diver-

fes qualités de ces bâtimens. Ils fe règlent encore fur

les poifTons , & ils s'imaginent que de tous les poif-

fons , celui qui va le mieux , doit avoir la forme
convenable à un parfait vaijfeau. Ce poiffon eft félon

eux le maquereau : ce font les portions de cet ani-

mal que l'on doit fuivre. Ainfi l'a du-moins fait un
des plus fameux conftrucleurs françois : c'eft M.
Henclrick ; & tel eft fon raifonnement. Le maque-
reau eft cinq fois plus long que large , oC fa partie la

plus groffe eft aux deux premières parties de fa lon-

gueur , &c les trois autres vont en diminuant jufqu'à

la queue , d'où il conclud que les vaijfeaux ayant

cette proportion , doivent avoir la même légèreté.

Comme ce poiffon eft rond & affez épais , il veut

Qu'on n'épargne pas les façons aux vaijfeaux ; qu'on

tienne fon eftime ronde , & qu'on lui donne beaucoup

de hauteur. L'avantage qu'on retire de-là, félon lui.
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que le fillage en eft plus grand
,
parce que l'eau

-paffe au-deffous des façons, & ne les choque pas. Ou-
tre cela,, le plat& la rondeurd.es étains empêche un
grand tangage ou roulis ; ce qui eft une qualité effen-

îielle à la bonté d'un bâtiment. Ceux qui font les fa-

çons de derrière en poire ,n'ont point, dit encore ce

•conftruôeur , ces précieux avantages.

D'après ces principes , M. Hendrick a établi ces

proportions pour trouver la hauteur de l'étrave ;

partagez la quille en cinq parties égales ; prenez-en

iine ; joignez-là a la hauteur de la quille ; ce fera

la hauteur de l'étrave.

Pour déterminer fa quête , il faut partager la

quille en douze parties égales , & en prendre une

pour la quête.

Pour déterminer la hauteur de l'étambord
,
par-

tagez la quille en neuf parties égales ; deux de ces

parties donneront cette hauteur fur la quille , en y
comprenant celle de la mortaife faite fur cette quil-

le
,
pour ce même étambord. La quête de cette par-

tie du vaijfeau doit être la huitième partie de fa pro-

pre hauteur.

On trouve la largeur du maître couple de dehors

en-dehors , en partageant la longeur du vaijfeau

de dedans en-dedans
,
par le haut en -fept parties

égales , dont deux donneront la largeur du maître

couple , de dehors en-dehors.

Pour avoir la hauteur du fond de cale
,
partagez

le maître couple , de dehors en-dehors , en cinq par-

ties égales.

Deux de ces parties donneront cette hauteur de-

puis la quille jufqu'au - deffus des baux, en ligne

droite.

La hauteur du fond de cale , à prendre deffbus la

quille, donne la hauteur des façons.

Enfin
,
pour avoir la longueur de laliffe de nour-

ri
,
partagez le maître couple, de dehors en-dehors

en trois parties égales , & prenez deux de ces parties.

L'auteur de ces.regles a aufii prefcrit les dimen-

fions des principales pièces d'un vaijfeau ; favoir la

quille, l'étambord, l'étrave, les varangues de fond,

& les baux du premier pont.

La quille aura autant de pouces en largeur, qu'elle

aura de fois feptpiés & demi dans fa longueur ; & fa

hauteur en-avant fera égale à une fois &demie fa lar-

geur. A l'égard de fa hauteur en-arriere , on la déter-

mine en partageant fa hauteur en-avant en quatre

parties égales , & on en prend trois.

L'épaifTeur de l'étrave eft égale à la largeur de la

quille; fa largeur a deux fois fon épaiffeur, & on
augmente le haut d'un \ de fa largeur d'en-bas.

On donnera à l'épaifleur de l'étambord la largeur

de la quille a fon ordinaire ; fa largeur d'en-bas aura

trois fois fon épaiffeur , & fa largeur d'en-haut fera

la moitié de celle d'en-bas.

La varangue de fond aura autant de largeur & d'é-

paifleur que la quille.

• Et les baux du premier pont auront autant de

quarré
,
que la varangue du fond a d'épaiiTeur.

Voici un exemple pour rendre fenïible l'applica-

tion de ces règles; je fuppofe qu'on veut bâtir un

vaijfeau de foixante pièces de canon.

La quille fera de 1 2
5
pies portant fur terre ; fa lar-

geur fera de 16 pouces 7, & fa hauteur de 24 pou-

ces | en-avant, & de 18 £ en-arriere.

L'étrave aura 25 piés 3 pouces de hauteur , & 18

piés | de quête. 1

L'étambord aura 27 piés trois pouces de hauteur,

& 3 piés 3
pouces de quête.

La longueur de l'étrave à l'étambord par haut de-

dedans en-dedans fera de 133 piés.

La largeur du maître couple de-dehors en-dehors,

fera de 3 8 piés 4 pouces.

La longueur de la lifte de hourdi fera de 2 5
piés

& quelques lignes.

Quinze piés quatre pouces font la hauteur du fon3
de cale.

La varangue de fond aura de hauteur 16 pouces

y 2 piés 8 pouces d'acculement , jufqu'à la première
liiTe , & 12 pouces & quelques lignes d'épaiiTeur.

Et le ban du premier pont fera de 16 pouces
f-
en

quarré.

Comme tout l'art de la conftructron proprement
dite confifte à bien placer la première lifTe , M. Hen-
drick donne une règle particulière à cet égard;
c'eft de partager la longueur de l'étrave en-dedans

en trois parties égales, dont il prend la première,
011 il cloue la liffe qu'il conduit jufqu'au bout de la

maîtreffe varangue , & qu'il fait fuivre jufqu'au bas

de l'eftive.

Ce conitructeur ne manque pas de raifons pour
appuyer ces règles ; il prétend que les vaiffeaux ainft

proportionnés
,
portent bien la voile ; qu'ils fillent

bien ; qu'ils ont un grand fond de cale
,

capable de
contenir beaucoup de vivres , & par-là propres aux
voyages de long cours ; que les batteries étant fort

élevées au-deffus de l'eau , rendent le tangage plus

doux , enfin qu'ils ne craignent point tant l'échoue-

ment que les autres vaiffeaux.

Ces qualités font fans doute excellentes ; mais pour
favoir fi elles font réunies par les règles ci-deffus

prefcrites , il faut lire les articks Construction
& Tangage.

Mais quelle eft la grandeur que doit avoir un vaif

feau ? C'eft fur quoi M. Hendrick n'a pas jugé à-pro-

pos de s'expliquer.

La proportion que j'ai fui vie dans cet ouvrage , eil

celle que les conftrucleurs ont adoptée d'après l'ex-

périence qui eft la moins fufceptible des fautes qu'osi

peut faire dans la conftraction. Un grand bâtiment a
pourtant des avantages dont ne jouit pas un vaijfeau.

médiocre. Premièrement, il porte une grande char-

ge , & ce qu'on y met eft plus affûré que ce qu'on

embarque dans un vaijfeau médiocre. En fécond lieu,

il réfifte mieux à la tempête ; & par ces deux rai-

fons , il eft très-utile pour les voyages de long cours.

Enfin , dans un combat il peut , & par fon équipage,

&c par fon artillerie
,
qui font nombreux, écarter ai-

fément l'ennemi. Ainfi il eft en état de fe défendre

quand un gros tems l'a féparé des autres vaiffeaux >

avec lefquels il formoit une flotte.

Voilà fon beau côté : fes inconvéniens font , i°.

d'être difficile à loger, parce qu'il y a peu de havre
011 il puifie entrer 6c y demeurer à l'abri des vents,

& hors de l'infulte & des ennemis; 2
0

. d'être plus

fenfible à une mauvaife conftraction , les fautes aug-
1 A

mentant à proportion de la grandeur du bâtiment;

3
0

. de tirer une grande quantité d'eau ; de forte qu'il

eft dangereux de filler la nuit près des côtes ou dans

des lieux inconnus. AmTi les Anglois , les Hollan-

dois , &c. qui eftiment les grands vaiféaux , ne les

ramènent jamais chez eux qu'en été, tems 011 les nuits

font courtes , & où l'on peut par conféquent recon-

noître de loin les terres. A tout prendre
, je ne fe-.

rois pas partifan des grands vaiffeaux : quelques avan-

tages qu'ils ayent , i'architeclure navale eft encore

trop imparfaite
,
pour s'expofer aux périls d'une

mauvaife conftraction
,
qui eft inévitable , comme

on l'a éprouvé dans l'ufage qu'on a fait de ces vaif-

feaux.

Des rangs des vaiffeaux. On diftingue les vaiffeaux

fuivant leur grandeur , le nombre de leurs ponts ,

leur port,& la quantité de canons dont ils font mon-
tés , & on les divife par rangs. Il y en a cinq en Fran-

ce : par deux ordonnances du roi de 1670 & de

1688 , ces vaiffeaux font caraclériiés de la manière

fuivante.

Vaiffeaux du premier rang. Ils' ont depuis 130 juf-

qu'à 163 piés de long , 44 piés de large , 6k 20 piés

4
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4 pouces de ereux. Ils ont trois ponts entiers , dont
le tr'Oilleme eft coupé , avec deux chambres l'une fur

l'autre ; favoir celle des volontaires ou du confeil , &
celle du capitaine , outre la fainte-barbe 6c la dunet-
te. Leur port eft de 1 500 tonneaux , 6c ils font mon-
tées depuis 70 jufqu'à 1 20 pièces de canon.

yaijjeaux dujecond rang. Ces vaijjeaux ont depuis

110 jufqu'à 120 piés de quille, trois ponts entiers,

dont le troifieme eft quelquefois coupé, avec deux
chambres dans leur château de pouppe , outre la fain-

te-barbe 6c la dunette. Leur port eft de 1 1 à 1 200
tonneaux , 6c ils font montés depuis 50 jufqu'à 70
pièces de canon.

Vaijjeaux du troijieme rang. Ils ont 1 10 piés de quil-

le , deux ponts , & n'ont dans leur château de poup-
pe que la fainte-barbe , la chambre du capitaine 6c la

dunette ; mais ils ont un château fur l avant du fécond

pont , fous lequel font les cuiflnes. Leur port eft de

è à 900 tonneaux , èc ils font montés de 40 à 50
pièces de canon.

Vaijjeaux du quatrième rang. La longueur de la quil-

le de ces vaifTeaux eft de 100 pics ; ils ont deux ponts

courant devant arrière , avec leurs châteaux de proue
ôc de pouppe, comme les vaifTeaux du troilieme rang.

Leur port eft de 5 à 600 tonneaux , 6c ils font montés
de 30 à 40 canons.

Vaijjeaux du cinquième rang. Ces vaijjeauxf^bnt So
pies de quille 6k même moins , 6c deux ponts courant

devant arrière , fans aucun château fur i'avant. Les
cuifines font entre deux ponts dans le lieu le plus

commode ; le port eft de 300 tonneaux , 6c ils font

montés de 18 à 20 pièces de canon.

On appelle ces vaijjeaux
,
vaijjeaux de Ligne

,
parce

que quoique plus petits que les autres , ils font en-

core affez forts pour fervir dans un corps d'armée.

VAISSEAUX des anciens
,
(Archit. navale des anc.~)

tous les vaijjeaux armés en guerre chez les anciens
,

alloient à la voile & à la rame ; mais dans les com-
bats , on abaîtoit le mât , on plioit les voiles , & on
ne fe fervoit que des rames : les vaijjeaux guerroyoient

alors comme les oifeaux avec leur bec; leurs rames
leur tenoient lieu d'ailes, & ils tâchoient réciproque-

ment de brifer les ailes duvaifteau ennemi; c'étoit

donc dans la rame que confiftoit toute la force d'un

navire , aufîi tiroiî-il fa dénomination du nombre des

rames.

Les vaijjeaux de charge n'alioient qu'à la voile ,

fans rames , pour épargner les frais de tranfport. La
largeur des vaijjeaux de charge étoit ordinairement

le quart de la longueur , c'eft pour cela qu'on les ap-
peiloit ypoyyvXati'iiiç , rotundœ, naves ; les vaijjeaux de
guerre au contraire fe nommoient y&vpit ras?

,
longez

naves , ils étoient au moins huit fois plus longs que
larges. Hiéron , roi de Sicile , fît conftruire des vaij-

jeaux de tranfport d'une grandeur extraordinaire

,

dont le plus considérable pouvoit porter 2000 ton-
neaux

,
chaque tonneau pefant 4000 livres.

Au refte , on doit à M. Witfen (Nicolas) un des

plus célèbres magiftrats d'Amfterdam , dans le der-

nier fiecle , un traité curieux de l'architecture nava-
le des anciens , 6c c'eft fans contredit ce que nous
avons de meilleur en ce genre ; le lecteur y trouvera
les lumières d'un homme de l'art fur les vaijjeaux de
guerre des anciens , tant à la voile qu'à la rame, leurs

vaijjeaux de charge , 6c leurs vaijjeaux de tranfport ;

mais les modernes ont bien renchéri dans cette tac-

tique ; Céfar feroit bien furpris s'il revenoit à Lon-
dres

,
qu'il vît l'architecture navale des Anglois , 6c

les bateaux de Civita-Vecchia. (D. /.)

Lilia Gerardi a donné d'après Maxime de Tyr, la

defeription d'un vaijje.au d'un roi phénicien, qui s'en

fervit pour faire un voyage à Troye ; c'étoit un pa-
lais flottant , divifé en plufieurs appartemens riche-

îïient meublés. Il renfermoit des vergers affez fpa-
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deux

,
remplis d'orangers

, de poiriers , de pom-
miers

,
de vignes 6c d'autres arbres fruitiers. Le corps

du bâtiment étoit peint de diverfes couleurs , 6c l'or
6c l'argent y brilloienr de toutes parts.

Les vaijjeaux de Caligula étoient encore plus ma-
gnifiques que celui-ci. L'or 6c les pierreries enri-
chifîbient leurs pouppes. Des cordes de foie de dif-
férentes couleurs en formoient les cordages ; & la
grandeur de ces bâtimens étoit telle

, qu'elle renfer-
moit des falles 6c des jardins remplis de fleurs , des
vergers 6c des arbres. Caligula montoit quelquefois
ces vaijjeaux; 6c au fon d'une fymphonie

1

formée de
toutes fortes d mftrumens ; il parcouroit les côtes de
l'Italie. Suétone , in Cali.

Cet empereur a encore fait conftruire des bâtimens
qui ont été célèbres dans l'antiquité par leur énorme
grandeur ; tel a été celui dont il fe fervit pour faire

venir d'Egypte l'obélifque qui fut pofé dans le cir-

que du Vatican , & que Suétone appelle le grand obi-
lijqiu ; ç'a été le plus grand vaijjeau qu'on ait vu fur
mer jufqu'au tems de Pline. On dit que quatre hom-
mes pouvoient à peine embraffer le lapin qui lui fer-

voit de mât. Depuis ce naturalifte , on a effayé de
conftruire de pareils bâtimens; 6c ceux qu'on comp-
te font le grand yave

,
qui parut au fiege de Din ,

lequel aveit fon château de pouppe plus^haut que la

hune des meilleurs vaijjeaux de Portugal ; le cara-
quon de François I ; le grand jacques 6c le fouverain
d'Angleterre , du port de 1637 tonneaux, 6c dont la

quille ne pouvoit être tirée que par vingt-huit bœufs
6c quatre chevaux ; la fortune de Danemarck 6c la

nonpareille de Suéde
,
portant deux cens pièces de

canon ; enfin
, la cordelière 6c la couronne. La lon-

gueur de ce dernier étoit de 200 piés ; fa largeur de
46 ; fa hauteur de 75 ; & toute la mâture de fon.

grand mât , en y comprenant le bâton de pavillon
,

étoit de 216 pièces. On peut voir la defeription de
ces deux derniers vaijjeaux dans l'hydrographie du
p. Foumier

,
pag. 4$. & Juiv.

Vaisseaux chinois
, ( Marine de la Chine. ) les

vaijjeaux chinois pour naviger fur mer , & qui diffé-

rent de leurs bateaux 6c de leurs barques, font ap-
pellesJoma ou Jouîmes par les Portugais.

Ces vaijjeaux ne peuvent pas fe comparer auxnô-
tres; les plus gros nefonrquede 2503300 tonneaux
de port ; ce ne font , à proprement parler

, que des
barques plates à deux mâts ; ils n'ont guère que 80
à 90 piés de longueur. La proue coupée 6c fans épe-
ron, eft relevée en-haut de deux eipeces d'ailerons
en forme de corne , qui font une figure affez bizarre;
la pouppe eft ouverte en-dehors par le milieu , afin

que le gouvernail y foit à couvert des coups de mer.
Ce gouvernail qui eft large de cinq à fix piés

,
peut

s'élever 6c s'abaiffer par le moyen d'un cable qui le
foutient fur la pouppe.

• Ces vaijjeaux n'ont ni artimon , ni beaupré , nî
mât de hune. Toute leur mâture confifte dans le grand
mât 6c mâts de mifaine , auxquels ils ajoutent quel-
quefois un fort petit mât de perroquet^ qui n'eft pas
d'un grand fecours. Le grand mât eft placé allez près
du mât de mifaine, qui eft fort fur l'avant. La propor-
tion de l'une à l'autre eft communément comme 2 à
3 , 6c celle du grand mât au vaijjeau ne va jamais au-
deffous, étant ordinairement plus des deux tiers de
toute la longueur du vaijjeau.

Leurs voiles font faites de nattes de bambou , ou
d'une efpece de cannes communes à la Chine , lef-

quelles fe divifent par feuilles en forme de tablettes
,

arrêtées dans chaque jointure par des perches qui
font auffi de bambou. En-haut & en-bas font deux
pièces de bois : celle d'en haut fert de vergue : celle

d'en-bas faite en forme de planche, 6c large d'un pié
6c davantage,. fur cinq à fix pouces d'épaifl'eur, re-
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tient la voile lorfqu'on veut la hifFer, ou qu'on veut

la ramafTer.

Ces fortes de bâtimens ne font nullement bons

Voiliers ; ils tiennent cependant mieux le vent que

les nôtres : ce qui vient de la roideur de leurs voiles

^qui ne cèdent point au vent ; mais auffi comme la

conftruction n'en eft pas avantageufe, ils perdent à

la dérive l'avantage qu'ils ont fur nous en ce point.

Ils ne calfatent point leurs vaiffaux avec du gau-

<lron, comme on fait en Europe. Leur calfas eft. fait

4'une efpece de gomme particulière, &il eftfi bon
qu'un feul puits ou deux à fond de cale du vaiffeau

fuffit pour le tenir fec. Jufqu'ici ils n'ont eu aucune
connoiffance de la pompe.

Leurs ancres ne font point de fer comme les nô-
tres; elles font d'un bois durtkpelant,qu'ils appellent

bois éi fer. Ils prétendent que ces ancres valent beau-

coup mieux que celles de fer, parce que , difent-iîs,

celles-ci font fujettes à le fauflér : ce qui n'arrive pas

à celles de bois qu'ils emploient ; cependant pour l'or-

dinaire elles font armées de fer aux deux extrémités.

Les Chinois n'ont fur leur bord ni pilote , ni maî-

tre de manœuvre ; ce font les feuls timonniers qui

ronduifent le vaiffeau , & qui commandent ia ma-
nœuvre; ils font néanmoins affez bons manœuvriers,

înais très-mauvais pilotes en haute mer. Ils mettent

le cap fur le rumb qu'ils croyent devoir foire,& fans

le mettre en peine des élans du vaijjeau, ils courent

ainfi comme ils le jugent à-propos. Cette négligence

vient en partie de ce qu'ils ne font pas de voyages de

long cours.

Mais le lecteur fera bien aife de trouver ici la def-

cription détaillée d'un grand naiffeau chinois , faite

par cinq millionnaires jéfuites pendant leur traverlé

de Siam à Canton en 1 687.

Sa mâture. Cette fomme qu'ils montèrent fuivant

la manière de compter
,
qui a cours parmi les portu-

gais des Indes , étoit du port de 1900 pics : ce qui à

raifon de 100 catis ou 125 livres par pic , revient à

près de 1 20 tonneaux ; la pefanteur d'un tonneau efh

évaluée à deux mille livres. Le gabarit en étoit «ffez

beau , à la réferve de la proue qui étoit coupée, pla-

te & fans éperon. Sa mâture étoit différente de cède

de nos vaijjtaux ,
par la difpofition

,
par le nombre

& par la force des mâts; fon grand mât étoit placé,

ou peu s'en falloit , au lieu où nous plaçons notre

mât de mifaine , de forte que ces deux mâts étoient

affez proche l'un de l'autre. Ils avoient pour étai 6c

pour haubans un fimple cordage
,
qui fe tranfportoit

de bas-bord à tribord , pour être toujours amarré au-

deflus du vent. Elle avoit un beaupré & un artimon

qui étoient rangés à bas-bord. Au refte ces trois der-

niers mâts étoient fort petits, 6c méritoient à peine

ce nom. Mais en récompenie le grand mât étoit ex-

trêmement gros par rapport à la fomme , & pour le

fortifier encore davantage, il étoit iaifi par deux ju-

melles qui le prenoient depuis la carlingue jufqu'au-

defîùs du fécond pont. Deux pièces de bois plates

fortement chevillées à la tête du grand mât , & dont

les extrémités alloient fe réunir fept ou huit pie s au-

defïusde cette tête, tenoient lieu de mât de hune.

Sa voilure. Pour ce qui eft de la voilure , elle con-

fiftoit en deux voiles quarrées faites de nattes, fd-

voir la grande voile &la mifaine. La première avoit

plus de 45 piés de hauteur iur 28 ou 30 de largeur ;

la féconde étoit proportionnée au mât qui la portoit.

Elles étoient garnies des deux côtés de plufieurs

rangs de bambous , couchés fur la largeur de la voile,

à un pié près les uns des autres en-dehors , & beau-

coup moins ferrés du côté des mâts dans lefquels

elles étoient enfilées par le moyen de plufieurs cha-

pelets , qui prenoient environ le quart de la largeur

de la voile, en commençant au côté qui étoit fans

écoute 3 de forte que les mâts les coupoient en deux

VA 1
parties fort inégales, laiftant plus des trois quarts dë
la voile 'du côté de l'écoute , ce qui lui donnoit le

moyen de tourner fur fon mât comme fur un pivot %

fur lequel elle pouvoit parcourir fans obftacle du cô-
té de la pouppe au moins 26 rumbs

, quand ii falloit

revirer de bord , portant akift tantôt fur le mât , &
tantôt y étant feulement attachée par les chapelets.

Les vergues y fervoient de ralingue par le haut; un
gros rouleau de bois égal en grolTeur à la vergue ,

faifoit le même office par le bas ; ce rouleau fervoit

à tenir la voile tendue; & afin qu'il né la déchirât
pas , il étoit foutenu en deux endroits par deux ais

,

qui étoient fufpendus chacun par deux amarres, lef-

quels defeendoient du haut du mât à cet effet. Cha-
cune de ces voiles n'avoit qu'une écoute , un couet,
& ce que les Portugais nomment aragnée, qui eft une
longue fuite de petites manœuvres qui prennent le

bord de la voile depuis le haut jufqu'au bas , à un ou
deux piés de diflance les unes des autres , & dont
toutes les extrémités s'amarroient fur l'écoute , où
elles faifoient un gros nœud.

,

Sa manœuvre. Ces fortes de voiles fe plient & fe

déplient comme nos paravents. Quand on vouloit hif-

fer la grande voile , on fe fervoit de deux virevaux
& de trois drilles

,
qui pafïbient fur trois rouets de

poulies enchâffées dans la tête du grand mât. Quand
il eft ^Ueftion de l'amener, ils y enfonçoient deux
crocs de fer, & après avoir largué les drilles , ils en
ferroîent les différens pans à diverles reprîtes, en ha-

lant avec force fur les crocs.

Inconvénient de cette manœuvre. Ces manœuvres
font rudes , & emportent beaucoup de tems. Au/il

les Chinois
,
pour s'en épargner la peine, laiflbient

battre leur voile durant le calme. Il eft aifé de voir
que le poids énorme de cette voile joint à celui du
vent qui agifîbit fur le mât , comme fur un levier ,

eût dû faire plonger dans la mer toute la proue , fi les

Chinois n'avoient prévenu dans l'arrimage cet incon-

vénient en chargeant beaucoup plus l'arriére que l'a-

vant, pour contrebalancer la force du vent. De-là
vient que quand on étoit à l'ancre , la proue étoit

toute hors de l'eau, tandis que la pouppe y paroif-

foit fort enfoncée. lis tirent cet avantage de la gran-

deur de cette voile 6c de la fituation fur l'avant , qu'-

ils font un grand chemin de vent arrière ; mais en
échange , de vent largue & de bouline , ils ne peuvent
tenir , 6c ne font que dériver, fans parler du danger
où ils font de virer

, quand ils fe îaifîent furprendre

d'un coup de vent.

Dans le beau tems , on portoit outre une civadie-

re 9 un hunier , un grand coutelas emi fe meîtoit au
côté de la voile , laquelle étoit fans écoute , des bon-
nettes 6c une voile quarrée à l'artimon. Toutes ces

voiles étoient de toiles de coton.

Difpofition de la pouppe. La pouppe étoit fendue
parle milieu, pour faire place au gouvernail dans
une efpece de chambre qui le mettoit à couvert des

coups de mer dans le gros tems. Cette chambre étoit

formée par les deux côtés de la pouppe
,
qui laiiTant

une large ouverture en-dehors , fe rapprochoient

peu-à-peu en-dedans , ou ils faifoient un angle ren-

trant dont la pointe étoit coupée
,
pour donner au

jeu du gouvernail toute la liberté.

Du gouvernail. Ce gouvernail étoit fufpendu par

deux cables, dont les extrémités étoient roulées fur

un vireveau placé fur la dunete , afin de le baifièr èc

de le lever à-propos. Deux autres cables
,
qui après

avoir palïé par-deffous le vaiffeau-^ venoient remon-
ter pâr la proue à l'avant , où on les bandoit à l'aide

d'un vireveau , quand ils étoient relâchés , tenoient

la place des gonds qui attachent les nôtres à l'eftam-

bort. Il y avoit une barre de fept à huit piés de long
fans manivelle 6c fans poulie

, pour augmenter la

force du timonier. Quatre manœuvres attachées deux
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à chaque bord du vaijfeau , & dont une de chaque
côté faifoît quelques tours fur le bout de îa barre „

fervoient au timonnier aie tenir en état.

Inconvénient de ce gouvernail. Un gouvernail de
cette manière ne fe peut faire fentir que foiblementà
un vaijfeau , non-feulement parce que les cables, par
le moyen defquels il lui communique fon mouve-
ment

,
prêtent beaucoup &c s'alongent aifément

,

mais principalement à caufe des élans continuels qu'-

ils lui donnent par le trémouffement où il eft fans

cefTe ; d'où naît un autre inconvénient, qui eft qu'on
a toutes les peines du monde à tenir conftamment le

même rumb dans cette agitation continuelle.

De La bouffole. Le pilote ne fe fervoit point de com-
pas de marine ; il régloit fa route avec de fimples

bouffoles
b
dont le limbe extérieur de la boëte étoit

partagé en vingt-quatre parties égales
,
qui mar-

quoient les rumbs de vent; elles étoient placées fur

une couche de fable, qui fervoit bien moins à les al-

leoir mollement & à les garantir des fecouffes du
-vaijfeau (dont l'agitation ne lahToit pas de faire per-

dre à tout momentl'équilibre aux aiguilles),qu'à poin-

ter les bâtons des paftilles dont on les partiimoit îans

cefté. Ce n'étoit pas le feul régal que la fuperftition

chinoife faifoit à ces bouffoles , qu'ils regardoient
comme les guides affûrés de leur voyage, ils en ve-
noient jufqu'à ce point d'aveuglement

,
que de leur

offrir des viandes en facrifîce.

Le pilote avoit grand foin fur-tout de bien garnir

fon habitacle de clous: ce qui fait connoître combien
cette nation eft peu entendue en fait de marine. Les
Chinois , dit-on , ont été les premiers inventeurs de
la bouffole ; mais fi cela eft , comme on i'affure, il

faut qu'ils aient bien peu profité de leur invention.

Ils mettoient le cap au rumb où ils vouloient porter,

par le moyen d'un filet de foie, qui coupoit la fur-

face extérieure de la bouffole en deux parties égales

du nord au fud : ce qu'ils pratiquoient en deux ma-
nières différentes; par exemple pour porter au nord-

eft, ils mettoient ce rumb parallèle à la quille du
vaijfeau , & détournoient enfuite le vaijfeau jufqu'à

ce que l'aiguille fût parallèle au filet, ou bien , ce qui

revient au même , mettant le filet parallèle à îa quille,

ilsfaifoientporter l'aiguille fur le nord-oueft.L'aiguil-

le de la plus grande de ces bouffoles n'avoit pas plus

de trois pouces de longueur. Elles avoient toutes été

faites à Nangazaqui : un bout étoit terminé par une
efpece de fleur de lys , & l'autre par an trident.

Du fond de cale. Le fond de cale étoit partagé en
cinq ou fix grandes foutes féparées les unes des au-

tres par de fortes cloifons de bois. Pour toute pom-
pe , il y avoit un puits au pié du grand mât , d'où

fans autre artifice , on tiroit l'eau avec des féaux*

Quoique les mers fuffent extrêmement hautes & la

fomme exceffivement chargée, cependant parla for-

ce de fes membrures & la bonté de fon calfat, elle

ne fit prefque point d'eau.

Composition du calfat. Ce calfat eft une efpece de
compofition de chaux , d'une efpece de réfine qui dé-

coule d'un arbre nommé tong-yeon , & de filaffe de
bambous. La chaux en eft la bafe ; & quand tout eft

fec , on diroit que ce n'eft que de la chaux pure &
fans aucun mélange. Outre que le bâtiment en eft

beaucoup plus propre , on ne fent point , comme
dans nos vaiffeaux , cette odeur de gaudron infup-

portable à quiconque n'y eft point accoutumé ; mais
il y a encore en cela un avantage plus confidérable,

c'eft que par-là ils fe garantiffent des accidens du feu,

auquel notre brai de gaudron expofe nos vaiffeaux.

Defcript. de la Chine parle p. du Halde, (Z>. /. )
Vaisseaux japonois, (Marine du Japon.) tous

les vaiffeaux japonois qu'on voit fur mer , font faits

de bois de fapin ou de cèdre
,
qu'on trouve en abon-

dance dans le pays. Ils font çonftruits différemment,
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fuivant îe but qu'on fe propofe , & les lieux pour îef
quels on les deftine.

Les bateaux de plaifir , qui font une efpece à part;
&c dont on fe fert feulement pour remonter & des-
cendre les rivières , ou pour traverfer de petites
baies , différent encore beaucoup dans leur ftructure,

félon la fantaifie de ceux à qui ils appartiennent. Or-
dinairement ils font faits pour aller à la rame ; le pre-
mier pont eft plus bas ; fur celui-là on en conftruit
un autre , qui a des fenêtres ouvertes , & qu'on peut
avec des paravents , divifer comme l'on veut , en
plufieurs petites chambres ou loges. Le deffus & plu-
fieurs autres parties de ces bateaux font artifte-

ment ornées de diverfes banderolles , & d'autres
embelliffemens ;

.

Les plus grands bâtimens que l'on ait au Japon

,

font les vaiffeaux marchands, qui s'expofent aux" dan-
gers de la mer

( quoiqu'ils ne s'éloignent jamais beau-
coup des côtes) , & qui fervent à transporter d'une
île ou d'une province à l'autre. Ils méritent une des-
cription particulière, puifque c'eft par leur moyen
que le commerce s'étend dans toutes les parties de
l'empire.

Ils ont pour l'ordinaire quatorze toifes de longueur
fur quatre de largeur , & ils font faits pour aller à
voiles & à rame. Ils vont en pointe depuis îe milieu
jufqu'à l'éperon ; les deux bouts de la quille s'élèvent
confiderablement au-deffus de l'eau; le corps du vaif
feau n'eft pas convexe , comme celui de nos vaiféaux
européens ; mais la partie qui eft fous l'eau s'étend
prefque en droite ligne du côté de la quille.La poup-
pe eft large & plate, ayant une grande ouverture'
dans le milieu, qui va prefque jufqu'à fond de cale

,& laiffe voir tout l'intérieur du bâtiment. On avoit
d'abord inventé cette ouverture

, pour conduire plus
aifément le gouvernail : depuis que l'empereur a fer-
mé Feutrée de fes états à tous les étrangers, il a or-
donné expreffément qu'on ne bâtît point de vaijfeau
fans y faire une pareille ouverture ; & cela pour em-
pêcher fes fujets d'aller en haute-mer à quelque def-
fein que ce foit.

Le tillac s'élève un peu vers la pouppë; il eft plus
large fur les côtés , & dans cet endroit il eft plat&
uni: il eft fait feulement de planches de fapin , qui
ne font point fermes , ni attachées enfembie ; il eft

fort peu au-deffus de la furface de l'eau
,
quand le

vaijfeau a toute fa charge. Une efpece de cabane de
la hauteur d'un homme la couvre prefque tout-à-fait :

il j a feulement un petit efpace vers l'éperon qu'on
laiffe vuide , pour y ferrer les ancres & les cordages;
cette cabane avance hors du vaijfeau environ deux
pies de chaque côté > & tout-au-tour il y a des fenê-
tres qui fe brifent, & qu'on peut ouvrir ou fermer
comme l'on veut.

Dans le fond il y a de petites chambres pour les

paffagers
, féparées les unes des autres par des para-

vens & des portes , & dont les planchers font" cou-
verts de nattes artiftement travaillées ; la plus recu-
lée de ces chambres paffe toujours pour la meilleu-
re

, & par cette raifort elle eft deftirtée au plus appa-
rent des paffagers.

Le deffus ou le pont le plus élevé eft un peu plat j& fait de planches fort propres & parfaitement bien
jointes : quand il pleut on amené le mât , & on lé

met fur ce pont , & par-deffus on étend la voile , afin

que les matelots puiffent y être à couvert , & y paf*

•fer la nuit.

Quelquefois pour le garantir encore mieux de la

pluie, on le couvre de nattes de paille, qu'on à tou-
tes prêtes pour cet ufage.

Le vaijfeau n'a qu'une voile faite de chanvre , &
fort ample, & n'a qu'un mât placé environ une toife

plus avant que le milieu , du côté de la pouppe. On
élevé ce mât

,
qui eft auffi long que le vaijfeau , aveë
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fies poulies, ,6c on l'amené de même fur le pont quand

on vient à mouiller.

Les ancres font de fer, 6c les cables de paille cor-

donnée font plus forts qu'on ne s'imagineroit.

Ges vaijjeaux ont communément 30 ou 50 rameurs

pour tirer à la rame ,
lorfque le vent tombe : ces ra-

meurs s'afléient fur des bancs qui font placés du côté

de la pouppe ; ils rament en cadence iur l'air d'une

chanfon , ou fur le ton de quelques paroles , ou fur

un fon qui fert en même tems à régler leur manœu-
vre , & à les animer.

Us n'étendent pas leurs rames à la manière des Eu-

ropéens , droit en avant, & fendant juftement la fur-

face de l'eau ; mais ils les laiffent tomber prefque per-

pendiculairement , Si puis ils les relèvent : cette ma-

nière de ramer a non-feulement tous les avantages

«le la nôtre, mais elle donne moins de peine , 6c pa-

roît beaucoup meilleure , fi on conûdere que les

yaijjlaux n'ont quelquefois que très-peu d'eïpace
,

comme lorfqu'ils partent par des détroits , ou à côté

les uns des autres ; 6c que les bancs des rameurs font

fort élevés au-deffus de l'eau: d'ailleurs leurs rames

font faites précifément pour cet ufage , car elles ne

font pas toutes droites comme les nôtres , mais un

peu recourbées , avec un joint mobile dans le milieu,

lequel cédant à la violente prefîion de l'eau, fait qu'-

on peut les relever plus aifément.

Les diverfes pièces de la charpente de ces bâti-

mens , 6c les planches font attachées enfemble dans

les joints 6c dans les extrémités avec des crampons

&c des bandes de cuivre. L'éperon eft orné d'un nœud
de franges fait de petits cordons noirs 6c longs. Les

perfonnes de qualité, dans leurs voyages, font tendre

leurs cabanes de drap* auquel leurs armes fontcou-

fues; 6c ils mettent leur pique,qui eft une marque de

leur autorité fur l'arriére du vàiffeau , à l'un des cô-

tés du gouvernail ; de l'autre côtéily a une girouette

pour l'ufage du pilote.

Dans les petits bâtimens , auffi-tôt qu'on a jette

l'ancre , on ôte le gouvernail , 6c on le met à terre ;

enforte qu'on peut paffer au-travers de l'ouverture de

la pouppe, comme par une porte de derrière, 6c mar-

chant fur le gouvernail, comme fur un pont , aller à

terre. Kœimpfer
, hifî. du Japon. ( D. /.)

Vaisseau sacré, {Antiq.greq?) on appelloit ainli

le vaijfeau que les Athéniens envoyoient tous les ans

à Délos, pour faire des facrifices à Apollon, & l'on

prétend que c'était le même fur lequel Théfée avoit

mené en Crète les quatorze jeunes enfans que les

Athéniens payoient de tribut à Minos. Voye^Navire
facré. ( D. J. )

Voici l'explication de quelques façons de parler à

l'égard des vaijfeaux.

Vaijfeau à la bande ; c'èft un vaijjeau qui cargue
,

&quife couche fur le côté, lorfqu'il eft fous les

voiles , 6c qu'il fait beaucoup de vent. Voye^ encore

Bande.
Vaijjeau à l'ancre ; c'eft un vaijjeau qui a jetté l'an-

cre à la mer.

Vaijfeau àJon pojle ; c'eft un vaijjeau qui fe tient

au lieu qui lui eft marqué par fon commandant.
Vaijjeau beau de combat , ou qui ejl de beau combat ;

vaijjeau qui a fa première batterie haute , & fes ponts

affez élevés, ce qui eft un avantage pour bien manier

le canon.

Vaijjeau corfaire; voye^ CORSAIRE.
Vaijfeau démarré ; c'eft un vai(feau qui a levé ex-

près les amarres qui le tenoient, ou dont les amarres

ont rompu.
Vaijjeau gondolé ;

vaijjeau qui eft enfellé , ou qui

eft relevé de l'avant 6c de l'arriére ; enforte que fes

préceintes paroiffent plus arquées que celles d'un

autre vaijfeau.

Vaijfeau qui a U côté droit comme un mur', cela veut

dire que le côté du vaijjeau n'eu
1
pas affez renflé ,

ou qu'il n'y a pas affez de rondeur dans fon fort.

Vaijfeau qui a le côtéfaible ; c'eft un vaijfeau dont le

côté eft droit , & qui n'eft pas bien garni de bois.

Vaijjeau qui a
L
le côtéfort; vaijjeau dont le côté a de

la rondeur.

Vaijjeau qui cargue ; vaijfeau qui fe couche lorfqu'il

eft fous les voiles.

Vaijjeau qui charge à fret ; vaijfeau qui eft à louage.

Voyei Fret.
Vaijjeau quiJe manie bien ; c'eft un vaijfeau qui gou-

verne bien.

Vaijfeau quiJe porte bien à la mer; vaijfeau qui a les

qualités néceffaire pour bien fffler , & pour être doux

au tangage.

Vaijfeau ralongé; c'eft un vaijjeau qui avoit été con*

ftruit trop court , 6c qu'on a ralongé pour remédier 4
ce défaut.

Vaijfeaux de bas bord ; ce font des bâtimens qui

vont à voiles 6c à rames , tels que les galères , les

brigantins , &c. ils ne font prefqu'en ufage que fur la

Méditerranée.

Vaijfeaux de haut bord ;
vaijfeaux qui ne vont qu'à

voiles , 6c qui peuvent courir toutes les mers.

Vaisseaux
,
(Mytholog.*) l'ufage très-ancien de

donner aux vaijfeaux le nom des animaux qui étoient

repréfentés fur la proue, a enrichi la mythologie.

.Elle ne dit point que Perfée voyageoit fur un vaijjeau,

mais qu'il étoit monté fur un cheval ailé. Dédale

s'enfuit de Crète fur un vaijfeau à voiles, qui alloit

plus vite que le vaijjeau à rames qui le pourfuivoit :

voilà les ailes avec lefquelles il s'envola. Minerve

en conftruifant le vaijfeau des Argonautes avoit em-
ployé au gouvernail un des chênes de la forêt de Do-
done qui rendoit des oracles ; 6c cette fable n'eft fon-

dée que fur un mot phénicien qui eft équivoque , 6c

qui fignifie également la parole ou un gouvernail. Vir-

gile n'a garde de dire grolïierement que Turnus brûla

là flotte de fon héros dans le port. U transforme les

vaijfeaux d'Enée en des déeffes immortelles ; ou
yoyoit déjà , nous dit-il , voler les tifons ardens &
les torches enflammées de Turnus; déjà une épaiffe

fumée s'élevoit jufqu'aux aftres, lorfqu'une voix re-

doutable fe fit entendre : Troyens , dit-elle , ne vous

armez point pour la défenfe de mes vaijjeaux ; Tur-

nus embrafera plutôt les mers
,
que cettè flotte fa-

crée : galères, nagez 6c devenez déeffes de l'Océan,

c'eft la mere des dieux qui l'ordonne. Auffitôt cha-

que galère brife fes cables , & comme des dauphins

fe plongeant dans le fein de l'onde,elles reparoiffent à

l'inftant, 6c offrent aux yeux autant d'océanides. Ces

nouvelles déeffes fe fouvenant des dangers qu'elles

avoient couru
,
prêtent depuis lors une main fecou-

rable à tous les vaijjeaux menacés du naufrage , ex-

cepté aux vaijjeaux des Grecs. . . . Que d'idées ingé-

nieufes 6c brillantes dans ce feul endroit de l'Enéide.

{n. /.)

VAISSEAUX A FOULER
,
injlrument de Manufacture^

autrement pilles ou pots, ce font, pour l'ordinaire ,

particulièrement du côté d'Amiens , de gros troncs

d'arbres que l'on a creufés en façon d'anges ou man-

geoires d'écuries , oii l'on a eu foin de laiffer des fé-

parations de diftance en diftance. C'eft dans ces vaij-

feaux que l'on met les étoffes que l'on veut fouler ou
dégorger, ce que l'on appelle reviquer dans les manu-
factures d'Amiens.

A chaque vaijfau'A y a deux pilons ou maillets qui

battent alternativement fur les étoffes , 6c par le

moyen defquels elles fe tournent comme d'elles-mê-

mes dans les piles quand on les foule ou qu'on les re-

yique. Comme les pilons ont leur mouvement par le

moyen d'un moulin à eau, ceux qui conduisent ces

moulins fe nomment meuniers-foulons, ( Z>. J,~)

VAISSELLE , f. f. ( Gmm. ) terme collectif ; oa
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comprend fous ce nom tous les vaiffeaux deftinés au

ferviee de la table
,
pots , plats

,
afÇietîes , faiieres

,

&c. en argent, en or, en terre , en fayance, en por-

celaine. Pour déligner les affrètes % les plats, on
aionte le mot de plate.

VAISSELLE d'argent d'Amérique
,
(Orfèvrerie d'A-

mérique.} il fe fabrique dans l'Amérique efpagnole

quantité de vaiffelle d'argent
,
qui fait une partie du

commerce de contrebande, que les vaifleaux des au-

tres nations de l'Europe ont coutume de faire , foit

fur les cotes de la mer du nord , foit fur celles de la

mer du fud. Les profits fur cette marchandée font

très-grands ; mais pour n'y être pas trompé , il faut

être inftruit de la différence qu'il y a entre la vaifi

je 7V qui eft fabriquée au Pérou, 6k celle qu'on fait au

Mexique.
En général il n'y a rien de fixe ni de pofitif fur le

titre de cette vaiffelle , le prix n'en étant pas réglé
,

6k les orfèvres travaillant comme il leur piaît. Celle

du Mexique eft la meilleure , quoique pourtant elle

diffère de quatre à cinq pour cent du titre des piaf-

tres , fuivant qu'il y a plus ou moins de foiidure.

La vaijjelle qui vient du Pérou eft encore plus fu-

sette aux alliages forts , car il y en a qui ne rend pas

neuf deniers 6k demi de fin
,
quoique ce foit de la

vaiffelle plate ; enforte qu'il n'en faut acheter qu'à

un bas prix. Elle ne vaut ordinairement que 7 pias-

tres & demi le marc. Savary. ( D. Jf)

Vaisselle d'étain, {Potier d'étain.) c'eft ce qui efl

compris fous le noms d'ajjîettes
,
plats

,
jattes ou haf-

fïns , écuelles , &c. ce qui n'eft compofé que d'une

feule pièce jettée dans unfeul moule; chacun fait que

la forme en efl ordinairement ronde ; les parties font

le fond , les côtés du fond , qu'on nomme le bouge
,

ck ie bord à l'extrémité duquel eft une moulure qu'on

appelle filet , 6k le defTous du filet ,
plate-bande. An-

ciennement le bord de la vaiffelle étoit tout plat fans

filet, 6k le fond très-petit. On a donné à la mode
d'à préfent ie nom de marly parce qu'on en préfenta

le. premier lervice au roi Louis le Grand à Marly

,

environ l'an 1690 ou 92.

On a inventé depuis d'autres modes de vaiffelle ,

dont les bords font octogones , avec des gaudrons fur

ia moulure , 6k enfin la vaiffelle à contour , qui efl la

dernière mode , 6k de la même façon que la vaiffelle

chargent, 6k qui fe plane de même. Voye{ Forger
lètain.

il faut pour faire l,a vaiffelle la jetter en moule
,

épiiler
,
revercher, paillonnar ; û c'eft de l'étain fin,

tourner , 6k forger ou planer. Voyei ces mots,,

VAïSSÇLLÉÈ, f. f. ( Manufacture de lainage.} ce

mot fe dit de la quantité d'étoffes de lame , qui eft

contenue dans chaque vaifTeau d'un moulin à foulon;

quelques-uns difent aufîi pilée. Trévoux. (D. J.)

VAIVODE , f. m. (Hi/l. mod.} eft proprement un
titre qu'on donne aux gouverneurs des principales

places de l'empire de Ruffie.

Les palatins ou gouverneurs des provinces de Po-

logne prennent aufîi la qualité de vaivodes. Voye^PA.-

X.ATINS.

Les Polonois ont aufîi donné le nom de vaivodes

aux princes de Valaquie 6k de Moldavie
,
parce qu'-

ils ne les regardent que comme des gouverneurs

,

prétendant que la Valaquie 6k la Moldavie font des

provinces que leurs gouverneurs ont fouftraites à l'o-

béiflance de la république de Pologne , à qui elles

éîoient autrefois foumifes ; partout ailleurs on ap-

pelle ces princes hofpodar. Voye{ Hospodar.
Ducange prétend que le nom de vaivode ne fignifîe

autre chofe dans la Daimatie , la Croatie ck la Hon-
grie, qu'un générai d'armée. Léunclavius dans fon li-

vre intitulé pandecles des Turcs , dit que ce nom ligni-

fie communément un capitaine ou commandant. M.
Tabbé Fourrnont daos la relation de fon voyage de
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; Grèce , en 1730, appelle woivoJe FofHcier turc qui
commandoit dans Athènes,& qui étoit le gouverneur

j

de La ville ,
qu'il diftingue expreflement du dïfdar ou

gouverneur de la forterefTe.

VAIVRE ou VOIVRE, (Géog. mod.} petit pays
de France, au duché de Bar, entre la Meufe & la

Mofeile. Le principal lieu eft le bourg nommé Ha*
ton-le-châtel. (D. J. }
VAKEBARO

,
(Géog. mod. } vallée du royaume

d'Efpagne dans l'Affurie. C'eft une des cinq vallées
qui compofent la petite province de Liebana. Elle
eft fertile en froment, en vin , en bétail , êk elle efl

miférable avec tous ces avantages.

VAKHSCHAR, le
, (

Géog. mod. } rivière delà
province de Tranfoxane

,
qui donne fon nom à là

ville de Vakhschah qu'elle traverfe. (D. J,. }
VAKIÉ , f. m. (

Comm.} poids qui revient à une.
once, poids de marc. Voyei Batman , Diction, du.

commerce.

VAL, ( Gram. } efpace ou terrein bas , ren-
fermé entre des montagnes , ce que nous entendons
aujourd'hui par vallée ; car val n'eft plus d'ufage.

Val , f.m.( Poids étranger.
) petits poids , dont

on fe fert dans les Indes orientales pour pefer les

piaftres ou réaies de huit. Chaque réale doit être du
poids de 73 vais ; autrement celui qui les vend , doit
en fuppléer le prix. ( D. J.}

Val-Aversa
, ( Géog. mod.

) jurifdi&ion du pays
desGrifons, dans la ligne de la Maifon - Dieu , 6k:

l'une des dépendances de la communauté de Stallen.

Cette vallée eft fituée au pié du mont Septimer, dans
un lieu rude 6k fauvage. On y compte fept paroif-
fes. Les habitans ont eu des feigneurs particuliers

,
vaffaux de l'évêque de Goiçe ; mais ils ont acheté
leur liberté depuis long-tems ; 6k c'eft une acquift-
tion qu'on ne peut trop payeur.

Val-Bregna , ou Val-Breuna
, ( Géog. mod. )

bailliage d'Italie, dans la dépendance des petits can-
tons de la Suiffe ; ce bailliage n'eft qu'une vallée qui
contient un petit nombre de villages 6k quelques
mines de cuivre 6k de plomb. Le nom de Val-Breu-
na, en allemand Breuner-Thal , lui vient des Breit-

nes , ancien peuple dont Pline fait mention entre les

Alpes ; ce nom vient de la rivière Breuna qui arrofe
la vallée. (D. /.)

Val de grâce, (Hifl. eccléf.} abbaye de. béné-
dictines , au faubourg S. Jacques , fondée au viij. fic-

elé , réformée en 1 6 1 8 , 6k transférée en 1 6 2 1 de la

paroifTe de $iron-le-châtel, fituée à trois lieues de
Paris, dans la capitale par Anne d'Autriche. L'églife

qui eft belle eft de Gabriel Leduc ; elle eft remar-
quable par fon dôme 6k par le baldaquin élégant du
maître autel. Mignard a peint le dôme; Molière a
chanté ce morceau de peinture. Le morceau de pein-
ture 6k le poëme font des ouvrages médiocres , l'un

d'un grand' poëte , l'autre d'un peintre ordinaire.

Val-des-choux, {Théol.) prieuré dans le dio-
cèfe de Langres , à 4 lieues de Chatillon , fitué dans
une affreufe folitude. C'eft un chef-d'ordre, mais peu
confidérable , 6k qui n'eft qu'une branche de celui

de S. Benoît. On dit dans le pays qu'il doit fon ori-

gine à un certain frère Wiart ou Viard,convers de ia

chartreufe de Lugny,qui ne trouvant pas l'ordre des
chartreux aftez auftere , fe retira dans cette folitude,

6k y aflembla des difciples. Ce qui peut confirmer
cette tradition , c'eft que les religieux du Val-des-

choux avoient l'habit des chartreux dans le commen-
cement de leur inftitut , & qu'ils portent encore au-
jourd'hui l'habit blanc : mais ils y ont changé quei-
que chofe. Ils prennent un chaperon , au-lieu du ca-
puchon

,
qui. tenoit autrefois à la cucule ou feapu-

laire.

L'auteur du fupplément de Morery , de qui nous
empruntons cet article, remarque que ce.tt,e,tradition
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eft infoutenable , & il le prouve entr'autfes faîfons :

1°. parce que Jacques de Vitri , auteur contempo-

rain , dit que les moines du Val-des<houx fuivoient

les ufages de cîteaux & non ceux des chartreux :

a°. parce que le premier prieur du Val-des-choux ne

fut point le frère Wiard , mais un nommé Gui
,
qui

eut pour fùcceffeur Humbert, ainli que le porte cette

infcription de leur tombeau qu'on voit encore dans

l'égliie de ce monaftere.

Hic duo funtfratres , caput ordinis , & proihopa-

tres
,

Guldo & Humbcrtus : Jit Chrijlus utrifque mifcrtus.

3°. parce qu'une autre infcription qu'on lit dans

la même églife , montre que le frère "Wiard ne fe

retira au Val-dcs-choux qu'environ 100 ans après la

fondation du monaftere l'an 1293 , anno Domirà

M. CC. XCIII. quarto nouas Novembris iniravit frater

Wiardus in chorum Vallis-caulium. On convient ce-

pendant que le premier prieur du Val-des-ckoux eft

venu de la chartreufe de Lugny : les conftitutions le

difent pofitivement. Voye^ le fupplément au diction,

de Morery.

Val-des-écoliers
, ( Tkéol.

) abbaye dans le

diocèfe de Langres , & autrefois chef-d'ordre d'une

congrégation de chanoines réguliers fous la règle de

S. Auguftin vers l'an 1212. Guillaume Packard &
quelques autres docteurs de Paris

,
perfuadés de la

vanité des chofes du monde, fe retirèrent dans cette

folitude avec permiftion de l'évêque diocéfain , ils

y furent bientôt fuivis de grand nombre d'écoliers

de la même univerfité ; & c'eft de-là que leur foli-

tude prit le nom de Val-dus-écoliers. Leur éîablilTe-

ment s'augmenta avec tant -de fuecès
,
que , fuivant

la chronique d'Alberic , en moins de vingt ans , ils

eurent feize maifons. Saint Louis fonda celle de Ste

Catherine à Paris, & en établit d'autres en France

& dans les Pays-bas. Clément Cornuot, prieur gé-

néral de cette congrégation, obtint du pape Paul liï.

la dignité d'abbé pour lui & pour fes fucceffeurs. De-
puis l'an 1653, cet inftitut a été uni à la congrégation

des chanoines réguliers de Sté Génevieve de France.

Albéric , in chron. Ste Marthe , /. IV. Gail. Chrijî.

Du Molinet
,
dtfcription des habits dis chanoines régu-

liers.

Le continuateur de Morery dit que le premier en-

droit que les fondateurs du Val-des-écoliers choifirent

pour leur demeure , étoit.fi inaccefîible par les bois

& les rochers qui l'environnoient
,
qu'on fut obligé,

trente ans après , de tranfporter l'habitation à une
demi-lieue du premier monaftere , dans un lieu en-

core fort folitaire , mais moins defagréable. On y
tranféra les ofTemens de ceux qui étoient déjà morts,

& fur-tout des quatre fondateurs
,
qui font fous une

belle tombe au milieu du chœur , fur laquelle on lit

ces quatre vers :

Gallia nos genuit , docuit Sorbona
,
recepit

Hofpitio prceful , pavit tremus inops.

Jujla pius folvit Chrifio
,
quem ereximus ordo ,

Ojja quejamValïis noftra fcholaris habet.

Les pp. dd. Martenne & Durand , bénédiclins
,

ont fait imprimer les premières conftitutions de ce

monaftere
,
qui font également inftruetives & édi-

fiantes , dans leur voyage littéraire , tome I. part. I. &
fupplém. de Morery.
- Val-Madia ou Val-Magia , ( Géog. mod.

) par

les Allemands Mayn-Tkal ; petit bailliage d'Italie
,

dans la dépendance des douze anciens cantons fuiffes.

Ce bailliage n'eft qu'une longue vallée étroite , fer-

rée entre de hautes montagnes , & arrofée dans fa

longueur par une rivière de même nom , & qui de-là

eouie à Locarno. (Z>. /.')

s Val^Ombrosa ,
{Géog. mod.') monaftere , chef-

VAL
d'ordre d'Italie

, danslaTofcane, aux montagnes dé
l'Apennin , fondée dans le xi. fiecle par S. Guaîberti
'j>- •>•)

Val-Telline , (
Géog. mod. ) les écrivains latins

du moyen âge l'appellent Vallis-Telina
, & nomment

les habitans Voltureni. Les Allemands ont corrompu
le nom de Vallis -Telina en celui de Veltlyn.

Seigneurie des Grifons , à l'entrée de l'Italie , au
pié des Alpes, près du comté de Bormio. La vallée

qui compofe cette feigneurie eft fort longue , mais
d'une largeur très-inégale. L'Adda la traverfe & la

partage en deux parties. Elle eft divifée en trois tiers,

qui forment cinq petits bailliages. Le premier tiers

a Tirano pour capitale "; le fécond tiers aSondrio ; &C

le troifieme qui eft partagé en deux gouvernemens,
aTrahona& Morbegno. Le territoire de Teglio fait

un gouvernement à part.

Les cinq gouvernemens de Cette vallée ont chacuri

leur confeil & leurs chefs
,
qui font élus par toute la

communauté. Ils ont auffi leurs officiers militaires ,

leurs fyndics qui veillent à l'obfervation des lois , 6£

leurs confuls de juftice qui ont foin des orphelins^

On fait des affemblées générales pour les affaires qui

regardent tous les habitans ; ces aiTemblées fe tien-

nent à Sondrio.

Plufieurs puifiances ont tenté tour-à-tour de s'em-
parer de cette petite province au commencement
du dernier fiecle

, lorfqu'eîle appartenoit aux ligues

Grifes réformées. On vit en 1620 éclore le projet

de mafia crer tous les proteftans du pays. On en égor-

gea environ cinq cens , & ce fut le fruit des intrigues

de la maifon d'Autriche. Elle s'empara des comtés
de Bormio & de Chiavenne, d'où elle chaffa les pro-
teftans. Les Efpagnols vouloient joindre la Val-Tel^

line aux Milanez. Le pape Urbain VIII. avoit obtenu
qu'on la féqueftrât entre fes mains ,& ne dsfefpéroit

pas de la garder. La France jaloufe affranchit ce pays
de l'invafion autrichienne ; mais les miniftres autri-

chiens engagèrent finalement les Grifons à s'ailier

avec l'empereur fous des conditions favorables. La
capitulation fut conclue à Milan en 1639 , & la reli-

gion proteftante a été bannie du pays.

François I. roi de France , s'étant mis en pofïeftion

du duché de Milan en 1 5 1 6 , céda aux Grifons la con-
quête qu'ils avoient faite de la Val-Telline , 6V des
comtés de Chiavenne àc de Bormio ; cependant quoi-

que ce pays foit beaucoup meilleur que celui qu'ils

habitent , ils n'ont point voulu s'y établir. Ils préfè-

rent le féjour de leur première patrie aux beautés

d'une terre étrangère , & l'amour de la liberté les

porte à croire qu'ils font plus en fureté dans leurs

montagnes , dont aucune puiffance ne tentera jamais

de les débufquer. ( D. J. )

Val-Verd
, (MJl. eccléjiajl.) monaftere de cha-

noines réguliers. Ce ne fut d'abord qu'un hermitage,
où Jean deBofco , defeendu des anciens ducs deBra-
bant , fe retira au commencement du xiv. fiecle.

L'hermitage fut fucceffivement habité par deux ou
trois hermites , & continua d'être pauvre jufqu'à ce
qu'il eut une chapelle , une maifon, des revenus, un
habit , une règle , & devint chef de maifon. Alors
il s'unit avec d'autres , & perdit fon nom.
VALABLE, adj. (Gram.) qu'on peut faire valoir

devant les tribunaux, au jugement des hommes ;

ainfi on dit , ce titre eft valable ; ce teftament eft va-
lable ; c'eft un contrat très-valable ; c'eft un exeufe
valable. On dit aufîi en deniers comptans & valables.

Alors il s'oppofe à de mauvais aloi
, manquant de

cours, &c.

\
VALACHIE ou VALAQUIE , (Géog. mod.) prin-

cipauté de l'Europe, poffédée pour la meilleure par-

tie par le Turc , & pour le refte par l'empereur. Elle

a environ 80 lieues du levant au couchant , & 40 dut

midi au feptentrion. Elle eft bornée au nord partie
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parti* par la Tranfttvanie ; au mi-

di, parle-Danube ; au levant ,
par ce même fleuve ;

& au couchant ,
par la Tranfilvanie. La partie de

cette province qui dépend de l'empire turc, eft gou-

vernée par un hofpodar ou vaïvode.

Cette province fut anciennement nommée Flac-

tu , du nom de FLactus
,
que Trajan y envoya avec

une colonie de trente mille hommes pour cultiver le

pays ,
qui fournit à l'armée romaine une bonne par-

tie des vivras pendant la guerre contre les Scythes

& les Sarmàtes. La Valachie & la Moldavie ne com-

pofoient autrefois qiv'ùne feule province des Daces,

'nommée fimplement Valachie ; mais ayant enfuite

été divifée en haute & baffe , à ëaufe de là rivière

qui la partageoit , la dernière a toujours retenu le

nom de Valachie , & l'autre a pris celui de Moldavie.

ïîlle avoit autrefois fes princes particuliers
,
dépen-

dans & tributaires des rois d'Hongrie ; mais tout a

changé depuis queSelim II. s'eft emparé de cette pro-

vince en 1 574.

Elle eft divifée en treize comtés
,
qui font habités

indifféremment par les Saxons
,
par les Hongrois &

par les naturels du pays. L'hofpodar qui la gouverne

tire une groffe fomnie de la dixme de la cire & du

miel , dont les peuples font leur principal trafic

,

ainfi que du blé & du vin qu'on porte en Faillie.

L'hofpodar paye de fon côté un argent confidérable

à la Porte
,
pour être maintenu dans fon gouverne-

ment.

Il n'y a que trois villes dans la Valachie , favoir

*Tergovitz,'oii demeure l'hofpodar , Briël &Treffort.

Le terroir feroit fertile , fi les habitans le cultivoient ;

mais la plus grande partie eft en friche , & les terres

font au premier qui veut les labourer & enfemencer.

Cette province eft en quelques endroits traverfée

d'épaiffes forêts , &: dans d'autres elle manque tota-

lement de bois. On en tire des chevaux , des bœufs
&des bêtes à laine. Les maifons des habitans ne font

bâties qu'en terre graffe , 3c couvertes de rofeaux.

La langue du pays a un grand rapport avec la latine ;

mais dans les cérémonies de la religion qui eft celle

des Grecs , on fe fert de la langue franque. (D. J.)

VALANEÏNÉ, (Marine.) voye{ BaLANEINE.
VALANTIA , f. f. ( Hift. nat. Botan.) genre de

plante dont les fleurs font des. baffins partagés ordi-

nairement en quatre parties, quelquefois en trois. Le
calice devient un fruit membraneux , femblable en

Quelque manière au pié d'un oifeau qui tient dans fes

ferres une graine de la forme d'un petit rein. Tour-
iiefort , Mém. de Vacad. roy. des Sciences , an. \jo6.

Voyei Plante.
VALCUM, ( Géogr. anc. ) lieu de la baffe Panno-

nie, entre Silacenjîs & Mogetiana , à 28 milles de l'un,

& à 30 milles de l'autre. Ce lieu n'eft pas Wolcowar
fur le Danube , comme le penfoit Lazius ; ce feroit

plutôt Veltz
,
bourgade de Hongrie , dans l'Efclavo-

nie. ( D. J. )
VALDANUS

,
(Géogr. anc.) fleuve de la Panno-

nie , félon Pline , /. 111. c. xxv. qui met fon embou-
chure dans le Danube , au-deffus de la Save : on
t'appelle préfentement Valpo ou Walpo. Cette rivière

a fa fource dans l'Efclavonie ; & après avoir arrofé

la ville de Valpo , elle fe rend à Wolkovar où elle

fe jette dans le Danube Un peu au-deffous de l'em-

bouchure de la Drave. (
D. J.)

VALDEPEGNAS, (Gèogr. mod. ) village d'Efpa-

gne , dans le diocèfe de Tolède. Il a donné la naif-

lance en 1 560 à Balbuena (Bernardo de ) , l'un des

meilleurs poëtes efpagnoîs
,
qui devint évêque de

Puerto-Rico en Amérique. On a de lui i°. des bu-

coliques intitulées , le Jiecle d'or dans Us bois d'En-

pkile ; 2
0

. un poëme héroïque fous le titre de el Ber-

nardo; 3
0

. la. grandeur duMexiqus, Ilmourut en 1627.

(£>./,)
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VALDERAS , ( Géog. mod.) vallée def*Amérique
feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne , fur la côte

de la mer du fud, au fond d'une profonde baie. Cette

vallée a au-toùr de trois lieues de largeur. On y
trouve des guaves, des orangers , des limons en abon-

dance ; les pacages gras font pleins de bœufs & de
vaches ; ce font-là les feuls habitans de ce beau Val-

lon où perfonne ne s'eft encore établi*

VALDELVANGE, ( Géog. mod. ) en allemand

Valderfringen ; les François craignant de s'écorcher la

langue , écrivent & prononcent Vaudevrangt. ; ville

ruinée de France , en Lorraine dans le bailliage alle-

mand , fur la rive gauche de la Saare* Louis XIV. a

détruit cette ville , & a fait conftruire au-deffus une
fortereffe qu'on a nommée Saar-Louis , & qui eft de
ce côté-là le boulevard de la France. ( D. J.)

VALDIC , f. f. ( Hifl\ nat. Botan?) valdia ; genre

de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir *

& découpée le plus fouvent en trois parties ; cette

fleur a deux calices , elle eft enveloppée par l'un de
ces calices & foutenue par l'autre ; celui-ci devient

dans la fuite un fruit rond & mou
,
qui contient pour

l'ordinaire deux feniences oblongues. Plumier , nova
plant, amer, gênera. Voye^ PLANTE.

VALDIVIA , ou BALDIVIA
,
(Géog. mod.) petite

ville d'Amérique méridionale , au Chili , fur la côte

de la mer du fud, avec un port de même nom , le-

quel port eft le plus beau pc le plus fort de toute la

côte de la mer du Sud.

VALENA
,
(Géog. anc) ville de la haute Panno-

nie. Ptolomée , liv. 11. ch. xv. la met au nombre des

villes qui éîoient éloignées du Danube. Cependant
Villeneuve & Mollet veulent que ce foit aujourd'hui

la ville de Gran , & félon Lazius c'eft Vilbach.

VALENÇA
,
(Géog. mod.) par les François Va-

lence
,
petite ville d'Italie , dans le Milanezj capitale

de la Laumeline , fur la rive droite du Pô
,
près de

fa jonction avec le Tanaro. Long. %€. /y. lat. 44*
55. (D. J.)

Valençad'Alcantara, (Géog. mod.) ville d'Ef-

pagne , dans PEftramadure , fur les frontières de
Portugal , à 7 lieues au fud-oueft d'Alcantara. Elle

eft bâtie fur un roc avec un vieux château. Long. //.

30. lat. 3g. 10.

Valença do Minho, (Géog. mod.) ville de Por-*

tugal, dans la province d'entre Duero-e-Minho , fur

les frontières de la Galice , au bord du Minho , vis-

à-vis de Tuy. Long. 8. 5€. lat. 4/. 5 4. (D. J.)

VALENCE
, ( Géog. mod. ) province d'Efpagne,'

avec titre de royaume. Elle eft bornée au nord par

l'Aragon &c la Catalogne; au midi & au levant par la

mer Méditerranée ; au couchant par la nouvelle Ca-
ftille , & par le royaume de Murcie. Elle tire fon
nom de fa capitale , & s'étend du nord au fud de la

longueur d'environ 66 lieues fur 2 5 dans fa plus gran-

de largeur.

Elle eft arrofée d'un grand nombre de rivières î
dont les principales font la Segura , le Xucar , le

Guadalaviar , le Morviedro 6c le Millas ou Millares A

Cette province eft une des plus peuplées de l'Ef-

pagne. On y compte 7 cités
, 64 villes ou bourgs , &

4 ports de mer , entre lefquels eft Alicante. Valence

eft aufîi l'un des plus agréables pays de la monarchie*
On y jouit d'un printems prefque continuel. Les co-
teaux abondent en excellens vins ; les vallées & les

plaines font couvertes d'arbres fruitiers chargés de
fruits ou parés de fleurs dans toutes les faifons de
l'année y on y recueille du riz , du lin précieux , du
chanvre , de la foie , de l'huile 3 du miel & du fucre.

La mer y fournit abondamment de poifîons
,

parti-

culièrement des alofes & du thon ; les montagnes

,

quoique rudes & ftériles pour la plupart
, y cachent

dans leurs entrailles des mines fécondes ©n alun& en
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fer, ainfî que des carrières (Talbâtre , de chaux , de

plâtre & de calamine.

C'eft le pays qu'habitoient anciennement les Cel-

tibériens , les Conteftains & les Lofons. Il fut érigé

en royaume l'an 788 par Abdalla qui en étoit le gou-

verneur. Dans le x. fiecle , fous le règne de Ferdi-

nand , fils de Sanche roi de Navarre & d'Aragon , le

ciddon R.odrigue ,à la tête de fa chevalerie
,
fubju-

gua le royaume de Valence. Sans être roi , & fans en

prendre le titre , foit qu'il lui préférât celui de cid
,

foit que i'efprit de chevalerie le rendît fidèle au roi

Alphonfefonmaître,il gouverna néanmoins le royau-

me de Vaknce- avec l'autorité d'un fouverain , rece-

vant des ambaffadeurs , & fe faifanrrefpecler de tou-

tes les nations. Corneille a trouvé l'art de nous inté-

reffer pour lui , vC il efl vrai qu'il époufa depuis Chi-

mene dont il avoit tué le pere.

Après fa mort arrivée l'an 1096 , les Maures repri-

rent le royaume de Vaknce , tk PEfpagne fe trouva

toujours partagée entre plufieurs dominations ; mais

Jacques , le premier des rois d'Aragon à qui les états

ayent prêté le ferment de fidélité , reprit fur les Mau-
res en 1 238, le beau royaume de Vaknce. Ils fe fou-

rnirent à lui , & continuèrent de le rendre floriifant..

C'étoit encore dans ce pays favorifé de la nature

qu'habitoit la plus grande partie des Maures qui fu-

rent chafTés de FEfpagne pour toujours en 16 îo.

Leurs defcendans qu'on appelle Mauriqius , font bons

laboureurs , rohuftes fobres & laborieux.

Le royaume de Valence avoit ci-devant de grands

privilèges , dont Philippe V. le dépouilla en 1705 ,

pour avoir embraffé le parti de l'archiduc , & en

même tems il réunit ce royaume à celui de Caftille

,

pour en être déformais une province. ( D. J. )

Valence
, (

Géog. mod. ) ville d'Efpagne , capi-

tale de la province de même nom , à 6 5 lieues au fud-

oueft de Barcelone , à 45 de Murcie , & à 67 de

Madrid.

Cette ville efl fituée à 3 milles de la mer , au bord

du Guadalaviar, dans une campagne admirable , oii

la nature femble avoir répandu tous fes dons à plei-

nes mains
,
pour fervir aux befoins & aux délices de

la vie. Indépendamment de la beauté du lieu , des

agrémensde fa fituation , de la douceur de l'air, de

la fertilité du terroir , la mer y forme dans le voifi-

nage un lac de trois lieues d'étendue & d'une lieue

de largeur ; c'eft ce lac que les Romains nommoient
amœnumflagnum , & qui produit divers poiffons des

plus délicats.

La ville eft. grande , & contient environ douze

mille feux dans fon enceinte ; les habitans y font

égayés par la température de l'air , & les femmes y
paffent pour être les plus belles du royaume. Entre

les édifices publics fe diftingue par fa beauté Téglife

cathédrale , dont le tréfor eft très-riche ; le grand-au-

tel de cette églife eft tout couvert d'argent,& éclairé

de quatorze candélabres de même métal , fufpendus

au-devant. On vante aufïi en fait de bâtimens pro-

fanes les palais du vice-roi , de la ciuta & de ladépu-

tation , l'arfenal , la bourfe & l'hôtel-de-ville.

On compte à Valence douze portes , dix mille

puits ou fontaines d'eau vive,& cinq ponts fur le Gua-

dalaviar ; ils ont quinze pas de largeur , & environ

trois cens de longueur. L'incommodité de cette ville

eft de n'être point pavée , ce qui la rend fort laie en

hiver, & remplie de poufîiere en été.

Elle efl le liège d'une univerfité & d'un archevê-

ché
,
qui y fut fondé en 1492 par le pape Innocent

VIII. L'archevêque jouit de trente à quarante mille

ducats de rente , & revêt l'habit de cardinal dans les

cérémonies de l'églife. Les canonicats de la cathé-

drale valent chacun trois mille écus de revenu.

Cette ville efl habitée par une grande partie de la

iioblefle du royaume , ainfi que par un grand nom-

bre de négocians , qui profitent de la quantité de mû-
riers du territoire pour y fabriquer toutes fortes de
foiries , & en faire fleurir le commerce. 11 y a dans
Valence un gouverneur qui fe nomme çdrregidor. La
nobiefie fait un corps à part , & a une chambre par-
ticulière qu'on nomme la cafa de la dèputat'wn. Long»
fuivant Cafïini , \G. 4G. i5. lat. j<). 3 o.

Je ne dois pas oublier de dire , à la gloire de Va-
lence, qu'on y trouve divers monuinens d'antiquité

y
parce que c'eft en effet une ancienne ville. Elle fut
donnée l'an de Rome 616

, près de deux ceps qua-
rante ans avant Jefus-Chrift , à de vieux foldats qui
avolent fervi fous le fameux Viriatus , de-îà vient que
les habitans prenoienr le nom ç/ëveienî , ou de yete-

rani , comme il paroît pari'infcription fiuvante qu'on
I a trouvée : C. Vaknti hofliliano. Meflio. QuinB'ïo. no*
I bilijjimo. Cœf. principi juventutis Valentini. vetera. &,
I vèiefés. Pompée détruifit cette ville dans le tems de

la guerre de Sertorius ; mais elle fut rétablie dans la

fuite. Les Maures qui s'en étoient faifis , la perdirent
dans le xj. fiecle

,
par la valeur de Rodrigue dias de

Bivar , furnommé le cid. Ils la reprirent après fa

mort , arrivée l'an 1096 , & s'y maintinrent jufqu'en
1 23 8,que Jacques I. roi d'Aragon ,1a leur enleva pour
toujours.

C'eft dans cette ville que naquit le pape Alexan-
dre VI. mort à Rome en 1 503 , à l'âge de 72 ans

,

laïffànt en Europe , dit M. de Voltaire , une mé-
moire plus odieufe que celle des Nérons & des Caîi-

gula
,
parce que lafainteté de fon miniftere le rendoifc

plus coupable. Cependant c'eft à lui que Rome dut
fa grandeur temporelle , & ce fut' lui qui mitfesfuo-
cefïéurs en état de tenir quelquefois la balance de l'I-

talie.

Farius
,
(Fridéric) furnommé Seriolanus^k caufe

qu'il étoit né à Valence , dont les habitans étoient ap-
pelles vulgairement Sériais, mourut à Valladolid l'an

! 1 5 9 2 . Son traité du confeiller , del conceioy confeiero
,

a été fort eftimé , il y en a une traduction latine im-
primée à Bâle , in-8°. en 1 563 , & enfuite à Straf-

bourg , in-iz. On lui fît des affaires pour avoir mis
au jour en latin un fort bon traité intitulé Bononia

,

dans lequel il foutenoit qu'il ralloif traduire l'Ecri-

ture-fainte en langue vulgaire. Il ne fallut pas moins
que la proteâàon de Charles-quint pour préferver
l'auteur de l'orage qu'on éleva contre lui , mais la

lecture de fon livre a été défendue par l'index du
concile de Trente.

Miniana, (Jofeph- Emmanuel
) naquit à Valence

en 1 572 , entra dans l'ordre des religieux de la ré-

demption des captifs , & mourut en 1630. Il efl: au-

teur de la continuation de l'hiftoire d'Efpagne de Ma-
riana , & il y travailla douze ans.Quoiqu'il promette
dans fa préface la plus grande impartialité

,
perfonne

n'a efpéré de la trouver dans une hiftoire écrite par
un religieux efpagnol

,
qui doit raconter tant de cho-

fes concernant des troubles de religion arrivés fous
Charles-quint & fous Philippe IL auffi n'a-t-il puifé

tout ce qu'il dit fur cette matière
,
que dans des au-

teurs remplis des mêmes préjugés que lui; & pour ce
qui regarde les troubles des Pays-bas , il n'a fait qu'a-
bréger le jéfuite Strada. En parlant de la mort tragi-

que du prince d'Orange Guillaume I. il loue extrê-

mement, liv. VIII. ch. xiij.p. 34.1 . col. / .la confiance
avec laquelle l'aflafîin Balthazar Gérard fouffrit la

mort; & loin d'infinuer que ce parricide laméritoit,

il remarque que la tête de Gérard expofée au bout
d'une pique , parut beaucoup plus belle qu'elle n'é-

toit quand il vivoit. Il traite en même tems de mon-
tres & d'hommes déteftables , des gens illuftres qui
n'ont eu d'autres défauts que de nepaspenfer comme
l'Eglife romaine. Le pere Miniana auroit dû fe fou-
venir de la difpofition où il dit lui-même que doit
être un bon hiftorien : « de fe regarder comme ci-

» toyen
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S» toyen du monde , de tout pefer à la balance de
» Tliémis avec la dernière exactitude , & fur-tout

» avec un amour dominant de la vérité ». Au refte
,

fon ftyie n'eft point aiuH net & aufïi dégagé que ce-

lui de fon modèle. ïl s'èft propofé mal-à-propos d'i-

miter Plante, &c quelquefois fes phrafes par leur con-

cifion font obfcures & embarraiiees. '

Vives (Jean-Louis) naquit à Valence en 1492 , &
mourut à Bruges en 1 540 , h 48 ans. Il a beaucoup
écrit, & avec peu d'utilité pour le public ; cependant
fes ouvrages recueillis & imprimés à Baie en 1 5 5 5 en
deux vol. in-fol. ont été recherchés dans le xvj.fiecle.

N'oublions pas Ferrier (Vincent) dominicain, qui

fleuriffoit vers le milieu du xjv. fiecle. Benoît Xfll.

le ehoifit pour fon confefîeur ; & comme il avoit un
talent peu epramun pour la prédication, il fe rendit

bien-tôt fameux. Il fît auffi. des miracles en nombre

,

& fut canonifé. Ce faint thaumaturge , dit le pere

d'Orléans , n'avoit pourtant rien de farouche& d'em-

barraffé lorfque fon miniftere le mettoit dans le com-
merce du monde & à la cour des princes. On tâcha

de l'attirer dans l'affemhlée du concile de Confiance,

par deux raifons , l'une pour qu'il aidât par fon crédit

à terminer les affaires épineufes qui occupoient les

pères, & l'autre pour l'empêcher d'autoriier les Fia*

gelians , dont la fecle avoit fait de grands progrès

malgré les édits des empereurs & les bulles des papes.

Vincent Ferrier les favorifoit extrêmement par fes

manières & par fes actions qui reffentoient beaucoup -

le fanatifme : il marchoit fouvent à la tête d'une foule

prodigieufe de pénitens
, qui fe fouettoient jufqu'au

fang , &c qui couroient par-tout après lui pour l'en-

tendre prêcher. On peut juger que le faint voyoit
fans chagrin les fruits de fa prédication , & que fi

les Fiageilans aimoient à l'entendre , il n'étoit pas

fâché d'en êtafe fuivi. Le concile de Confiance eut

beau s'y prendre avec dextérité pour ramener le do-

minicain ; il ne voulut point fe rendre à l'a D'emblée
,

malgré les follicitations empreffées du roi d'Aragon
même. Il mourut à Vannes en Bretagne le 5 d'Avril

141 9 ,
jour auquel on célèbre fa fête dans l'Églife ro-

maine depuis fa canonifation. On a de lui quelques
ouvrages dont on ne fait aucun cas , ou plutôt qu'on
méprife beaucoup aujourd'hui. (Le chevalier de Jau-
COURT.

)

Valence
, ( Gèog. mod.) ville de France dans le

Dauphiné
,
capitale du Valentinois, fur la rive gau-

che du Rhône , à 7 lieues au nord-oueft de Die , à

9 lieues de Viviers , à 12 au midi de Vienne, & à

12 0 de Paris.

Les maifons de Valence font fort vilaines ; mais le

palais épifcopal eft bien bâti. L'évêché établi dès le

iij. fiecle eft fuifragant de Vienne. Cet évêché vaut
environ 16000 liv. de revenu , & a dans fon diocefe

une centaine de paroiffes , deux abbayes d'hommes,
& deux de filles.

L'univerfité avoit d'abord été fondée à Grenoble
par le Dauphin Humbert IL & fut transférée à Va-
lence par Louis XI. l'an 1454. Elle eft compofée de
trois facultés , & n'a pas foutenu fa première répu-
tation. Long. 22. 28. latit. 44. 55.

Valence eft une des plus anciennes villes des

Gaules ; car elle étoit déjà colonie romaine du tems
de Pline le naturalifte. Après l'inftitution des nou-
velles provinces , elle demeura fous la première
viennoife ; & après la ruine de l'empire romain, elle

fut foumife aux Bourguignons , & enfiiite aux Fran-
çois Mérovingiens ; fous les Carlovingiens elle fut du
royaume de Bourgogne & d'Arles, & reconnut ceux
qui n'étant pas de la race de Chariemagne, jouirent

de ce royaume. ' •

- Baro ( Balthazar ) né à Valence en 1600 , & re-

çu à l'académie françoife en 1633 ? fut gentilhom-
me de mademoifeile Anne-Marie-Lonife d'Orléans

,

Tome XV
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fille de Gaftcn. II mourut en i&^o. L'ouvrage qui
lui a fait le plus d'honneur , eft le cinquième tome
à'Jtfrée , qui en formoit la conclufiort , & qui né
fut guère moins bien reçu que les quatre autres Vo-
lumes donnés par M. d'Urfé , dont Baro avoit été
fecrétaire. Le grand fuccès dé ce roman produifit
ceux de Gombervillè , de laCalprenede ,de des-Ma-
rais , & de Scudery. Que de différence entre les ro-
mans de ce tèms-îà , & ceux de Richardfon ! Baro fit

auffi neufpièces de théâtre imprimées , dont la moins
mauvaife eft Parthénie tragédie-.

Jouben (Laurent ) , médecin ordinaire du roi , na*
quit à Valence en 1530, & fe rendit célèbre par fes
leçons. On étoit fi prévenu de fes lumières

,
qu'Hen-

ri III. fouhaitant avec pafîîon d'avoir des enfans , le
fit venir à Paris , dans l'efpérance que l'habileté de
ce médecin leveroit tous les obftacles qui rendoient
fon mariage ftérile ; mais fon efpérance fut trompée.
Joubert avoit cependant traité cette matière dans fes

erreurs populaires , & même il l'avoit fait avec une
indécence inexcufable ; cet ouvrage devoit contenir,
fix parties , divifées chacune en cinq livres ; mais le
public n'en a vu que la première , & quelque chofe
de la féconde ; les ouvrages latins forment deux vo-
lumes in-fol. dans les éditions de Francfort

, 1582,
1599, & 1645. Ilmourut àLombez en 1582, à 52,

ans.

Sautel ( Pierre -Jufte) , jéfuite , né en 161 3 , à
Valence, s'eft diftingué par fes petites pièces en vers
latihs

,
iefquellesfont délicates & ingénieufes. On ef-

time fon élégie fur une mouche tombée dans une ter-

rine de lait ; fon effain d'abeilles diftillant du mieî
dans le carquois de l'Amour ; fa querelle des mou-
ches- ; fon oifeau mis en cage ; fon perroquet qui
parle , &c. H mourut à Tournon , en 1662, âgé de
50 ans. ( D. /.)

Valence
, ( Géogràfih. mod. ) petite ville, difonsr

mieux
,
bourg de France dans l'Agénois , fur la rive

droite de la Garonne , vis-à-vis d'Aurignac, (Z>. /.)
Valence , (

Géog. mod. ) nos géographes difent

petite ville de France dans l'Armagnac , à fix lieues

au nord d'Auch , fur la Blaife ; cette place ne vaut pas
un bourg. ( D. J. )
Valence

,
(Géog. mod.) petite ville de France }

dans le haut Languedoc, au diocefe d'Aiby , & l'u-

ne des douze principales préfectures de ce diocèfe.

Valence
,
golphe de

,
(Gèog. mod.

) golphe for-

mé par la partie de la mer Méditerranée qui baigne
les côtes du royaume de Valence. Il s'étend depuis
l'embouchure de l'Ebre

,
jufqu'au cap nommé lapun~

ta del Emporador. (Z>. /. )
Valence , douane de

, ( Finance. ) la douane dé
Valence eft un droit local deftruâif du commerce , <Sc

qui fatigue à ia fois fix ou fept provinces , dont iî

anéantit les communications.

Cette douane fut établie en 1625. par bail, pour
la fomme de quatre cens mille livres , à des traitans

,

pendanttrois ans; fon étendue
,
quant à la percep-

tion des droits , eft exceffive; la manière de les per-
cevoir n'eft pas moins onéreufe , fon effet eft de dé-
truire le commerce des beftiaux , autrefois fi confi-

dérable en Dauphiné , d'occafionner des tours &c dé-
tours aux marchandifes des provinces limitrophes ,
de diminuer les confommations intérieures & exté-
rieures. La forme du tarif de cette douane eft contre
toute bonne politique , en ce qu'elle eft fufceptible

d'une infinité de furprifes ; enfin elle a acquis entre
lës mains induftrieufes des régiffeurs , une propriété
finguliere , c'eft celle de pouvoir être perçue deux:

fois fur la même marchandife. Confid. fur lesfinances*

(D. J.)

.

VALENCÈ ou VALENCEY
, ( Géog. mod.

) pe-
tite ville de France , dans le Berry , fur la rive gau-

éhe du Nahon , au midi de Selles , avec un château

LL11I
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qui n'eft point achevé , & qui cependant a autrefois

mérité d'être regardé comme une des belles maifons

de France. Long. 19. 1 6. latït. 47.7. (D.J.)
VALEMC1ENNES ,

{Gèog. mod.) ville de France,

dans le Hainaut , fur le bord de l'Eicaut , entre Con-

dé & Bouchain , à huit lieues au nord-eft de Cam-

brai , à fix au fud oueft de Mons , & à cinquante de

•Paris.

Les rois de France avoient un palais à Valcnckn-

ms, fous Clovis III. qui y tint une afTembléedes

grands du royaume , valendnianis in palatio nojîro
,

dit la patente de ce prince ; cependant Valenaennes

n'éîoit encore qu'une bourgade ; mais fa fituation

avanîageufe la rendit avec le tems une bonne ville.

i'Efcaut qui la coupe par le milieu , & où il y a de

belles écîufes , y porte bateau. Comme cette ri-

vière la divife en deux , la ville efl auffi. de deux dio-

cefes , de Cambrai & d'Arras ; c'eft ce qui fait qu'el-

le a été attribuée par divers auteurs au Hainaut , &
par d'autres à la Flandre. Les empereurs de quiCam-

£>rai & le Hainaut relevoient, préîendoient avoirla

fouveraineté de toute la ville; mais cette prétention

leur étoit difputée par les comtes de Flandre , & par

les rois de France de qui ces comtes relevoiem. Louis

XIV. prit YaUnc'unnes en 1677. & elle lui fut cédée

l'année fui vante par le traité de Nimegue,

Cette ville , dont Henri Oulîreman a donné l'hif-

toire imprimée à Anvers , en 1 590. in 4
0

. contient

à-peu-près quatre mille mailons , & environ vingt

.nulle habitans ; les rues font étroites , mal percées,

Se toutes tortues ; fes fortifications & la citadelle

ont été réparées , <k conflruites en partie par le ma-

réchal de Vauban ; la citadelle elt une des plus irré-

gulieres qu'on puiffe voir, mais les redoutes iont bel-

les & bien revêtues.

Il y a dans cette ville un gouverneur, un lieute-

jiant de roi , & bonne garniion ; la citadelle a fon

gouverneur particulier ; les membres de là magiftra-

ture font nommés tous les ans par le gouverneur de

la ville , & par l'intendant de la province. La juftice

royale qu'on appelle la prévôte-le-cornte
, s'étend fur

les ving-quatre villages de la prévôté, & connoît des

cas royaux dans la ville ; l'appel des jugemens eft

porté au parlement de Douay. Le commerce de Ya-

lenciennes conhûe en camelots
, bouracans, toiles fi-

nes appellées batijies , ÔL belles dentelles. Long. 21.

45. laùt. 5o. 22.

Froijjard ( Jean ) ,
prêtre , hiftorien & poëte , na-

quit à Valmciennes vers l'an 1 337. & montra dès fa

jeuneffe un fond de difiipation naturelle
,
qui exerça

fouventla patience de iesmaîtres. 11 aimoit la chafîé

,

les afTemblées , les danles , la bonne chère , le vin
,

êc les femmes. Tout cela paroît par un morceau de

fes poéfies , où il fe dépeint ainfi lui-même :

Etjl dejloupe mes oreilles
,

Quand foi vin verjtr de bouteilles
,

Car au boire prens grantplaijir
,

Auffifais en beaus draps vejiir ,

En viandefrefcke & nouvelle.

Violettes en leurfaifons ,

X Et rofes blanches & vermeilles

Voi volontiers , car cejl raifons,

Et chambres plaines de canddlles
,

Jus & dances ,
6' longes veilles ,

Et beaus lis pour li rafrejehir
,

Et au couchier pour mieulx dormir

Efpeces , ( épices ) clairet s & rocelle :

En toutes ces chofes veir

Mon efperitfe renouvelle.

Le goût pour l'hiltoire remplitun peu le vuide que

Famour des plaifirs laiflbit dans fon efprit & dans

ion cœur. Ifavoit à peine vingt ans lorfqu'il entre-

prit d'écrire l'hiftoire des guerres de fon tems
,
par-

VAL.
tkulîerement de celles qui fuivirent la bataille de
Poitiers. Quatre ans après , en 13 56 , étant allé en
Angleterre , il en préfenta une partie à la reine Phi-

, lippe de Haynaut , femme d'Edouard III. Quelque
jeune qu'il fût alors, il avoit déjà parcouru routes les

provinces de la France.

L'objet de. fon voyage en Angleterre étoit de
s'arracherau trouble d'une paffion qui le tourmentoit

depuis long tems ; mais malgré les amufemens qu'on
lui procura, & les careffes dont on l'accabla , rien

ne put charmer l'ennui qui le dévoroit ; il réfoîut de
fe rapprocher ; cependant fes afîiduités & fes foins

auprès de fa maîtrefîè ayant été encore fans fuccès,

il s'éloigna d'elle une féconde fois ; il retourna en
Angleterre, & fut nommé clerc , c'eft à-dire fecré-

' taire ou écrivain de la chambre de la reine. Elle pre-

noit fouvent plailir à lui faire compofer des poéfies

amoureufes ; mais ce n'étoit là qu'un amufement
qui ne préjudiciok point à des travaux plus férieux,

puifqu'il fit aux frais de cette princelïe
, pendant les

cinq années qu'il paffa â fonfervice, plufieurs voya-
' ges dont l'objet paroit avoir été de rechercher tout

ce qui devoit fervir à enrichir fon ouvrage.

Après la mort de cette reine ,
qui l'avoir comblé

de biens, il s'attacha à Vinceflas de Luxembourg,
duc de Brabant, enfuite à Gui , comte de Blois. Ce
dernier prince lui donna des lettres de recommanda-
tion pour Gafton Phœbus , comte de Béarn , ce qui

lui procura le moyen de s'inltruir© à fonds des pro-

vinces du royaume les plus éloignées , oii il favoit

qu'un grand nombre de guerriers fe lignaloient tous

les jours par de merveilleux faits d'armes. En 1395.
il fit une courfe en Angleterre , où il n'avoit pas été

depuis vingt ans ; le roi le gracieufa beaucoup , & le

gratifia à fon départ de cent nobles dans un gobelet

d'argent doré
,
pefant deux marcs. Il mourut fix ans

après , âgé d'environ 64 ans.

Son hiltoire efl un ouvrage précieux. Elle com-
prend tout ce qui s'elî pafTé en France , en Efpagne ,

& en Angleterre
,
depuis 1326 , jufqu'en 1400. En-

guerrand de Monitrelet continua cette befogne juf-

quen 1467. On a plufieurs éditions de la chronique

de Frolfard ; les premières font à Paris , chez Jean

Petit , & chez Antoine Vérard, en caracleres gothi-

ques. Denys Saulvage la réimprima à Lyon en 1 5 59.
la quatrième édition parut à Paris en 1574; mais

comme les François acculent FroilTard de partialité

pour la nanon angloife , ils ont par-ci par là , tron-

qué fonhilloire dans toutes leurs éditions.

On dit qu'on gar,!e dans la Bibliothèque de Bref-

law , un manuferit complet de là chronique deFroi£-

fard ; c'eft fur ce manulcrit qu'elle mériteroit d'être

réimprimée. Il faudroit y joindre dans ce cas le mé-
moire fur la vie de l'hiftorien

,
par M. de Sainte Pa-

iaye , inféré dans le recueil de l'académie des Ins-

criptions , tom. X. in-4
0

. p. 56'4. ( Le chevalier DE
Jaucourt.

)

VALENGIN
,
{Gêog.modf) comté joint à celui

de Neuf-Châtei , tk. compris parmi les alliés de la

SuifTe, dont ces deux comtés occupent une partie des

quartiers occidentaux. Le comte de Valengin a eu
divers feigneurs. Il tire fon nom d'une bourgade con-

tenant à peine vingt maifons , 6c dans laquelle étoit

autrefois un château bâti fur un rocher. Les états de
Neuf-Chat el inveitirent en 170,7 , le roi dePruffe de
leur comté ék de celui de Valengin ; cette polTeffiotî

lui fut confirmée par le traité d'Utrecht. (/?./.)
VALENT!A

,
(Gêogr. anc.) i<\ contrée de la

grande-Bretagne , félon Ammien Marcellin 9 qui en
fait le détail luivant.

LesPicles, dit- il
,
lesScots, & quelques autres

peuples du pays , s'étant jettés fur la province ro-

maine, fous l'empire de Valentinienl. ce prince en-

voya contre eux Théodofe l'ancien, qui repouffa ces

y
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peuples

,
s'empara d'une partie de leurs terres , &

fit conftruire deux forts fur Piilhme qui fépare les

deux mers , afin de les tenir plus éloignés. Par-là
,

les terres des Romains fe trouvèrent augmentées d'un

grand pays , dont Théodofe fît une cinquième pro-

vince , à laquelle il donna le nom de Vakntia
,
pour

faire honneur à Valentinien.

Ce pays faifoit partie du royaume des Picles
,
qui

par ce moyen fe trouva confidérablement diminué.

Cette province comprenoit la meilleure partie de
PEcofTe ; aufïi cette invafion nouvelle irrita tellement

les Calédoniens
,
que jamais ils ne cefTerent depuis

de harceler les Romains & les Bretons leurs fujets.

Tant que l'empire romain eut affez de force pour fe

foutenir-, leurs efforts furent inutiles ; mais d'abord

qu'il vint à chanceler, c'erl- à-dire dès le commence-
ment du cinquième fiecle , les Calédoniens reve-

nant à la charge avec une nouvelle fureur , franchi-

rent toutes les barrières qu'on leur avoit oppofées

,

& firent de grands ravages dans la province des Ro-
mains : ceux-ci les repoufferent quelquefois , mais

ayant affez à faire chez eux , ils fe retirèrent de la

province de Vakntia , & bâtirent de grofTes pierres

la muraille que l'empereur Sévère avoit élevée deux
cens trente ans auparavant , entre l'embouchure de

laTyne & celle de l'Eden.

2°. VaUntia , ville& colonie de la Gaule narbon-

noife. Ptolomée , l.II. c. x. la donne aux peuples

Segalauni. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville

fur la route de Milan à Lyon , entre Augura & Ur-

folœ; c'efl aujourd'hui la ville de Valence.

3
0

. Vakntia , ville de PEfpagne tarragonoife. Pli-

ne , LUI. c. iij. là met dans le pays des Edétains , à

trois milles de la mer , &c lui donne le titre de colo-

nie. C'efl aujourd'hui Valence
, capitale d'un royau-

me de même nom.
4°. Vakntia, autre ville d'Efpagne. LeconfulJu- !

nius donna cette ville avec des terres , aux foldats g

qui avoient combattu {bus Viriatus. Cette ville , fe- S

Ion Mariana , étoit fur le Minho , tk fon nom s'efl

confervé jufqu'à préfent. C'éû aujourd'hui Valença

,

bourg de Portugal, clans la province de Tra-los-mon-

tes , fiir la rive gauche du Minho
?
vis-à-vis de Tuy.

5°. Vakntia, ville d'Italie dans la Melfapie ou la

Calabre ; c'efl apparemment le Vaktium de Pompo-
J

nius Mêla , /. //. c. iv. qui étoit à l'embouchure du I

fleuve Paclius.

6°. Vakntia, ville de l'île de Sarclaigne, dont les

habiîans font nommés Vakntïni par Piine, Uv.IlL
c. vij. /.

)

VALENT!ANM
, ( Giog. du moyen âge.') nom de

la ville de Valenciennes , dans le Hainaut , fur le bord
de l'Efcaut, Eginhard , ad annum yyi , dit que le roi

Charles tint une affemblée générale in villa Valen-

tianâ. M. de Longuerue prétend que le fondateur de

Valenciennes fut Valentinien î. ou fon plus jeune fils;

& que le nom de Vdentiance efl corrompu de Vakn-
tiniance : mais Cellarius regarde l'origine de Valen-

ciennes comme fort incertaine,^ penfe qu'elle a pris

le nom Vikntiance de fon fondateur nommé Valens.

VALENTIN , (Géog. mod.) maifôn de pîaifance

du roi de Sardaigne , dans le Piémont , fur le bord du
Pô , au-defTus de Turin. Elle efl enrichie de belles

peintures, & ornée de beaux jardins. (D. J.)

VALENTINE
, ( Géog. mod.) petite ville de Fran-

ce, dans le haut Languedoc , au diocèfe de Commin-
ges , proche la rive droite de la Garonne , vis-à-vis

Saint-Gaudens ; on attribue la fondation de cette ^la-

ce, entièrement dépeuplée, àPhilippe-le-Bel; c'efl

un grand pafTage pour entrer en Catalogne & en Ara-

gon, /.)

VALENTINIENS, f. m. pl. (Hiji. ecckf.) ancienne

& fameufe fecr'e de Gnoftiques
P

ainfi appelles de

Jomc XVI. 1

Y A L Sr|
î'héréfiarque Valentin leur chef, qui vîvoit dans le

onzième iiecle. Voye^ Gnostiques.
Le fonds du lyflème des Vakntiniens étoit de vou-

loir expliquer l'Evangile par les principes du plato-
nifme ; c'ell pourquoi ils avoient imaginé une généa-
logie d'éons ou d'éones au nombre de trente , mâles
& femelles qui compofoient le pléroma ou la divi-

nité. Voye^ l'expoliiion de ce fyftème fous le mot
Eoks.

Outre cela Valentin & fes feclateurs difoient que
les Catholiques, qu'ils appelloient Pfychiques , étant
incapables d'arriver à la fcience parfaite, ne pou-
voient fe fauver que par la foi fimple & les œuvres ;

que c'étoit à eux que convenoit la continence & le

martyre , mais que les fpirituels ( c'elt le nom que fe

donnoient les Vakntiniens
) , u avoient pas befoin de

bonnes œuvres, parce qu'ils étoientbons par nature

& propriétaires de la grâce qui ne pouvoit leur être

ôtée. Ils fe comparaient à l'or qui ne fe gâte point
dans la boue ; c'efl pourquoi ils mangeoient indiffé-

remment des viandes immolées aux idoles , & pre-

noient part aux fêtes des payens& aux fpeâacîes mê-
mes des gladiateurs. Quelques-uns s'abandonnaient
fans mefures aux plaifirs les plus infâmes , difant qu'il

falloit rendre à la chair ce qui appartient à la chair, ÔC

à l'efprit ce qui appartient à l'efprit. Ils fe moquoieni
des Catholiques qui craignoient les péchés de parole

& même de penfée , les traitant de fimples & d'igno-

rans, fur-tout ils condamnoient le martyre , &,di-
foient que c'étoit une folie de mourir pour Dieu.

Pour initier à leurs myfleres il y en avoit qui pré-

paroient une chambre nuptiale, & avec de certai-

nes paroles célébroient un mariage fpirituel, à l'imi-

tation de l'union des éones ; d'autres amenoient leurs

difciples à Peau & les baptifoient au nom de Pin-

connu pere de tout , en la vérité mere de tout , tk en
celui qui eft defcendu, en Jefus, en l'union, la rédemp-
tion , & la communauté des puiffances ; d'autres di-

foient que le baptême d'eau étoit fuperflu, &fe con-
tentoient de jetter fur la tête de l'huile & de l'eau

mêlée & d'oindre de baume ; d'autres rejettoient

toutes les cérémonies extérieures, difant que le

myflere de la vertu invilible & ineffable ne pouvoit
s'accomplir par des créatures fenrihles & corrupti-

bles ; que la rédemption étoit toute fpirituelle , o£

s'accompiifioit intérieurement par la connoiffance

parfaite. Les Vakntiniens fe diviferent en plufieurs

branches connues fous les noms de Caïnites , d'''Optâ-

tes, &: de Setfiiens. Voyei CAÏNITES , Ophîtes , &
Sethiens. Fieury

,
Hijl. eccléf. tom. 1. 1. III. n°. 2

& 3 o.

VALENTINOÏS, ( Géog. mod.) pays de France

j

dans le Dauphiné. Il efl borné au nord par le Vien-
nois , au midi par le Tricaflinois , au levant par le

Diois, & au couchant par le Rhône, qui le fépare

du Languedoc , comme l'ifere le fépare du Viennois,

Les peuples du Vakntinois font nommés par Piine

Segovellauni
,
par Ptolomée Segalauni ^ & dans la

notice de l'empire Segaulauni.

On ignore les noms des premiers comtes de Va-
kntinois ; on fait feulement que vers la fin du xij. Iie-

cle
,
Raymond, comte de Touloufe, donna le Diois

& le Vakntinois à Aymar de Poitiers. En 1446, ces

deux comtés furent incorporés au Dauphiné. Louis

XII. en fît un duché en 1498. Henri IL gratifia Dia-

ne de Poitiers , fa maîtreffe, de Pufufruit de ce du-
ché. Louis XIII. l'érigea en duché-pairie, dont il fit

la donation à Honoré de Gnmaldi
,
prince de Mon a*

co
,
qui avoit reçu dans fa ville garnifon françoife

,

Valence efl la capitale de ce duché. (Z>. /. )
VALERI

A

,
(Géog. anc.) i°. contrée de la Ger-

manie , Se qui comprenoit une portion de la Panno-
nie. Elle efl appeliée en conféquence Vakria Pan-
non'w, par Amm i en Marceilin. Selon cet auteur,
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Galère Maximien ayant abattu des forêts immenfes

& fait écouler le lac Peizon dans le Danube, donna
à cette province le nom de fa femme Valérie, fille

de l'empereur Dioclétien. La Valérie de Pannonie

ctoit renfermée entre le Danube & la Drave.
2°. Valeria, province d'Italie, félon Paul, diacre,

qui dit que la Nurcie lui étoit annexée , & qu'elle

étoit entre l'Ombrîe , la Campanie , ck le Picenum.

3°. Valeria , ville d'Italie y félon Strabon qui, /. V.

p. 2.3 8. la place dans le Latium , fur la voie Valé-

rienne.

4
0

.
Vahria,v'ilie de l'Efpagne tarragonoife ; c'étoit,

félon Ptolomée, /. //. c. vj. une des villes des Celti-

bères. Ses habitans font nommés Fahrienfes par Pli-

ne , /. c. iij. qui les met au nombre des colonies.

Cette ville étoit bâtie fur une colline ; les Maures
la ruinèrent, &t félon Vafeus, Cuença fur le Xucar
dans la nouvelle Caftille , s'eft élevée des débris de

Valeria. ( D, J. )

VA LÉ Pv- 1ANE , f. £ (tiift. nat. Bot.) vahriana
,

genre de plante à fleur monopétale , en forme d'en-

tonnoir, profondément découpée &foutenue par un
calice qui devient dans la fuite une femence , le plus

fouvent oblongue
,
prefque plate, & garnie d'une ai-

grette. Tournefort, Infi. rei herb. Voyei Planté.
Valériane ,

{Bot. ) dans le fyftème de Linnseus,

le calice de ce genre de plante n'eft qu'une efpece

de bordure feuillée qui entoure le germe ; la fleur

eû d'un feul pétale en tuyau, contenant un fuc miel-

leux , &c fe divifant dans les bords en cinq fegmens
obtus; les étamines font des filets droits, pointus,

de la même longueur que la fleur ; leurs boffettes

font arrondies ; le piftil a fon germe ati-deffous du
réceptacle ; le ftile fin comme un cheveu eft atifîi

long que les étamines ; le fruit eft une capfule qui

s'ouvre & tombe ; les graines font oblongues ; les

efpeces de ce genre de plante offrent de grandes

variétés, & prefque toutes, cultivées, fauvages,

aquatiques , font employés en maladies.

La grande valériane des jardins , va/eriana horten-

Jls , I. R. H. 13 2. , a la racine greffe comme le pouce,

ridée , fituée tranfverfalement & à fleur de terre ,

fibreufe en deffous, de couleur jaunâtre ou brune en
deffus , d'une odeur à-peu-près comme celle de la

racine du cabaret , fur -tout quand elle eft feche, 6c

d un goût aromatique.

Elle pouffe des tiges hautes d'environ trois piés

,

grêles, rondes, liffes, creufes, rameufes, garnies

d'efpace en efpace de deux feuilles oppofées , liffes

,

les unes entières , les autres découpées profondé-

ment de chaque côté , comme Celles de la fcabieufe.

Ses fleurs naiffent en ombelles aux fommités des

tiges &c des rameaux, formant une efpece de giran-

dole, petites, de couleur blanche, tirant fur le pur-

purin , d'une odeur fuave, qui approche un peu de
celle du jafmin. Chacune de ces fleurs eft un tuyau
«évafé en rofette, taillée en cinq parties avec quel-

ques étamines à fommets arrondis. Quand la fleur

efl paffée , il lui fuccede une femence applatie , ob-

longue , couronnée d'une aigrette.

Cette plante fe multiplie aifément ; elle fleurit en
Mai & Juin.

VALÉRIANE, {Mat. médic.) grande valériane, &
petite ou valériane fauvage, c'eft la racine de ces

plantes qui efl d'ufage en Médecine.

La grande valériane &c la valériane fauvage diffé-

rent beaucoup entre elles quant au degré d'activité.

La dernière efl beaucoup plus efficace que la pre-

mière, quoique plufieurs médecins aient recom-
mandé l'une ou l'autre prefque indiftin&ement ; ce

n'eft prefque plus que la valériane fauvage qui eft

ufuelle aujourd'hui. La racine de cette plante a, lorf-

qu'elle eft feche (état dans lequel on a coutume de

l'employer), une odeur forte, pénétrante, defa-

gréabîe, &£ une faveur amere , acerbe, dégoûtante;
Elle tient un rang diftingué

, peut-être le premietf

rang parmi les remèdes anti - épileptiques tirés du
règne végétal. Plufieurs auteurs dont le témoignage
eft très -grave, rapportent des obfervations d'épi-

lepfie guérie par l'ufage de cette racine , à plus forte

raifon eft-elle recommandée & employée avec fuc-

cès contre les autres maladies convulfives , & prin-

cipalement dans l'afthme convulfif& la pafiion hyfté-

rique. Cette racine eft suffi un emmenagogue éprou-
vé ; on l'ordonne en fubftance à la dofe d'un gros juf-

qu'à deux dans une liqueur appropriée , & à celle de
demi-once jufqu'à une once en décoction.

Ce remède donné à haute dofe , & continué pen-
dant quelques jours, a coutume de produire des
fueurs abondantes ; on pourroit par conféquent l'em-

ployer avec fiiccès toutes les fois que cette évacua-
tion eft indiquée, & fur-tout dans les maladies chro-
niques , telles que le rhumatifme , certaines maladies
de la peau

>
l'afthme humide , &c.

La racine de la grande valériane entre dans la thé-

riaque, le mithridate , l'orviétan , & les trochifques

hedichroï ; & celle de la petite valériane dans l'eau

thériacale, l'eau épileptique, Vorvietanum prœflan-
tius, la poudre anti-fpafmodique & les trochifques

de myrrhe de la pharmacopée de Paris, l'onguent
martiatum , &c. La racine & les feuilles entrent dans
l'emplâtre diabotanum , l'extrait dans la thériaque
célefte. (b)

Valériane greque, pohmonium
,
genre de

plante décrit fous le nom de pohmonium. Voye^ Po-
lemonium.
VALERIANELLE, f. f. (Hijlt nat. Bot.) Tourne-

fort compte dix efpeces de valérianelle , du nombre
defquelles la principale a été décrite fous le nom vul-
gaire de mâche qu'on lui donne en françois. Voye%
Mâche. {D. J.)

VALERIANELLOlDE,f,f.(^/?.^. Botan.
exot.) genre de plante dont voici les caractères : fa ra-

cine eft fibreufe , vivace , &: le produit d'une femen-
ce de couleur cendrée oblongue

,
pointue

,
petite ,

femblable à celle du petit cumin. Sa tige eft rameu-
fe, cendrée, couverte d'un petit duvet, & fertile,

Ses feuilles font conjuguées , arrondies
,
inégales ,

dentelées, foutenuespar un pédicule long & fillonné.

Il fort d'entre leurs aiffelles , d'autres feuilles conju-
guées , femblables aux précédentes , &au nombre de
quatre. Les fommets des tiges &c des branches font

terminés par un épi long & mince , entouré de cali-

ces d'une feule pièce, découpés en cinq parties, &
fortement attachés aux côtés de l'épi. Ces calices

foutiennent une fleur d'une feule pièce , faite en for-

me d'entonnoir , divifée en cinq quartiers , & d'un
bleu pâle , du dedans du piftil de laquelle s'élèvent

deux étamines. L'ovaire eft au centre du calice , &C
contient une femence cylindrique, d'où fort un tuyau
qui foutient un fommet demi-fphérique. Boërhaave.
(Z>. /.)

VALERY, Saint, (Géog.mod.) ville de France
en Picardie , dans le Vimeux , à l'embouchure de la

Somme , à 4 lieues d'Abbeville. Elle eft divifée en
haute & baffe ; il y a une abbaye de bénédictins &C

un port. Les habitans font prefque tous commerçans.
Long. 1$. 30. lat. 5o. (D.J.)
Valéry en Caux

,
Saint, ( Géog. mod.

) petite

ville de France , en Normandie , au pays de Caux ,

à 7 lieues de Dieppe , &: à 1 5 de Rouen , avec un pe-
tit port. Long, ig, 20. lat. 4^9. 48.
VALESIENS, f.m.pl. (Hift. eccléfiajl.) ancienne

fette d'hérétiques , ainfi nommés d'un certain Vale-
fms leur chef, inconnu à S. Epiphane , qui faifant

mention de cette fecte
, héréf. 68. avoue que l'on en

favoit peu de particularités , fi ce n'eft que ces héré-

tiques n'admettoient dans leur fociété que des eunu-
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jçtœs; ou s^il-s recevoient quelqu'un qui nele fut pas,
ils l'empêchoient de manger de la viande

, jufqu'à ce
qu'il fe fût conformé à leur volonté , & alors ils lui

en permettoient l'ufage
,
parce qu'il n'étoit plus , di-

foient-ils
,
fujet aux mouvements déréglés de la chair.

S. Epiphane place cette héréfte entre celle des Noc-
tiens & celle des Novatiens , ce qui fait conjecturer
qu'elle eft du troifieme fiecle. On ajoute que les Va-
lefiens étoient dans les principes des Gnoftiques tou-
chant les anges , & qu'ils rejettoient la loi & les pro-
phètes. Baronius, ai ann. ckr. 2.4$. Dupin , bibliot.

des aut. eccléf. des trois prem.Jîecles,

VALET , f. m. ( Lang. firanç. ) le terme de valet

a été autrefois un titre honorable. Les fils des empe-
reurs étoient appelles varias ou valets; Villehardouin

s'en fert en plufieurs endroits de fon hiftoire de Con-
ftantinople. Fauchet & Pafquier nous apprennent

,

que les écuyers tranchans étoient appelles varias.

Duchène dans l'hiftoire de la maifon de Richelieu
,

rapporte un titre de l'an 1201. dans lequel Guillau-

me Duplefïîs fe qualifie de valet > qui fignifie , dit

l'hiftorien
,
écuyer ou damoifel ; & il ajoute cette par-

ticularité
,
que les nobles qui s'intituloient valets ,

donnoient à connoître par-là
,
qu'étant iffus de che-

valiers , ils prétendoient à l'ordre de chevalerie ob-
tenu par leurs pères. Il cite enfuite plufieurs titres

anciens , où un particulier qualifié valet , fe dit fils

d'un chevalier. Gaffe , ancien poète
,
parlant du jeu-

ne Richard , duc de Normandie , dit :

Ni ère mie chevalier , encor ère valeton ,

N'avoir encor envis ne barbe , ne guernon , &CC.

Le valet au jeu de cartes
,
fignifie le fils du roi &

de la reine. Voye^ M. du Gange fur Villehardouin
,

pag. (D. /.)

Valet
, Laquais ,

(Synon. ) le mot de valet a un
fens général

, qu'on applique à tous ceux qui fervent.
Celui de laquais a un fens particulier

,
qui ne con-

vient qu'à une forte de domeftiques. Le premier dé-
figue proprement une perfonne de fervice ; & le fé-

cond un homme de fuite. L'un emporte une idée d'u-
tilité , l'autre une idée d'ofîentation. Voilà pourquoi
il eft plus honorable d'avoir un laquais que d'avoir

.
un valet , & qu'on dit que le laquais ne déroge point
à fa nobleffe , au lieu que le v^-de-chambre y dé-
roge

,
quoique la qualité & l'office de celui-ci foient

au-deffus de l'autre.

Les princes & les gens de baffe condition n'ont
point de laquais ; mais les premiers ont des valets

de pié, qui en font la fonction & qui en portoient
même autrefois le nom ; ôz les féconds ont des valets

de labeur.

Le mot laquais eft moderne, & veut dire un hom-
me fervant à pié ; le mot valet eft ancien , & fe don-
na d'abord à des officiers honorables , comme valus
tranchans , valets échanfons : les écuyers portoient
ce nom. Voye^en l'article. (D. J.)

Valets d'artillerie
, ( Art milit. ) ce font des

garçons qui fervent les canonniers
, chargent le ca-

non , y mettent -le feu , le nettoyent, & apportent
aux canonniers tout ce qui leur efl néceffaire.

V A L E T , f. m. terme de Marine
,
peloton fait de fil

de carret fur le calibre des canons
, pour bourrer la

poudre quand on les charge. (D. /.)
VALET, terme de Maréchal, voye^ POINÇON. Valet

d'écurie , eft celui qui a foin de panfer, de nourrir &
d'accommoder les chevaux.
Valets de chiens, terme de Vénerie

? ce font ceux
qui ont foin des chiens.

Vdits de limiers , ce font ceux qui vont au bois

;
oui- détourner les bêtes avec leurs limiers, & qui

doivent en avoir foin & les dreffer.

Vzlets de lévriers , ce font ceux qui ont le foin des
lévriers

7
qui les tiennent & les lâchent à la çourfe,
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Valet ou Varlêt, f. m. (Outil d'ouvriers.) il y a

plufieurs ouvriers qui fe fervent d'outils & dïnftïu-
mens qui ont Ce nom

, quoiqu'ils ne fe reffemblent
point. Ils font tous néanmoins appelîés de cette for-
te, parce qu'ils tiennent lieu de valets ou Jhviteurs^
pour tenir les ouvrages fermes, & dans la fituation
qui convient pour y travailler. (D. J.)

Valet , f, m. terme d'Artificier ; c'eft un Cylindre
de bois folide

,
chargé de poudre & percé en plufieurs

endroits , oit l'on met des pétards. (D. J.)
Valet, terme de Corroyeur ; c'eft ainfi qu'on ap*

pelle un inftrument de fer avec lequel on attache k
cuir fur la table

, quand on veut l'étirer ou lui don*
ner quelqu'autre façon. Voyei Corroyer , & lafigi
Planche du Corroyeur.

Valet , en terme de Doreur , eft un morceau de fer
courbé à un bout prefqu'en manière c\'S , dont on fe
fert pour contenir l'ouvrage fur l'établi. Voye^ Éta-
bli; voyeih figure & ces outils en particulier, PL
du Menuifier.

Valet ou Sautoir , terme d'Horlogerie; c'eft une
petite pièce d'acier

,
qui dans la quadrature d'une

montre ou pendule à répétition , contient l'étoile &
par conféquent le limaçon des heures dans une fitua-
tion fixe. Cette pièce eft mobile fur une tige qui en-
tre dans un canon , fitué vers fon extrémité E. Elle
porte deux talus formant entr'eux un angle que le pe-
tit refîbrt pouffe toujours entre les rayons de l'étoi-
le. Voyei E t a, fig. & Pl. de l'Horlogerie.

Effet du valet. Lorfque par l'a&ion du rouage le
bouton S de la furprife qui fait fon tour en une heu-
re

, rencontre un des rayons de l'étoile , il la fait tour-
ner., & la pointe S bande le petit reffort£, au moyen
du talus t. Cette pointe en tournant toujours

,
par-

vient enfin au-delà de l'angle formé par les deux ta-
lus ; pour lors le valet agiffant avec toute la force qui
lui eft communiquée par le reffort

, pouffe la pointe
par l'autre talus u, jufqu'à ce que les rayons 5 & 6
de l'étoile , fe trouvent dans la fituation où étoient
avant les rayons 6 & 7 ; il en eft de même des au-
tres rayons de l'étoile. Voye^ Etoile , Quadratu-
re , Répétition , &c.

VALET , f. m. terme de Manège , bâton qui à l'un
de fes bouts a une pointe de fer émouffée; on s'en
fert pour aider & pincer un cheval fauteur. (D. J.)

Valet, (Outil de Menuifier.) c'eft une forte pièce
de fer

,
ronde, de plus d'un pouce de diamètre , 5c en

tout à-peu-près de trois piés de longueur. Cette pie-
ce eft pliée par un bout en forme d'équerre , non pas
à angles droits , mais un peu aigus. (D. J.)

Valet, les Miroitiers appellent ainfi ce morceau
de bois qui eft attaché derrière vyi miroir de toilette,

& qui fert à le foutenir quand on le pofe fur la table!
Valet, (Serrur.) barre de fer qui fert à appuyer

le battant d'une porte. Quand une porte a deux bat-
tans , il faut que l'un d'eux foit affuré par un valet , fi

l'on veut qu'elle ferme bien. (D. J.)

Valet, (Soierie.) efpece de liteau, garni d'une
cheville pour arrêter le battant en arrière quand on
broche , & faciliter le paflage des efpolins. Il y a en-
core le valet de l'arbalète du battant ; c'eft un mor-
ceau de bois fervant à tordre la corde qui forme l'ar-

balète ; & le valet de derrière qui fert à foutenir le
poids, ou la bafcule qui tient la chaine tendue.
Valet A patin, (Infiniment de Chirurgie.) pin-

cettes dont le bec alongé reffemble à celui d'une ca-
ne

, qui fervoient aux anciens pour faire la ligature
des vaiffeaux après l'amputation.

Cet inftrument eft compofé principalement de
deux branches; l'une mâle & l'autre femelle. On peut
divifer chaque branche en trois parties

, qui font le
corps, l'extrémité antérieure & la poftérieure.

Le corps de la branche mâle a en-dedans une avan-
ce plate, arrondie dans fon contour, de quatre lignes
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de faillie

,
large d'un demi-pouce , & épaîfle d'une

ligne & demie. Cette éminence eft percée dans fou

milieu , & on remarque à chaque côté de fa bafe

,

une échancrure fémi-lunaire ou ceintrée , creuféefur

le ventre de la branche.

Le corps de la branche femelle porte intérieure-

ment deux avances, dont les dimenfions font les mê-

mes que celles de la branche mâle ; elles font percées

dans leur milieu ; elles font fur les côtés & biffent

entre elles une cavité ou mortaife , qui reçoit l'avan-

ce de la branche mâle
,
pour compofer une charniè-

re. La jonction des deux pièces eft fixée par un clou

rivé fur les éminences de la branche femelle.

L'extrémité antérieure de l'inftrument, eft la con-

tinuation des branches ; elles fe jettent légèrement

en-dehors de la longueur d'un pouce quatre lignes,

puis formant un coude très-moufle , elles diminuent

confidérablement d'épaifleur pour former le bec, qui

a près d'un pouce de long , & qui eft garni intérieu-

mentde petites rainures& éminences tranfverfales

,

qui fe reçoivent mutuellement. V. lafig. 4. Pl. XVII.

L'extrémité poflérieure eft la continuation des

branches qui fe jettent beaucoup en-dehors ; ces

branches diminuent d'épaifleur & augmentent en

largeur ,
depuis le corps jufqu'à l'extrémité, afin de

préfenter une furface plus étendue , & d'être empoi-

gnée avec plus d'aifance : l'extrémité efl un peu re-

courbée en-dedans.

Enfin il y a un double reflbrt , formé par un mor-

ceau d'acier plié en deux , dont la bafe efl arrêtée

par une vis fur la branche femelle , tout auprès de la

charnière , 6c dont l'ufage eft d'écarter aveè force les

branches poftérieures de l'inftrument
,
pour que le

bec pince fans rifque de manquer prife.

On recommandoit de faifir avec le valet à patin
,

l'extrémité du vaifleau qu'on vouloit lier; de biffer

enfuite pendre l'inftrument , & de faire la ligature

avec le fil & l'aiguille, comme nous l'avons dit à Var-

ticle Amputation. Voye^ auffî
Li gature.

On ne fe fert plus de cet inftrument , du moins

pour le cas en queftion. J'en ai donné la defcription,

parce que je crois que cette efpece de pinces n'eft

point inutile en Chirurgie. L'avantage qu'elle a fur

toutes nos pincettes, c'eft qu'au moyen de fon ref-

fort , on eft difpenfé du foin de ferrer , &c que l'on

peut être afîuré que ce quia été bien faifi avec le

valet à patin
,
n'échappera pas. ( Y)

VALETTE , la cité de la
,
{Géog. modï) c'eft la

plus grande des trois parties
,
qu'on entend commu-

nément fous le nom général de ville de Malte.

Les Italiens l'appellent Terra-nuova , & les François

Villeneuve. Elle tient fon nom de fon fondateur Jean

de la Valette
,
grand-maître de l'ordre de Malte.

La cité de la Valette eft fltuée fur une péninfule,

battue des flots de la mer par trois endroits; c'eft

une forte place , entourrée de fofles taillés dans le

roc , & défendue par de bons baftions, & autres ou-

vrages à la moderne. Le dedans eft orné de rues lon-

gues & droites.

Il y a fept églifes , & fept palais qu'on nomme au-

berges , & où peuvent manger tous les religieux , foit

chevaliers ou frères fervans , tant les proies que les

novices des fept langues. Les commandeurs qu'on

fuppofe aflez riches pour fubfifter des revenus de

leurs commanderies , ne s'y préfentent guère ; cha-

que chef ou pilier de l'auberge
, y occupe un appar-

tement. Le tréfor de l'ordre lui fournit une fomme,
foit en argent , foit en grains , ou en huile

,
pour les

alimens des religieux de fon auberge. Sa table parti-

culière eft fervie avec abondance
,
qui fe répand fur

les tables voifines ; mais avec tout cela , les religieux

feroient fouvent mauvaife chère , fi le pilier de l'au-

berge ne fuppléoit de fes propres fonds à ce qu'il

tire du tréfor. Comme ceux qui tiennent l'auberge
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ont droit à la première dignité vacante dans leur lan-

gue , chacun cherche dans fes épargnes, ou dans la

bourfe de fes amis, de quoi foutenir avec honneur
cette dépenfe.

L'arfenal n'eft pas éloigné du palais du grand-maî-

tre , & eft fous l'infpection d'un des chevaliers de
l'ordre. Le château S. Elm eft bâti fur la pointe de la

cité de la Valette , dont il n'eft féparé que par un fofle

taillé dans le roc. Entre ce château & la cité il y a
des magafms à blé

,
qui font aufli taillés dans le roc.

Valette , la ,
{Géog. mod.) anciennement Ville-

bois; petite ville de France dans l'Angoumois , à qua-

tre lieues au midi d'Angoulème
,
érigée en duché-pai-

rie en 1622. Long. \y. ^G.lat. 45. 4/ . {D. /.)

VALÉTUDINAIRE , f. m. {Médecine.) ce terme
eft plus en ufage parmi les gens qui ne font pas pro-

feffion de médecine
,
que parmi les Médecins même ;

cependant il a rapport à la Médecine , & eft employé
pour lignifier une perfonne dont lafanté eft ou chan-

celante, ou délicate , ou fouvent altérée par diffé-

rentes maladies qui lui arrivent par intervalles.

En général les femmes, les enfans , les vieillards,

& parmi les adultes les pléthoriques, les mélanco-

liques , les hypocondriaques , &: enfin les phthifi-

ques font généralement valétudinaires ; de forte que
valétudinaire peut s'appliquer à tous ceux qui ont

quelque maladie chronique, ou qui font fort fujets

aux maladies chroniques.

Le régime des valétudinaires doit être fort différent

de celui que l'on preferit , ou que l'on permet aux
gens qui jouiflent d'une fanté égale & confiante; on
doit employer toutes les précautions imaginables

pour foutenir leur délicateffe & leur foibleffe contre

toutes les maladies qui les menacent.

i°. Les alimens doivent être eupeptiques , aifés à

digérer
,
pris en petite quantité , fuivis d'un exercice

modéré ; la boiffon fera différente félon les circon-

ftances : mais on évitera l'ufage des liqueurs, & en-

core plus leur abus.

2
0

. Les paflions feront tranquilles & calmes ; le

chagrin & les autres excès de l'ame feront défendus.

3
0

. Le fommeil fera prolongé , & on défendra l'u-

fage de tout ce qui pourra le troubler.

Les remèdes feront appropriés , mais onfe gardera

d'en faire une habitude & une coutume ; & comme
les remèdes demandent un régime convenable, on
aura foin de régler le régime pendant leur ufage.

VALEUR , PRIX
, ( Synonym. ) le mérite des

chofes en elles-mêmes en fait la valeur , & l'eftima-

tion en fait le prix.

La valeur eft la règle du prix , mais une règle aflez

incertaine , & qu'on ne fuit pas toujours.

De deux chofes celle qui eft d'une plus grande va-

leur ^ vaut mieux, & celle qui eft d'un plus grand

prix , vaut plus.

Ilfemble que le mot de prix fuppofe quelque rap-

port à l'achat ou à la vente : ce qui ne fe trouve pas

dans le mot de valeur. Ainfi l'on dit que ce n'eft pas

être connoiffeur que de ne juger de la valeur des cho-

fes que par le prix qu'elles coûtent. Girard. {D. J. )
Valeur des notes , en Mufique , outre la pofi-

tion des notes qui en marque le ton , elles ont toutes

quelque figure déterminée qui en marque la durée ou
letems, c'eft-à-dire qui détermine la valeur de la note.

C'eft à Jean de Mûris qu'on attribue l'invention

de ces diverfes figures , vers l'an 1330. Cependant

le pere Merfene
,
qui avoit lu les ouvrages de cet au-

teur , aflure n'y avoir rien vu qui pût appuyer cette

opinion. De plus , l'examen des manuferits de mufi-

que du quatorzième fiecle qui font à la bibliothèque

du roi, ne portent point à juger que les diverfes fi-

gures de notes qu'on yvoit, fuffent de fi nouvelle in-

vention. Enfin c'eft une chofe qui me paroît difficile

à croire que durant trois cens ans Ô£ plus qui fe foîît

\
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écoulés entre Gui Aretin & Jean de Mûris, la mufi-
que ait été entièrement privée du rhythme & de la

mefure
,
qui en font l'âme& le principal agrément.

Quoi qu'il en foit , il effc certain que les différentes

valeurs des notes font de fort ancienne invention. J'en

trouve dès les premiers tems de cinq fortes de figu-

res, fans compter la ligature & le point. Ces cinq

font la maxime , la longue , la brève , la femi-breve
fk. la minime. Toutes ces différentes notes font noi-

res dans les manuscrits de Guillaume de Mâchant ; ce
n'eft que depuis l'invention de l'Imprimerie qu'on
s'eft avifé de les faire blanches, & ajoutant de nou-
velles notes, de distinguer les valeurs par la couleur,

-au fil bien que par la figure.

Les notes
,
quoique figurées de même , n'aveient

pas toujours une même valeur. Quelquefois la maxi-
me valoit deux longues , ou la longue deux brèves ;

quelquefois elle en valoit trois, cela dépendoit du
mode. Voyei Mode. U en étoit de même de la brève
par rapport à la femi-breve , & cela dépendoit du
tems. Foyei Tems ; & de même enfin de la femi-

breve par rapport à la minime , & cela dépendoit de
la prolation. Voye^ PROLATION.

Il y avok encore beaucoup d'autres manières de
modifier les différentes valeurs de ces notes par le

point
,
parla ligature &par la pofition de la queue.

Foyei Ligature ,
Point, Queue.

Les figures qu'on ajouta dans la fuite à ces cinq

premières , furent la noire , la croche , la double-

croche , la triple & même la quadruple croche ; ce

qui feroit dix figures en tout : mais dès qu'on eut pris

îa coutume de féparer les mefures par des barres , on
abandonna toutes les figures de notes qui valoient

pîufieurs mefures , comme la maxime qui en valoit

huit, la longue qui en valoit quatre, & la brève ou
quarrée qui en valoit deux ; la femi-breve ou ronde,

qui valoit une mefure entière , fut la plus longue va-
leur de note qui demeura en ufage ,& fur laquelle on
détermina les valeurs de toutes les autres notes ; &
comme la mefure binaire qui avoit paffé longtems
pour moins parfaite que la mefure à trois tems, prit

enfin le deffus , & fervit de bafe à toutes les autres

mefures, de même la divifion foûdouble l'emporta

fur la divifion foûtriple qui avoit aufîi paffé pour la plus

parfaite ; la ronde ne valut plus que quelquefois trois

blanches, mais^toujours deux feulement ; la blanche
deux noires, la noire deux croches, & ainfi toujours

dans la même proportion jufqu'à la quadruple cro-
che , fi ce n'eft dans quelques cas d'exception où la

divifion foûtriple fut confervée & indiquée par le

chiffre 3 placé au-ieffus ou au-deffous des notes.

Voye£ Planches & fig. les figures & les valeurs de
toutes ces différentes efpeces de notes.

Les ligatures furent en même tems abolies , du-
oioins quant aux changemens qu'elles prpduifoient

dans les valeurs des notes. Les queues , de quelque
manière qu'elles fuffent placées, n'eurent plus qu'un
fens fixe & toujours le même ; & enfin la fignifica-

îion du point fut -aufîi bornée à valoir exactement la

moitié de la note qui eft immédiatement avant lui.

Tel eft l'état où les figures des notes ont été mifes
par rapport à la valeur^ & où elles font actuellement.

L'auteur de la dijfertation fur la mufque moderne
trouve tout cela fort mal imaginé; nous avons expo-
fé au mot Note quelques-unes de fes raifons. (5")

VALEUR , f. f. ( terme de lettre-de-change. ) ce mot
lignifie proprement la nature de la chofe , comme de-

niers comptans , marchandifes
, lettres-de-dhange

,

dettes, &c. qui efî. donnée, pour ainfi dire, en échan-
ge de la fomme portée par la lettre dont on abefoin.
Ricard. ( D. J. )

_
Valeur intrinsèque

, ( Monnoie, ) ce mot fe

dit des monnoies qui peuvent bien augmenter ou
baiffer fuivanî la volonté du prince, mais dont la vé-
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rîtabîe valeur ne dépend que de leur poids & du titre
du métal. C'eft toujours fur cette valeur intrinfeque
des efpeces qu'elles font reçues dans les pays étran-
gers

,
bien que dans les lieux où elles ont été fabri-

quées , & où l'autorité fouveraine leur donne cours,
elles foient portées dans le commerce fur un pié
bien plus fort ; mais c'eft un mal de plus dans l'état.

( ®' J' )
Valeur, f. £ (Hydr.) h valeur des eaux eftl'efti-

mation de ce qu'elles peuvent produire en un certain
tems. L'expérience y eft plus néceffaire que la dé-
monftration ; c'eft elle qui a fait connoître ce que
fournit par minute un ruiffeau, une rivière , un pou-
ce d'eau

, une ligne ; c'eft par fon moyen qu'on fait
qu'un muid d'eau contient 288 pintes mefure de Pa-
ris , & qu'on peut l'évaluer à 8 piés cubes valant
chacun 36 pintes 8 e de 288. (K)
Valeur, ( Morale. ) la valeur efl ce fentimentque

l'enthoufiafine de la gloire & la foif de la renommée
enfantent

,
qui non content de faire affronter le dan-

ger fans le craindre, le fait même chérir & chercher.
C'eft ce délire de Phéroïfme qui dans les derniers

fiecles forma ces preux chevaliers, héros chers à l'hu-
manité

,
qui fembloient s'être approprié la caufe de

tous les foibles de l'univers.

C'eft cette délicateffe généreufe que l'ombre d'un
outrage enflamme , & dont rien ne peut défarmer la
vengeance que l'idée d'une vengeance trop facile.

Bien différente de cette fufeeptibilité pointilleule,
trouvant l'infulte dans un mot à double fens, quand
la peur ou la foibleffe le prononce , mais dont un re-
gard fixe abaiffe en terre la vue arrongante, fem-
blable à l'épervier qui déchire la colombe , & que
l'aigle fait fuir.

La valeurn'eû pas cette intrépidité aveugle & mo-
mentanée que produit le defefpoir de la paffion, va-
leur qu'un poltron peut avoir, & qui par conféquent
n'en eft pas une; tels font ces corps infirmes à qui le
tranfport de la fièvre donne feul de la vivacité, 6c
qui n'ont jamais de force fans convulfions.
La valeur n'eft pas ce flegme inaltérable, cette ef«

pece d'infenfibilité, d'oubli courageux de fon exif-
tence

, à qui la douleur la plus aiguë & la plus fou-
daine ne peut arracher un cri , ni caufer une émo-
tion fenfible : triomphe rare & fublime que l'habitu-
de la plus longue, la plus réfléchie &la mieux fécon-
dée par une ame vigoureufe, remporte difficilement
fur la nature.

La valeur eft encore moins cette force extraordi-
naire que donne la vue d'un danger inévitable, der-
nier effort d'un être qui défend fa vie ; fentiment in-
féparable de l'exiftence , commun , comme elle , à
la foibleffe , à la force, à la femme , à l'enfant, feul
courage vraiment naturel à l'homme né timide. A
votre afpeû, que fait le fauvage votre frère? il fuit.
Ofez le pourfuivre & l'attaquer dans fa grotte , vous
apprendrez ce que fait faire l'amour de la vie.

Sans fpeftateurs pour l'applaudir , ou au-moins
fans efpoir d'être applaudi un jour , il n'y a point de
valeur. De toutes les vertus fa&ices c'eft fans doute
la plus noble & la plus brillante qu'ait jamais pu créer
l'amour propre ; mais enfin c'eft une vertu factice.

C'eft un germe heureuxque la nature met en nous,
mais qui ne peut éclore , fi l'éducation & les mœurs
du pays ne le fécondent.

Voulez-vous rendre une nation valeureufe
, que

toute atlion de valeury foit récompenfée. Mais quelle
doit être cette récompenfe } L'éloge & la célébrité.
Faites conftruire des chars de triomphe pour ceux
qui auront triomphé, un grand cirque pour que les
fpeftateurs , les rivaux & les applaudiffemens foient
nombreux; gardez-vous fur-tout de payer avec de
l'or ce que l'honneur feul peut & doit acquitter. Ce-
lui qui fonge à être riche , n'eft ni ne fera jamais va-
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îeureux. Qu9avez-vous befoin d'or? Un laurier ré-

cûmpenfe un héros.

Il s'agiffoit au fiege de * * * de reconnaître un

point d'attaque ; le péril éîoit .prefque inévitable ;

cent louis étoient afîùrés à celui qui pourroit en.re-

venir ;
pliùïeurs braves y étoient déjà reliés; un jeu-

ne homme le préfente; on le voit partir à regret ; il

relie longtems ; on le croit tué ; mais il revient , &
fait également admirer Fexaâitude & le fang froid

de fon récit. Les cent louis lui font offerts ; vous vous

mocquez de moi , mon général
,
répond-il alors ,

va-t-on là pour de .l'argent ? Le bel exemple 1

Que l'on parcourre dans les faftes de l'hiftoire , les

fiecles de l'ancienne chevalerie , ou tout jufqu'aux

jeux de l'amour avoit un air martial; où les cou-

leurs & les chiffres de la maîtrelfe ornoient toujours

le bouclier de l'amant;, où la barrière des tournois

ouvroit un nouveau chemin à la gloire ; où le vain-

queur aux yeux de la nation entière recevoit la cou-

ronne des mains de la beauté ; qu'à ces jours d'hon-

neur l'on compare ces tems d'apathie & d'indolen-

ce ; où nos guerriers ne fouleveroient pas les lances

que manioient leurs pères , on verra à quel point les

mœurs & l'éducation influent fur la valeur.

La valeur aime autant la gloire qu'elle dételle le

carnage ; cede-t-on à l'es armes , fes armes ceffent

de frapper; ce n'eft point du fang qu'elle demande,

c'eft de l'honneur ; & toujours fon vaincu lui devient

cher , fur-tout s'il a été difficile à vaincre.

Du tems du paganifme elle fit les dieux
,
depuis

elle créa les premiers nobles.

C'eft à elle feule que femblera appartenir la pom-

pe faftueufe des armoiries , ces calques panachés qui

les couronnent , ces faifeeaux d'armes qm fervent

defupport aux écuffons , ces livrées qui diftinguoient

les chefs dans la mêlée, & toutes ces décorations

guerrières qu'elle feule ne dépare pas.

Ces fuperbes privilèges ,
aujourd'hui fi prifés &

fi confondus , ne font pas le feul appanage de la va-

leur; elle polfede un droit plus doux & plus flatteur

encore , le droit de plaire. Le valeureux fut toujours

le héros de l'amour ; c'eft à lui que la nature a par-

ticulièrement accordé des forces pour la défenfe de

ce fexe adoré , qui trouve les fiennes dans fa foi-

bleffe ; c'eft lui que ce fexe charmant aime fur-tout

à couronner comme fon vainqueur.

Non contente d'annoblir toutes les idées & tous

les penchans , la valeur étend également fes bienfaits

far le moral & fur le prfyfique de fes héros ; c'eft

d'elle fur-tout que l'on tient cette démarche impo-

fante & facile ; cette aifance qui pare la beauté ou

prête à la difgrace un charme qui la fait oublier; cette

fécurité qui peint Faffurance intérieure ; ce regard

ferme fans rudeffe que rien n'abaiffe que ce qu'il eft

honnête de redouter; &la grandeur d'ame, & lafen-

fibiiité que toujours elle annonce , eft encore un at-

trait de plus dont toute autre ame fenfible peut mal-

aifément fe défendre

Il feroit impofîible de définir tous les caraéleres

de la valeur félon ceux des êtres divers que peut

échauffer cette vertu ; mais de même que l'on peut

donner un fens définitif au mot phyfionomie
,
malgré

la variété des phyfionomies , de même peut-on fi-

xer le fens du mot valeur
,
malgré toutes ces modifi-

cations.

Pour y parvenir encore mieux , l'on va comparer

les mots bravoure
,
courage ? & valeur

,
que l'on a tou-

jours tort de confondre.

Le mot vaillance paroît d'abord devoir être com-

pris dans ce parallèle; mais dans le fait c'eft un mot

qui a vieilli , & que valeur a remplacé ; fon harmo-

nie & fon nombre le fait cependant employer en-

core dans la poéfle.

L@ courage eft dans tous les événemens de la vie;

VA L
!â bravoure n'eft qu'à la guerre ; la valeur par-tout oti

il y a un péril à affronter , & de la gloire à acquérir.

Après avoir monté vingt fois le premier à Faffautj

le brave peut trembler dans une forêt battue de l'o-

rage , fuir à la vue d'un pholphore enflammé, ott

craindre les efprits ; le courage ne croit point à ces

rêves de la fuperiiirion & de l'ignorance ; la valeur

peut croire aux revenans , mais alors elle fe bat con-

tre le phantome.

La bravoure fe contente de vaincre l'obftacle qui

lui eft offert ; le courage r; iionne les moyens de le

détruire ; la valeur le cherche , &C fon élan le brife ,

s'il eft pomble.

La bravoure veut être guidée ; le courage fait com-
mander, &L même obéir; la valeur fait combattre.

Le brave bielle s'enorgueillit de l'être ; le coura-

geux raffembie les forces que lui laiffe encore la bief-

line pour fervir fa patrie ; le valeureux longe moins
à la vie qu'il va perdre

,
qu'à la gloire qui lui

échappe*

La bravoure viclorieufe fait retentir l'arène de fes

cris guerriers; le courage triomphant oublie fon fuc-

cès
,
pour profiter de fes avantages ; la valeur cou-

ronnée foupire après un nouveau combat.

Une défaite peut ébranler la bravoure ; le courage

fait vaincre & être vaincu fans être défait ; un échec

defole la valeur fans la décourager. .

L'exemple influe fur la bravoure ; (plus d'un fol-

dat n'eft devenu brave qu'en prenant le nom degr^-

nadier ; l'exemple ne rend point valeureux quand on
ne l'eft pas) mais les témoins doublent la valeur -

3 le

courage n'a befoin ni de témoins ni d'exemples.

L'amour de la patrie & la fanté rendent braves $

les réflexions , les connoiffances , la Phiiofophie , le

malheur, & plus encore la voix d'une confeience

pure , rendent courageux ; la vanité noble
?
àc i'ef»

poir de la gloire, produifent la valeur.

Les trois cens Lacédémoniens des Termopiîes
(celui qui échappa même ) furent braves: Socrate

buvant la ciguë , Regulus retournant à Carthage ,

Titus s'arrachant des bras de Bérénice en pleurs , ou
pardonnant à Sextus , furent courageux : Hercule
terraffant les monftres ; Perfée délivrant Andromè-
de ; Achille courant aux remparts de Troie sûr d'y

périr , étonnèrent les fiecles pafTés par leur valeur.

De nos jours, que l'on parcourre les fa lit s trop

mal confervés , & cent fois trop peu publiés de nos
régimens , l'on trouvera de dignes rivaux des braves

de Lacédémone ; Turenne & Catina furent coura-^

geux ; Condé fut valeureux & l'eft encore.

Le parallèle de la bravoure avec le courage & la

valeur , doit finir en quittant le champ de bataille.

Cemparons à préfent le courage ôc la valeur dans d'au-

tres circonftances de la vie.

Le valeureux peut manquer de courage ; le coura-
s

geux eft toujours maître d'avoir de la valeur.

La valeur .fert au guerrier qui va combattre ; le

courage à tous les êtres qui jouiflant de l'exiftence ,

font fujets à toutes les calamités qui Faccompa-ï

gnent.

Que vous ferviroit la valeur , amant que l'on a

trahi; pere éploré que le fort prive d'un fils; pere
plus à plaindre , dont le fils n'eft pas vertueux ? ô fils

defqié qui allez être fans pere & fans'mere ; ami dont
l'ami craint la vérité ; ô vieillards qui allez mourir 9

infortunés , c'eft du courage que vous avez befoin !

Contre les parlions que peut la valeur fans coura-

ge ? Elle eft leur efclave , &C le courage eft leur

maître.

La valeur outragée fe vange avec éclat, tandis que
le courage pardonne en filence.

Près d'une maîtreffe perfide le courage combat Fa:-

mour , tandis que la valeur combat le rival.

La
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La valeur brave les horreurs de la mort ; le courage

plus grand brave la mort & la vie,

Enfin, l'on peut conclure que la bravoure eft le
devoir du foldat; le courage, la vertu du fage & du
héros ; la valeur, celle du vrai chevalier. Article, de
M. de Pezay , capitaine au régiment de Chabot,
dragons,

VALHALLA , f. m. ( Mythologie. ) c'eft le nom
que la Mythologie des anciens Celtes

, Scandinaves
ou Goths, donne à un féjour de délices , deftiné pour
ceux qui périffoient dans les combats ^valhalla étoit
le palais du dieu Odin ; les plaifirs dont on y jouif-
foit étoîent conformes aux idées guerrières de ces
peuples avides de combats. Ils fuppofoient donc que
ceux qui étoient admis dans le valhalla * avoient tous
les jours le plaifir de s'armer , de paffer en revue , de
fe ranger en ordre de bataille , & de fe tailler en pie-

cesses uns les autres ; mais dès que l'heure du feftin

étoit venue , les héros retournoient dans lafalle d'O-
din

, parfaitement guéris de leurs bleffures ; là ils fe
mettaient à boire & à manger; leur bohTon étoit de
la bière & de l'hydromel , qu'ils buvoient dans les

crânes des ennemis qu'ils avoient tués, & qui leur
étoit verfée par des nymphes appeîlées valkyries.

On voit combien une pareiile doctrine étoit propre
à infpirer le courage & le defir d'une mort glorieufe
dans les combats, à ces peuples qui ont conquis la

plus grande partie de l'Europe.

L'entrée du valhalla n'étoit promife qu'à ceux qui
périffoient dans les combats , toute autre mort étoit

regardée comme ignominieufe ; & ceux qui mou-
roient de maladie ou de vieillerie , alloient dans le

niflheim ou dans l'enfer deftiné aux lâches & aux fcé-
lérats. Voye{ l'Introduction à Fhifloire de Danemarck

,
par M. Mallet, & voye^ Niflheim.

VALI, f. m. (jffift. mod. ) c'eft le titre que Ton
donnoit enPerfe avant les dernières révolutions, à
des vice-rois ou gouverneurs établis par la cour d'If-

pahan
,
pour gouverner en fon nom des pays dont

leurs ancêtres étoient les fouverains avant que d'être
fournis aux Perfans. La Géorgie étoit dans ce cas

,

ainfi qu'une partie de l'Arabie ; les vice-rois de ces
pays s'appelloient vali de Géorgie, vali d'Ara-
bie , &c.

^
VALIDATION , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft

l'action de faire valoir quelque chofc qui lans cela ne
feroit pas valable.

0
Validation de criées j ce font des lettres accordées

eh chancellerie , pour confirmer les criées
,
lorfqu'il

y manque quelque défaut de formalité. Dansles cou-
tumes de Vitrv

, Château-Thierry, & quelques au-
tres , les Praticiens font dans l'ufage lorfqu'il eft que-
ftion de certifier des criées, d'obferver fi toutes les

lignifications ont été faites parlant à la partie faifie ;

cette formalité y eft tellement de rigueur, que pour
en couvrir le défaut , on a recours à des lettres de
validation de criées ; l'adreffe de ces lettres fe fait au
juge devant lequel les criées font pendantes. Voye{
leJlyU des lettres de chancellerie

,
par M. de Pimont.

Vzlidation de mariage ; on trouve dans le ftyle de
la chancellerie de Dufault, la formule de lettres de
validation de mariage pour des gens de la religion pré-
tendue réformée, qui s'étoient mariés

, quoique il y
eût parenté au degré de l'ordonnance , entre la pre-
mière femme & la féconde, à l'effet d'affurer l'état
des conjoints & celui de leurs enfans nés & à naître.

Vahaation de payement ; font des lettres que le roi
accorde à un comptable pour qu'on lui alloue à la
chambre des comptes un payement fur lequel elle
pourroit faire quelque difficulté. Foye{ le jiyk de
chancellerie de Dufault

, page yg.
VALIDE, adj. {Gram. & Jurifprud.

) fignifie ce qui
eft valable félon les lois ; un afte eft valide en la for-
me 9 lorfqu'il eft revêtu de toutes les formalités né-
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ceffaîres ^ & il eft valide au fond lodque les difpofi-
tions qu'il renferme n'ont rien de prohibé. Foyef
Acte, Formalité

, Forme, Valable, Vali-
dité.

)
VALIDÉ, (Hi/t. mod. ) nom que l'on donne che«

les Turcs à la fultane mere de l'empereur qui eft fur
le trône. La fultane validé eft toujours très-ref-
pedée par fon fils , & prend part aux affaires de l'é-
tat

, fuivant le plus ou le moins d'afeendant qu'elle
fait prendre fur fon efprit. Elle jouit 'd'une liberté
beaucoup plus grande que les autres fultanes qui
font dans le ferrail , & peuvent y changer & y in-
troduire ce que la fantaifie leur fuggere. La lot veut
que le fultan obtienne le confentement de fa mere
pour coucher avec quelqu'une des femmes qui y
font renfermées ; àinft la validé lui amené une fille

choifie pour attirer fes regards; elle trouveroit
très-mauvais & fe croiroit déshonorée , fi fon fils

ne s'en rapportoit à fon choix. Son médecin nom-
mé hekifis effendi , lorfqu'elle tombe malade , eft
introduit dans font appartement, mais ils ne lui parle
qu'au-travers d'un voile dont fon lit eft environné

,& ne lui tâte le pouls qu'au-travers d'un linge fin

'

qu'on met fur le bras de la fultane validé. Elle a
un revenu particulier

, que l'on nomme Paschma-
lyk ; il eft de mille bourfes ou d'environ quinze
centmille francs, dont elle difpofe à fa volonté.
VALISE

, f. f. ( terme de Cojfretier. ) uftenfile
de cuir uni ou à poil , fervant à mettre deshardes &C
autres chofes

,
pour porter en voyage fur la croupe

d'un cheval , ou autrement. (D.JA
VALKYRIES , f. f. pl.

( Mythologie. ) C'eft le
nom que les anciens Scandinaves ou Goths donnoient
à des Nymphes

, qui habitoient le valhalla , c'eft-

à-dire paradis des héros , ou la ctemeure d'Odin ; ce
dieu les emploie par choifir ceux qui doivent être
tués dans les combats. Une de leurs fondions étoit
de verfer à boire aux héros qui avoient été admis
dans le palais d'Odin ; c'étoient auffi elles qui pré-
fentoientà ce dieu ceux qui mouroient dansles ba-
tailles. ' Voye{ l'EDDA des Irlandais.

%

VALLADOLID
, ( Géog.mcd.)en latin Pincium;

V-fîl'é d'Efpagne dans la vieille Caftille , fur la rivière
de Pifuerga

, près de fon embouchure dans le Due-
ro, à 20 lieues au fud-oueft de Burgos ^25 aunord-
eft de Salamanque

, & à 3 5 au nord de Madrid.
Vtlladolid eft une des plus grandes villes d'Efpa-

gne. Elle contient foixante & dix couvens de l'un&:
de l'autre fexe , & des églifes à proportion ; d'ail-
leurs l'étendue de fes places publiques y eft très-con-
fidérable. On donne fept cens pas de circuit à la feule
place du marché nommée ei campo ; les maifons de
cettenlace font égales , & à quatre étages. L'univer-
fité n'eft compofée cjue de quelques collèges. On a
fondé dans cette ville en 1752 , une académie des
feiences & des arts ; mais cette académie ne fe preffe
pas de répandre fes lumières , car elle n'a point en-
core publié d'ouvrages. L'évêché de cette cité eft fuf-
fragant de Tolède , &c a été fondé en 1 595. Son re-
venu eft évalué à quinze mille ducats. Cette ville a
été la réfidence des' rois de Caftille jufqu'à Charles-
quint. Les dehors en font très- agréables ; c'eft une
belle plaine couverte de jardins , de vergers , de prés
&de champs. Long. 13. 33. Ut. 41.43.
Valladolid eft la patrie de quatre ou cinq jéfuites,

dont les noms ne font connus qu'en Efpagne ; mais
il n'en eft pas de même de Mercado (Louis de) en
latin Mercatus

, un des favans médecins duxvj. fiecle ;
toutes fes œuvres ont été recueillies & imprimées
Franco/uni 1664, cinq vol. in-fol. Il mourut en 1593,
à 53 ans.

Nuane{ (Ferdinand ) , furnommé Pincianus , du
nom latin de fa patrie , a eu la gloire d'apporter le

premier l'ufage de la langue greque en Eipagne, La
M M m m m
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*vobleûe de ïbn extraction lui procura Prioflftéur d*ê-

"tre fait chevalier de S. Jacques ; mais quoiqu'il fût

•mi même tems intendant des finances 4e Ferdinand

le catholique , il n'employa fa fortune qu'à devenir

%4 propagateur des belles-lettres dans fa patrie ; fourd

aux promeffes les plus magnifiques-, & infenfihle aux

•efpérances de la cour les plus-fl'aîteufes , il eonfacra

fon loifir fludieux à communiquer aux autres les lu-

mières qu'il poiîedok. Il fit pour la plus grande par-

tie la verfion latine des feptante, imprimée dans la

polyglotte du cardinal Ximenès. Emule d'Hermo-

lattS Barbaro , il publia des commentaires fur Pline .,

Pomponius Mêla & Séneque , tous trois fes compa-

triotes ; enfin , il mérita les éloges des plus fa vans

-hommes , de juile-Lipfe , d'ifaac Voffius Û d'autres

•critiques. Il rnourut-en 155 3 , âgé de plus de 8q ans.

i( Le chevalier de Jauc ovrt.)
^

Valladolid,((?^. mod.) ville de l'Amérique

méridionale , au Pérou , dans l'audience de Quito
,

entre Loxa au nord , & Loyola au- midi , fur la rivière

«le Chinchipé. Cette ville autrefois opulente , n'efl

ipius qu'un petit hameau habité par quelques indiens

ou métifs. Long. 3 0/. 40. Ici. mérid. 4. 3 /. ( Z>. /. )
• Valladolid ou Vallisoleto ,

(Géog. mod.)

Ville de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle

Efoagne , au gouvernement de M échoacan
,
proche

d'un grand lac, avec un évêché fuffragant de Mexi-

co. Laîït, 11. 1$. (_D.J.)

Valladolid ,
(Géogr. mod?) ville de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelie-Eipagne , au Yuca-

tan , environ à 30 lieues au midi oriental de Mérida,

près de la côte du golfe de Honduras. Latitude 1$.

Valladolid , ( Géogr. mod. ) ville de l'Améri-

que feptentrionale, dans le gouvernement de Hon-

duras , fur les confins de l'audience de Nicaragua

,

dans une belle plaine. Il y a des pères de la Merci,&
iin éveché.

VALLAGE , le ,
(Gêog. mod.) petit pays de Fran-

ce
,
qui fait partie du gouvernement de Champagne.

Il efl borné au nord par le Châlonois & le Pertois
,

au midi par le Eaffigni , au levant par le Barrois , &
'"

au couchant par la Champagne propre. Il efl arrofé

par l'Aube ôr la Marne. Vaufiy eftla capitale ; fes

autres villes font Joinville & Bar-fur-Aube. (D. J.)

VALLAIRE ,
adj. (Ilifi. nat.) nom que donnoient

les Romains à- la couronne que l'état ou le général

décernoit à tout officier ou foldat qui dans l'attaque

d'un camp avoit le premier franchi les paliffades &
pénétré dans les lignes ou retranchemens des enne-

mis. Ce mot efl dérivé de vallum
,
pieu garni de quel-

ques branches qu'on plantoit fur la crête du retran-

chement
,
pour former l'enceinte du camp que les an-

ciens nommoient lorica. Ils donnoient aufîi à cette

couronne le nom de cafirenjïs , du mot cajira, camp.

Aulugelle afiure que cette couronne étoit d'or, &
néanmoins, au rapport de Pline , /, XXIL. c. iij. elle

n'étoit pas tant eflimée que la couronne obfidionale

qui n'étoit que d'herbe ou de gafon. LesRomains pen-

foient •& avec raifon qu'il étoit plus glorieux & plus

utile à l'état de délivrer& de conferver des citoyens,

que de vaincre des ennemis. Voyei Couronne.
VALLAIS , LE

,
(Gèog. mod.) en allemand Walif-

ferland ; pays voifin & allié des SuifTes. Il efl borné

au nord parle canton de Berne, au midi par le val

d'Aofle , au levant par le canton d'Un , & au cou-

chant par la république de Genève ; de ce dernier

côté , il fait face à la Savoie. Ce pays efl une vallée

étroite , dont la longueur efl d'environ 34 lieues ; fa

largeur efl fort inégale. Le Rhône traverfe le Val-

lais dans toute fa longueur , du levant au couchant.

On le divife en haut & bas Vallais
,
qui font l'un &

l'autre très-peuplés. Le haut Vallais efl partagé en

fept communautés , départemens ou jurifdiclions

,

*que l'on nomme dixaincs en françois ,& lebnden en

allemand. Le bas Vallais efl divifé en fvc gouverne*,

mens ou bannières. .
-

H n'y a peut-être point dans la SuhTe de contrée

fi bien entourée de montagnes que le Vallais, ni il

bien fortifiée par la nature ; mais quoique ce pays

foit une vallée environnée de hautes montagnes cou*

vertes de neiges, c'efl cependant le quartier le plus

chaud de la SuifTe. M produit de très-bons vins , dont

les vignes font fur des rochers ; le terroir rapporte

aufli fuflifamnient de blé , de feigle &C d'orge pour la

nourriture des habitans : ils font accoutumés à la fa-

tigue , endurcis au travail; & comme ils vivent fru-

galement^ refpirent un air pur; ils parviennent fans

maladies à une vieilleffe vigoureufe ; ils paroiffent

n'être expofés qu'à la difformité du goitre
,
qui- peut

venir de la mauvaife qualité des eaux ; mais ce mal

même n
:

efl pas unlverfel ; tout le pays efl cultivé &
planté d'arbres fruitiers.

Le haut Vallais , où efl la fource du Rhône , étoit

autrefois occupé par les Seduni qui ont laifté leur nom
à la ville de Sion, appellée en latin Seduni , &le bas*

Vallais par les Veragri, dont la fituation a été exacte-

ment marquée par Céfar dans le liv. LU. de fes com-
mentaires , où il nomme par ordre les Nantuaus , les

Veragri , & les Sedtrni
,
qui eccupoient le pays depuis

les Allobroges , le lac Léman & le Rhône jufqu'aux

hautes Alpes
, ufque adfummas Alpes , où efl la fource

du Pvhône.

Le Vallais fit partie du royaume de Bourgogne

fous les Mérovingiens & les Carlovingiens. Les fuc-

cefTeurs de Rodolphe, élu l'an 888 roi de la Bourgo**

gne transjurane & feptentrionale ,
jouirent paisible-

ment de ce même pays jufqu'à Rodolphe III. fous le-

quel les officiers nommés comtes
,
s'érigèrent en prin-

ces , & les évêques aufli , ce qu'ils avoient commencé
à faire dès le tems du roi Conrad le Pacifique , pere

& prédéceiTeur de Rodolphe , nommé le lâche
,
parce

qu'il fouffrit & autorifa ces ufurpations. Les empe-

reurs allemands, qui fuccéderent à Rodolphe , mi-

rent le gouvernement de la Bourgogne transjurane

entre les mains des ducs de Zéringue, qui attaquèrent

les Vallaifans , mais avec divers fuccès , & ils furent

obligés enfin de les laifTer vivre dans leurs montagnes

en liberté.

La plus ancienne alliance que les Vallaifans aient

faite avec quelques cantons "de la Suifié , efl celle

qu'ils contrarièrent pour dix ans avec les Bernois l'an

1250 ,
qu'ils renouvellerent en 1448 , & qu'ils dé*>

clarerent fiable & éternelle en 1475. ^s avoient fait

une pareille alliance en 1473 avec les cantons de Lu-

cerne
,
d'Ury & d'Underwald ; & en 1 529 , ils fu-

rent admis par tous les cantons dans l'alliance helvé-

tique. Il fut cependant ajouté dans l'acle une claufe,

qui portoit que cette alliance feroit renouvellée tous

les 25 ans.

Enfin en 1533, l'évêque & la république de Val-

lais renouvellerent leur alliance avec les trois can-

tons catholiques , Lucerne ,
Dry & Underwald; &

les quatre autres ; favoir , Schwitz
,
Zoug

,
Fribourg

& Soleure y acquiefeerent.

Ce renouvellement fut en quelque manière une

nouvelle alliance ; car du côté des SuifTes tous les

cantons catholiques y flipulerent , & du côté_ des

Vallaifans , qui font fort attachés à l'églife romaine ,

tout l'état y entra pareillement.

Les Vallaifans voulant conferver leur liberté inté»

rieure,pratiquent depuis long-tems un ufage fingulief

pour réprimer les grands qui tenteroient de la leur

ravir par leur crédit & leur puifTance. C'efl ce qu'ils

appellent la maffe , en allemand mat^en , & qui tient

quelque chofe de l'oflracifme des Athéniens. Le peu-

ple prend un tronc d'arbre ou de vigne , fur lequel il

pofe une figure de tête d'homme, femblable àune tête

de Médufè ; chaque mécontent fiche un clou à cette
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fnaiîe ; & quand elle eft chargée de clous , on porte

la maffe dans Faffembléedes jimfdicllonsaveclenom

de l'homme qu'on redoute ,& l'on demande fon ban-

niftement. Cette manière extraordinaire d'obtenir

juftice dans ce pays-là
, y produit beaucoup de bien

& peu de mal. (Le chevalier DE JAU court.')

VALLATUM, (Géog. anc. ) lieu de la Vindélicie.

L'itinéraire d'Antonin le place entre Abafîna & Sum-
memtorium. On croit communément que le nom mo-
derne eil Willenbach. (D. /. )
VALLÉE, (Géogr. mod.) petite ville d'Italie , dans

l'Iftrie, à 7 milles de la mer, & à 14 au nord de Po-

la ; elle eft ceinte de murailles , & foumife aux Véni-

tiens.

VALLÉE , VALLON ,
(Synonyme. ) vallée femble

lignifier une efpace plus étendu ; val/on femble en

marquer un plus refferré.

Les poètes ont rendu le mot de vallon plus ufité ;

parce qu'ils ont ajouté à la force de ce mot une idée

de quelque chofe d'agréable ou de champêtre, tandis

que celui de vaille n'a retenu que l'idée d'un lieu

bas , & litué entre d'autres lieux plus élevés.

On dit la vaille de Jofaphat , où le vulgaire penfe

que fe doit faire le jugement univerfel ; & l'on dit

fouvent enpoéfie le facré vallon , où la fable établit

une demeure des mufes. A entendre nos aimables dé-

cider d'un ton léger du mérite des poètes anciens &:

modernes^

On dirait qu 'ils ontfeuls Coreille dApollon
,

Qu'ils difpofent de tout dans lefacré vallon.

(Z>./.)

Vallée, (Géog.facrée.) il eft parlé dans l'Ecriture

de plufieurs vallées de la Judée ; nous n'en citerons

ici que quelques-unes , dont les noms fe lifent le plus

fouvent : telles font la vallée des anifans , fur les con-

fins des tribus de Juda & de Benjamin ; la vallée des

bois , dans laquelle étoient bâties Sodome & Gomor-
rhe ; la vaille de Save ou Royale , ainfi dite parce que

Melchifédech y rencontra Abraham ; la vallée de bé-

nédiction
,
près de Jérufalem , ainfi nommée

,
parce

que les Juifs y remercièrent Dieu de la viûoire qu'il

avoit accordée à Jofaphat,//. Parai, xx. aC. la vallée

de Gad , fituée au-delà du Jourdain, le long de l'Ar-

ïion, //. rots, xxiv. S. la vallée de vifion
,
fignifie Jé-

rufalem dans le ftyle prophétique, & par antiphrafe,

parce qu'elle eft fituée fur une montagne ; la vallée

grajfe, étoit aux environs de Samarie qui la dominoit;

la fertilité lui fit donner ce nom ; la vallée des pajfans

marque le grand chemin qui étoit au pié du mont-

Carmel, pour aller du levant vers la mer. E^ech.

xxxix. / /.la vallée des montagnes, déligne les vallées

qui étoient autour de Jérufalem , où les habitans de

cette ville fe fauverent
,

lorfqu'elle fut affiégée par

les Romains ; la vallée du carnage fut ainfi nommée,
parce que Jofaphat y défit un grand nombre d'enne-

mis; c'eft la même que la vallée de Jofaphat ou du ju-

gement, dont parle Joël, Hj. 14. ( D. J. )

Vallée , ( Géog. mod. ) mot françois qui fignifie

la defeente d'une montagne rude, efearpée , roide ; il

fignifie auffi unefpace de terre ou de pays , fitué au pié

de quelque montagne ou côte. On difoit autrefois

val; mais il n'efl plus en ufage que dans les noms
propres : le val de Galice , le val des Choux , le val

Suzon. L'un & l'autre mot eft formé du latin vallis

,

dont les Italiens ont fait leur mot val ou valle, Scies

Efpagnols leur mot valle.

On entend ordinairement par une vallée une efpe-

ce de plaine , le plus fouvent traverfée par une ri-

vière, bornée à fes côtés par des collines ou des mon-
tagnes , & qui a une longueur plus ou moins grande,

fans largeur confidérable. Il y a des pays fort varies

nommés vallées , comme dans la Sicile
,
qui eft divi-

fée en trois vallées 3 valle di Mazzara, valle di Demo-
Tome XVL

VAL 813
nà, 8>l valle di Noto. Comme , félon le proverbe , iî

n'y a point de montagnes fans vallées , le mot de val*
lée eft commun dans les montagnes

,
par exemple

,

dans la Suiffe , chez les Grifons , dans une partie de la

Lombardie fît dans les Pyrénées. (D. J.
)

VALLÉE DE VISION, la, (Critiquefacrée.) îa val-
lée de vifion dans le ftyle figuré

,
fignifie Jérufalem.

Elle eft nommée vallée par antiphrafe
, parce qu'elle

eft fituée fur une montagne ; & on lui donne le fur-

nom de vifion
,
parce qu'elle eft le fujet de la prophé-

tie d'Haïe , ou parce que le temple de Jérufalem fut

bâti lur le mont Moria , qui eft la montagne de vifion.

Vallée de Cluyd, (Géog. mod.) vallée d'Angle-
terre , dans le comté de Denbig. Elle s'étend du fùd-
eft au nord-oueft jufqu'à l'Océan , de la longueur de
17 milles , fur 5 de largeur. Elle eft de toutes parts
environnée de hautes montagnes, excepté le Ions?

des côtés , où elle eft toute ouverte. La rivière de la

Cluyd la traverfe par le milieu, depuis fa fource juf-

qu'à fon embouchure.
VALLÉES

,
pays des quatre , ( Géog. mod.) pays de

France , dans la Gafcogne , fur la gauche de la Ga-
ronne

,
partie dans le diocèfe d'Audi , & partie dans

celui de Comminge. Il renferme les vallées de la Bar-
the ou Neftes , Aure ,

Magnoac & BaroiuTe. (D. J.)

VALU
, ( Botan. exot. ) arbrifleau des Indes que

M. Commelin nomme frutex filiquofa , indica
, flore

papiiionaceo
,

filiquis planis , brevihus , duo aut tria

femina iflhmia continentibus. Hort. Malab.
Cet arbrifleau s'attache à toutes les plantes de fon

voifmage. Ses feuilles reftemblent à celles du frêne,
& ont quelque acrimonie. Ses fleurs font papilo-
nacées &: fans odeur. Ses gonfles ont un pouce de
long, fur un pouce de circonférence; elles font pla-
tes , & contiennent deux ou trois femences féparées
par une cloifon étroite ; fes fèves font d'un goût ex-
trêmement défagréable. Cette plante fleurit au mois
d'Août , & fon fruit eft mûr dans ceux de Décembre
& de Janvier. (D. J.)

VALLUM , AGGER , VINEM
?
TURRES

,

(Art. milit, des Romains.) vallum étoit un retranche-
ment que l'on faifoit avec des pieux, une palifTade.

Agger, élévation pour dominer la ville
,
que l'on fai-

foit avec des poutres & des branches d'arbres qu'on
couvroit de terre. Vinecz , machines qui couvroient
ceux qui travailloient à la fappe du mur. Tunes , les

tours , étoient de bois , & l'on y rnettoit des ma-
chines pour lancer des pierres , des feux d'artifices ,

&c (D. J.)

Vallum Adriani,
( Géog. anc. ) dans la 124

e
.

année de J. C. l'empereur Adrien paffa dans la grande-
Bretagne pour y appaiffer un foulevement , & après
avoir battu les rebelles , il fît tirer pour la première
fois , dit Spartian in Hadriani vitd f c. xj. une muraille
de 80 milles de longueur, pour empêcher les peuples
fauvages du nord, de fe jetter fur les fujets des Ro-
mains.

Cette muraille , ou ce retranchement, tenoit toute
la largeur de l'île

,
depuis une mer jufqu'à l'autre ;

c'eft-à-dire
,
depuis le bord de la Tyne , au voifinage

de New-Caftle, jufqu'aubord de l'Eden, près deCar-
lifle , dans le Cumberland , & de Carlifle jufqu'à la

mer.

L'auteur des délices de la grande-Bretagne
,
page

U40, dit : « L'hiftorien qui nous apprend cette cir-

» confiance , ne marque pas en quel endroit étoit

» cette muraille : mais les Ecorïbis ne doutent nulle-

» ment, que ce ne fut entre les golfes de Gîotta ôc
» de Bodotria, dans les mêmes endroits où Agricola

» avoit mis des garnifons 40 ans auparavant ; & ils

» font perfuadés que c'eft la même muraille dont ii

» refte des veftiges allez confidérables , entre les gol-

» fes dont il vient d'être parlé
,
qui font ceux de la

» Cluyd 6c du Forth,

M M m m m ij

'
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Mais il pâroitroit plutôt que c'eft le Vallum de Sé-

vère , dont nous ferons l'article
,

qui doit être placé

entre ces deux golfes , & non celui d'Hadrien : car

Spartian , in Hadriani vkâ , c. xj. dit pofitivement

que le Vallum de Sévère fut bâti bien loin au-delà de

celui d'Hadrien. D'ailleurs , fi le mur de ce dernier

avoit été entre les golfes de Cluyd & de Forth , il

n'auroit pas eu 80 mille pas de longueur , mais feule-

ment 3 z mille pas,mefure qu'Aurelius Victor. Epitom.

hifi. Jugujlœ , & Eutrope, m Scvèro , l. VIL c. km
donnent au Vallum de Sévère,

Quoi qu'il en foit , les refies de ce grand & mer-

veilleux ouvrage font voir qu'il étoît digne delà puif-

fance des Romains. D'abord Hadrien ne le fit faire

que de galon ; mais dans la fuite on l'a bâti de gros

quartiers de pierre. Cette muraille étoit haute de 1

5

piés , & en quelques endroits large de 9 , comme on

le peut encore voir par les débris qui en refient. Elle

comprenoit un efpace d'environ cent milles de lon-

gueur à-travers des plaines , des vallées , des monta-

gnes& des forêts: de-forte qu'elle devoit avoir coûté

des peines & des dépenfes infinies. Elle étoit flanquée

de tours , à la diflance de mille pas les unes des au-

tres : & tout du long , on avoit bâti une infinité de

bourgs & de châteaux. Les Anglois l'appellent thc

Picls wall
9
c'efl-à-dire, la muraille des Picles ; parce

que les incurfions des Pietés furent la caufe qui fit

que les Romains penferent à un ouvrage de cette na-

ture.

A Valvich, que l'on croit être l'ancienne Gallana
9

on voit des vefliges d'anciennes fortifications ,& par-

ticulièrement les ruines d'une grande forterefTe. Près

de cet endroit , la Tyne coupe la muraille
,
paffant

par une voûte qu'on eut foin d'y conflruire ; & à

quelque diflance de la muraille , les deux Tynes fe

joignent
,
pour ne faire plus qu'une feule rivière.

(£>./.)
Vallum AntoniiPu ,

(Géog. anc.) retranche-

ment ou muraille élevée par l'empereur Antonin Pie,

dans la grande-Bretagne ,
pour arrêter les incurfions

des Calédoniens. On n'efî pas d'accord fur l'endroit

où fut fait ce retranchement. Camden prétend qu'il

paffoit par la ville de Brumeria
,
aujourd'hui Bramp-

ton ; & félon la carte du pere Briet, il commençoit

auprès de Berwick , à l'embouchure de la TVede , &
entroit dans les terres vers le fud-ouefl , en fuivant

à-peu-près les mêmes limites qui féparoient l'Ecoffe

de l'Angleterre. (D.J.)
Fallum Severi

, ( Géog. anc. ) l'empereur Sé-

vère étant paffé dans la grande Bretagne avec fes

deux fils , environ l'an 107 de Jefus-Chrifl
,
repoufla

les Calédoniens ; & pour les empêcher de revenir

dans la province des Romains g il fit élever une mu-

raille qui tenoit toute la largeur de File d'une mer à

l'autre , entre les golfes de Glotta & de Bodotria

,

aujourd'hui les golfes de Cluyd & de Forth.

Cette muraille , ou plutôt ce retranchement
: ,
puif-

que Spartien & les autres auteurs anciens lui don-

nent le nom de vallum, fut apparemment forcé par les

Calédoniens : car , fous l'empire de Dioctétien, Ca-

raufms
,
qui dans la fuite eut la préfomption de pren-

dre la pourpre impériale
,
dépouilla les Calédoniens

de leurs terres , & alla rétablir les bornes de l'em-

pire romain entre les golfes de la Cluyd& du Forth ;

& foixante ans après ou environ , Théodofe ,
pere

de l'empereur Théodofe le grand , marchant fur les

brifées de Caraufius , réduifit en forme de province

tout le pays qui efl entre l'Angleterre & les deux

golfes en queflion. Il l'appella Valentia , du nom de

l'empereur ; & pour en afTûrer la pofleffion aux Ro-

mains , il rétablit la muraille de Sévère entre les mê-

mes golfes, Voye^ Valentia , Géog. anc. (D. /.)

Vallum- Stlliconis ou Murus -Stilico-

&is
, ( Géog. anc. ) nom d'une muraille ou d'un re-

V A L
tfancnenlent

,
qu'on croit que Stilicôn ht tirer daiiâ

la grande Bretagne le long du rivage , dans un efpace;

d'environ quatre milles
,

depuis l'embouchure du
Darwent jufqu'à celle de.i Elne, afin de défendre ces

côtes contre l'irruption des Scoti
,
qui fortoient de

l'Irlande pour fe jetter fur ce pays-là. (D. /.)

VALNA, (Géog. mod. ) petite méchante ville oit

bicoque d'Efpagne, dans l'Andaloufie, fur une mon*
tagne , au midi du Guadalquivir*

VALOGNE ou VALOGNES ,
(Géog. mod.) en la*

tin moderne Valonice ; ville de France , dans la baffe

Normandie , au diocèfe de Coutances , fur un petit

ruiffeau , à 3 lieues de la mer. Il y a un bailliage , une

fénéchauffée , une rnaîtrife des eaux êk forêts , une

collégiale, & quelques couvens. Long. iG. i5. tatiu

49- 2J-
,

C'efl au village de Valdéfie
,
près de Valogne

,

qu'efl né , au commencement du dernier fiecîe , Jean

de Launoi \ en latin Launoius 9
prêtre & célèbre doc-

teur en Théologie dans l'univerfité de Paris , favant

d'un ordre fupérieur ,
infatigable dans le travail , &

critique intrépide. Homme d'un defintérefTement à

toute épreuve , infenfible à toute ambition , il refufa

tous les bénéfices qu'on lui offrit , content de fes lu

vres & de fa fortune qui étoit très-médiocre. Sa vie

fut fimple , & fon ame toujours bienfaifante.

La préface de fonteflament efl remarquable.Après

les paroles ordinaires, au nom du Pere, &c..il y avoit :

« J'aurai bientôt fait , car je n'ai pas beaucoup de

» biens
,
ayant détourné mon efprit de leur récrier-

» che par de plus nobles foins , & m'étant convain-

» eu de bonne heure qu'un chrétien a beaucoup plus

» de peine à faire un bon ufage des richeffes qu'à

» s'en paner ». On peut dire qu'il efl mort la plume

à la main : car non-feulement il avoit un livre fous

la preffe (défenfe des intérêts du roi)
,
pendant fa

dernière maladie , mais même il en corrigea les épreu*

ves un jour avant fon décès.

Il mourut à l'hôtel d'Etrée l'an 1678 , âgé de plus

de 77 ans. Le cardinal d'Etrée n'étant encore qu'é-

vêque de Laon , s'étoit en quelque manière appro-

prié M. de Launoi. « Et certes ayant un tel perfon-

» nage auprès de lui , il ne le pouvoit conferver nt

» chérir avec trop de foins » , dit M. de Marolles*..

Il fut enterré aux minimes , comme il Favoit ordon-

né par fon teflament ; mais on n'eut pas la liberté

de mettre fur fon tombeau Pépitaphe qu'on lui avoit

préparée , parce que cette épitaphe attribuoit au dé-

funt la louange d'avoir foittenu l'orthodoxie ^quel-
que tems après, les minimes déclarèrent que les deux

puiflances , la royale & l'eccléliaflique , leur avoient

enjoint de ne fouffrir aucune infeription à la gloire de

M. de Launoi.

Ses œuvres ont été recueillies par l'abbé Granet,

& imprimées à Genève en 173 1 , en dix volumes in-

folio. Ses lettres > qui en font la partie principale ,

avoient déjà paru à Cambridge en 168 9 , in-fol. Tous

les ouvrages de ce favant font remplis de lecture &
de feience eccléfiaflique. Il y défend avec force les

droits du roi, les libertés de l'églife gallicane , &la
jufle autorité des évêques. Son flyle n'efl pas allez

orné , & fes raifonnemens ne font peut-être pas tou-

jours jufles ; mais on efl amplement dédommagé en

le lifant
,
par la variété des fujets qu'il traite , l'éten-

due de fon érudition , & quantité de traits ingé-

nieux.

Le public lui a certainement de grandes obliga-

tions. Quand il n'auroit publié que le livre de autori-

tate negantis argumenti , il auroit rendu fervice à la

république des lettres ; car il a donné
,
par cet ou-

vrage , de belles ouvertures , pour difeerner le vrai

& le faux dans les matières hifloriques.

Il attaqua , dans fes écrits ,
plufieurs fauffes tradi-

tions , entr'autres l'arrivée de Lazare & de Magde-



terne eh. Provence ; Fapoflolat des Gaules de Dehys
l'aréopagite ; la eaufe de la retraite de S. Bruno , fon-

dateur des chartreux ; la vifion de Simon Stoch ; les

. privilèges de la bulle fabbatine
,
&c. Il crut auffi de-

voir démontrer la fauiieté des prétendus, privilèges

des moines , en vertu defqueis ils ne vouioient pas

reconnaître la jurifdicfion des évêques ; & il réfuta

les raiibns qu'ils alléguoient pour s'attribuer Fadmi-

mftration du facrement de pénitence. « Ceux qui ai-

*» ment la vérité, dit M. de Marolles, lui furent au-

>> tant de gré de fes belles recherches
,
que les gens

> qui font incapables d'honorer la raifon , crurent

» avoir de fujet de le plaindre de ce favant pour

>> avoir fait de telles conquêtes ; & fi la fuperftition

» s'en afflige
,
FEglife pure doit s'en glorifier ».

M. de Launoi étendit encore fa critique fur le trop

grand nombre de faints canonifés dans le calendrier,

& les abus qui en réfultent. Vigneul M arville rap-

porte que le curé de S. Euflache de Paris difoit :

« Quand je rencontre le docleur de Launoi, je le

» falue jufqu'à terre , & ne lui parle que le chapeau

» à la main,& avec bien de l'humilité, tant j'ai peur

» qu'il ne m'ôte mon S . Enfla che qui ne tient à rien ».

Il avoit raifon , dit M . de Valois , car la vie de S. Eu-

flache efr un tifîu de fables entaffées les unes fur les

autres ; & je fuis fort furpris ^ continue-t-il
,
que la

plus groffe paroifTe de Paris ait quitté le nom d'une

des plus célèbres &illuftres martyres que nous ayons
pour prendre celui d'un faint inconnu Se fort fufpecl.

Godefroi Fhifloriographe étant forti de fon logis

de grand matin le premier jour de l'an , rencontra

dans la rue de la Harpe M. de Launoi qui, s'en alloit

en Sorboniie. Il l'aborda , & lui dit en l'embraffant î

*< Bon jour & bon an , monfieur ; quel faint déni-

» cherez-vous du ciel cette année » ? M. de Launoi,

furpris de la demande , lui répondit : « Je ne déniche

» point du ciel les véritables faints que Dieu & leur

» mérite y ont placés , mais bien ceux que Figno-

» rance & la fuperftiticn des peuples y ont fait glif-

» fer fans qu'ils le méritaffent , &Z fans l'aveu de Dieu
>> & des favans ».

C'efl là-deiTus que Ménage fit une bonne épigram-

me greque , dans laquelle il compare M. de Launoi
au Jupiter d'Homère

,
qui chaffa du ciel toute la ra-

caille des faux dieux qui s'y étoit glifîee parmi les

véritables , & qui leur donnant du pié au cul , les

fit tomber du haut de fon trône &c des étoiles en
îerre.

I ov Ast,vvùiov opaç , oç evptpîiov O upaviavcov

Rome cria contre Fentreprife de M. de Launoi
j

comme contre un horrible facriîege ; elle le déclara

un defh'utleur de la religion , & mit tous fes livres

à l'inquifition , ne pouvant y faire traîner Fauteur
;

mais Vhifloire de FEglife de Balnage
,
publiéel'an 1699^

en deux volumes infol. a bien dû autrement émou-
voir la bile desinquifiteurs. C'efl-là qu'on trouve la

deftruûion de tant de faux faints & de tant de faux
martyrs

,
qu'en compâraifon de cet océan Fentre-

prife de M. de Launoi n'eft qu'un petit ruiffeau.

Il étoit cependant difficile que ce docle théologien
de Sorbonne écrivît beaucoup de chofes contre les

maximes des flatteurs du pape , contre les fuperfti-

tions & contre les prétendues exemptions des moi-
nes , fans s'attirer beaucoup d'ennemis. Il éprouva fur

fes vieux jours qu'il avoit choqué un parti fort redou-
table* On lui défendit de tenir des afïemblées dans fa

chambre, quoiqu'elles fuffent très-innocentes, puif-

qu'il n'y recevoit que des amis , & qu'on n'y conver-
foit que de'fciences ; enfin on fit des affaires à fon li-

braire qui imprimoit fon livre de laJimonie , où en-
tr'autres chofes il attaque les annates & réfute le jé-

jfuite Azorius»

M. de Launoi fupporta patiemment cette efpec'e

de perfécution , & fe trouvant d'ailleurs protégé par
des gens du premier mérite , il continua de travailler

pour FEglife
,
pour fon prince & pour le plus grand

bien de la religion. Il a éclairé l'eiprit d'une infinité

de gens , fans que tous les abus ayent été 'Corrigés;

c'eft. parce, que trop de perfonnes font intérefiées à
les maintenir. Il y a bien de la différence entre les

particuliers & le public. Il vient des tem s où la plu-
part des particuliers fe trouvent défabufés , & néan-
moins la pratique du public demeure la même.
Enfin il femble que la cour de Rome ait adopté là

religion du dieu Termus de la république romaine-.

Ce dieu ne cédoit à rien , non pas même à Jupiter,

( Le chevalier DE JAUCOURT.
)

VALOIR , v. a£h (Gram. ) avoir une valeur , un
certain prix , foit intrinfeque , foit arbitraire : une
marchandife doit valoir moins quand elle eft com-
mune , que quand elle eft rare. Voye?^ Valeur.
On dit àufixdans le commerce faire valoir {on argent^'

pour dire en tirer du profit , le mettre à intérêt, Foye\
Intérêt.
VALOIS

5 ( Géog. mod. ) pays de France , dans le

gouvernement de l'île de France. Il efl borné au nord
par le Soifîbnnois; au midi, par la Brie ; an levant,
par la Champagne ; & au couchant, par le Beauvoi-
fis. Il prend fon nom d'un vieux chapitre appelle Va-
dum en latin , & /^'en françois. Ce n'étoit autrefois

qu'un comté , que Philippe-Augufle réunit à la cou-
ronne ; c'efl à-préfent un duché qui fut donné en apa-
nage au frère de Louis XIV. & que la maifon d'Or-
léans, poffede, C'eft un pays de plaine abondant eiî

blé. Crépi eft la capitale. (Z?. /.)

f

VALOISE ou LUQUOISE , f. f. {Manuf.en foie.)
étoffe montée à huit liffes , autant de liffes pour ra-

battre que pour lever ; à chaque coup de la tire , on
baiffe une liffe de rabat, & l'on paffe la navette de là

même couleur ; ce quiproduitun diminutif de la luf-

trine. La chaîne &: la trame font très-minces.

VALON
, (

Géog. anc. ) fleuve de la Mauritanie?
tingitane. Ptolomée,/. ///. c.j. place fon embouchure
entre les villes Tingis & Exilifa , c'eft-à-dire envi-
ron au milieu de la côte du détroit de Gibraltar;,

(£>./.)

VALONE , ( Géogr. mod, ) ville de 1'empire turc,

dans l'Albanie , fur le bord de la mer
,
près des mon-

tagnes de la Chimère, à 70 milles d'Otrante, avec un
port & un archevêché grec. Les Vénitiens la prirent
en 1690, oc l'abandonnèrent quelque tems après , en
ayant ruiné les fortifications ;

VALOUVERS , f. m. (ffift. mod. ) c'eft ainfi qué
l'on nomme les idolâtres de l'Indoflan , les prêtres
de la dernière des tribus

,
appeilée pdrreas oupoulias

9
qui eft l'objet du mépris de peuple. Il y a parmi une
famille facerdotalé -, appeilée des valouvers, qui pré-
tendent avoir occupé anciennement dans les Indes
un rang auffi diftingué que les bramines ou prêtres
actuels. Les valouvers s'appliquent à FAffronomie &t
l'Aftrologie ; ils ont des livres qui contiennent des
préceptes de morale très-eflimés. On dit qu'ils por-
tent un filet de pêcheur autour du col lorfqu'ils font
leurs facrifices.

VALPARAISO ou VALPARISSO
, ( Géog. mod.)

bourgade de l'Amérique méridionale, ait Chili, fur
la côte^ de la mer du fud , dans un vallon , avec un
port défendu par une citadelle. Cette bourgade efi

compofée d'une centaine de pauvres maifons , dont
la plus grande partie n'eft. habitée que des noirs , de
mulâtres & de métifs

,
qui font des matelots & gens

de cet ordre ; cependant cette bourgade a pour fa
défenfe deux fortereffes ; l'une commande l'entrée

du port avec des batteries rafantes ; l'autre a une bat-

terie de vingt pièces de canon de bronze. Quoique



826 y a L
Valparaifo foitle principal port du Chili , il n'y entre

guère néanmoins que vingt-cinq bâtimens par an.

C'eft dans ce port que François Drake enleva en

i 579 un gros navire efpagnol charge de marchan-

difes précieufes -,& entr'autres de douze mille cinq

-cens livres d'or de Baldivia , le plus pur des Indes

-occidentales. Long, fuivant le p, Feuille
, 3 oâ. 1$.

30. latit.^^.z. (D. /.

)

VALRÊAS , ( Géog. mod.) petite ville de France
,

dans le comtat Venaiflin , & l'une des dépendances

du pape ; cette petite ville toute dépeuplée efl: la plus

confidérable partie du comtat qui confine avec le

Dauphiné ;
jugez par-là du relie. (D. J.)

VALROMEY
,
(Géog. mod.) petit pays de France,

dansleBugey, entre les mandemens de Seyflel &c

tle Michaille. C'eft un de ceux qui furent cédés à la

France en échange de Saluces
,
par le traité de Lyon

de l'an 1 601 . Il n'a pas vingt paroifles , dont Château-

neuf efl: la principale. Louis XIII. érigea l'an 161 2 la

feigneurie de P*~aîromey en marquifat en faveur d'Ho-

noré d'Urfé. (D.J.)
VALS , EAUX DE

, ( Hifi. nat. des eaux minérales.)

eaux minérales de France en Languedoc. On les va

prendre dans les mois de Juin , de Juillet & d'Août

,

6c la mode capricieufe efl: aujourd'hui venue de les

preferire fréquemment , & d'en tranfporter à Paris

& ailleurs.

Le petit bourg qui donne fon nom à ces eaux mi-

nérales efl dans le Vivarais , à 5 lieues du Rhône , &
près du torrent de la Volane , au fond d'un vallon.

Ce bours; efl: environné de côteâux fertiles en blé &c

en vignes.

Les fontaines minérales font à deux portées de

moufquet du bourg près du torrent. L'une de ces

fources
,
appellée la Marie , efl: du côté du bourg.

Les autres
,
appeliées la Marquife , la S. Jean , la Ca~

mufe St la Dominique , font de l'autre côté du ruif-

feau.
• L'eau de la Marie efl: froide

,
limpide, aigrelette

& diurétique. Elle donne une teinture orangée à la

noix-de-galle , & une couleur de vin rouge à la tein-

ture de tournefol. Le fel qu'on en retire par évapo-

ration à la quantité d'environ une drachme fur

douze onces d'eau , efl: nitreux 6c fermente avec les

acides.

L'eau de la Marquife efl: plutôt falée qu'aigrelette.

La teinture qu'elle fournit à la noix-de-galle
,
appro-

che affez de celle que lui donne la Marie , mais elle

donne la teinture de vin plus paillet à l'eau colorée

par le tournefol. Le réfidu efl: de même nature que

celui de la Marie , feulement en plus grande quantité.

La fource de cette eau fort entre des fentes de ro-

cher, & efl: peu confidérable.

L'eau de la fontaine S. Jean ne diffère de la pré-

cédente que par un goût un peu plus ftiptique.

La fource Camufe , découverte par un médecin

nommé le Camus , femble avoir encore moins d'aci-

dité & plus de falure. La rouille qui efl: dans fon ca-

nal d'écoulement efl: aufli plus rougeâtre , du refte

elfe fait les mêmes changemens avec la noix-de-galle

&: la teinture de tournefol.

Les fels de ces quatre fontaines , foit le naturel qui

fe trouve fur les rochers , foit l'artificiel qui fe tire

par l'évaporation , étant difious dans un peu d'eau
,

font une grande efïervefcence avec l'efpritde vitriol.

Ils ne pétillent point fur les charbons allumés , & ne

changent point de couleur ; mais ces fels jettés dans

le firop violât , le rendent aufli verd que fait le fel de

tartre.

La fource Dominique , ainfi nommée d'un jacobin

oui l'a découverte, efl la moins abondante de toutes.

Elle efl: âpre ,
vitriolique& defagréable à l'eflomac. Le

réfidu qu'on en tire efl: en petite quantité ; une livre

d'eau ne produifant que huit ou dix grains d'un fel

VAL
-grisâtre , & qui femble un vitriol légèrement calci-

né. La noix-de-galle procure à cette eau une co uleur

bien différente de celle que lui donnent les eaux des

autres fontaines , favoif une couleur bleuâtre &C fort

peu foncée. Elle rougit aufli la teinture du tourne-

fol d'un rouge beaucoup plus opaque , & le fel de
tartre a de la peine à faire revenir cette teinture dans

fa couleur de pourpre. Cette eau opère par les vo-

mifTemens. ( D. J.)

VALSARA , MUSCLE DE
, ( Anaiom.) Valfara d'I-

mola , docteur en médecine & en philofophie
, pro-

fefla Tanatomie dans l'univerfité de Boulogne , ôc

fut chirurgien de l'hôpital des Incurables. Il nous a

lahTé un traité fur l'oreille qui renferme plufleurs

chofes neuves. Il y a un mufcle de l'oreille qui porte

fon nom
,
qu'on appelle aufli le mufcle antérieur.

VALTELINE
, ( Géogr. mod,

) voye^ après le mot

Val , l'article Val-Telline.

,

VALVERDE
, ( Géog. mod, ) ville de l'Amérique

méridionale , au Pérou , dans l'audience de Lima

,

dont elle efl: à 3 5 lieues. Ses habitans qui font efpa-

gnols , font riches ; fon port qui en efl: à 6 lieues , fe

nomme Puerto quérnado. Lat. mérid. 1 4.^ D', J.)

VALVAL, {Archit. anc.)valvœ , genit. valvarum ,

f. £ pl. indique , dans Vitruve , une porte fimple, &
qui n'a qu'un battant

,
puifque dans les auteurs elle

efl: oppofée à celle qui a deux batîans
,
que les Ro-

mains appelloient bifores. Quoique valvœ, défigne

communément les deux battans d'une porte , il efl: sûr

que ce mot n'a cette fignifîcation qu'à caufe qu'il efl:

au pluriel ; & encore n'a-t-il pas femblé à Ovide que
le pluriel fût fufEfant pour cela quand il dit

,
argend

bifores radiabant lumine valvas , car il a jugé que valvœ

fans bifores n'auroit pû fignifier une porte à deux bat-

tons. (D.J.)
VALUE , f. f'.

( Gramm. & Jurifprud.) eftlamême
chofe que valeur', mais ce terme n'efl: ufité que
quand on dit plus value , la moins value ; la plus value

efl: ce que la chofe vaut de plus que ce qu'elle a été

eftiméeou vendue ; la moins value efl: ce qu'elle vaut

de moins. La crue a été introduite pour tenir lieu de

laplusv<z/#e des meubles. ^o>'^Crue,Estimation,
Prisée , Vente. (A)

VALVE
,
(Conchyl.) en latin valva, c'efl: l'écaillé

ou l'une des pièces de la coquille.

VALVULE , f. f. ( Méchan. ) efl la même chofe

quefoupape. Foye^ Soupape. Ce mot vient du mot
latin valvce

,
porte à deux battans

,
parce que les val-

vules s'ouvrent & fe ferment à-peu-près comme ces

fortes de portes.

Valvule
,
(Phyjiologie. ) petite membrane atta-

chée à la paroi intérieure des veines, pour faciliter

le cours du fang vers le cœur , & empêcher fon re-

tour vers les extrémités.

La ftru&ure des valvules efl: une méchanique fort

confidérable entre les organes qui fervent à la diflri-

bution des humeurs. Expofons cette méchanique.

Les valvules font le même office à l'égard des hu-

meurs contenues dans le corps des animaux, que font

dans les machines hydrauliques , les foupapes , ou
les autres machines équipollentes à desfoupapes,que

l'on emploie pour laifler couler l'eau d'un fens , &
lui fermer le paffage , en l'empêchant de retourner

d'où elle efl venue. Or comme on fe fert de trois

fortes de foupapes , il y a aufli de trois fortes de val-

vules qui empêchent que les humeurs qu'elles ont

laifle pafler dans les canaux ne puiflent retourner.

Les trois efpeces de foupapes font la foupape à

clapet, la foupape en cône & la foupape en manière

de porte à deux battans. La foupape à clapet efl: une

lame plate & quarrée
,
qui étant attachée par un de

fes côtés
,
peut , étant abattue & appliquée fur un

trou , le boucher ou le déboucher lorfqu'elle efl levée.

L'efpecô de valvule qui a rapport à ce clapet , efl:



k moins ordinaire ; on en trouve à Pem'bôùtWfe cteS
|

uretères dans la vefiie , où la tunique interne de la !

vefïie couvre le trou par où l'uretère,après s'être cou-

lé entre les deux membranes dont la veffie eft corn- :

pofée , fait paffer l'urine dans la capacité de la veffie ;

car cette membrane que l'urine levé pour entrer , eft
j

rabattue par la même urine qui la colle contre les

bords du trou après qu'elle eft parlée.

On a trouvé une pareille valvule dans la véficuîe

du foie d'un bœufau milieu de la partie de ion fond,

où elle eft attachée au foie. Cette valvule étoit une

membrane qui couvroitun trou faifant l'embouchure

d'un rameau de la bile ,
qni ayant plufieurs racines

rinandues dans tout le foie * aoportoit cette humeur

dans la véficuîe.

La féconde efpece de foupape qui eft en cône
j

agit d'une autre manière ; car la partie faite en cône

iaifïé pafler l'eau qui vient du côté de la pointe du

cône
,
parce qu'elle eft pouffée par l'eau & levée

,

en forte qu'elle ouvre en partie le trou rond du éer*

cle
,
quelle fermoit entièrement lorfqu'elle étoit

abaiflee ; mais elle empêche que l'eau ne retourne

,

parce que venant vers la bafe du cône , fapefanteur

fait rentrer le cône dans le trou du cercle qu'elle bou-

che fort exactement
,
n'y ayant rien qui bouche fi*

bien un trou, qu'un cône ou foret.

L'efpece de valvule qui répond à cette forte de

foupape eft appellée figmoïde ,
parce que le bord de

la membrane qui la compofe repréfenteun C, qui eil:

tinf-oma des anciens caractères grecs.Cette membra-

ne ,
qui eft comme unfac ou capuchon , fait un cô-

ne ,
lorfqu'étant remplie elle eft dilatée ; car la moi-

tié du bord de cette membrane étant attachée à la

tunique de la veine , il arrive néceffairement que

lorfque le fang monte dans la veine, il pouffe la par-

tie détachée , & la collant contre la tunique de la

Veine , il fe fait paffage; au contraire
,
lorfque le fang

vient à defeendre
5
il fépare la partie détachée d'avec

la tunique de la veine contre laquelle elle étoit collée,

fk empîiffant le fac , l'arrondit , & lui donne la figure

conique dont la bafe emplit toute la rondeur du con-

duit de la veine , de même que la bafe du cône de la

foupape remplit la rondeur du cercle qui la fou-

tient.

Il fe trouve dans quelques poiffons , comme dans

la raie
,
que ces valvules , au-lieu d'être des faes com-

pofés de membranes , font des chairs folides qui doi-

vent apparemment en fe gonflant& en fe rétréciffant,

faire l'effet que la valvule figmoïde fait en s'empiiffant

& en fe vuidant de fang. Et il faut fuppofer que ces

chairs ont des pores ouverts vers le côté où le fang

doit couler , & qu'ils font fermés vers celui d'où il

vient ; en forte que lorfque le fang fait effort pour

palier , il comprime ces chairs , & en exprime le

fang; & lorfqu'il fait effort pour retourner , il les

remplit, & les faifant gonfler, il bouche le paflage
, y

ayant apparence que ces valvules charnues ne font

effectivement autre chofe qu'un amas d'une infinité

de petits facs remplis de fang.

Ces valvules figmoïdes fe trouvent prefque dans

tous les vai fléaux ; il y en a dans les veines & dans

les canaux lymphatiques
,
pour empêcher le retour

des humeurs que ces vaiffeaux contiennent, & pour

aider au cours qu'elles doivent avoir : car les hu-

meurs ne pouvant retourner lorfqu'eiles ont paffé au-

<lefilis des valvules , la moindre compreflion que les

Veines ou vailfeaux lymphatiques fouffrent par le

mouvement de larefpiration & des mufcles de tout le

corps , leur fait pouffer le fang ck la lymphe vers les

endroits où les valvules leur donnent le paffage

libre.

Cela fe fait par la même raifon qui fait monter un
épi de blé le long du bras

,
quand il eft mis entre le

bras & la manche de la chenufe la queue en haut,&

lés barbés de l'épi eh en-bas
j
quoique îa ftrùcliifë dé

cette machine foit différente de celle des vàlv'nUs\ car

l'épi monte lorfqu'on remue le bras
>
parce qu'il né

peut aller en en-bas & qu'il va aifément en en-haut ^

attendu que rien ne l'en empêche , & que le mouve*
ment du bras agiffant fur l'épi

, l'oblige à ne pas de»

meurer en une placfe.

Il y a auffi de cesvalvùles dans le cœur ; (avoir trois

qui ferment l'aorte à la fortie du ventricule gauche
g

& empêchent que le fang n'y rentre;& trois qui de là
'

même manière forment la veine artérieufe, & qui

empêchent que le fang
,
qui pour paffer dans le pou-

mon eft forti du cœur
,
n'y rentre. Les gros rameaux

de veines ont ordinairement deux valvules vis-à-vis

l'une de l'autre , & les petits n'en ont qu'une: quand
les valvuks doubles font enflées par le fang qui les

emplit , elles ont la figure d'un demi-cône , & celle:

du tiers d'un cône quand elles font triples;

La troifieme efpece de foupape n'a point encore lé

nom , mais M. Perrault a cru qu'il lui en étoit dû un à

ca.ufe qu'elle agit de même que les foupapes. Ces fou»

papes de la troifieme efpece font ordinairement fans

comparaifon plus grandes que les autres
, qui ne pa£

fent guère quatre ou cinq pouces de diamètre ^ ait-*

lieu que celles-là ont jufqu'à deux ou trois toifes ; on
s'en fert pour les éclufes. Ce font deux battans dé

porte que l'eau ferme en les pouffant & en les faifant

approcher l'un de l'autre ; & elles demeurent en cet

état, tant à caufe qu'elles font retenues par des chaî-

nes
,
que parce qu'elles fefoutiennent d'elles-mêmes,

étant appuyées l'une contre l'autre , & faifant un an*

gie oppofé au cours de l'eau.

Il y a dans le cœur des valvules qui agiffentpar uné
même raifon : on les appelle tricufpides ou tricufpida*

les
,
parce qu'elles ont trois pointes étant de forme

triangulaire : car quoique ces petites portes du cœur
n e foient pas quarrées , elles font néanmoins le même
effet que les portes des éclufes qui le font en ce que
s'approchant & fe joignant par leurs côtés elles fer-

ment le paffage au fang , & l'empêchent de fortir des

ventricules du cœur,quand il y eft entré par la veine

cave ou par l'artère veineuie* Et de même que les

valvules tricufpides fe touchent par deux côtés étant

attachées au cœur par le troifieme
5
les portes des

éclufes fe touchent aufli par un côté , & touchent au

fond de i'éclufe par un autre , le troifieme étant aîîa?*

ché à la muraille.

Or parce que ces valvules ne font pas d'unematierè

ferme } comme les portes qui renflent à l'impulfion

de l'eau lorfqu'eiles font jointes l'une contre l'autre,

la nature leur a donné un autre moyen de réfifter à

l'impulfion du fang , & celafe fait par un grand nom*
bre de ligamens

,
qui font comme autant de petites

cordes attachées aux deux bords de chaque valvule j

de même que les portes des éclufes font retenues

par des chaînes : car ces ligamens empêchent que

lorfque le fang a fait approcher les membranes qui

font le corps de la valvule^ elles ne foient pas pouffées

plus avant ; fi cela arrivoit , elles ne pourroient env-

pêcher le fang de paffer & de retourner d'où il efl

venu.

Il y a de cette efpece de valvules dans le cœur à

l'extrémité des vailfeaux qui apportent le fang dans

chaque ventricule , lavoir la veine cave
,
qui le rap-

porte de tout le corps dans le ventricule droit, & l'ar-

tère veineufe qui eft proprement une veine qui rap-*

porte dans le ventricule gauche le fang que la veine

anérieufe a répandu dans le poumon. La veine cavô

a trois de ces valvules ; mais l'artère veineufe n'en à

a que deux , parce qu'elle ne rapporte pas tant defang

dans le ventricule gauche
,
que la veine cave en rap^

porte dans le droit ; une partie du fang que la veine

cave rapporte dans le-cœur , & que la veine artérieufe

diftribue dans le poumon^étant eoniùmée pour npur!
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•fiture de cette partie ,

qui en diliipe beaucoup.

Toutes ces valvules , tant les figmoïdes ,
que les

tricufpidales , fe trouvent dans le cœur de prefque

tous les animaux terreftres qui font un peu grands :

dans les-oifeaux elles font autrement, & les ant'ra&uo-

fités des ventricules font auffidifférentes;les ventricu-

les même ne font pas en même nombre ; ceux d'entre

les poiffons qui ne refpirent point,n'ont qu'un ventri-

cule dans le cœur; mais ce ve ntricule a deux facs
,
qui

Cont comme les oreilles : dans l'un de fes facs , que

j'appelle Voreille droite , la veine cave porte le fang

par deux troncs : de l'autre fac
,
qui eft comme Vo-

relile oauche , l'aorte fort faifant un feul tronc. Les

yalviSes font dans le cœur à l'entrée de chaque fac ;

elles font -figmoïdes , deux à chaque entrée. Celles

qui empêchent que le fang ne retourne dans la veine

cave font mieux fermées , & doivent avoir plus de

force pour le retenir } que celles qui l'empêchent de

.retourner de l'aorte dans le cœur.

Jacques Sylvius , le grand admirateur de Galien

,

& l'ennemi juré de Vefale, a le premier découvert les

valvules qui font à l'orifice de la veine azigos , de la

jugulaire , de la brachiale , de la crurale , 6c du tronc

de la veine cave qui part du foie. Il les nomma èpi-

sfhifes membraneufes ; Fabricius ab Aquapendente re-

vendique à t ort l'honneur de cette découverte ; il n'a

que celui d'en avoir donné une plus exaéle deferip-

îlon, & de leur avoir impofé le nom de valvules
,
qu'-

elles retiennent encore aujourd'hui; nom qui leur

convient en effet , tant par rapport à leurs ufages
,

qu'à l'égard de leur ftrutture. Euftachius apperçutle

premier h.valvule placée à l'orifice de la veine coro-

naire clans le cœur. 11 prétend encore avoir découvert

la valvule que quelques auteurs appellent valvulano-

bilis
,
placée dans la veine cave s tout proche de l'o-

reillette droite du cœur. Cependant Jacques Sylvius

paroît avoir remarqué cette valvule avant Euftachi ;

Biais ce dernier l'a bien mieux décrite. (£>./.)

Valvules du cœur, ( Anatom.') efpecesdefoupa-

pes qui font aux orifices des ventricules du cœur.

Ces valvules ou foupapes font de deux fortes ; les

unes permettent au lang d'entrer dans le cœur, 6c

l'empêchent d'en lortir par le même chemin ; les au-

tres le laiÛentfortir du cœur , & s'oppofent à fon re-

tour. Celles de la première efpece terminent les oreil-

lettes , 6c celles de la féconde occupent les embou-

chures des groffes artères. On a donné à celles-ci le

nom de valvules femi-lunaires ou valvules Jïgmoldes
,

&c aux autres celui de triglochines ou tricufpides ou

mitraUs,

Les valvules triglochines ou tricufpides du ventri-

cule droit font attachées à l'orifice auriculaire du

ventricule , 6c s'avancent dans la même cavité de ce

ventricule. Elles font comme trois languettes fort po-

lies du côté qui regarde l'embouchure de l'oreillette,

garnies de plufieurs expanfions membraneufes &: ten-

dineufes du côté de la cavité ou furface interne du

ventricule , Se elles font comme découpées ou den-

telées par leurs bords. Les valvules de l'orifice auri-

culaire du ventricule gauche font de même forme 6c

Itrucnire ; mais il n'y en a que deux , 6c on les a nom-

mées valvules murales à caufe de quelque reffem-

bîance à une mitre qu'elles repréfentent affez grof-

fierement.

Ces cinq valvules font très-minces , 6c elles font

attachées par plufieurs cordes tendineufes aux co-

lonnes charnues des ventricules. Les cordages de

chaque valvulefont attachées à deux colonnes. Il y
a entre ces valvules d'autres petites de la même figu<=

re.Onpeut aum* appelier toutes ces valvules tricufpi-

des en général valvules auriculaires ou valvules veineu-

Jès du cœur.

Les valvules femi-lunaires ou valvules figmoïdes
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font au nombre de fix , trois à chaque ventricule 3 6c

à l'embouchure des groffes artères. Le nom de valvu-

les artérielles leur convient afTez. Elles font faites à-

peu-près comme des paniers de pigeon. Leurs con-

cavités regardent la paroi ou concavité de l'artère ,

6c leurs convexités s'approchent mutuellement. En
examinant ces valvules avec le microlcope , on trou-

ve des fibres charnues dans la duplicature des mem-
branes dont elles font compofées.

Elles font vraiment femi-lunaires , c'eft-à-dire en
forme de croiffant

,
par les attaches de leurs fonds ;

mais elles ne le font pas par leurs bords flottans; car

ces bords repréfentent chacun deux petits croiffans,

dont deux extrémités le rencontrent au milieu du
bord , 6c y forment une efpece de petit mamelon.
Winslow. ( D. J.)

Valvules des inteftins ; « dans le jéjunum & Fi-

» leum, la tunique interne ayant plus d'étendue que
» l'externe , eft fort ridée. On a cru que les plis ta-

» chés qu'elle forme , faifoient en quelque manière

» la fonction des valvules; c'eft pourquoi ils ont été

» nommés valvules connivences , en latin valvulœ con-

# niventes.

Valvules des vaiffeaux lactés; « les vaifTeaux lac-

» tés qui s'ouvrent dans les inteftins
,
reçoivent la

» partie du chyle qui eft préparée Se fluide, 6c pa-

» roiflent par intervalles comme s'ils étoient liés &
» ferrés. Quand on les comprime , ils ne lahTentpas

» refluer la liqueur vers les inteftins, quoiqu'elle foit

» aifément pouffée vers les glandes : ce qui montre
» qu'il y a des valvules dans les vaiffeaux lacl:és,mais

» qui l'ont trop petites pour être vilibles. Id. ibid,

p. 5G.

Valvule du colon , le colon aune grande valvule

pour empêcher les excrémens de rentrer dans l'iléon;

il a auffi plufieurs autres valvules pour retarder la def-

cente des matières.Voye{ Colon & Excrément.
Conftantin Varole , boulenois , médecin du pape

Grégoire XIII. 6c qui mourut en 1 570, fut le premier

qui obferva les valvules du colon. Bart. Euftachi

,

natif de San-Severino en Italie , découvrit vers ce

même tems la valvule qui eft à l'orifice de la veine

coronaire
r
6c cette valvule remarquable qui eft à l'o-

rifice du tronc inférieur de la veine cave
,
près de

l'oreillette droite du cœur. Il eft vrai qu'il ne la prit

pas pour une valvule, mais feulement pour une mem-
brane.

Lancifi , médecin du pape Clément XI. 6c qui a
publié le premier les œuvres d'Euftachi , croit que
l'ufage de cette valvule eft d'empêcher le fang de la

veine cave fupérieure de frapper avec trop de vio-

lence contre celui de l'inférieure. M. Winflow qui a

examiné cela avec beaucoup de foin , eft à-peu-près

de même fentiment. Mém. de Vacad. des Sciences.

Mais comme cette valvule diminue peu-à-peu dans

les enfans, de même que le trou ovale , & qu'à la

fin elle difparoit entièrement dans les adultes, il fem-

ble qu'elle a quelque autre ufage qui regarde princi-

palement la circulation du fang dans le fœtus.

En effet, par le moyen de cette valvule , M. "Winf-

low concilie les deux fyftèmes oppofés de la circu-

lation du fang dans le fœtus
,
qui font expliqués dans

Yarticle CIRCULATION. Voye^ CIRCULATION du

fang) & Fœtus.
VAMPIRE, f. m. (Hift. desfuperfu.) c'eft le nom

qu'on a donné à de prétendus démons qui tirent pen-

dant la nuit le fang des corps vivans , 6c le portent

dans ces cadavres dont l'on voit fortir le fang par la

bouche , le nez 6c les oreilles. Le p. Calmet a fait fur

ce fujet un ouvrage abfurde dont on ne l'auroit pas

cru capable , mais qui fert à prouver combien l'efprit

humain eft porté â la fuperftition. ( D. /.)

VAN, f. m. (Littérat.) onconnoit cet infiniment

à deux anfes, courbé en rond par-derriere , 6c dont

le
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fe creux diminue infenfibiement fur le devant î ce
qui lui donne la forme d'une coquille \ voilà la con-
que célèbre des Egyptiens , des Grecs &: des Ro*
mains; nous allons dire pourquoi.

L'enfant chéri d'Ofiris & d'ifis , & le ferpent qu'-
on j joignoit , panèrent d'Egypte à Athènes, qui
étoit une colonie venue de Sais , 6c de-là furent por-
tés bien loin ailleurs. Telle eft vifiblement l'origine
•de l'ufage qu'avoient les Athéniens de placer les en-
fans dans un van auffitôt après la naiffance , & de les

V coucher fur un ferpent d'or. Cette pratique étoit
fondée fur la tradition, que la nourrice de Jupiter IV
voit fait pour le dieu, & Minerve pour Eri&honius.
De fi grands exemples nepouvôient qu'accréditer

dans la Grèce l'ufage de mettre iùrun van les enfans
nouvellement nés, C'eft pourquoi Callimaque nous
dit que Néméiis attentive à toutes les bonnes prati-
ques

\ pofa le petit Jupiter fur un vm d'or; c'étoit en
même tems une cérémonie fort ordinaire chez les
Athéniens

, fur-tour dans les familles diftinguées, d'é-
tendre les petits enfans fur des ferpens d'or.

Tout le monde fait encore que le van étoit confa-
cré au dieu du vin ; & niyjlica vannus lacchi

, dit
Virgile, Les commentateurs apportent deux raifons
de cette confécration du van myfiérkux voué à Bac
chus

,
qui font toutes deux plaufibles : lune, pafce

qu'Ifts avoit ramaffé dans un van les membres épars
ci'Onris

,
qui eft le même que Bacchus, & que Ti-

phon avoit mis en pièces. L'autre raifon eft prife de
ce que les vignerons offraient à Bacchus dans un van
les prémices de la vendange. ( D. J.)

Van, f.m. (terme de Vanniers.) infiniment d'ofier à
deuxanfesjcourbéen rondpar-derriere qu'il a un peu
relevé, dont le creux diminue infenfibiement jufque
fur le devant. Les vans fervent à vanner les grains
pour en iéparer la menue paille & la poufliere. Ils
font le principal objet du métier des vanniers- clotu*
riers. {D. J.)

Van
, ( Géog. moi. ) ville & château de la grande

Arménie, vers les fourcesdel'Euphrate, furies con-
fins des deux empires turc & perfan , à 70 lieues au
fud-oueft d'Erzeron. Van eft aujourd'hui fous la do-
mination du grand-feigneur, & a fon château ou fa
fortereffe fur une montagne voifine ; les habitans
font pour la plupart arméniens, Tout près de la ville,
eft un lac du même nom , l'un des plus grands de FA-
fie, & qui peut avoir 50 lieues de circuit, C'eft le
Mantiana palus de Strabon, /. XL p. ^29. Ce lac de
Van eft auffi nommé lac d'Acîamar; on n'y trouve
qu'une forte de poiftbn qui eft un peu plus gros que
nos fardines, & dont il fe fait tous les ans un erand
débit en Perfe & en Arménie.

(
D. J.)

VANANTE
, adj. ( terme de. Papeterie. ) la pâte de

moyenne qualité, ou celle qui eftfaiteavec des vieux
chiffons & drapeaux de toile de chanvre ou de lin >
qui ne font pas de la plus belle qualité , fe nomme
pdee vanante. C'eft avec cette pâte qu'on fabrique le
papier de la féconde forte; Voye^ Papier.
VANAS

, ( Commerce. ) terme corrompu du latin

,

que quelques teneurs de livres mettent d'efpace en
efpace à la marge de leurs écritures , pour marquer
qu'ils annullent les articles qui font vis-à-vis de ce
mot, & qu'ils ont mal portés, foit dans le journal

,

foit dans le grand livre. Voye{ Annuller. Diclionn.
de Commerce.

m

VANCOHO
, f. m. (Hijl. nat.

) efpece de fcor-
pion fort dangereux qui fe trouve dans l'île de Ma-
dagafcar ; il reffemblé à quelques égards à une arai-
gnée. 11 a le corps ou le ventre noir

, rond & fort
gros ; fa piquure eft extrêmement dangereufe ; elle
caufe un éyanouiffement foudain qui dure quelcue-
fois deux jours, pendant lefquels on a tout le corps
froid comme de la glace. On donne dans ce cas au
malade les mêmes remèdes que contre les poi.fons ,

Tome XVI, 7

& on le tient le plus thûudëmêntqul dr poffibk,
VANBABANBA,

( Géog. dm, ) contrée de h
Sogdiane. Elle eft placée par Ptoloffiéë* k VI. t% g&
entre le mont Caucafe & le mont îniaiis, \&. /,)
VANDALES

, f. m, pl. ( Hifl. ancienne-. ) nation
barbare faifant partie de celle des Goths, & qui*
comme cette dernière , étoit venue de Scandinavie,
Le nom des Vandales vient

,
dit-on, du mot gothique

vandelenqui fignifîe encore aujourd'hui en allemand
emr

, parce que ce peuple changea très-Ibuvënf de-
demeure. Au fortir du nord les Vandales s'établirent
dans les pays connus aujourd'hui fous le nom du
Brandebourg & du duché de Meklenbourg. Sous1W
Pire d'Augufte

, une partie de ces barbares vinrent
s établir fur les bords du Pvhin ; chaffés par Tibère
ils allèrent s'établir vers l'Orient entre le bofphore
cimménen & le Tanais , d'où ils chaïierent les Scla-
ves

,
dont ils prirent le pays & le nom ; une partie

aaa s établir fur les bordsMu Danube, & occupèrent
les pays connus aujourd'hui fous le nom de TrànhU
vame,àz Moldavie & de Vaiachie;ïk fe rendirent
maîtres de laPannonie, d'oït ils furent chaffés par
1 empereur Marc-AUrele en i 7o. Ils firent en 271 de
nouvelles irruptions fur les terres de l'empire ro-
main, & furent défaits par Auréiien,par Probus. L'art

409 ,
les Vindales accompagnés des Sueves & des

Alains fe rendirent maîtres d'une partie de l'Efpa»ne
qifils partagèrent avec ces barbares ; de-îàfous la con*
duite de leur roi Genferic, ils pafferent en Afrique
en42§, Après plufieurs viftoires remportées furies
Romains, ils les forcèrent à leur céder la plus gran-
de partie des provinces que l'empire poffédoit dans
cette partie du monde. En 455 , Genferlc vint en
Italie où il prit & pilla la ville de Rome; il infefta
les côtes de Sicile & de Grèce , & continua à hara'f.
1er les Romains jufqu'à ce qu'il força l'empereur Zé-
non à lui céder tous fes droits fur l'Afrique, qui refta
aux Vandales^ jufquau règne de Juftinien, qui réunit
de nouveau à fon empire les provinces dont ces bar-
bares s'étoient emparés.

VANDALICI MONTES
, ( Géog. anc> ) Dion

Caflius /. LV donne ce nom aux montagnes dans
lefquelles l'Elbe prend fa fource. Par conlèquent ce
font les montagnes qui féparentla Bohème de laLu*
face & delà Siléfie.(Z>. /.)

VANDALIE,
( Géovr.mod.) plufieurs géographes

ont donné ce nom à une partie de la Poméranie du-
cale & du duché de Mecklenbourg en baffe Saxe.

La Vandalïe prife pour une contrée de la Poméra-
nie ducale

, eft bornée par la mer Baltique au nord
,

le défende Waldow au midi, les feigneuries de Bu-
tow & de Louwenborck au levant , & par la Cafta-
bie au couchant. On lui donne environ quatorze
lieues de longueur & autant de largeur. Sa capitale
eft Stolpe,

La Vtndalie regardée comme une contrée du du-
ché de Meclenbourg enbaflé Saxe, eft entre l'évêché
ékle duché de Swerin , la feigneurie de Roftock &
celle de Stutgard, la Poméranie royale &c le marqui-
fat de Brandebourg. Ce pays peut avoir environ
trente lieues du couchant au levant , & dix du nord
au fud. On y voit plufieurs petits lacs. Sa capitale eft
Guftro^. (£>./.)

1

VAND'ŒUVRE,
( Géogr. mod.

) petite ville de
France

, dans la Champagne
, fur la rivière de Bar-

fe , à fix lieues au levant de Troyes. Longit. 2.2. 4i
latu.48.1z.

Cette petite ville eft la patrie de Nicolas Bourbon,
poète latin qui vivoit fous le règne de François I,

Marguerite de Valois le donna pour précepteur à
Jeanne d'Albret de Navarre fa fille > ôc mere d'Henri
IV. Il mounità Condé , vers l'an 15 50. Il a laiffé

huit livres d'épigrammes
?
fous le titre de mtgce, baga-

N N n n n
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telles , au fujet duquel du Bellai fît ces deux jolis

vers:

Paule , tuum infcribis
,
Nugarum nomine librurn ,

In toto libro nil melius timlo.

Ceft un bon mot , mais qui ne doit point détruire

le mérite de l'ouvrage même , dont Erafme faifoit

grand cas. Bourbon étoit fils d'un riche maître des

forges , ce qui lui donna lieu de publier fon poëme

de la forge en latinferraria. 11 décrit dans cet ouvra-

ge tout le travail de la forge , & de l'occupation des

ouvriers qui coupoient le bois
,
qui faifoient le char-

bon
,
qui fouilloient la mine

,
qui la nettoyoient

,

qui la voituroient au fourneau pour le fondeur, &:

pour les forgerons ; il les met tous en a&ion , & il

ne laifîe à fon pere que le foin de les payer & de

veiller fur le produit.

Il eut un petit neveu , nommé comme lui Nicolas

Bourbon , & comme lui très-bon poëte latin. Ce
neveu fut de l'académie françoife , & mourut com-

blé de penfions en 1644. âgé d'environ 70 ans. Ses

poéfies parurent à Paris l'an 1630. in- 12. On fait

grand cas dans ce recueil de la pièce intitulée : im-

précation contre h parricide. d'Henri IV. Les deux beaux

vers en l'honneur de ce prince
,
qui font à la porte

de l'arfenal de Paris , font encore du même poëte ;

les voici
,
quoique tout le monde les fâche par coeur,

ou fi vous voulez
,
par cette même raifon :

Ethna hcec Henrico vulcania tela minijlrat
,

Tela gigantœos debellaturafurores.

(Z>. /.)
VANDOISE , f. m. ( Hifî. nat. Ichahiolog.) poifTon

de rivière ,
quieft uneefpecedemuge que Ton nom-

me fuiffè à Lyon , &c dard en Saintonge& en Poitou
,

parce qu'il s'élance avec une vîteffe femblable à cel-

le d'un dard; il a le corps moins large que le gardon,

& le mufeau plus pointu ; il eft couvert d'écaillés de

moyenne grandeur, &c il a plufieurs petites lignes

longitudinales fur la partie fupérieure des côtés du

corps ; fa couleur eft mêlée de brun , de verd , & de

jaune ; ce poiffon devient fort gras , il a la chair

molle & d'un affez bon goût. Rondelet , hijl. des

poijjons de rivière
,

chap. xiv.

VANG , f. m. (
Hiji, mod. ) ce mot lignifie petit

roi ou roitelet : l'empereur de la Chine le confère

aux chefsou kans des Tartares monguls qui font fou-

rnis à fon obéiffance , &à qui il ne permet point de

prendre le titre de kan
,

qu'il fe réferve ; ces vangs

ont fous eux des peït-fe & des kong , dont les titres

répondent à ceux de ducs & de comtes parmi nous.

VANGERON , f. m. ( FUJI. nat. Ichth.
) poiflbn

qui fe trouve dans le lac de Laufane ; il reffemble aux

muges par le mufeau, & à la carpe par la forme du

corps& par la qualité de la chair ; il a deux nageoi-

res de couleur d'or près des ouies , deux jaunes fous

le ventre , une au-delà de l'anus , & une fur le dos ;

la queue eft fourchue & revêtue à fon origine
,
par

des écailles peu adhérentes. Rondelet , hifi. des poif-

fons des tacs , chap. ix. Foye{ POISSON.

VANGIONS , LES, (Gèog. anc.) Vangiones /peu-

ples de la Gaule belgique , & originaires de la Ger-

manie. Céfar , dansfes commentaires , bel. Gail. 1. 1.

dit qu'ils étoient dans l'armée d'Ariovifte , avec les

Tribocci &les Nemetes ; &C Pline , /. IV. c. xvj . nous

apprend qu'ils s'emparèrent de la partie du pays des

Médiomatrices , le long du rivage du Rhin.

Cluvier , Germ. ant. I. IL c. x. croit que ces peu-

ples étoient établis dans les Gaules avant la guerre

d'Ariovifte ,
parce que les Marcomans , les Sédu-

fiens,les Harudes, & les Sueves
,
que ce prince

avoit amenés avec lui , ou qui l'avoient joint depuis

fon arrivée , furent tous ensilés de la Gaule, après

que Céfar les eut battus : au-lieii que les Németes

,
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les Vangions , & les Tribocci demeurèrent toujours

dans leurs terres , fur la rive gauche du Rhin.

ïl paroît que ces trois nations n'étoient point fou»

mifes à Ariovifte
,
puilqu'elles demeuroient dans la

Gaule belgique. Eiles pouvoient être feulement en

alliance avec lui , ou peut-être même fous fa protec-

tion ; ce qui les engagea à lui donner du fecours con-

tre les Romains.

On ne fait point en quel tems les Vangions parlè-

rent le Rhin pour s'établir dans les Gaules. Ils occu-

pèrent une partie des terres de Mayence ck du Pa-

latinat. Borbeiomagus , ou Borgetomagus
, aujourd'hui

Worms , étoit leur ville capitale. (D. J.)

VANILLE , f. m. ( HiJl. nat. Bot. ) vanilla
,
genre

de plante à fleur polypétale , anomale & compofée

de iix pétales , dont cinq font femblables & dilpofés

prefqu'en rond ; le fixieme occupe le milieu de la

fleur , & il eft roulé en forme d'aiguiere ; le calice

devient dans la fuite un fruit en forme de corne mol-

le &C charnue
,
qui renferme de très-petites femen-

ces. Plumier , nova plant, amer. gen. Voye^ Plante.
Vanille, f. f. (Botan. exot.) gonfle amériquaine

qui donne la force , l'odeur , & le goût au chocolat;

cette boifîbn dont les Efpagnols font leurs délices,

& qu'ils n'aiment pas moins que i'oiliveté. Quoiqu'ils

tirent ce fruit depuis, près de deux fiecles , des pays

qu'ils ont fi cruellement ravagés , ils ne faventpas

même auiîî-bien que nous , ce qui concerne les ef-

peces , la culture , la multiplication , & les proprié-

tés de la vanille. Nous ne leur devons point le peu
de lumières que nous en avons , & fur tout le relie,

ils nous ont bien dégagés delà reconnoiflance.

La vanille eft du nombre de ces drogues dont on ufe

beaucoup , &c que l'on ne connoii qu'imparfaitement.

On ne peutpas douter que ce ne foitune gouffe , ou
filique

,
qui renferme la graine d'une plante , & de-

là lui vient le nom efpagnol de vaymlia
,
qui lîgaifîe

petite guaîne ; mais on ne connoit ni le nombre des

efpeces , ni quelles font les efpe ces les plus eftima-

bles de ce genre de plante , en quel terroir elles vien-

nent le mieux , comment on les cultive , de quelle

manière on les multiplie, &c. on n'a fur tout cela que
des détails peu fûrs &c peu exacts. Meflieurs les aca-

démiciens qui ont été au Pérou , ne nous ont point

fourni les inftruclions qui nous manquent fur cette

plante.

Les Amériquains font feuls en pofleffion de la va-

nille, qu'ils vendent aux Efpagnols, &£ ils confervent

foigneufement ce tréfor qui leur eft du moins refté,

apparemment parce que leurs maîtres n'ont pas fu le

leur ôier. On dit qu'ils ont fait ferment entr'eux de

ne révéler jamais rien aux Efpagnols , fut-ce la plus

grande de toutes les bagatelles; c'efl en ce cas une

convention tacite dont ils ne rendroient que de trop

bonnes railons ; & fouvent ils ont fouffert ks plus

cruels tourmens
,
plutôt que d'y manquer.

D'un autre côté , les Efpagnols contens des richef-

fes qu'ils leur ont enlevées,de plus accoutumés à une

vie parefleufe , &à une douce ignorance
,
méprifent

les curiofiiés d'hiftoire naturelle , & c . ux qui les étu-

dient ; en un mot , fi l'on en excepte les feuls Her-

mandez , & le pere Ignatio
,
efpagnols, c eft aux cu-

rieux des autres nations , aux voyageurs , aux né-

gocians , & aux confuls établis à Cadix
,
que nous

lommes redevables du petit nombre de particularités

que nous avons fur cette drogue précieuie, & qui

formeront cet article.

Noms & difcaptions de la vanille. Elle eft nommée
des Indiens mécafubil, ckpar nos botaniftes vanilla

9

vaniglia , vayniglia , vanillias f
piperis arborijamaicen-

fis innafcens , Pluk. almaq. 30/.

Cerf, une petite gouffe prefque ronde , un peu ap-

platie ,
longue d'environ fix pouces

,
large de quatre

lignes , ridée ?
rouftâtre , mollafle , huileuie

?
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cependant caftante & comme coriace à l'extérieur;

La pulpe qui eft. en dedans , eft roufiatre
, remplie

d'une infinité de petits grains , noirs , luifans ; elle

eft un peu acre, graffe, aromatique
,
ayant i'odeur

agréable du baume du Pérou ': on nous l'apporte du
Pérou & du Mexique; elle vient dans les pays les

plus chaux de l'Amérique, & principalement dans la

nouvelle Efpagne ; on la prend fur des montagnes
acceffibles aux feuls Indiens , dans les lieux où 11 fe

trouve quelque humidité.

. Ses ejpeces. On diftingue trois fortes principales de
vanilles; la première eft appellée par les Espagnols

,

pompona ou lova , e'eft-à-dire enflée ou bouffie ; cel-

le de leq , la marchande ou de bon aloi ; laJimarona
ou bâtarde ; les gonfles de la pompona font grofles

& courtes; celles de la vanille de leq , font plus dé-

liées & plus longues ; celles de la Jimarona font les

petites en toute façon.

La feule vanille de leq eft la bonne ; elle doit être

d'un rouge brun foncé , ni trop noire , ni trop rouf-

fe , ni trop gluante , ni trop deflechée ; il faut qué
fes goufles quoique ridées

,
paroiffent pleines , &

qu'un paquet de cinquante pefe plus de cinq onces ;

celles qui en pefe huit efî lafobrebuena , l'excellente.

L'odeur en doit être pénétrante & agréable
; quand

on ouvre une de ces goufles bien conditionnée &
fraîche , on la trouve remplie d'une liqueur noire

,

huileufe & ballamique , où nagent une infinité de
petits grains noirs

,
prefque abfolument impercepti-

bles , & il en fort une odeur fi vive
,
qu'elle aflbu-

pit , & caufe une forte d'ivrefle. La pompona a l'o-

deur plus forte , mais moins agréable ; elle donne
des maux de tête, des vapeurs, & des fuffo cations.

La liqueur de lapompona e il plus fluide, & fes grains

plus gros, ils égalent prefque ceux de la moutarde.
La Jimarona a peu d'odeur ^ de liqueur& de grains.

On ne vend point la pompona , &c encore moins la

Jimarona , fi ce n'eft que les Indiens en gliflent adroi-

tement quelques goufles parmi la. vanille àe.leq. On
doute fi les trois fortes de vanilks en queftion , font

trois efpeces , ou fi ce n'en eft qu'une feule
,
qui va-

rie félon le terroir , la culture & la faifon où elle a
été cueillie.

Dans toute la nouvelle Efpagne. , on ne met point

de vanille au chocolat ; elle le rendroit mal fain , &
même infupportable ; ce n'eft plus la même chofe

quand elle a été tranfportée en Europe. On a envoyé
à nos curieux des échantillons d'une vanille de Caraca
& de Maracaybo , villes de l'Amérique méridiona-
le; elle eff. plus courte que celle de leq , moins gref-

fe que la pompona , & paroît de bonne qualité ; c'eft

apparemment une efpece différente : on parle aufli

d'une vanille du Pérou , dont les goufles fechées, font

larges de deux doigts , & longues de plus d'un pié ;

mais dont l'odeur n'approche pas de celles des au-

tres , & qui ne fe conferve point.

Lorfque les vanilles font mûres , les Méxiquains
les cueillent , les lient par les bouts , & les mettent
à l'ombre pour les faire fécher ; lorfqu'elles font fé-

ches & en état d'être gardées , ils les oignent exté-

rieurement avec un peu d'huile pour les rendre fou-

pies , les mieux conferver
, empêcher qu'elles ne fe

lèchent trop , & qu'elles ne fe brifent. Enfuite ils les

.mettent par paquets de cinquante , de cent , ou de
cent cinquante

,
pour nous les envoyer;

Prix & choix de la vanille. Le paquet de vanille

compofé de cinquante gonfles , fe vend à Amfterdam
depuis dix jufqu'à vingt florins , c'eft-à-dire depuis

vingt & une jufqu'à quarante-deux livres de notre
monnoie , fuivant la rareté , la qualité , ou la bonté :

on donne un pour cent de déduâion pour le prompt
payement. Onchoifit les vanilles bien nourries

,
grof-

fes , longues , nouvelles , odorantes
, pefantes , un

.peu molles , non trop ridées ni trop huiieufes à l'ex-
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teneur ; il ne faut pas qu'elles ayent été mifes dans un
lieu humide , car alors elles tendroient à fe moifir

,

ou le feraient déjà ; elles doivent non-feulement être
exemptes du moifi , mais être d'une agréable odeur,
grafTes& fouples. Il faut encore prendre garde qu'el-
les foient égales

,
parce que fouvent le milieu des

paquets n'eft rempli que de petites vanilles feches &
de nulle odeur ; la graine du dedans qui eff extrê-

mement petite , doit être noire & luifante : on ne
doit pas rejetter la vanille qui fe trouve couverte
d'une fleur faline , ou de pointes falines très-fines

,

entièrement femblables aux fleurs de benjoin : cette

fleur n'eft autre chofe qu'un fel eftentiel dont ce fruit,

eff. rempli
,
qui fort au-dehors quand on l'apporte

dans un teins trop chaud.

Quand on laifi'e la vanille mure trop long-tems fur

la plante fans la cueillir , elle crevé , & ii en diftille

une petite quantité de liqueur balfamique , noire &
odorante , quife condenfe en baume : on a foin delà
ramafTer dans de petits vafes de terre

,
qu'on place

fous les goufles ; nous ne voyons point en Europe
de ce baume , foit parce qu'il ne fe conferve pas dans
le tranfport , foit parce que les gens du pays le re-

tiennent pour eux , foit parce que les Eipagnois fe

le réfervent;

Faljification de la vanille. Dès qu'il n'en fort plus

de liqueur balfamique , il y a des Méxiquains qui
connoiflant le prix qu'on donne en Europe à lavanil-

le , ont foin
,
après avoir cueilli ces fortes de goufles

$

de les remplir.de paillettes & d'autres petits corps
étrangers , & d'en boucher les ouvertures avec un
peu de colle , ou de les coudre adroitement ; enfuitè

ils les font fécher , & les entremêlent avec la bonne
vanille. Les goufles ainfi falfniées , n'ont ni bonté ni

vertu , & nous ne manquons pas d'en rencontrer
quelquefois de telles , avec les autres bonnes fi-

liques.'

Noms botaniques de la plante à vanille. Cette plante

a les noms fuivans dans les livres de botanique.
Vyiubilis

,
Jiliqiioja , mexicana

,
foliisplantaginis

,

Raii , hift. 1330.
Aracus aromaticus. . . Tiixochitl ,feujtos niger , me-

xicains dictas , Hermand 38.

Lathyrus mexicanus ^Jiliquis longifjimis , moJchatisL

nigris , Ammon. char, plant. 436.
Lobus oblongus , aromaùcus. Cat. jarn. 70.
Lobus aromaticus

, fubfufcus , terebenthi corniculii

Jirnilis. C. B. P. 404.
Lobus oblongus , aromaticus , odore fere belyuini

,

J. B. 1. 428.

Dejcriptions de cette plante. Nous n'avons point en-
core de defeription exacle de la plante qui fournit la

vanille du Méxique , de fes caractères , & de fes ef-

peces.

Les uns la rangent parmi les lierres ; félon eux ,

fa tige a trois ou quatre lignes de diamètre , & n'eft

pas tout-à fait ronde. Elle eft aflez dure, fans être

pour cela moins liante & moins fouple ; l'écorce qui
la couvre eft fort mince, fort adhérente, ckfort ver-^

te ; la tige eft partagée par des nœuds éloignés les

uns des autres de fix à fept pouces ; c'efï de ces nœuds
que fortent les feuilles toujours couplées ; elles ref-

femblent beaucoup pour la figure à celles du laurier,

mais elles font bien plus longues
,
plus larges

,
plus

épaifTes , &plus charnues; leur longueur ordinaire

eft de cinq à fix pouces , fur deux & demi de large ;

elles font fortes & pliantes comme un cuir, d'un beau
verd vif, & comme verniflees par-deflus , & un peu
plus pâles par-deflous.

Hermandez , dont le témoignage paroît être ici

d'un grand poids
,
prétend que cette herbe eft une

forte de liferon , qui grimpe le long des arbres , &
qui les embrafle ; fes feuilles ont , fuivant lui , onze
pouces de longueur où de largeur , font de la figure
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des feuilles de plantin , mais plus groffes ,

plus Ion-

oues , & d'un verd plus foncé ; elles naiflent de cha-

que côté de la ligne alternativement; fes fleurs font

noirâtres.

Plufieurs autres botaniftes foutiennent que la plan-

te de la vanille reffemble plus à la vigne qu'à aucune

autre ; du moins , c'eft ce qui a été certifié par le

pere Fray Ignatio de fanûaTherefa de Jefus ,
carme

déchauffé ,
qui ayant long-tems réfidé dans la nou-

velle Efpagne , arriva à Cadix en 1721 ,
pour paffer à

Rome ; ce religieux plus éclairé Se plus curieux en

phyiique que fes compatriotes , fe fit apporter par

quelques valets indiens un grand fep de la plante où

croit la vanille.

Comme il avoit déjà quelques connoiflances fur

cette plante , il appliqua fon fep à un grand arbre

,

Se entrelaça dans les branches de cet arbre tous les

rejettons ou pampres du fep. Il en avoit laiffé le bout

inférieur élevé de 4 ou 5
doigts de terre , Se l'avoit

couvert d'un petit paquet de moufle feche pour le

défendre de l'air. En peu de tems la feve de l'arbre

pénétra le fep, Se le fît reverdir; au bout d'environ

deux mois il fortit à travers le paquet de mouffe

,

5 ou 6 filamens qui fe jetterent en terre : c'étoient

des racines qui devinrent girofles comme des tuyaux

de plumes au plus. Au bout de deux ans le fep pro-

duifit des fleurs , Se puis des vanilles qui mûrirent.

Les feuilles font longues d'un demi-pié, larges de

trois doigts , obtufes , d'un verd affez obfcur ; les fleurs

font Amples, blanches, marquetées de rouge & de

jaune.

Quand elles tombent , les petites gouffes ou vanil-

les, commencent à pouffer ; elles font vertes d'abord,

Se quand elles jauniffent on les cueille, 11 faut que

la plante ait trois ou quatre ans pour produire du

fruit.

Les farmens de la plante rampent fur la terre com-

me ceux de la vigne, s'accrochent de même, s'entor-

tillent aux arbres qu'ils rencontrent, & s'élèvent par

leurs fecours. Le tronc avec le tems devient aufli dur

que celui de la vigne ; les racines s'étendent Se tra-

cent au loin dans la terre; elles pouffent des rejet-

ions qu'on tranfpîante de bouture au pié de quelque

arbre , & dans un lieu convenable : cette plantation

fe fait à la fin de l'hiver , & au commencement du

printems.

Ce qu'il y a de fingulier, c'eft que , comme on a

déjà vu que le pratiqua le P. Ignatio , on ne met pas

le bout du farment en terre , il s'y pourriroit. La

plante reçoit affez de nourriture de l'arbre auquel

elle eft attachée , Se n'a pas befoin des fucs que la ter-

re fourniroit. La feve des arbres dans ces pays chauds

de l'Amérique, eft fi forte Se fi abondante, qu'une

branche rompue par le vent Se jettée fur un arbre

d'efpece toute différente , s'y collera & s'y entera

elle-même comme fi elle l'avoit été par tout l'art de

nos jardiniers ; ce phénomène y eft commun.

C'en eft un autre commun aufli
,
que de gros ar-

bres qui de leurs plus hautes branches ,
jettent de

longs filamens jufqu'à terre , fe multiplient par le

moyen de ces nouvelles racines , Se font autour d'eux

une petite forêt, oîi le premier arbre , pere ou aïeul

de tous les autres , ne fe reconnoît plus ; ces fortes

de générations répétées , rendent fouvent les bois

impraticables aux chaffeurs.

Defcription de la plante de vanille de S. Domingue.

Cependant la plante de tevanille qui croît dans l'île

de S. Domingue , que le R. P. Plumier décrit dans

fa Botanique M. S. C. d'Amérique, n'eft pas différente

de celle dont Hermandez fait la defcription ; mais

celle du botanifte françois eft aufli bien détaillée que

l'autre l'eff mal.

Ce pere l'appelle vanilla flore viridi & alho
, fru-

Bu mgrsfcsnte , Plum. nov. plant, amer, 25. Lesraclr
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nés de cette plante font prefque de la groffeur du

petit doigt
,
longues d'environ deux piés

,
plongées

dans la terre au loin Se au large ; d'un roux-pâle ;

tendres Se fucculentes ;
jettant le plus fouvent une

feule tige menue , qui comme la clématite , monte
fort haut fur les grands arbres , Se s'étend même au-

deffus. Cette tige eft de la groffeur du doigt, cylin-

drique, verte, Se remplie intérieurement d'une hu-

meur vifqueufe ; elle eft noueufe , & chacun de fes

nœuds donne naiffance à une feuille.

Ces feuilles font molles, un peu acres, difpofées

alternativement , Se pointues en forme de lance ; lon-

gues de neuf ou dix pouces, larges de trois , liffes „

d'un verd-gai , creufées en gouttière dans leur mi-

lieu , Se garnies de nervures courbées en arc. Lorf-

que cette plante eft déjà fort avancée , des aiffelles

des feuilles fupérieures il fort de longs rameaux gar-

nis de feuilles alternes ; lefquels rameaux donnent

naiffance à d'autres feuilles beaucoup plus petites.

De chaque aiffelle des feuilles qui font vers*i'ex-

trémité, il fortun petit rameau différemment genouil-

\é',Stk chaque genouillure fe trouve une très-belle

fleur
,
polypétale ,

irréguliere ; compofée de fix feuil-

les , dont cinq font femblables Se difpofées prefqu'en

rofe. Ces feuilles de la fleur font oblongues, étroi-

tes , tortillées , blanches en-dedans , verdâtres en-

dehors. La fixieme feuille, ou le neclarium, qui oc-

cupe le centre, eft roulée en manière d'aiguier-

re, Se portée fur un embryon charnu, un peu tors,

femblable à une trompe. Les autres feuilles de la fleur

font aufli pofées fur le même embryon
,
qui eft long ,

verd
,
cylindrique , charnu. Il fe change enfuite en

fruit, ou efpece de petite corne molle, charnue,

prefque de la groffeur du petit doigt; d'un peu plus

d'un demi-pié de longueur; noirâtre lorfqu'il eft

mûr , Se enfin rempli d'une infinité de très-petites

graines noires. Les fleurs Se les fruits de cette plante

font fans odeur.

On la trouve dans plufieurs endroits de l'île de

S. Domingue : elle fleurit au mois de Mai. Cette va-

nille de S. Domingue ne paroit différer de celle du
Mexique , dont Hermandez a fait la defcription, que
par la couleur des fleurs , Se par l'odeur des gouffes:

car la fleur de celle-là eft blanche Se un peu verte,

Se la gouffe eft fans odeur ; mais la fleur de celle du
Mexique , fuivant la defcription d'Hermandez , eft

noire , Se la gouffe d'une odeur agréable.

Defcription de la plante de vanille de la Martini-"

que. Le P. Labat affure dans fes voyages d'Améri-

que
,
qu'il a trouvé à la Martinique une autre efpece

de vanille
, qu'il décrit ainfi. La fleur qu'elle produit

eft prefque jaune, partagée en cinq feuilles, plus

longues que larges, ondées Se un peu découpées

dans leur milieu. Il s'élève du centre un petit piftil

rond Se affez pointu
,
qui s'alonge Se fe change en

fruit. Cette fleur eft à-peu-près de la grandeur Se de

la confiftance de celle des pois ; elle dure tout au plus

cinq ou fix jours, après lefquels elle fe fanne , fe fe-

che , tombe Se laiffe le piftil tout nud
,
qui devient

peu-à-peu une filique de cinq , fix Se fept pouces de

long , plus plate que ronde , d'environ cinq lignes de

large , Se deux lignes d'épaiffeur , de la figure à-peu-

près de nos coffes d'haricots.

Cette filique eft au commencement d'un beau verd,

elle jaunit à mefure qu'elle mûrit, Se devient tout-à-

fait brune lorfqu'elle eft feche ; le dedans eft rempli

de petites graines rondes, prefque imperceptibles Se

impalpables, qui font rouges avant d'être mûres, Se

toutes noires dans leur maturité. Avant ce tems-là

elles n'ont aucune odeur fort fenfible
,
que celle de

fentir le verd; mais quand elles font mûres Se qu'on

les froiffe entre les mains , elles rendent une petite

odeur aromatique fort agréable.

Le même fait a été mandé à l'académie des Scien.-
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ees en 1724 ,

par un des correfpondans de cette aca-

démie demeurant à la Martinique
,
qui ajoute qu'il

en avoit trois piés venus de bouture
,
qu'il avoit ti-

rés de la nouvelle Efpagne , & qui réuftiffoient par-

faitement.

Lieux ou croît La bonne vanille. Malgré ces fortes

d'atteftations , la vanille de la Martinique n'a point
pris faveur fur les lieux , ni dans le commerce ; on
continue toujours de la tirer de la nouvelle Efpagne
& du Pérou.

Les endroits où l'on trouve la vanille en plus gran-

de quantité , font la côte de Caraque & de Cartha-
gène , l'ifthme de Darion , & toute l'étendue qui eft

depuis cet ifthme & le golfe de S. Michel, jufqu'à

Panama , le Jucatan & les Honduras. On en trouve
auffi en quelques autres lieux , mais elle n'eft ni fi

bonne , ni en fi grande quantité qu'au Mexique. On
dit encore qu'il y en a beaucoup & de belle , dans
la terre ferme de Cayenne. Comme cette plante ai-

me les endroits frais & ombragés, on ne la rencon-
tre guère qu'auprès des rivières , & dans les lieux

où la hauteur& l'épaiffeur des bois la mettent à cou-
vert des trop vives ardeurs du foleil.

Sa récolte,fa culture & jes vertus. La récolte com-
mence vers la fin de Septembre ; elle eft dans fa for-

ce à la Touffaint ,& dure jufqu'à la fin de Décembre.
On ignore fi les Indiens cultivent cette plante , &
comment ils la cultivent ; mais l'on croit que toute
la cérémonie qu'ils font pour la préparation du fruit,

ne conMe qu'à le cueillir à tems ; qu'enfuite ils le

mettent fécher 1 5 à 20 jours pour en diffiper l'hu-

midité fuperflue,ou plutôt dangereufe , car elle le

feroit pourir; qu'ils aident même à cette évapora-
tion , en preffant la vanille entre les mains , &: l'ap-

platiffant doucement
,
après quoi ils finiffent par la

frotter d'huile de coco ou de calba,& la mettent en
paquets qu'ils couvrent de feuilles de balifier ou de
cachibou.

La vanille contient une certaine humeur huïleufe

,

réfineufe , fubtile & odorante, que l'on extrait faci-

lement par le moyen de l'efprit de vin. Après avoir

tiré la teinture , la goufie refte fans odeur & fans fuc.

Dans l'analyfe chimique elle donne beaucoup d'huile

efientielle
,
aromatique , une afiéz grande portion de

liqueur acide , & peu de liqueur urineufe & de fel

fixe.

Hermandez lui attribue des vertus admirables ,

mais Hermandez eft un mauvais juge ; cependant les

auteurs de matière médicale n'ont prefque fait que le

copier. Ils prétendent qu'elle fortifie l'eftomac
,

qu'elle aide la digeftion
,
qu'elle difîipe les vents

,

qu'elle cuit les humeurs crues
,

qu'elle eft utile

pour les maladies froides du cerveau , & pour les

catharres ; ils ajoutent qu'elle provoque les règles,

qu'elle facilite l'accouchement , qu'elle chaffe l'ar-

riere-faix : tout cela eft exagéré. La vanille peut par

fon aromate chaud , être un bon ftomachique dans
les occafions où il s'agit de ranimer les fibres de l'ef-

tomac affoibli; elle deviendra quelquefois par la

même raifon emménagogue & apéritive ; fon huile

balfamique , fubtile èc odorante , la rend fouvent re-

commandable dans les maladies nerveufes, hyftéri-

ques & hypochondriaques ; c'eft pourquoi quelques
anglois l'ont regardée avec trop de précipitation

,

comme un fpécifique dans ce genre de maladies.

On la donne en fubftance jufqu'à une drachme ; &
en infufion dans du vin , de l'eau , ou quelqu'autre

liqueur convenable, jufqu'à deux drachmes. Il faut

confiderer qu'elle échauffe beaucoup quand on en
prend une trop grande dofe , ou qu'on en fait un ufa-

ge immodéré ; & cette confédération doit fervir pour
indiquer les cas où il ne faut point la mettre en ufa-

ge. Nos médecins françois l'emploient rarement, la

laiffent feulement en valeur dans la compofition
?
ou
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chocolat dont elle fait l'agrément principal. On s'en
fervoit autrefois pour parfumer le tabac; mais les
parfums ont pafîé de mode , ils ne caufent à-préfent
que des vapeurs. Je ne connois aucun traité particu-
lier fur là vanille. (JLc chevalier DE Jau COURT.}
VA NITÉ , f. f. ( Morale. ) le terme de vanité eft

confacré par l'ufage
, à repréfenter également la dif-

pofition d'un homme qui s'attribue des qualités qu'il
a, & celle d'un homme qui tâche de fe faire honneur
par de faux avantages : mais ici nous le refteignons à
cette dernière fignifîcation

,
qui eft celle qui a le plus

de rapport avec l'origine de l'expreffion.

Il femble que l'homme foit devenu vain
,
depuis

qu'il a perdu les fources de fa véritable gloire , en
perdant cet état de fainteté & de bonheur où Dieu
l'avoit placé. Car ne pouvant renoncer au defir de fe
faire eftimer

, & ne trouvant rien d'eftimabîe en lui
depuis le péché ; ou plutôt n'ofant plus jetter une vue
fixe & des regards aliùrés fur lui-même, depuis qu'il
fe trouve coupable de tant de crimes, & l'objet de la
vengeance de Dieu ; il faut bien qu'il fe répande au-
dehors , & qu'il cherche à fe faire honneur en fe re-
vêtant des choies extérieures : & en cela les hommes
conviennent d'autant plus volontiers qu'ils fe trou-
vent naturellement auffi nuds & auffi pauvres les uns
que les autres.

C'eft ce qui nous paroîtra, fi nous confidérons que
les fources de la gloire parmi les hommes fe rédui-
fent , ou à des chofes indifférentes à cet égard , ou fi

vous voulez
,
qui ne font fufceptibles ni de blâme, ni

de louange , ou à des chofes ridicules , & qui bien
loin de nous faire véritablement honneur , font très-
propres à marquer notre abaiffement , ou à des cho-
fes criminelles, & qui par confequent ne peuvent être
que honteufes en elles-mêmes , ou enfin à des chofes
qui tirent toute leur perfeâion & leur gloire du rap-
port qu'elles ont avec nos foiblefles & nos défauts.

Je mets au premier rang les richeftes, quoiqu'elles
n'aient rien de méprifable , elles n'ont auffi rien de
glorieux en elles-mêmes. Notre cupidité avide é> in-
téreffée ne s'informe jamais de la fource , ni de l'u-

fage des richeftes, qu'elle voit entre les mains des au-
tres , il lui fuffit qu'Us font riches pour avoir fes pre-
miers hommages. Mais , s'il plaifoit à notre cœur de
palier de l'idée diftinâe à l'idée confufe, il feroit fur-
pris affez fouvent de l'extravagance de ces fentimens;
car comme il n'eft point effentiel à un homme d'être
riche , il trouveroit fouvent qu'il eftime un homme
parce que fon pere a été un fcélérat , ou parce qu'il a
été lui-même un fripon ; & que lorfqu'il rend fes
hommages extérieurs à la richeffe , il falue le larcin,
ou encenfe l'infidélité & l'injuftice.

Il eft vrai
,
que ce n'eft point-là fon intention , il

fuit fa cupidité plutôt que fa raifon : mais un homme
à qui vous faites la cour eft-il obligé de corriger par
toutes ees diftinclions la bafTeffe de votre procédé £
Non , il reçoit vos refpeûs extérieurs comme un tri-

but que vous rendez à fon excellence. Comme vo-
tre avidité vous a trompé , fon orgueil auffi ne man-
que point de lui faire illufion ; fi fes richeftes n'aug-
mentent point fon mérite, elles augmentent l'opinion
qu'il en a , en augmentant votre complaifance. II

prend tout au pie de la lettre , & ne manque point
de s'aggrandir intérieurement de ce que vous lui don-
nez , pendant que vous ne vous enrichiffez guère de
ce qu'il vous donne.

J'ai dit en fécond lieu
, que l'homme fe fait fort

fouvent valoir, par des endroits qui le rendent ridi-
cule. En effet

,
qu'y a-t-il

, par exemple , de plus ri-

dicule que la vanité qui a pour objet le luxe des ha-
bits ? Et n'eft-ce pas quelque chofe de plus ridicule
que tout ce qui fait rire les hommes

, que la dorure
& la broderie entrent dans la raifon formelle de
l'eftime

,
qu'un homme bien vêtu foit moins contre-
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dit qu'un autre ; qu'une ame immortelle donne fon

eflirae & la confidération à des chevaux , à des équi-

pages , &c Je fais que ce ridicule ne paroît point

,

parce qu'il e il trop général; les hommes ne rient ja-

mais d'eux-mêmes , & par conféquent ils font peu

frappés de ce ridicule univerfel
,
qu'on peut repro-

cher à tous , ou du moins au plus grand nombre ;

mais leur préjugé ne change point la nature des cho-

ies
?
& le mauvais ailortiment de leurs atlions avec

leur dignité naturelle , pour être caché à leur imagi-

nation , n'en eft pas moins véritable.

Ce qu'il y a de plus fâcheux , c'en: que les hom-

mes ne fe font pas feulement valoir par des endroits

qui les rendraient ridicules , s'ils pouvoient les con-

fidérer comme il faut , mais qu'ils cherchent à fe fai-

re eftimer par des crimes. On a attaché de l'oppro-

bre aux crimes malheureux , & de l'eftime aux cri-

mes qui réufiîffent. On méprilé dans un particulier

le larcin & le brigandage qui le conduifent à la po-

tence ; mais on aime dans un potentat les grands lar-

cins & les injuftices éclatantes qui le conduifent à

l'empire du monde.

La vieille Rome eft un exemple fameux dë cette

vérité. Elle fut dans fa naiffance une colonie de vo-

leurs ,
qui y cherchèrent l'impunité de leurs crimes.

Elle fut dans la fuite une république de brigands, qui

étendirent leurs injuftices par toute la terre. Tandis

que ces voleurs ne font que détrouffer les pafians
,

bannir d'un petit coin de la terre la paix 6c la fûreté

publique , & s'enrichir aux dépens de quelques per-

fonnes ; on ne leur donne point des noms fort hon-

nêtes, & ils ne prétendent pas même à la gloire,

mais feulement à l'impunité. Mais auffi-tôt qu'à la

faveur d'une profpérité éclatante, ilsfe voient en état

de dépouiller des nations entières, & d'illuftrer leurs

injuftices & leur fureur , en traînant à leur char des

princes & des fouverains ; il n'eft plus queftion d'im-

punité , ils prétendent à la gloire , ils oient non-feiir

lement j
unifier leurs fameux larcins , mais ils les con-

sacrent. Ils affemblent ,
pour ainfi dire , l'univers

dans la pompe de leurs triomphes pour étaler le fuc-

cès de leurs crimes ; & ils ouvrent leurs temples
,

comme s'ils vouloiènt rendre le ciel complice de leurs

Brigandages & de leur fureur.
^

Il y a d'ailleurs un nombre infini de chofes que les

hommes n'eftirnent
,
que par le rapport qu'elles ont

avec quelqu'une de leurs foihlefies. La volupté leur

fait quelquefois trouver de l'honneur dans la débau-

che : les riches font redevables à la cupidité des pau-

vres, de la confidération qu'ils trouvent dans le mon-

de. La puiflance tire fon prix en partie d'un certain

pouvoir de faire ce qu'on veut ,
qui eft le plus dan-

gereux préfent qui puiffe jamais être fait aux hom-

mes. Les honneurs & les dignités tirent leur prin-

cipal éclat de notre ambition ; ainfi on peut dire à

coup fur que la plupart des chofes ne font glorieu-

fes ,
què parce que nous fommes déréglés.

Vanité , Vain ,
(Critiq.facrée.) ces mots dans l'E-

criture fignifient ce qui n'a rien de folide
, Ecdèf. j.

p.. la faune gloire , 2. Pier. ij. 18. le menfohge , Pf.

'xxxvij. /j.les idoles, Jércm.viij. 1$. (£>./.)

VANNE , f. f. (Hydr.) ce font de gros ventaux de

bois de chêne ,
que l'on haufle ou que l'on baiftè dans

'des couliffes
,
pour lâcher ou retenir les eaux d'une

eclufe , d'un étang , d'un canal ; on appelle encore

yannes les deux cloifons d'ais , foutenus d'un fil de
j

pieux dans un batardeau. (K)

VANNES , terme de Rivières ; ce font encore les dof-

fes dont on fe fert pour arrêter les terres à un batar-

deau , derrière la culée d'un pont de bois.

Vannes , en Fauconnerie , ce font les grandes plu-

mes des ailes des oifeaux de proie.
" VANNEAU , f. m. (Hi(l. nat.) c'eftun oifeau gros

à-peu-près comme un pigeon ; il a fur la tête une cl-
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péce de crête

,
oblongue & noire , le col verd & lé

refte du corps de différentes couleurs , où on remar-

que du verd , du bleu & du blanc ; fon cri a quelque

rapport à celui d'une chèvre , il fe jette fur les mou-
ches en i'air , il eft prelque toujours en mouvement

j

vole rapidement , on diroit que fon cri exprime dix-

huit. Il habite ordinairement les lieux marécageux 5

on le chalîé depuis la Touffaint jufqu'à la fainte Ca-

therine; ilsvontfeuls l'été,& par bande l'hiver; on en
prend jufqu'à foixante d'un coup de filet ; lorfqu'ort

tire aux vanneaux ÔC aux étourneaux , il eft bon d'a-

voir deux fufils chargés, car fi l'on en tue quelqu'un

du premier coup & que les autres le voient, ils y vo-

lent tous & tout-autour de la tête du chaffeur , ce

qui fait qu'on y a ordinairement bonne chaffe , fur-

tout en les tirant en l'air
,
plutôt qu'à terre. On man-

ge les vanneaux fans les vuider , comme la grive , la

béeaffe , le pluvier & l'alouette.

Vanneau, ( Diète, ) tout le monde connoit ce

proverbe populaire
,
qui na pas mangé d'un vanneau

ti'a pas mangé d'un bon morceau: mais ce proverbe

n'eft vrai que du vanneau gras , car les vanneaux font

ordinairement maigres, fecs, durs, & par confé-

quent fort mauvais, ce qui n'empêche point que lorf-

cju'on en rencontre de gras ils ne foient tendres , fuc-

culens , & d'un goût que beaucoup de perfonnes

trouvent exquis. Cependant . on peut obferver de

cet oifeau comme de la bécaffe, de la bécafîine , du

pluvier , &c. qu'il faut que leur fuc alimenteux ne

toit pas irts-accommodé à notre nature , car beaucoup

de perfonnes ,& fur-tout celles qui n'y font point ac-

coutumées, ont un certain dégoût pour cette viande,

à laquelle ils trouvent une faveur fauvage& tendante

à la corruption, à l'état que Boerhaave appelle alka-,

lefcence. Si cette obfervation eft vraie , favoir que les

animaux carnivores ne fe nourriffent point naturel-

lement des chairs d'autres animaux qui vivent eux-

mêmes de matières animales, ontrouveroit dans ce

principe la raifon du fait que nous avons avancé;

car le vanneau fe nourrit de vers & de différentes

autres efpeces d'infectes. Il faut avouer cependant,

que les vers & les infefres font de toutes les fubftan-

ces animales les moins animalifées, s'il eft permis de

s'exprimer ainfi. Voye^ Substance animale, Chim.

Mais aufîi on n'a pas naturellement tant de dégoût

pour un vanneau ou pour un pluvier que pour la

chair d'un animal véritablement Carnivore. Foye^

Viande , Diette. (f)
VANNER, v. act. ( Gram.) c'eft en général agiter

dans un van la graine pour la nettoyer. Foyei VAN,
Vanner les aiguilles

, (
Jiguillier.yc'eû les

faire reffuyer dans du fon chaud un peu mouillé,

après qu'elles ont été lefcivées ou lavées dans de

l'eau avec du favon : voici comme on vanne les ai-

guilles. On les enferme avec du fon dans uneboëte

ronde de bois qui eft fufpendue en l'air avec une

corde , & on agite cette boëte jufqu'à ce que le fon

foit entièrement fec , & les aiguilles fans aucune hu-

midité. Foye{ Aiguille, & la machine à vanner les

aiguilles
, fig. & Pl. de V'A iguillier.

Vanner , en terme d'Epinglier , c'eft féparer le fon

d'avec les épingles en les remuant fur un plat de bois,

comme on remue le froment dans un van, excepté

que l'un fe fait aux genoux, & l'autre avec les mains

feulement.

VANNERIE , f. {.{Art mêchan.) l'art de faire des

vans, des paniers , des hottes à jour ou pleins , en

clôture, mandrerie ou lafferie, de toutes grandeurs

& à toutes fortes d'ouvrages.

Cet art eft fort ancien & fort utile. Les pères du
défert Se les pieux folitaires l'exerçoient dans leurs

retraites , & en tiroient la plus grande partie de leur

fubfiftance ; il fournifioit autrefois des ouvrages très-

fins pour fervir fur la table des grands où l'on n'en
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voit plus guère
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les vafes de cryftaî ayant pris leurs

place.

La vannerie fe divife en quatre fortes d'ouvrages

principaux ; la mandrerie , la cloferie ou clôture, la

faifferie , & la lefferie ; on verra ces termes à leur

article.

VANNES , ( Géog. mod. ) ville de France dans la

Bretagne, à deux lieues de lamer, avec laquelle elle

communique par le canal de Morbihan , à 20 lieues

de Nantes , à 22 de Quimper , à 23 de Rennes , &c&

une centaine de Paris.

Cette ville eft arrofée par deux petites rivières

qui rendent fon port capable de contenir plu rieurs

vaiffeaux. Le faubourg de Vannes furpaffe la ville en

étendue ; il en eft féparé par des murailles & par un
large fofTé ; il a fes paroiffes, les couvens , fes pla-

ces, & un hôpital.

Saint Paterne eft le premier evêque de Vannes qui

nous foit connu ; cet évêché vaut environ 25000 li-

vres de revenu , & l'évêque eft en partie feigneur de

Vannes. On ne compte dans fon dio&efe que 168 pa-

roiffes.

Le principal commerce de Vannes eft en blé & en

feigle pour l'Efpagne. On y trafique auiîi en fardines

& en congres. Les marchands achètent les fardines

au bord de la mer , les falent & les arrangent dans

des barriques, où on lespreffe pour en tirer l'huile
,

qui fans cela les feroit corrompre. Long, fuivantCaf-

_

fini, '4.3-^. lat. 47. 40.
Vannes, aujourd'hui le chef-lieu d'une recette,

d'un préfidial, &c d'une jurifdi£lion de juges-con-

fuls, tire fon nom des anciens peuples Venetï, qui

étoient des plus célèbres des Gaules du tems de Jules

Céfar. Ptolomée la nomma civitas Dariorïgum.

Lorfque les Bretons s'établirent dans l'Armori-

que , ils n'occupèrent pas cette ville qui demeura à

fes anciens habitans romains ou gaulois. Elle vint

enfuite au pouvoir des Francs
,
lorfqu'ils fe rendi-

rent les maîtres de cette partie des Gaules. L'an 577
Varor , prince des Bretons , s'en empara fur Con-
tran , l'un des rois françois. Pépin s'en rendit maître

l'an 553 ; mais Numénoïus, prince des Bretons, la

reprit enfuite ; enfin elle apaffé à la couronne avec
ie refte de la Bretagne. Cette ville avoit été érigée

en comté par fes anciens fouverains , & réunie à

leur domaine par Alain furnommé le Grand. {D. /. )
VaNnes , la

, (
Géog. mod.

) petite rivière de
France dans le Sénonois. Elle prend fa fource à trois

lieues de Troyes , & fe jette dans l'Yonne au fau-

bourg de Sens. {D. /.)

V AN NE T S, f. m, pl. ( ^e.) ce font des rets

qu'on tend en différentes manières fur la grève que
le flux de la mer couvre ; ils doivent avoir leurs mail-
les de la grandeur marquée par les ordonnances de
1681&1684.
Vannets

, ( Blafon. ) on appelle ainfi en termes
deBlafon, les coquilles dont on voit le creux, à
caufe qu'elles reffemblent à un van à vanner.
VANNETTE, f. f. en Vannerie, eft une efpece de

corbeille ronde & à bord , faite de clôture ; on s'en
fert fur -tout pour époufter l'avoine qu'on donne
aux chevaux.

VANNIA,
{ Géog. anc.) ville d'Italie. Ptolomée,

liv.lll. ch.j. la donne aux Bechuni; quelques-uns
croyent que ç'eft aujourd'hui Franna

,
bourg de

l'état deVenife; d'autres prétendent que c'eûLovino
& le pere Briet dit que c'eft Civedo ou Cividado

(£>./.)
VANNIANUM REGNUM, {Géog. anc) royau-

me de laSarmatie européenne, dont Pline, liv. IV,
ch. xij. fait mention ; c'eft le royaume de Vannius,
que Drufus Céfar avoit donné aux Suèves, non à
toute la nation des Suèves , mais à ceux que Drufus
avoit envoyés fixer leur demeure au-delà duDanu-
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be , entre le M arus & le Cufus. Ce royaume ne fut

pas de longue durée. Vannius lui-même fut chaffé

de fes états par Jubiiius , roi des Hermunduriens , Se

par Vangion & Sidon , fils de fa fœur. Ces deux der-

niers partagèrent entre eux le royaume de leur on-
cle qui alla s'établir dans la Pannonie avec ceux dé
fes fujets qui lui étoient demeurés fidèles. Tacite $

Ann. liv. XII. {D. /.)

VANNIER, f. m. {Corps de Jurande. ) celui qui

fait ou qui vend des vans , ou tous autres ouvrages'

d'ofier, comme paniers
,
hottes, ciayes

,
cages , cor-

beilles, charrieres , verrières, <S*c. pelles , boifleaux,

fourflets, fabots , échelles , &c.

Il y a à Paris une communauté de maîtres vanniers-*

quinquailliers , dont les ftatuts font de 1467, confir*

raés par lettres -patentes de Louis XI. & réformés
fous le règne de Charles IX. par arrêt du confeil du
mois de Septembre 1 56 1 , enregiftrés au parlement;

la même année.

Les differens ouvrages qui diftinguent les vanniers,

font ceux de la mandrerie , de la clôture ou cloferie,

& de la faifferie. La mandrerie dont les maîtres font

appellés vanmers-mandriers
,
comprend tous les ou-

vrages d'ofier blanc & d'ofier verd qui ne font point

à claire -voie, à la réferve des vans à vanner les

grains, & des hottes à vin qui font réfervés à la clô-

ture, dont les maîtres fe nomment vanniers- clôturiers.

À l'égard de la faifferie
,
qui eft la vannerie pro-

prement dite, fon partage confifte dans tout ce qui
fe fait d'ouvrages à jour de quelque forte d'ofier que
ce foit. Cette partie du métier des vanniers donne à
ceux qui s'y occupent le nom de vanniers -faijjiers.

Malgré cette efpece de diftinclion d'ouvrages & d'e

métier, les maîtres vanniers ne s'y affuj ettiffent pour-
tant pas tellement, qu'il ne s'en trouve qui travail-*

lent tout-à-Ia fois aux uns & aux autres.

Comme les ouvrages de clôture font les plus diffi-

ciles & demandent les plus habiles ouvriers , & qu'il

faut d'ailleurs des outils à part, les clôturiers s'oc-

cupent rarement à la mandrerie & ,à la faifferie ; mais
au-contraire les mandriers &C les failliers , convenant
en quantité de chofes , & fe fervant des mêmes ou-
tils, il eft rare que ceux qui exercent la faifferie, né
travaillent pas aufli à la mandrerie.

Les outils & inftrumens communs aux trois fortes

de vanniers , font la feie montée & la feie à main , le

couteau à travailler, divers villebrequins , entré

autres le villebrequin à hottriâu
, l'épluchoir, le

poinçon de fer, les fers à clore, le- maillet, le che-»

valet, l'établi, la fellette, les moules, & le faudoir*

Outre ces outils , les clôturiers ont encore la batte

de fer, le villebrequin à menuifîier, la bécaffe, lé

crochet , & la' trétoire. ( D. J. )

VAN-R.HECDE , f. m. {Hift. nat. Botan.) van*
rheedia

,
genre de plante à fleur en rofe

,
compofée

de plufieurs pétales difpofées en rond : le piftil fort

du milieu de cette fleur & devient dans la fuite un
fruit qui a la forme d'un citron ; ce fruit eft membra-
neux ou charnu , &: il renferme deux ou trois femen-*

ces ovoïdes & charnues. Plumier, nova plant, amer*

gênera. Voye^ Plante.
VANS

,
{Géog. mod.) petite ville , ou plutôt bourg

de France , dans le bas Languedoc , diocèfe d'Ufez,

VANTAIL , f. m. ( Menuiferie. ) manteau ou bat-

tant d'une porte qui s'ouvre des deux côtés. Il y â
aufli des vantaux de fenêtres , ou des volets qui fer-

ment une fenêtre du haut en bas ; on appelloit autre-

fois de ce nom la patrie de l'habillement de tête pat
laquelle le chevalier refpiroit.

VANTER , LOUËR
, ( Synonymes. ) on vante une

perfonne pour .lui procurer l'eftime des autres , ou
pour lui donner de la réputation ; on la loue pour
témoigner l'eftime qu'on fait d'elle, ou pour lui ap-

plaudir.
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Vanter } c'eft .dire beaucoup de £>jen des gens , &

leur attribuer de grandes qualités , foit qu'ils les

ayent ou qu'ils ce ;Les ayent pas ; /mer , c'eft approu-

ver avec une forte d'admiration ce qu'ils ont dk ,ou

ce qu'ils ont fait , £oit que cela le «mérite ou ne Je

iriérite point. '

On va.ntt les forces d'un homme , on low fa con-

duite. Le mot de vanter fuppofe que la perfonne dont

9,n parle
?
e# $(£çrente cejie à qui la parole la-

drerie , ce que le mot de louer ne fuppofe point.

Les charlatans ne manquent jamais de fe vanter ;

ils promettent toujours plus qu'ils ne peuvent tenir

,

ou fe font honneur d'une eftime qui ne leur a pas

été accordée. Les perfonnes pleines d'amour propre

fe donnent fouvent ces louanges; elles font ordinai-;

tement très-cpntentes d'elles-mêmes,

11 eft plus difjiçile , félon mon feus, de fe louer foi-

même que de le vanter , car on fe vante par un grand

defir d'être eftimé, c'eft une vanité qu'on pardon-

ne , mais on fe Iqhç par une grande eftimé qu'on a

de foi , c'eft un orgueil dont on fp moque. Girard.

{D.J.)
VANTILLER , v. aft. ( Chargent.) c'eft mettre des

çbfies ou bonnes planches de deux pouces d'épaif-

feur pour retenir l'eau. Diction, de Çharp&nt. (D. /.)

YA-OUTRE , ( Çhaiïe. ) c'eft le terme dont ufe le

vajet de limier loriqu'ileft au bois & qu'il alonge le

trait à fpn limier , ôi le mçt devant lui pour le faire

quêter.

VAPEURS , f. f. (Phyfiq.) c'eft l'afïemblage d'une

infinité de petites bulles d'eau ou d'autre matière li-

quide
,
remplies d'air raréfié par la chaleur & élevés

par leur légèreté jufqu'à une certaine hauteur dans

î'atmofphere ; après quoi elles retombent , foit en

pluie, foit en rofée , foit en neige , &c,

Les malles formées de cet affemblage , qui flot-

tent dans l'air , font ce qu'on appelle nuages. Voye^

£Iuage.
Quelques perfonnes fe fervent indifféremment du

mot de vapeur pqur exprimer les fumées qu'envoyent

les corps humides ôVles corps fecs, comme le fou-

fre , &c. mais M. Newton avec plufieurs autres au-

teurs * appellent ces dernières: exhalaifons Ô£ non
Vapeurs.

Sur la manière dont les vapeurs font élevées & en-

fuite précipitées, vers la terre ,
va/ye.{ Evaporation,

kosÉE, Pluie, &c,

Sur la formation des fources par le moyen des va-

peurs
3
voyei Fontaine , &c.

La quantité de vapeurs que le foleil fait élever de

deflùs la furface de la mer , eft inconcevable. M.Hal-

ley a fait une tentative pour la déterminer. Par une

expérience faite dans cette vite & décrite dans les

Tranfa étions philofophiques, il a trouvé que de l'eau

dont la chaleur eft égale à celle de l'air en été
,
per-

çoit en vapeurs dans i'efpace de deux heures la quan-

tité crue demande un abaiffement dans la furface de

la cinquante-troifieme partie d'un pouce ; d'où on
peut conclure que dans un jour où le foleil échauffe

la mer pendant douze heures , l'eau qui s'évapore
,

monte à un dixième de pouce fur toute la furface de

la mer.

Dans cette fupp.ofition , dix pouces quarrés en

furface donnent d'évaporation environun pouçe cu-

bique d'eau par jour , & chaque pié quarré par con-

séquent environ une demi-pinte ; chaque eljpace de

quatre piés quarrés donnera deux pintes; chaque

mille quarré 6914 tonneaux; chaque degré quarré

fuppofé de 69 milles d'Angleterre, donne 3 3 millions

de tonneaux. Qr fi on fuppofe la Méditerranée d'en-

viron 40 degrés de long & de 4 de large , en prenant

un milieu entre les endroits où elle eft le plus large

,

& ceux où elle l'eft le moins, ce qui donne 160 de-

grés pour I'efpace qu'occupe cette mer, on trouvera
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par le calcul qu'elle peut fournir en évapofatioias

dans un jour d'été 5280 millions de tonneaux.

Mais cette quantité de vapeurs quoique très-gran-

de , n'eft qu'une partie de ce que produit une autre

caufe bien plus éloignée de pouvoir être calculée,

qui eft celle de l'évaporation produite par le vent

,

& que tous ceux qui ont examiné la promptitude avec
laquelle les vents deffechent > favent être extrême-
ment çonfidérable. Chambers.

De plus , la partie folide de la terre eft prefque
par-tout couverte de plantes, 8ç les plantes envoyent
une grande quantité de vapeurs ; car fuivant les obfer-

vations de M. Haies , dans la ftatiqne des végétaux j

un tournefol haut de 3 piés t tranfpire du-moins de
i livre ~ dans I'efpace de 12 heures > ce qui eft pres-

que autant cpe ce qui s'évapore en un jour d'un bac
d'eau expofe au foleil , ck qui auroit trois piés quar-
rés de diamètre. Par conséquent fi on fùppofoit que
toutes les plantes tranfpiraffent également , il ne s'é-

lèverait pas moins de vapeurs des parties foiides de
la terre qu'il s'en élevé de la mer*

D'ailleurs il fort aufli du corps des hommes & des
animaux une grande quantité de vapeurs , & fuivant
les opfervation? de M. Haies , ce qui s'évapore du
corps d'un homme , eft à ce qui s'évapore du tour-

nefol comme 141 à 100; fi nous joignons à cela les

exhalaifons des plantes qui fg fechent ou qui fepour-
riftent, celles qui proviennent de la fumée de toutes

les matières qu'on brûle , enfin les, exhalaifons qui
s'élèvent du fein delà terre même , nous conclurons

que l'air eft rempli d'une prodigieufe quantité de va*

peurs , & que fa fubftance doit en être comme pé-
nétrée.

A l'égard du méchanifme de l'élévation des va-
peurs, ceux qui defireront un plus grand détail fur ce
fujet

,
peuvent avoir recours aux articles cités ci-def-

fus, & à Yejfai de phyjîque de M. Muffchenbroeck,
article des météores, d'où nous avons tiré en partie

ce qui précède.

Vapeur, Vaporeux, fe dit en P'«'mure, lorfque
laperfpeétive aérienne eft bien entendue dans un ta-

bleau , & qu'il y règne un très-léger brouillard qui
rend les objets tendres &: flous. On dit il règne une
belle vapeur dans ce tableau : ces objets font tendres

$l vaporeux. Vauvermans & Claude Lorrain excel-

loient en cette partie.

Vapeurs , en Médecine , eft une maladie appellée

autrement mal hypochondriaque Ô£ mal de rate. Elle eft

commune aux deux fexes , &C reconnoit deux diffé-

rentes caufes.

On croit qu'elle provient d'une vapeur fubtile qui
s'élève des parties inférieures de l'abdomen , fur-

tout des hypocondres ,& de la matrice au cerveau
,

qu'elle trouble & qu'elle remplit d'idées étranges Ô£
extravagantes,mais ordinairement defagréables. Cet-
te maladie fe nomme dans les hommes affection hypo-
chondriaque. Foye{ Affection hypochondria-
que.

Les vapeurs des femmes que l'on croit venir de la

matrice , font ce qu'on appelle autrement affection

oufuffocation hijlérique ou mal de mere.

Cette maladie provient également des hypocon-
dres , comme de la matrice. L'idée du public ou du
vulgaire fur la fumée qui s'élève du bas-ventre au
cerveau , paroit d'abord vraiffemblable , mais elle eft

fauffe& combattue par lathéorie& l'anatomie. Cette
prétendue fumée n'eft rien autre chofe que l'irrita-

tion des fibres nerveufes des vifceres contenus dans,

le bas-ventre , tels que le foie , la rate , l'eftomac §C
la matrice , qui affecte fympathiquement le cerveau
par la communication de la huitième paire de nerfs

avec le grand nerfintercoftal ; cette communication
qui eft étendue dans toutes les cavités, eft la caufe

prochaine & unique de ces maladies & des étranges'

U
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$t 'bîfàffès fymptômes qui Paccoiftpàg'hètfl' ; une

preuve de ceci ?û que les remèdes qui peuvent dé-

tourner les efprits animaux ailleurs , ou caufer une

irritation' 'différente , en prodiiifant une ienfation

defagréable, font excellens dans ces maladies^ or

xl'oii peut provenir un tel prodige , finon que les ef~

çrits font déterminés ailleurs ? Mais on doit remar-

quer que les vapeurs attaquent fur-tout ies gens oh
ïifs de corps, qui fatiguent peu par le travail manuel)

mais qui penfent & rêvent beaucoup : les gens am-
bitieux qui ont l'efprit vif

,
entreprenans , 6c fort

amateurs des biens & des aifes de la vie-, les gens dé

lettres -, les perfonnes de qualité -, les eccléfiaftiques,

les dévots , les gens épuifés par la débauche ou lé

trop d'application , les femmes oifives 6c qui man^
gent beaucoup , font autant de perfonnes fujetres

-aux vapeurs
^
parce qu'il y a peu de ces gens en qui

i'exercice & un travail pénible du corps empêche le

fû'c nerveux d'être mà'Meïév Bien des gens penfent

que cette maladie attaque l'efprit plutôt que le corps,

6c que le mal gît dans l'imagination» II faut avouer

•'en effet que fa première cauie eft l'ennui & une folle

paffio'n , mais qui à force de tourmenter l'ef-

prit oblige le corps à fe mettre de la partie; foit ima-

gination, foit réalité, le corps en eft réellement affli-

gé. Ce mai eft pins commun aujourd'hui qu'il ne fut

jamais, parce que l'éducation vicieufe du iexe y dif-

pofe beaucoup , 6c que les jeunes gens fe livrent ou

à la paflîon de l'étude, ou à toute autre avec une éga-

le fureur, fans mefure 6c fans difeernement ; l'efprit

s'affoiblit avant d'être formé , 6c à peine eft-il né

,

qu'il devient languiffant. La gourmandife , la vie oi-

ïive, les plaifirs habituels entretiennent cette mal-

heureufe paflion de palier pour bel efprit ; 6c les va-

leurs attaquent le corps , le ruinent 6c le font tomber
en confomption. Voici les remèdes les plus efficaces

pour ce mai qui devient contagieux, & qui eft l'op-

probre de la médecine»

i°. Un régime exa£i , ne manger qu'avec faim &
ïnanger peu , éviter les alimens de haut goût , les li-

queurs , les paffions violentes, les veilles, les jeux

ëc les pertes que l'on y fait , la débauche de toute

efpece ; defirer peu, ou des chofes juftes 6c poffibles,

travailler beaucoup 6c plus qu'on ne mange , font

des moyens plus fûrs que toutes les potions cordiales.

2°. Se former une idée véritable de fon peu de la-

voir 6c de fon petit mérite , fe croire toujours favo-

rifé , foit de la fortune , foit du prince , foit de la na-

ture, au-delà defestalens> écouter la raifon & fe faire

de bonnes mœurs , font des préfervatifs contre les

vapeurs,

Cependant comrïle ces remèdes ne plairont pas à

ceux qui flattés de leurs faux talens ,fe croiront réel-

lement malades , 6c avoir befôin de la médecine qui

lie peut gitere les foulager , nous les renvoyons aux
articles du fpafme , des convulfions ,'de la tenfion^ de
Yépilepjîe , du' vertige , de lafureur utérine , de Yaffec-
tion hyponcondriaque & hyftérique , 6c nous leur en-
joignons d'ufer des remèdes purgatifs , des amers ,

des apéritifs combinés avec les toniques: la teinture

decaftor , le firop de karabé , les pilules de cachou*
de Wildeganfius 6c la liqueur minérale d'HofFman
font leur refTourceé

VAPINCUM ou VAPINGVM
, ( Geog. anc.)

ville de la Gaule narbonnoife , fur la route deMedio-
ianum à Arles, entre Caturigas & Alabonte, félon

l'itinéraire d'Antonin. C'eft la ville de Gap. (D. J.)

VAQUER , v. neuf. (Gram.) être vuide , non oc-

cupé. Cet appartement eft vacant} il vaque dans cette

maifon un corps-de-logis en entier; fi ce bénéfice

vient à vaquer , tâchez de l'obtenir. Mais voici une ac-

ception de ce verbe très-différente de la précédente :

il vaque à la prédication ; Wvaque à la converfion des

"hérétiques ; il vaque à deux ou trois fondions à la
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Fols ; il iîgnïfîe alorsfaùsfdire ,
remplir^ ïbcitàr. Vaquer

fe prend auffi pour ccfflrfes fonctions : le parlement
1 vaque certains jours ; les côlieges vaquent iorfqu'il y

a proceffion du redeur.

VAQUETTES , f. f. pl. (Commerce.) )eaux de pe-
tites vaches , dont il fe fait un aîTèz grand commercé
à Smirne. Savary. ( D. J.)

VAR. , LE
, ( Géogr. mod. ) en latin Varus ) rivière

qui fait la féparation entre l'Italie & la France. Eilè

eft auffi marquée par tous les anciens géographes^,

pour une des limites qui féparent la Gaule narbon-
noife de l'Italie. Cette rivière prend fa foiirce dans
lemontCema ou Acema

, qui fait partie des Alpes
maritimes près du château de S.Etienne. Cette mon-
tagne s'appelle aufii Ctmllion ; c'étoit le nom d'une
ancienne ville bâtie aii-defïus ; dont il ne refte au-
jourd'hui que des mafures , & qui étoit de la Gaulé
narbonnoife. Du mont Cerna, le Var vient arrofer lé

territoire de Glandeve 6c celui de Nice j où il fe dé-
charge dans la mer Méditerranée , à une demi-lieue

à l'occident de Nice. Ce rieft point cependant la ri-

viere du Var toute entière qui formoit la féparatiori

de la Gaule d'avec l'Italie , c'en eft feulement là

fource placée dans les Alpes maritimes ; le comté dé
Nice qu'elle traverfe , faifoit partie de la Gaule nar-*

bonnoife , comme il le fît enfuite de la Provenee»

l&. J.)

Var
^
voye{ Loup marin.

VARA
,
{Géogr. des Arabes?) ce mot eft arabe > Si

fignifîe dans cette langue derrière 6c au-delà. Ainft

Vara-Gihoun , dans la géographie des Arabes , défi-

gne la Tranfoxanè ( en arabe Maouaralnakar ) , qui
eft au-delà du fleuve , car ils qualifient du nom dé

fleuve par excellence le Ginon* que les Perfans nom-
ment en leur langue Roud. Vara-Sihoun , c'eft-à-dirè

ce qui eft au-delà de Sihon ou Jaxartes. C'eft le Tur-
queftan , appellé aufii des Arabes par la même raifon

Vara-Kkogend , à eaufe qu'il s'étend au-delà de là

ville de Khogend
,
qui eft bâtie fur le fleuve Sinon*

(Z>./.)
VARAHANGA , f. f. (Hifl nat.) réfme qui fe trou-

vé dansd'île de Madagafcar $ 6C qui a l'odeur de l'en-

cens.

VARAIGNE -

f
f. f. (Saline.) oh appelle varaigne

dans les marais falins l'ouverture par laquelle ori

introduit i'eaii de la mer dans le premier réfervoif

de ces marais ,
qui s'appelle jas. La varaigne s'ouvré

& fe ferme à-peu-près comme on fait avec la bondé
des étangs : on ouvre la varaigne dans les grandes

marées de Mars
,
puis On la referme quand la mer

vient à baiffer , ann de tenir les jas pleins d'eau*

VARALLO
,
(Géog. mod.) petite ville d'Italie, au

duché de Milan, dans le val de Sefiia , fur la rivière

qui donne fon nom à cette vallée. A demiTielie dé
cette ville , fur une montagne délicieufe

^
qu'on nom-

me la montagne de Varallo , eft un lieu d'une grande

6c ridicule dévotion
,
appellé la nouvelle JérUfaleni^

(D.J.)
VARAMBON

, ( Gécgr. mod. ) voye^ VAREM^
BON*
VARAMl/S j (Geog. dnc) fleuve d'Italie chez les

Vénetes. Pline dit
,

/. xviij. qu'il fe jettoit dans

l'Araffus. Léander prétend que fon nom moderne eft

le Caloro. (D. J.)

VARANGUAIS, f. f. (Marine.) c'eft ainfi qu'oft

appelle les martiales dans le levant. Voye^ Marti-
CLES.

VARANGÙËS, f. f. (Marine.) ce font des chevrons

de bois , entés 6c rangés de diftance en diftance , â
angles droits & de travers , entre la quille 6c la car-

lingue , afin de former le fond du vaifteau, Voye£

Construction.
On appelle maîireffe varangue la harangué qui te

pofe fous ie maître ban* On lui donne aufti le nom
Q Q o &q
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de premier gabarit, Les maîtrefTes varangues de l'avant

'& de l'arriére font celles qui font partie des deux

grands gabarits, Voye^ Gabarit
,
voye{ Pl. l.fig.

les varangues , n°. tj. 14. & ié>.

Varangues acculées. Varangues rondes en-dedans ,

qui fe pofent en allant vers les extrémités de la

quille, proche les fourçats, &c au-devant & au

derrière des varangues plates. Voyei CONSTRUC-
TION , 'voye^PL IV.fig. /. les^varangues acculées col-

lées 14.

Varangues demi-acculées.. Varangues qui ont moins

de concavité que les varangues acculées , & qui fe

pofent vers les varangues plates , de forte que les va-

rangues plates font au milieu ; les varangues demi-

acciilées viennent enfuite , & les varangues acculées

font les bouts. Voye^ Pl. IV.fig.i. n°. i5.

Varangues plates ou varangues de fond. Ce font les

varangues qui font placées vers le milieu de la quille,

&; qui ont moins de rondeur que les varangues accu-

lées. Voye{ Construction.
On dit qu'un vaiffeau eft à plates varangues , lors-

qu'il a beaucoup de varangues qui ont peu de ron-

deur dans le milieu , & par confequent qu'il a le fond

plat. Voyei PL IV. Jig. ;. les varangues defond , voi-

lées 13.

VARANO, lac, (Géogr. mod.) lac d'Italie, am

royaume de Naples, danslaCapitanate,prèsdelacôte

Septentrionale, Son circuit eft de cinq lieues , Se il fe

décharge par un petit canal dans le golfe de Rodia

,

à deux lieues à l'occident de la petite ville Rodia,

VARAR
,
(Géog. anc.) golfe de la grande Breta-

gne. Ptolomée, L IL c. iij. le marque fur la côte orien-

tale , entre l'embouchure du fleuve Loxa & le golfe

Tuaefis. Au-lieu de Varar , le grec porte Vara. C'eft

aujourd'hui le golfe de Murray enEcofle, Murray-

fuuh. Buchanan croit que la province de Murray ,

qui eft baignée par ce golfe , a été aufîi autrefois

appellée Varar , nom que la rivière de Farray
, qui

fe jette dans ce golfe, a en quelque forte retenu.

\D. J.)
VARASAYN, (Géog. mod.) ville ou , pour mieux

dire , bourg du royaume de Navarre, à peu de dif-

tance de Pampelune.

C'eft dans ce bourg qu'eft né en 1 49 1 Afpicuéta

(Martin), que l'on appelle communément le docteur

Navarre , Navarrus
,
grand fectateur de Pierre Lom-

bard, nommé le maître desftntences. Il enfeigna feize

ans à Conimbre , & reçut beaucoup d'honneur à la

Cour de Rome ,
lorfqu'il s'y rendit, à l'âge de 80 ans,

pour défendre Carauza fon ami
,
archevêque de To-

lède , aceufé d'héréfie devant le tribunal de l'inquin-

tion ; la caufe fut plaidée & le procès perdu. Il n'au-

roit pas été difficile à Afpicuéta d'obtenir les plus

hautes dignités , tant civiles qu'eccléûaftiques , mais

il leur préféra l'étude & le repos. Il mourut en 1 586,

âgé de 94 ans& 6 mois. Sa vie a été faite par plufieurs

écrivains, mais la meilleure a été donnée par fon ne-

veu , à la tête des œuvres de fon oncle
,
imprimées

à Rome en 1 5 90, en trois volumes in-foi.Lyon 1591,
ckVenife i6ox ; on ne lit plus aujourd'hui les ouvra-

ges de ce fameux cafuifte ,
excepté peut-être eh Ef-

pagne. {D. J.)

VARAUCOCO , f. m. (
Hijl. nat. Botan. ) arbrif-

feau qui s'attache aux grands arbres. Il produit un
fruit violet , de la groffeur d'une pêche , 6c qui ren-

ferme quatre noyaux ; fa chair eft pâteufe , mais

douce & agréable. L'écorce de l'arbrifîeau fournit

une matière rélineufe rouge ; la féconde peau brûlée

à une chandelle fe fond comme la gomme-laque, dont

elle a l'odeur.

VARCIA
,
(Géog. anc.) ville de la gaule belgique.

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route dAn-
dnmatunum à Cambate. Alûng croit que c'eft Varcar,

yillage fur la Sône. ( D, J. )

V A R
VÂRDARI , le ,

(Géog.modï) rivière de l'empire

turc , dans la Macédoine. Elle a fa fource dans les

montagnes qui font aux confins de la Servie , de la

Bulgarie & de la Macédoine ,& finit par fe jetter dans
-le golfe de Salonique. Le Vardari eft VAxius des an-
ciens. ( D. J.

)
VARDING, (Commerce.) petite monnoie, ayant

cours en Livonie , dont il faut 60 pour faire un écu
d'Allemagne , c'eft à 3 liv. 1 5 fols de France , ainfi

le varding vaut environ cinq liards de notre mon-
noie.

VÀRDULES , LES , Varduli
, ( Géog. anc.

) peu-
ples de TEfpagne' tarragono'ife , fur l'Océan canta-

brique. Ptolomée , /. II. c. vj. leur donne une ville

nommée Menofca. -Pomponius Mêla, /. ÏIL c^j. &
Pline , L II. c. iij. parlent aufîi de ces peuples. Ce
dernier , /. IV. c. xx. nomme leurs villes Morofgi,9
Menofca , Vefperies & Amanus-Portus , où étoit Fla-

viobrïga coloriia* On convient que le pays des Var-
duUs eft aujourd'hui le Guipufcoa. (D. J.)

VARECH, f. m. (Botan.) plante maritime^ nom-
mée par Tournefort

,fucus mantimus vefîculas habens,

I.R. H. Cette herbe fe nomme en Bretagne gouémon;
fur les côtes du pays d'Aunis ,far ; &fur les côtes de
•Normandie , varech, nom qui s'étend même fur tout

ce que la mer jette fur fes bords ; d'où vient le droit

de varech que dans cette province les feigneurs de
fiefs voifins de la mer prétendent avoir fur les effets

qu'elle jette fur le rivage ; il eft vraiflemblabie que
ce mot dérive de l'anglois wrack ou wreck, qui figni-

fie naufrage , vieux mot normand que ce peuple a

porté en Angleterre,

Quoi qu'il en foit , le varech eft une efpece de fu-
cus des botaniftes ; c'eft une plante maritime qui

poufle plufieurs petites tiges plates, étroites, mais qui
s'élargiffent peu-à-peu en croiflant,& quife divifent

en petits rameaux , portant des feuilles larges , oblon-
gues

,
ayant quelque reffemblance à celles du chêne ,

cependant plus petites., attachées avec leurs tiges par
une fubftance tenace

,
pliante , membraneufe , ordi-

nairement liftes
,
quelquefois velues ou couvertes

d'un poil blanc ; c'eft peut-être la fleur de la plante

qui eft fuivie de graines rondes ; il s'y élevé auffi des

tubercules vuides , en forme de vefîies , tantôt oMon-
gues , tantôt rondes , tantôt plus groffes , tantôt plus

petites. Cette plante eft Couvent baffe , & quelque-

fois elle croît jufqu'à la hauteur d'un pié & demi :

pendant qu'elle eft récemment cueillie , elle a une
vilaine couleur jaune-verdâtre ; mais li on la fait lé-

cher , elle devient noire
,
principalement celle qu'on

a tirée des rivages fablonneux de la mer.

On fe iêrvoit autrefois en Crète de cette plante

au rapport de Pline , /. XXVI. c.x. pour teindre en
pourpré. Horace , ode V. I. III. le confirme , en di-

îant:

Neque amiffos colores

Sana refert medicata fuco.

^ La laine une fois teinte de pourpre , ne reprend
» jamais fa première couleur ». Nous avons perdu ce
fecret, & nous ne connoifTons point d'efpece defucus
qu'on emploie à aucune teinture. Son feul ufage en
quelques endroits eft àfumer les terres ; & enNorman-
die , à brûler

,
pour faire cette forte de fonde

, qu'on
nommefonde de varech, qui fe confume en quantité

à Cherbourg pour fondre le verre , foit en table, foit

en plat.

Lorfque les pêcheurs ou les riverains qui n'ont pas

de bateaux ou gabarres , trouvent à la baffe eau une
grande quantité de gouémon , ou qu'ils en font la

récolte dans le tems permis 6c réglé par l'ordonnan-

ce , ils ramaflent les herbes marines , en font de gros

tas ou meulons
,
qu'ils lient comme ils peuvent avec

de mauvais cordages fouvent feulement avec du chan-

k -
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vie retors Se ïnal fabriqué

; plufieurs perfonnes fe

mettent fur ce gouémon avec des perches , & atten-
dent que le flot fouleve leur meulon pour le conduire
à la côte au-deffus du plain , & pouvoir enfuite plus
aifément l'emporter en haut fur les terres ; fi la ma-
rée eft tranquille & la mer étalle , ils y abordent ai-

fément ; mais pour peu qu'il faffe de moture -, & que
le vent foit contraire , ils ont peine à gagner le bord;
& fi les vagues s'augmentent , comme il arrive fou-
vent fur le coup de la pleine mer 3 & qu'elles enta-
ment tant-foit-peu ces meulons, ils fe diffipent &
s'éboulent aufîitôt ; & pour lors , les hommes &les
femmes qui s'y font expofés, tombent à la mer, &
font fouvent noyés , fans qu'on puiffe leur donner
aucun fecours , & il n'en

1 que trop ordinaire dans les

parohTes où ces fortes de meulons font en ufage, de
voir périr quantité de perfonnes, 6c même des famil-
les entières ; c'eft le fuje.t des remontrances des rec-

teurs des paroifTes riveraines , le motif que le fei-

gneur évêque diocéfain a eu d'en faire un cas réfer-

vé ; ainfi ces meulons doivent être défendus , à peine
de punition corporelle ; & les fyndics ou gardes ju<-

rés des pêcheurs doivent être chargés
,
lorlqu'ils fe-

ront établis le long des côtes de cette province
,
d'y

tenir la main , & de dénoncer aux officiers du reffort

les riverains qui auront contrevenu à la défenfe.

Les laboureurs emploient le gouémon de diffé-

rentes manières ; les uns le répandent fur les terres

lorfqu'ils l'ont recueilli à la côte, ou qu'il a été nou-
vellement coupé; mais la plupart en font des fumiers
qu'ils nomment mains, qu'ils compofent de goué-
mon , des fumiers de beftiaux 6c de terres franches

,

qu'ils laiffent confommer enfemble , & qu'ils répan-
dent enfuite fur leurs terres ; un laboureur eft eftimé
d'autant plus à fon aife

,
qu'il a nombre ou quantité

de ces mains.

Il y a le long de ces côtes grand nombre de gabar-
res gouémonnieres qui font pendant tout le cour de
l'année uniquement le commerce du gouémon qu'ils

ne difeontinuent que durant la faifon de la pêche du
maquereau , oti elles font alors deffinées , & dont les

équipages font compofés de ces riverains hommes &
femmes.

Le grand nombre d'îles défertes 6c de rochers qui
font couvertes de gouémon , facilite aux maîtres de
ces gabarres le commerce qu'ils en font; mais ils

chargent fouvent leurs gabarres avec tant d'impru-
dence

,
que plufieurs y périffent ; d'autres qui n'ont

point de gabarres pour allerjen mer, s'attroupent à la

côte lors des motures & des tempêtes qui rejettent

ordinairement grande quantité de gouémon au bord
des grèves qu'ils ramaflènt de baffe-mer , & dont ils

font des meulons liés, des mauvaifes cordes, 6c fur

lefquels ils fe rifquent de marée montante pour con-
duire leur gouémon au haut de la pleine mer, la vio-
lence des vagues éboule fouvent ces meulons ,& fait

périr ceux qui'ont été affez téméraires de s'y expo-
fer ; d'autres enfin fe mettent à l'eau avec de longues
perches

,
pour attirer à terre le gouémon.qui flotte ï

6c font- quelquefois emportées par le relfac de là

lame.

-
L'ordonnance n'ayantpas pourvu une pareille té-

mérité, fa majefté intéreffée à la confervation de fes

fujets , n'a pas mis une police pour contenir ces mai-
heureux riverains: les évêques avertis des malheurs
qui arrivent à cette occafion par les redeurs qui lés

en ont informés , ont fait un cas réfervé de cette ré-

colte à eux feuls
,
pour contenir ceux qui s'expofe-

roient à périr en fe mettant fur ces meulons,c'eft tout
:ce que le juge eccléfiaftique a pu de fa part.

Varech , de la fabrique de la foude. Pour faire la

fonde, les pêcheurs ramaffent tout le varech de flot

& de rapport qui vient à la côte quand ils ont amaffé
line quantité de ces herbes,, ils les fechentek les bru-

Tome XVI,

i lent enfuite dans des trous où efpeces de fourneaux
qu'ils font au pié des falaifes.

Voici la manière de brûler le varech
} telle qu'elle

fe pratique dans le reffort de l'amirauté de Cher-
bourg.

On confirait une foffe longue de 7 à 8 piés , lame
de 3 à 4 , & profonde au-deffus de l'atre de 18 à 20
pouces ; on fépare cette foffe en trois ou quatre au
moyen de deux pierres plates, qui en traverfent la

largeur ; au fond font des pierres brutes & plates $
comme des gros carreaux , & que les riverains trou-
vent aifément le long de cette côte. Quand les fofTes

font faites , on les remplit de varech fec ; on y met
le feu,& l'on fournit des plantes toujours jufqu'à ce
que les cendres aient rempli une partie des fofTes dont
on cafïé la foude qui s'y eft formée pour l'eu retirer:

ce petit commerce eft de conféquence pour les rive-

rains de cette amirauté.

On ne doit brûler les varechs que lorfque le vent
chaffe à la mer , à caufe que la fumée de ces herbes
fait du tort aux arbres. Voye^ la figure 2. Pl. XVÎL
de Pêche.

Le commerce de la foude eft très-avantageux aux
marchands ; car les pêcheurs la leur vendent 30 livres

le cent , & ils la revendent au-moins le double.

Le varech fert aufîi à fumer les terres.

Dans certains lieux on halle le varech au haut de la

côte
,
par le moyen d'un cheval qui tire une cordé

pafTée fur une poulie.

Varech, (Jurifprudence\) l'ancienne coutume dé
Normandie dit que tout ce que l'eau de la mer aura
jette à terre eft varech : la nouvelle coutume com-
prend fous ce terme tout ce que l'eau jette à terre

par la tourmente & fortune de mer , ou qui arrive

fi près de terre
,
qu'un homme à cheval y puiffe tou-

cher avec fa lance.

Le droit que certains feigneurs prétendent fur les

effets que la mer a jettes à bord
, s'appelle droit de vq4

\
rech.

La garde du varech appartient au feigneur dans le

.
fief duquel il eft trouvé.

S'il y a des chofes périffabîes-j elles- doivent être

vendues par autorité de juitice.

Si le propriétaire reclame les effets dans Tan &
jour , ils lui font rendus ; mais après l'an 6c jour , ils

appartiennent au feigneur féodal & au roi.

L'article 602 de la coutume de Normandie adjugé
au roi lVr & l'argent

, lorfqu'il vaut plus de 20 liv,

les chevaux de fervice , francs - chiens , oifeaux
,

ivoire , corail
,
pierres , écarlate , le vair , le gris ,

les peaux zibelines non encore appropriées à ufage
d'homme , les pièces de draps & de foie , le poifîbrt

royal, Tous les autres effets appartiennent au fei-

gneur.

Ce droit eft confirmé en faveur des feigneurs de
Normandie par l'ordonnance de la marine, /. IK tit*

ix. art. 3 . &J'uiv.

Elle leur défend feulement de faire tranfporter les

chofes échouées dans leurs maifons , avant qu'elles

aient été vifitées par les officiers de l'amirauté.

Elle leur défend aufîi d'empêchet les maîtres de fe

fervir de leur équipage pour alléger leurs bâtimens
échoués , 6c les remettre à flot , ni de les forcer de
fe fervir de leurs valets 6c vaffaux , fous peine de

1 500 liv. d'amende , 6c de perte de leur droit.

L'ordonnance ne veut pas non-plus
,
que fous pré-

texte du droit de varech , les riverains prennent au-

cune part aux effets trouvés fur les flots , ou péchés
en pleine mer , & amenés fur les grèves en l'endroit

de leurs feigneuries , ni fur les poiffons gras , 6c au-
tres qui y font conduits & chafîès par l'indiiflrie des
pêcheurs.

Enfin , elle ordonne de punir de mort les feigneurs

de fiefs voifins de la 131er
?
6c tous autres qui auroien£

O O o o o i
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forcé les pilotes ou locmans de faire échouer les na-

vires aux côtes qui joignent leurs terres pour en pro-

fiter p
fous prétexte du droit de varech ou autre.

Le titre fuivant de la même ordonnance traite de

la coupe du varech, Voye^ les commentateurs de la

coutume de Normandie , tit. de varech , & le com-

mentaire de M. Valin , fur le tit. cj, de l'ordonnance

de la marine. (A)
VARECH

,
{Marine.) nom qu'on donne à un vaif-

feau qui eft au fond de l'eau , &i hors de fervice.

VAREMBON ou VARAMJBON
,
(Géog. mod.) pe-

tite ville de France , dans la Brefie ,
près la rivière

d'Ain- Elle eft de l'éleclion de Bourg ,& députe aux

afîémblées de lft Breffe. Elle a un hôpital , & une

églife collégiale , foumife immédiatement au faint fié-

ge. Au milieu de cette églife eft ie tombeau de fon fon-

dateur, le cardinal la Palue, mort l'an 1451, /.)

VARENNE , f. f. (Gram.) fond plat & maréca-

geux , entre des coteaux; terrein confidérable qui ne

fe fauche , ni fe cultive. Il y a des varennes où le pâ-

turage eft bon , & où les payfans mènent leurs trou-

peaux. On appellejurifdiction de la varenne un tribu-

nal établi au louvre, pour la confervation de la chaffe

dans les plaines fituées à fix lieues à la ronde de

Paris.

Varenne
, ( Commerce. ) mefure des grains dont

on fe fçrt en quelques endroits de fa Savoie
, parti-

culièrement à la Rochelle ; la varenne pefe trente-une

livres poids de Genève. DiBion. de Comm.

VARENNES, {Géog. mod.) autrefois petite ville

de France, en Bourbonnais, élection de Moulins,

près de l'Allier , aux frontières de la baffe Auver-

gne-

Cette place ne forme plus à préfent qu'un village

qui n'a pas cent habitans. (D.J.)

VARESSE , f. f. (Hifî. nat.) animal quadrupède,

camaffier , de l'île de Madagascar. Il eft de la taille

d'un renard ; il a la queue longue & très-fournie, fon

poil refTemble I celui d'un loup.

VAKGLONES ,
(Géog. me.) peuple de la Ger-

manie, félon Ptolomée, /. //. c. xj. on croit qu'ils ha-

bitaient vers les fourçes du Danube , dans le comté

de Barr, en allemand bar4andgrafschaft. (D. J.)

VARI > f m. (Commerce.) petit poids enufage par-

mi les anciens habitans de Madagafcar , ou île Dau-
phine , comme l'appellent les François.

Le vm pefe environ un demi-gros poids de marc.

XI y a au-cleffus lefompi
,
qui eft le poids le plus fort

dont ces barbares aient co.nnoiffance , & au-defîbus

Je facare» puis le nanqui, & enfin le nanque : le

vari , non plus que ces autres poids, ne fervent qu'à

pefer l'or &; l'argent. Voye^ Sompi , Diclionn. de;

Commerce.

VA:RIA , (Géog. anc.} ville de l'Efpagne tarragen-

noife , félon Strabon, 4 III. p.. i&z. & Ptolomée ,

l. II. c. vj. Ce dernier la donne aux Berones. Pline,

l, 114, Hj. dit qu'elle étoit fur le bord de l'Ebre

,

#_ans l'endroit où ce fleuve commence à être naviga-

ble. On croit que la ville de Logorono s'eft élevée de

fes ruines. (D. J.)

VARIABLE, ad). (Alg. & Géom.) on appelle quanti-

tés variables, en Géométrie , les quantités, qui varient

fûivant une- loi quelconque. Telles font les abfçiffes

& les ordonaées des courbes , leurs rayons ofeula-

teurs , &c.

On: les appelle ainft par oppefition aux quantités

confiantes ,
qui font- celles qui ne changent peint

,

comme le diamètre d'un cercle , le paramètre d'une

parabole

,

On exprime communément ïes variables parles

dernières lettres de l'alphabet x,y ,

(Quelques auteurs au-lieu de fe fervir de. Kexptef-

fioade quantités variablesy difent desffuemes, ¥oye\

Fluente & Fluxion.

VAN
La <ptan"tité infiniment petite , dont une variable

quelconque augmente ou diminue continuellement,

eft appeilée par les uns la différence ou différencielle ,

& par les autres , fa fluxion. Le calcul de ces fortes

de quantités eft ce qu'on appelle le calcul différentiel

ou le calcul des fluxions, Voye^ DIFFÉRENTIEL '&

Fluxion. Chambers. (O)
Variable, vent variable, eft le nom qu'on donne

aux vents qui ne paroiffent point réglés, mais quî
foufflent tantôt dans un tems , tantôt daas un autre,

fans paroître obferver aucune loi dans leur cours.

Tels font la plupart des vents qui foufflent fur le

continent, fur -tout dans nos climats , ôc dans les

lieux éloignés de la mer. Voye^ Vent.
VARUNA , ( Géog. anc.) ville de la baffe-Mce-

fie. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de

Veminaceum à Nicomédie. L'empereur Juftinien re-

leva cette ville qui étoit tombée en ruine. Son nom
moderne , félon Lazius , eft Varaden.

VARIANAi ,
(Géog, anc.) ville de la Pannonie ,

félon l'itinéraire d'Antonin, qui la marque fur la

route de Hemona à Sirmium , entre Sefcia & Mem-
neiance, à 24 milles du premier de ces lieux, & à

20 milles du fécond. Le nom moderne, félon Orte-

lin , eft Wara fur la Drave. (D. J.)

VARIATION , f. f. ( en Algére. ) eft la même
chofe que permutation , ou en général combinai/on.

Veyei PERMUTATION & COMBINAISON.
Variation , en terme d'AJlronomie. La variation

de la lune, queBouillaud appelle reflexio luminis
,

eft la troifieme inégalité du mouvement de la lune,

celle par laquelle le vrai lieu de cette planète , ex-

cepté dans les quadratures , diffère de celui qu'on a

trouvé parles deuxpremieres équations.Voye{Lieu ,

Equation , &c.

M. Newton fait dépendre la variation en partie

de la forme de l'orbite lunaire qu'il fuppofe ellipti-

que , & en partie de l'inégalité des efpaces ou aires

que la lune décrit en tems égaux dans la fuppofiticn

que ces efpaces ou aires loient terminés par des

rayons tirés à la terre. VoyeihuNE.
Pour avoir la plus grande variation de la lune , il

faut obferver cet aftre dans fes oftants, &: calculer le

lieu de la lune pour cet inftant. La différence entre

le lieu vrai trouvé par l'obfervation , & celui que

donne le calcul , eft la plus grande variation. Tycho
fait la plus grande variation de 40' 30"^ Kepler , de

5 i' 49". M. Newton fuppofe cette plus grande va-

riation à la moyenne diitance entre le foleil & la

terre de 35/ 9". Pour les autres diftances , la plus

grande variation eft en raifon compofée de laraifon

doublée directe des tems de la révolution fynodiqug

delà lune , & de la raifon triplée inverfe des dif*

tances du foleil à la terre.. Phil. nat.princ. mat, prop.

xxix. lik 111. Ce grand philofuphe eft le piremief

qui ait expliqué la vraie caufe de la variation de la

lune. Il a démontré par le calcul qu'elle venoit de

l'a&ion du foleil fur cette planète v que cette a£tion,

en dérangeant le mouvement de la lune dans fon or-

bite, devoit tantôt accélérer le mouvement r tantôt

le retarder , de manière que la lune ne peut décrire

autour de la terre des lécfeurs elliptiques exactement

proportionnels; aux tems correfpondans , comme
elle feroit fuivant les lois de la gravitaiion , fi elle

étoit Amplement attirée vers la terre., Voye^ Lune»
Chambers.

VARIATION, en termes é& Navigation^ fe dit de: la

déviation de l'aiguille; aimantée parrapport à la vraie

direction au nord , lok< que cette déviation fe faffe

vers Foueft,foit qu'elle fe faffe versl'efLOn.l'appelle

aufti déclinai/on
,
voy^ DÉCLINAISON..

La variation ou la décLinaifan de l'aiguille eft pro-

prement l'angle que l'aiguille magnétique fuipendue

librement fait avec la ligne: méridienne dans le plaa



5V A
de Phorifon ; ou ce qui revient au même

, c'eft un
j

arc de Phorifon compris entre le vrai méridien &: le

méridien magnétique* Vayt\_ Aiguille.

Tous les corps magnétiques fe rangent d'eux-mê-

mes à-peu près dans le méridien ; mais il éft rare

qu'ils s'y placent exactement. Dans un lieu ils décli-

neront du nord à l'eft & du fud à l'oueft; dans un au-

tre ce fera du nord à l'oueft & du fud à l'eft. , & cette

variarion fera aufti différente en différens tems.Poyei

Magnétisme.
On a imaginé différentes hypothèfes pour expli-

quer cê phénomène fi extraordinaire ; nous n'en rap-

porterons que quelques-unes.

La première eft celle de Gilbert
,
qui a été fuivie

par Cabeus > &c%

Ces auteurs penfoient que les terres attiroient l'ai-

guillé , & le détournoient de fa vraie fituationniéri-

dienne , & ils prétendoient que l'aiguille avoit une

déviation plus ou moins grande , fuivant qu'elle

étoit plus ou moins éloignée de quelque grand conti-

nent \ en forte que fi on étoit fur mer , dans un lieu

également diftant de toutes les terres
,
l'aiguille ri'au-

roit aucune déclinaifbn.

Suivant ce fyftèrne , dans lés îles Açorës, qui font

également disantes de l'Afrique à l'efî. , &t dé l'Amé-

rique à l'oueft
,
l'aiguille ne doit point avoir de décli-

naifon. Si de ces îles on va vérs l'Afrique
i
PaigUille

doit commencer à décliner du nord à l'eft, & cela

d'autant plus qu'on approche plus de la côte. Et con^-

tinuant enfuite d'aller vers l'eft , en s'avançaiit par

terre dans le cœur dë l'Afrique * ou en allant vers le

cap de Bonne-Efpérance s la déclinaifon doit dimi-

nuer continuellement , à caufe que la partie occiden-

tale & orientale de l'Afrique attirent l'aiguille en

fens contraires , & diminuent par ce moyen l'action

l'une de l'autre. Et eh£n fi l'on arrive à un lieu où les

cfpaces de terre des deux côtés foient les mêtnés , la

déclinaifon doit encore devenir nulle comrrie atipa^

ravarit.

Les obfervations faites pendant les voyages des

Indes orientales fembloient confirmer ce fyftèhie , car

aux Acôres la déclinaifon étoit en effet nulle, enfuite

allant vers îe cap de Bonne-Efpéràncô
$ ïa variation

étoit toujours à i'èft
';
mais iorfqu'on étoit au cap des

Aiguilles qui fépare l'Afrique en deux parties égales,

on ne trouvoit aucune variation
,

jufqu'à cè qu'en
avançant après pour biffer lés côtes de l'Afrique à
l'oùeft , la déclinaifon devenoit occidentale-.

Mais cette loi n'a point lieu généralement $ Se le

grand nombre d'obfervation> faites de tous les côtés^

6c raftèmblées par le docteur Halley , renverfent en-
tièrement cette théorie.

D'autres phyficiens ont recours à la contexture de
l'intérieur de la terre 9 qui étant pleine de mines

,

rochers, &c. placés en plus grand nombre vers les

pôles qu'ailleurs, mais rarement dans la direction du
méridien

, obligent l'aiguille à tendre en général
vers les pôles , mais avec des variations.

Quelques-uns veulent que les différéîites parties
de la terre ayent différens degrés de vertu magnéti*
qué , à raifon de ce que ces parties contiennent plus
ou moins de matière hétérogène , & propré à di-
minuer l'effet de celles qui ont la vertu magnétique»

Plufieurs attribuent toute la déclinaifon aux mines
d'aimant & de fer

,
qui ayant plliS de vertu magnéti-

que que le refté m la terre ^ attirent l'aiguille avec
plus de force.

Enfin il y a des phyficiens qui ont imaginé que les

tremblemens de terre f ou les grandes marées but pu
déranger plufieurs parties COilfidérables de la terre

,& en changer l'axe magnétique <\m étoit originaire*

ment le même que l'axe de la terre.

Mais toutes ces hypothèfes font détruites par la

variation de la variation , c'eft-à-dire par le change-
ment continuel de la déclinaifon dans le même lieu ,

phénomène fi fingnlier- & cependant démontré par
toutes les obfervations modernes.

G'eft ce qui a engagé M. Halley à donner un nou-
veau fyftèrne qui eft le réfultat d'unë infinité d'ob-

fervations , & de plufieurs grands voyages ordonnés
à ce fujet par la nation angloife. Cette théorie déman-
de donc un détail plus ample. Les obfervations fur

lefquëlles elle ëft foridéè ^ fe trouvent dans les Tran~

factionsphilofo^kiqîiès de îâ manière fiiivarite.
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Obfervations des variations de Vaiguille, faites en divers lieux & en divers tems.'

Noms des lieux.

Londres , . . . -. .... . . .

Paris

,

Uranibourg

,

Copenhague , r ..... .

Dantzick , . . . .

Montpellier ,

Breft,

Rome ,

Bayonne ,

Baie d'Hudfon ,

Détroit d'Hudfon , .

Baie de Baffins au détroit de Tho. Smith.

Eh mer, . . . .

Eî2 OlGi -y a • k m • '»•*.'• • • • • • » • •

En mer , » . . . . .

Cap Saint-Auguftin , .........
En mer , à l'embouchure de la Plata , .

Cap Frio, ...............
Entrée orientale du détroit de Magellan,

Entrée occidentale , . .........
Baldivia,

Cap des Aiguilles ,

En mer . . . . « • * « * • • • * •

En mer , . .

En mer ,. . . . . . . .*. . . .

Sainte-Hélène, . • •m . .

L'Afcenfton , . . . . . .

Anjouan ( Johanna che{ les Anglais 3 &C

Amzuan
,
che^ les Hollandais) ,

'.
\ .

Monbafa , \ .

Zocatra , .

Aden, à l'entrée de la mer Rouge, . .

Diego Roiz ,

En mer,
En mer,
Bombay,
Cap Comorin,
Ballafore ,

Fort Saint-Georges ,

Pointe occidentale de Java ,

En mer,
Ile Saint-Paul ,

A la terre de Van Diemens ,

A la nouvelle Zélande,
A F île desTrois-Rois, dans la Nouvelle

Zélande ,

île de Rotterdam, dans la mer du Sud,
A la côte de la Nouvelle Guinée , . . .

A la pointe occidentale de la Nouvelle
Guinée ,

Longitudes depuis

Londres. Latitudes.

A n n rf* n p

l'obferva-

tion.

Variation obfervéc!»

O 0 5*
d 32/ N I 580 1 i

d E
l622 6 0 E
1634 4 5

E
1671 2 30 O

N
1683 4 30

ô

O
2 M E 41 5i 164O E

1666 0 0
l68l 2 30 O

13 0 E 55 54 N 1672 2 35 O
12 53 E 55 41 N 1649 T .30 E
J 9 0 E 54 *3 N 1679 7 0 O
4 0 E 43 37 N 1674 1 10 O
4 25 O 48 *3 N l680 1 45 O
*3 0 E 41 5° N l68l

5
O

1 20 O 43 30
AT
IN l68o 1 20 0

79 40 . 0 5
1 0 •N 1668 r 9 J

5
0

•57 0 O 61 0 N 1668 29 30 O
80

r/r, *

.

0 U 78 0 "NT
1 6 1

6

57 0 O
50 0 0 38 40 N 1682 7 30 0
3 1 30 0 43 50 JN 1682

5 30 0
42 0 0 21 0 M 1678 0 40 E

3 5 30 0 8 0
c
S 1670

5
10 E

53) j
0 0 39 30 s 1670 20 E

41 10 0 22 40 s 1670 12 E
S

63 0 0
5
1 30 1 670 !7 - 0

T* aE 1

75 0 u 53 0 c
I O /O 10 E

73 0 r\U
E

40 0 ç
l670 8 10 E

16 30 34 5°:
ç

l622
r '

2 0 O
1675 8 0 0

1 0 , E 34 34 •

c
1675 0 0

20 0 O 34- 0 c
1675 10 30

32
.

0 O 24 .0:.:.
c

: O 1675 10 30 E
6 30 0 16 0

c
1677 0 40 E.

14 3°
' 0 7 5o s I678 r 0 E

44 0. E ,
12 *5

r
4675 19 30 O

40 0 E 4 0
c

1675 16 0 O
5
6 0 E 1

2

30
XTN 1674/ m 0 0

47 30 E *3 0
XTN 1674 r

5
0 0

61 0 E 20 0 s 1676 20 30 0
64 30 E 0 0 1676 *5 30 0
55 0 E 27 0 5 1676 14 0 0
72 3o E 0 N T £\ *7 h*l O y O 12 0 0
76
/

0 E 8 1

5

N 1680 8 48 0
87 0 E 21 30 N 1680 8 20 0
80 0 E *3 15 N 1680 8 10 0
104 0 E 6 40 S x oy 0 8 10 0
58 0 E 39 0 S 1677 27 30 0
72 0 E 28 0 S T f\ *"7 *7

23 30 0
142 0 E 43 25 S 1642 0 0

170 0 E 40 50 s 1642 9 0 E

169 30 E 34 35 s 1642 8 40 E
184 0 E 20 *5 s 1642 6 20 E
149 0 E t 5 30 s 1643 8 45 E

1 26 0 E 0 26 s 1643 5 30 E
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De toutes ces obfervations notre lavant auteur
conclut i°. que par toute l'Europe la variation pour
lepréfent eft occidentale , & qu'elle l'eft davantage
dans les lieux orientaux que dans les occidentaux

,

fon augmentation fe faifant du côté de l'orient.

20 . Que fur les côtes de l'Amérique la variation

eft occidentale & augmente à mefure que l'on va au
nord le long des côtes.

Dans la Terre-neuve à environ 3 0 degrés du détroit

d'Hudfon , cette variation eft de plus de 20 degrés

& n'efc pas moindre que 57 dans la baie de Baffins ;

mais lorlque l'on cingle à l'eft de cette côte , la va-

riation diminue. D'où il s'enfuit , fuivant lui
,
qu'en-

tre l'Europe & le nord de l'Amérique , il doit y avoir

une variation à l'eft , ou au-moins une variation nulle.

3
0

.
Que fur la côte du Bréfil la variation eft à l'eft,

en augmentant à mefure qu'on va vers le fud ; au cap
Trio elle eft d'environ 1 2 degrés. De 20 { degrés à
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•fembouchure de la rivière de la Pîara ; de là en cïrr-

glant au fud-oueft , vers le détroit de Magellan , elle

ai'eft plus que de fj degrés à fon entrée orientale , 6c

-de 14 à fon entrée occidentale.

4
0

. Qu'à l'eft du Bréfil cette variation à l'eft dimi-

nue , en forte qu'elle eft très - peu de chofe à l'île

Sainte-Helene , 6c à celle de l'Afcenfion , 6c qu'elle

<eft tout-à-fait nulle à environ 18 degrés de longitude

du cap de Bonne-Efpérance.

5

0
. Qu'à l'eft de ces mêm^s lieux commence la va-

riation à i'oueft
,
qui s'étend dans toute la mer des

Indes ; cette variation eft d'environ 18 degrés fous

l'équateur , dans le méridien de la partie feptentrio-

nale de Madagafcar , & de 27 \ degrés au 29 degré de

latitude méridionale proche le même méridien ; 6c

elle va enfuite en décroiffant en allant vers l'eft, en

4brte qu'elle n'eft plus que d'environ 8 degrés au cap

Comorin , d'environ 3 degrés à la côte de Java , 6c

•entièrement nulle vers les îles Moluques, aufïi-bien

qu'un peu à I'oueft de la terre de Van Diemen.
6°. Qu'à l'eft des îles Moluques 6c de la terre de

Van Diemen par des latitudes méridionales , com-
mence une autre variation orientale qui ne paroît pas

ft forteque la premiere,& qui ne femble pas non plus

s'étendre fi loin ; car celle qu'on obferve à l'île de

Rotterdam eft fenfiblement moindre que celle qui

eft à la côte orientale de la nouvelle Guinée ; 6c en la

regardant comme décroiffante, ou peut bien fuppo-

•fer qu'à environ 20 degrés plus à l'eft , c'eft-à-dire à

225 degrés de Londres, & à 20 degrés de latitude au

iiid, commence alors la variation occidentale.

7
0

. Que la variation obfervée à Baldina 6c à l'en-

trée occidentale du détroit de Magellan , fait voir que
ia variation orientale remarquée dans la troifieme ob-

servation , décroît très-prompternent , 6c qu'elle ne
•s'étend guère qu'à quelques degrés dans la mer du
Suà en s'éloignant des côtes du Pérou & du Chili

,

étant fuivie d'une petite variation occidentale dans

cette plage inconnue
,
qui eft entre le Chili 6c la nou-

velle Zélande , entre l'île deHound &le Pérou.

•8 °. Qu'en allant au nord-oueft de Sainte - Hélène
jufqu'à l'équateur , la variation continue toujours à

l'eft , 6c très-petite , étant
,
pour ainfi dire

,
prefque

toujours la même ; en forte que dans cette partie du
-monde , la ligne qui eft fans variation n'eft point du-
tout un méridien , mais plutôt une ligne nord-oueft.

9
0

. Qu'à l'entrée du détroit d'Hudfon & à l'em-

bouchure de la rivière de là Plata qui font à peu-près

fous le même méridien, l'aiguille varie dans l'un des

lieux de 29 ~ degrés à I'oueft , &à l'autre 20 £ degrés
à l'eft.

Théorie de la variation de Ûaiguille aimantée donnée

parM. Halley. Par le moyen de toutes les circpnftan-

<ces que nous venons de rapporter , M. Halley a ima-
giné cette hypothèfe, que tout le globe entier de la

terre eft un grand aimant,ayant quatre pôles magné-
tiques ou points d'attractions , deux voifins du pôle
arctique du monde, deux voifins du pôle antarctique,

•6c que l'aiguille en quelque lieu qu'elle foit, éprouve
l'action de chacun de ces quatre pôles, mais toujours
une action plus forte du pôle dont elle eft voifme que
des autres.

M. Halley conjecture que le pôle magnétique le

plus voifm de nous , eft placé fur le méridien qui paffe

par Landfend , & eft à environ 7 degrés de diftance

du
-
pôle arctique. C'eft ce pôle principalement qui

régit toute la variation en Europe 6c en Tartarie, &
dans la mer du Nord

,
quoiqu'à la vérité fon action

doive être combinée avec celle de l'autre pôle fep-

tentrional
,
qui eft dans le méridien du milieu de la

.Californie , 6c à environ 1 5
degrés du pôle arctique;

cet autre pôle régit à fon tour la plus grande partie

de la variation dans le nord de l'Amérique , les deux
Océans qui l'environnent depuis.les Açores à I'oueft

jufqu'au Japon , & par-delà.
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Les deux poïes du fud, dans la même hypothèfe

,
font un peu plus diftans du pôle antarctique

, que les
deux du nord ne le font du pôle arctique. Le premier
de ces deux pôles eft à environ 16 degrés du pôle an-
tarctique dans le méridien qui pafte à 20 degrés à
I'oueft du détroit deMagellan,c'eft-à-direà9

5
degrés

à I'oueft de Londres ; & la puiflànce de ce pôle s'é-
tend dans toute l'Amérique méridionale , dans la mer
Pacifique & dans la plus grande partie de la mer d'E-
thiopie ; l'autre pôle méridional femble être le plus
puiffant de tous , & il eft en même tems le plus éloi-
gné du pôle antarctique , étant à environ 20 degrés
de ce pôle dans le méridien qui pafte par la nouvelle
Hollande à l'île de Celebes, à environ 120 degrés à
l'eft de Londres. La puiftance de ce pôle s'étend fur
toute la partie méridionale de l'Afrique , fur l'Ara-
bie , la mer Rouge , la Perle , les Indes & toutes
leurs îles , toute la mer des Indes depuis le cap de
Bonne-Efpérance en allant à l'eft jufqu'au milieu de
la grande mer du Sud qui fépare l'Afie de l'Améri-
que.

Tel paroît l'état actuel des forces magnétiques fur
la terre. Il refte à faire voir comment cette hypothèfe
explique toutes les variations qui ont été obfervées >& comment elle répond aux différentes remarques
faites fur la table de ces obfervations.

i°. Il eft clair que notre pôle magnétique d'Euro-
pe étant dans le méridien qui pafte par Landfend ,
tous les lieux qui font plus orientaux que Ce méridien

,

doivent l'avoir à I'oueft de leur méridien , 6c que par
conséquentl'aiguille attirée par ce pôle aura alors une
déclinaifon occidentale

, qui augmentera à mefure
qu'on ira plus à l'eft

, jufqu'à ce qu'ayant pafte le
méridien oh cette déclinaifon eft dans fon maximum,
elle aille enfuite en décroiffant; aufti trouve-t-on,
conformément à ce principe , qu'à Breft la variation

eft de 1 \ , à Londres 4 1 degrés , à Dantzick de 7
degrés à I'oueft (en 1683 ).

Plus à I'oueft du méridien qui pafte par ce même
pôle magnétique

, l'aiguille devrait avoir , en vertu
de l'attraction de ce pôle , une variation orientale ;
mais à caufe qu'on approche alors du pôle de l'Amé-
rique

,
qui eft à I'oueft du premier , & paroit avoir

une force plus confidérable
,
l'aiguille eft attirée par

ce pôle à Foueft affez fenfiblement pour contreba-
lancer la tendance à l'eft caufée par le premier pôle

,

& pour en caufer même une petite à l'orient dans le

méridien de ce premier pôle. Cependant à l'île de
Tercere on fuppofe que le pôle d'Europe l'emoorte
affez fur l'autre pour donner à l'aiguille une variation

à l'eft
,
quoiqu'à la vérité pendant un très-petit efpa-

ce , le contrebalancement des deux pôles ne permet-
tant pas une variation confidérable dans toute la par-
tie orientale de l'Océan atlantique , ni fur les côtes-"

occidentales de l'Angleterre , de l'Irlande
, de la

France, de l'Efpagne 6c de la Barbarie. Mais à I'oueft:

des Açores , où la puiftance du pôle de l'Amérique
furpaffe celle du pôle d'Europe , l'aiguille eft plus
foumife pour la plus grande partie par le pôle de l'A-

mérique , 6c fe dirige de plus en plus vers ce pôle à
mefure qu'on en approche ; en forte que lorfqu'orf

eft à la côte de la Virginie , de la nouvelle Angleterre
6c du détroit d'Hudfon , la variation eft à I'oueft , 6s
augmente à-mefure qu'on s'éloigne d'Europe, c'eft-

à-dire qu'elle eft moindre dans la Virginie 6c dans la

nouvelle Angleterre
,
que dans la Terre neuve 6c

dans le détroit d'Hudfon.

2
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. Cette variation occidentale décroît enfuite à
mefure qu'on va dans le nord de l'Amérique ; vers le

méridien du milieu de la Californie l'aiguille eft diri-

gée exactement au nord , 6c en allant plus à I'oueft,

comme à Yeço & au Japon, la variation redevient
orientale. Vers le milieu du trajet , qui eft entre
l'Amérique 6c l'Afie , cette déclinaifon n'eft guère
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moindre que de ï 5

degrés. Cette variation orientale 1

s'étend for lè Japon , la terre de Yeço , une partie

de la Chine, la Tartarie orientale, enfin jusqu'au

point 'OÙ la variation redevient occidentale par i'ap-

ifroche du pôle d'Europe.

3°. Dans le fud les effets font entièrement les mê-

$ftes , à cela près que c'eft le bout méridional de l'ai-

guille qui eft attiré par les pôles méridionaux ; en

-forte que la variation k\r les côtes du Bréfil , à la ri-

vière de la Plata & au détroit de Magellan fera

orientale , fi on fuppofe un pôle magnétique à envi-

ron 20 degrés plus à l'oueft que le détroit de Magel-

lan. Et cette variation orientale -s'étendra fur la plus

grande partie de la mer d'Ethiopie ,
jufqu'à ce qu'elle

€e trouve contrebalancée par la puiffance de l'autre

-pôle du fud , c'eft-à-dire jufqu'à la moitié du trajet

^ui eft entre le cap de Bonne - Efpérance & les îles

de Triftan d'Acunha.

4
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. De-là vers l'eft , le pôle méridional d'Afie re-

prend le deffus , & attirant le bout méridional de

l'aiguille , il arrive une variation occidentale qui eft

très-confidérable , & qui s'étend fort loin à bufe de

la grande diftance entre ce pôle& le pôle antarctique

du monde. C'eft ce qui fait que vers la mer des Indes,

aux environs de la nouvelle Hollande & plus loin , il

y a conftamment une variation occidentale fous l'é-

quateur même ; elle ne va pas moins qu'à 18 degrés

dans les endroits où elle eft la plus forte. De plus
,

vers le méridien de l'île de Celebes, en vertu du

pôle qui y eft fuppofé , la variation occidentale cette,

&: il en naît une orientale qui s'étend jufqu'au milieu

de la mer du Sud , entre le milieu de la nouvelle Zé-

lande & du Chili , & laiffe enfuite une plage oiiil fe

trouve une petite variation occidentale dépendante

du pôle méridional de l'Amérique.
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. De tout cela il fuit que la direction de l'aiguille

dans les zones froides & dans les zones tempérées

,

dépend principalement du contrebalancement des

forces des deux pôles magnétiques du même hémif-

phere, forces qui peuvent aller jufqu'à produire dans

le méridien une variation occidentale de 29 ~ degrés

en un endroit, & une variation orientale de 20 g dans

un autre.

6°. Dans la zone torride , & particulièrement fous

l'équateur, il faut avoir égard aux quatre pôles à-la-

fois , & à leur pofition par rapport au lieu 011 l'on

eft , fans quoi l'on ne pourroit pas déterminer aifé-

ment la quantité dont h variation doit être ; parce que

le pôle le plus proche
,
quoique le plus fort , ne l'eft

pas toujours affez pour contrebalancer l'effet des deux

pôles les plus éloignés concourant enfemble. Par

exemple , en cinglant de Sainte-Helene à l'équateur

dans une courfe au nord-oueft , la variation eft tant-

foit-peu orientale , & toujours de même dans tout ce

trajet
,
parce que le pôle méridional de l'Amérique

,

qui eft confidérablement le plus proche de ces îieux-

là,&qui demanderoitune grande variation à l'eft,eft

contrebalancée par les actions réunies du pôle du nord

de l'Amérique& du pôle méridional de FAfte , & que

dans la route nord-oueft la diftance au pôle méridio-

nal de l'Amérique variant très-peu, ce que l'on perd

«n s'éioignant du pôle méridional de l'Ane , on le

gagne en s'approchant du pôle feptentrional de l'A-

mérique.

On trouverait de la même manière la variation

dans les autres lieux voifms de l'équateur , & Ton

trouveroit toujours que ce fyftème s'accorde avec

lés variations obfervées. Voye^ plus bas Variation
DE VARIATION.
. Manière d'obferver la variation ou déclinai/on dt

faiguille aimantée. Tirez une méridienne par la mé-

thode enfeignée à l'article qui en traite
,
plaçant en-

fuite votre bouffole , enforte que le pivot de l'ai-

guille foit au milieu de la méridienne , l'angle que
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fëfa l'aiguille avec cette même méridienne , fera là

déclinaifon cherchée. Voyt^ Boussole.
Comme cette méthode ne fauroit être pratiquée

fur mer, on a imaginé différentes manières d'y fup-

piéer : voici la principale. Sufpendez un fil à plomb
au-deffus de la bouffole, ènforte que l'ombre pafte

par le centre de cette b ©affole ; obfervez le rumb
ou le point de la bouffole iorfque l'ombre eft la plus

courte , & vous aurez auffi. - tôt la déclinaifbn cher-

chée
,
puifque l'ombre eft dans ce cas la méridienne»

On peut s'y prendre auffi de cette manière. Obfer-
vez le rumb où le foleil fe couche & fe levé, où
bien celui du lever & du coucher de quelque étoile,

divifez en deux l'axe Compris entre ces deux pointsj,

ce qui donnera le méridien , & par conféquent la dé-

clinaifon. On la trouveroit de même en prenant deux
hauteurs égales de la même étoile, foit pendant le

jour , foit pendant la nuit.

On y pourroit encore parvenir ainfi. Obfervez le

rumb où le foleil ou quelque étoile fe couche ou fe

levé ; par le moyen de la latitude & de la déclinaifort

trouvez l'amplitude orientale ou occidentale , cela

fait la différence entre l'amplitude ; &c la diftance du
rumb obfervé au point d'eft de la bouffole , fera la

variation cherchée.

Ou bien encore. Obfervez la hauteur S I du foleil

ou de quelque étoile ( Pl. navigat.fig. 20,^ dont la

déclinaifon eft connue , & marquez le rumb de la

bouffole lequel répond à l'aftre obfervé dans cette

hauteur. Ayant alors dans le triangle Z P S les trois

côtés ,P Z complément de la latitude P R, SP com-
plément de la déclinaifbn DS , & Z S complément
de la hauteur S I ; vous aurez l'angle P ZS par la

trigonométrie fphérique (roye^Triangle) ; & par

conféquent auffi l'angle AZ S qui mefure l'azimuth

III; cela fait, la diftance entre l'azimuth & la diftan»

ce du rumb obfervé au point du fud, fera la variation

cherchée.

Remarquez que pour avoir l'amplitude orientale

ou occidentale avec exactitude il faut avoir égard à

la réfraclion , dont les lois font expliquées a l'article

RÉFRACTION.
Afin d'obferver plus commodément dans quel

rumb on voit un aftre , il eft bon de fe fervir d'un

infiniment garni d'alidades ou de pinnules,oude quel-

que chofe d'équivalent, au moyen de quoi on déter-

minera avec plus de précifion la pofition du vertical

dans lequel l'aftre eft placé. Voye^ Compas azimu«
TH AL.

Variation de la variation. Variation de va*

riation , c'eft le changement qu'on obfervé dans la

déclinaifon de l'aiguille dans un même lieu. Cette

variation a été premièrement remarquée par Gaffendi.

Suivant M. Halley elle dépend du mouvement des

parties intérieures du globe.

Théorie de. la variation de la variation. De toutes

les obfervations ci -deffus rapportées fous Varticle

Variation. Il femble fùivre que tous les pôles ma»
gnétiquesont un mouvement vers l'oueft , mais un
mouvement qui ne fauroit fe faire autour de l'axe dé
la terre; car alors la variation continuerait d'être la

même dans tous les lieux placés fous le même paral-

lèle, & les pôles magnétiques feroient toujours à la

même diftance des pôles du monde. L'expérience

prouve le contraire , puifqu'il n'y a aucun lieu en-

tre l'Amérique &c l'Angleterre à la latitude de 5 1 ~

degrés où la variation foit de 1 1 degrés à l'eft comme
elle a été à Londres : il femble donc que le pôle

d'Europe s'eft plus approché du pôle arctique qu'il

n'étoit , ou qu'il a perdu une partie de fa force.

Mais ce mouvement des pôles magnétiques eft- il

commun à tous les quatre à-la-fois , ou font- ce des

mouvemens féparés ? ces mouvemens font-ils unifor-

mes ou inégauxf la révolution eft -elle en aire ou
eft-ce



èft-ce Amplement une vibration autour duquel centre

fe fait ce mouvement ? ou de quelle manière fe fait

cette vibration ? c'eft ce qui eft entièrement in*

connu.

Et toute cette théorie fenible avoir quelque chofé

d'obfcur & de défectueux; car de fuppoier quatre

pôles à un même globe magnétique afin d'expliquer la

variation, c'eft déjà une hypothèfe qui n'eft pas fort

naturelle; mais de vouloir de plus que ces pôles fe

meuvent de manière à donner la variation de La varia-

tion , c'eft une fuppofition véritablement étrange ; en

effet , donner une telle folution , ce feroit laitier le

problème tout auffi embarraffé qu'auparavant.

Le favant auteur de cette théorie a fenti cet in-

convénient & y a remédié de la manière fuivante.

Il regarde l'extérieur de la terre comme une croûte

laquelle renferme au -dedans un globe qui en fait le

noyau , & il fuppofe un fluide qui remplit l'efpace

compris entre ces deux corps ; il fuppofe déplus que

ce globe intérieur a le même centre que la croûte

extérieure , & qu'il tourne auffi autour de fon axe

en vingt-quatre heures, à une très-petite différence

près, laquelle étant répétée par un grand nombre de

révolutions, devient affez forte pour empêcher les

parties du noyau de répondre aux mêmes parties

de la croûte, & pour donner à ce noyau à l'égard

de la croûte un mouvement ou à ïeil ou à l'oneit

Or par le moyen de cette fphere intérieure & de

fon mouvement particulier , on peut réfoudre aifé-

ment les deux grandes difficultés faites contre la pre-

mière hypothèfe ; car fi la croûte extérieure de la

terre eft un aimant dont les pôles foient à une cer-

taine diftance de ceux du monde , & que le noyau

foit de même un autre aimant ayant les pôles placés

auffi à une certaine diflance de ceux du monde, 6k

différemment des pôles de la croûte ; par le mouve-
ment de ce globe la diftance entre lès pôles & ceux

de l'extérieur variera, & l'on aura facilement l'expli-

cation des phénomènes ci-deffus rapportés. Comme
la période de ce mouvement doit être d'une très-

longue durée , &C que les obfervations fur lefquelles

on peut compter donnent à peine un intervalle de

cent ans , il paroit jufqu'à préfent prefque impoffible

de fonder aucun calcul fur cette hypothèfe, &; fur-

tout depuis qu'on a remarqué que quoique les varia-

tions crohTent ou décroiffent régulièrement dans le

même lieu, elles ont cependant des différences fen-

fibles dans des lieux voilins
,
qu'on ne fauroit réduire

àaucun fyftème régulier& qui femblent dépendre de

quelque matière diftribiiée irrégulièrement dans la

croûte extérieure de la terre, laquelle matière en

agiffant fur l'aiguille , la détourne de la déclinaifon

qu'elle auroit en vertu du magnétifme générai du
fyftème entier de la terre. Les variations obfervées à

Londres &. à Paris donnent un exemple bien fenfible

de ces exceptions, car l'aiguille a été conftamment

de i — degrés plus oriental à Paris qu'à Londres

,

quoiqu'il dût réfulter des effets généraux, que cette

différence de déclinaifon eut dû arriver dans un fens

contraire, cependant les variations dans les deux lieux

fuivent la même marche.

Les deux pôles fixes, comme nous l'avons déjà

dit, font flippe- es ceux du globe extérieur ou croûte,

& les deux mobiles ceux du globe intérieur ou noyau.
Le mouvement de ces pôles fe fait à l'oueft , ou ce

qui revient au même, le mouvement du noyau n'eft

pas absolument le même que celui de la croûte,

inais il en diffère fi peu
,
qu'en 365 révolutions la

différence eft à peine fenfible. La différence de ces

deux révolutions viendra vraiffemblablement de ce

que la première impulfion du mouvement de la terre

aura été donnée à la croûte , & qu'en fe communi-
quant de~là à l'intérieur, elle n'aura pas donné exac-

tement le même mouvement au noyau.
Tome, XV

I

%
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Quant à ia durée de la période,m n'a pas un mm^
bre fuffifant d'obfefvations pour les déterminer, quoi-

que AL Halley conjecture avec quelque vfaiffefti*

blance que le pôle de l'Amérique a fait 96 degrés en
quarante ans, & qu'il emploie environ fept cens ans
à fa révolution entière.

M. Whifton dans fon traité intitulé, ÀW lavs 0/
magnctifm , nouvelles lois du magnétifme * a fait plu-*

fieurs objections contre la théorie de M. Halley qu'on
vient d'expofer. En effet, on ne fauroit difconvenir
qu'il n'y ait encore du Vague &c de Fobfcur dans
toute cette théorie, <k nous croyons avec M. Muff-
chenbroeck,qu'on n'eft point encore parvenu à une
explication fuffifante & bien démontrée de ce prié-*

nomène fmgulier, le plus extraordinaire peut êtrg
de tous ceux que la nature nous offre en fi grande
abondance. Chambers.

De-là& de quelques autres obfervations de même
nature, il paroît clair que les deux pôles du globe
extérieur font fixés à la terre , &c que fi l'aiguille n'é~

toit foumife qu'à ces pôles, les variations feroienC

toujours les mêmes , à certaines irrégularités près

,

qui feroient de la même efpece que celles dont nous
venons de parler. Mais la fphere intérieure ayant un
mouvement qui change graduellement la fituafion

de fes pôles à l'égard des premiers , elle doit açir

au fii fur l'aiguille, & produire une déclinaifon diffé-

rente de la première
,
qui dépende de la révolution

intérieure, & qui ne fe rétabliffe qu'après que les

deux corps fe retrouvent dans la même pofidon l'un

à l'égard de l'autre. Si par la fuite les obfervations
apprennent qu'il en eft autrement, on en pourra con-
clure qu'il y a plus d'une fphere intérieure & plus de
quatre pôles ; ce qui jufqu'à préfent ne fauroit être

déterminé par les obfervations dont on a un trop
petit nombre, fur -tout dans cette vafte mer du Sud
qui occupe la plus grande partie de la terre.

Dans la fuppofition de quatre pôles, dont deux
font fixes & deux variables , on peut aifément recon-
noître quels font ceux qui doivent être fixes. M. Hal-
ley penfe qu'il eft furfifamment prouvé que notre
pôle d'Europe eft celui des deux pôles du nord qui
fe meut, & que c'eft-ià principalement la caufe des
changemens qu'éprouve la déclinaifon de l'aiguille

dans nos contrées; car dans la baie d'Hudfon, qui
eft fous la direction du pôle d'Amérique , le change-
ment de variation, fuivant qu'on l'a obfervé, ne va
pas, à beaucoup près, auffi loin que dans les parties

de l'Europe où nous fommes
,
quoique ce pôle dé

l'Amérique foit beaucoup plus éloigné de l'axe,

Quant aux pôles du fud, M. Halley regarde celui

d'Afie comme fixe, & conféquemment celui d'Amé*
rique comme mobile.

Variation
, (

Marine*} c'eft un mouvement in*

confiant de l'aiguille
,
qui la dérange de fa direction

au nord. Voye^ Déclinaison.
On dit que la variation vaut la route

,
lorfquê la

variation & le vent font du même côté ; de forte que
l'un corrige la perte que l'autre caufe.

Variations, en Mujïque
, font différentes ma-

nières déjouer ou de chanter un même air, en y
ajoutant plufieurs notes pour orner ou figurer le

chant. De quelque manière qu'on puiffe charger les1

variations , il faut toujours qu'au-travers de toutes

ces broderies on reconnoifle le fond de Pair, qu'on
appelle le fimple ; &c il faut en même tems

,
que le

caractère de chaque couplet foit marqué par des dif-

férences qui foutiennent l'attention , & préviennent
l'ennui.

Les divers couplets des folies d'Ëfpagne font au-
tant de variations ; il y en a fouvent dans les cha-
connes; l'on en trouve plufieurs fur des arie italien-

nes ; & tout Paris eft ailé admirer au concert fpiri-

tuel les variations des fieurs Guienon &C Môndon-
1 ? P P P P
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ville , Se plus récemment des fieurs Guignon & Ga-

vinié fur des airs du Pont-neuf, qui n'avoient guère

d'autre mérite, que d'être ainû variés par les plus

habiles violons de France. ( S )

Variation , Changement , ( Syhonym. ) la

variation confifte à être tantôt d'une façon & tantôt

d'une autre; le changement confifte feulement à ceifer

d'être le même.
C'eft varier dans fes fentimens ,

que de les aban-

donner & les reprendre fucceffivement. C'eft chan-

ger d'opinion , que de rejetter celle qu'on avoit em-

braiTée pour en fuivre une nouvelle.

Les variations font ordinaires aux perlbnnes qui

n'ont point de volonté déterminée; le changement eft

le propre des inconftans.

Qui n'a point de principes certains eft fujet à va-

rier ; qui eft plus attaché à la vérité, n'a pas de peine

à changer de do&rine. Girard. (Z>. /.)

VARICE , f. f. (
Chirurgie. ) varix ; les Médecins

donnent le nom de varice, à ces tubercules inégaux,

noueux , & noirâtres des veines , qui ont coutume

de fe former en différentes parties de l'habitude du

corps , mais le plus fbuvent autour des chevilles, &
quelquefois plus haut, comme aux jambes , auxeuif-

ies , au ferotum , & même à la tête & au bas-ventre,

ainfi que Celfe l'obferve , lib. FIL cap. xxxj.

Cette maladie affecte ordinairement les femmes

groffes , auffi-bien que les perfonnes qui ont le fang

épais , ou qui font affligées de douleurs dans les hy-

pocondres , d'une obftruâion au foie , ou d'un skir-

rhe.

Plus les varices augmentent
,
plus elles deviennent

douloureufes & incommodes ,
par latenfion que les

membranes foufFrent ; elles s'ouvrent même quelque-

fois , & rendent beaucoup de fang , ou bien elles dé-

génèrent en des ulcères extrêmement malins. Les

petites varices font rarement incommodes ; auffi

n'employe-t-on guère les fecours de la Chirurgie

pour y remédier.

Pour empêcher cependant qu'un mal auffi peu

considérable en apparence n'augmente , & ne nuife

à la fin au malade , il convient de lui ouvrir la veine

fans délai , de lui tirer une bonne quantité de fang

,

& de lui preferire enfuite un régime convenable.

Cela fait, on affurera le pié malade, le mieux qu'il

fera poffible , avec un bandage expulfif, en le ref-

ferrant à mefure qu'il fe lâchera , & fe donnant bien

de garde de l'ôter , tant qu'on aura lieu de craindre

que la maladie augmente.

Cela nous apprend que les anciens délivraient

leurs malades des varices dont ils étoient affligés, par

le cautère ou l'incifion : mais les modernes fe fervent

d'une méthode beaucoup moins cruelle. Lorfcme les

varices font devenues d'une grofléur confidérable

,

on fe fert du bandage , dont on vient de parler
,
pour

comprimer & fortifier les veines qui font dilatées

au-delà de leur jufte mefure ; on a pris foin de trem-

per auparavant le bandage dans du vin rouge chaud,

dans une déco&ion aftringente , ou dans du vinai-

gre & de l'alun , & l'on applique par-deffus une pla-

que de plomb fort mince , en Murant de façon

qu'elle ne puhTe point tomber.

Dionis allure qu'il ne connoît point de meilleur

moyen pour comprimer les varices
,
qu'une bottine

de peau de chien , ou d'autre peau femblable
,
que

l'on taille & proportionne àlagroffeur de la jambe,

en y pratiquant des œillets pour la laçer en-dehors,

à l'aide d'un cordon , & la ferrer autant que le ma-

lade peut le fouffrir; au moyen de quoi la jambe

éprouve une compreffion égale , fans qu'on foit obli-

gé de Tôter la nuit : on peut faire auffi ces fortes de

bottines avec du gros linge.

Le remède le plus efficace contre les varices , fi

l'on en croit Harris
,
Differu chirurg. viij. eft de trot-
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ter la partie affectie le plus fouvent qu'on peut,"

avec de la teinture de myrrhe , & de la couvrir en-

fuite avec l'emplâtre de fourre de Ruland. Ce remè-

de produit beaucoup plus d'effet ,
lorfqu'on a foin

de comprimer la partie avec un bandage , ou avec

les bottines dont on vient de parler.

Les chirurgiens de l'antiquité guériffoient les vari-

ces par le cautère ou l'excifion ; cette dernière opé-

ration confiftoit à couper la peau qui couvre la va-

rice , à faifir la partie viciée de la veine avec un cro-

chet , à la retrancher entièrement , & à panfer en-

fuite la plaie avec une emplâtre. Gouey dans fa chi-

rurgie
,
prétend que la manière la plus prompte , &

en même tems la plus fûre de guérir les varices , eft

dè paffer une aiguille courbe enfilée de deux fils ci-

rés au-deffous du vaiffeau variqueux, de les couper

près de l'aiguille , & d'en couler un au-deffus de la

varice ; de lier ces deux fils à un bon pouce l'un de

l'autre ; de couper la veine entre deux , & de laitier

fortir une quantité fuffifante de fang ; après quoi l'on

panfe la plaie avec quelque digeftif, & l'on fait gar-

der le lit au malade jufqu'à ce qu'elle foit tout-à-

fait confôlidée ; mais cette méthode n'a point eu de

partifans , & avec raifon.

L'opération des anciens par le cautère , confiftoit

à couper la peau , à découvrir la veine , & à la cau-

térifer avec un fer rouge, en écartant les lèvres de

la plaie avec des crochets pour ne point les brûler ;

cela fait, on panfoit la plaie avec des remèdes pro-

pres pour les brûlures. Harris regarde ces méthodes

comme infenfées & cruelles : il faut avouer cepen-

dant que les varices caufent quelquefois des douleurs

fi violentes, qu'il eft à craindre qu'il n'en réfulte

quelque rupture durant la nuit , avec danger de

mort ; pour lors l'on eft obligé d'avoir recours au

biftouri , & à l'aiguille.

De quelque façon que l'on remédie aux varices 9

il faut pour empêcher qu'elles ne reviennent, s'ab-

ftenir de tout aliment groffier ,
manger peu, & n'u-

ferque de liqueurs légères ; telles que l'eau , le gruau

à l'angloife , & autres infufions faites avec des plan-

tes convenables. On doit auffi faire beaucoup d'e-

xercice , fe frotter tous les jours les piés , & fe faire

iaigner deux fois par an , dans le printems , & dans

l'automne.

Ces précautions font également néceffaires à ceux

dont les varices ne font que commencer, & qui veu-

lent fe mettre à couvert des accidens qui demandent

le fer <k le feu. Muys parle d'une varice compliquée,

dont il tiroit tous les ans une livre de fang , à deffein

de prévenir l'éruption des ulcères. Heijler. (Z>. /.)

Varice , ( Maréchal!. ) on appelle ainfi dans le

cheval une groffeur au-dedans du jarret près de l'en-

droit où eft fituée la courbe. C'eft la veine crurale

qui fe dégorge en cet endroit , & y fait une tumeur

molle tk indolente.

VARICOCELE , f. m. ( Maladie chirurgicale. )

tumeur contre nature des tefticules ou du cordon

fpermatique , occafionnée par l'engorgement des vei-

nes de ces parties : les caufes de cette maladie font

les mêmes que celles des varices. Voye^ Varices.

Dans cette maladie on fent le tefticule ou le corps

pampiniforme compofé de gros nœuds : fi l'on n'y

remédie pas d'abord, la dilatation occafionnée par

le fang engorgé , fera fuivie de douleur tk. de gon-

flement à l'épidydime & au tefticule ; elle pourra

auffi donner lieu par la fuite à une hydrocele. Voye^

Hydrocele.
La fituation horifontale du corps eft très-avarita-

geufe dans cette maladie ,
parce que dans cette pofi-

tion le retour du fang devient plus libre.

Quand le malade eft debout, il faut qu'il porte un

fufpenfoir, afin de prévenir le tiraillement & la dou-

leur que pourrait caufer le poids du ferotum , en 10*
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fant les bouffes libres & pendantes. Ce bandage doit

être par cette raifon d'un ufage confiant dans toutes

les tumeurs de cette partie. Voyei Suspensoir,

Si le varitocele a fait beaucoup de progrès , & que

les vaiffeaux fe trouvent généralement engorgés , il

faut avoir recours aux faignées & aux autres évacua-

tions générales
,
pour tâcher de les vuider un peu ;

& on employera les topiques aflringens pour en ré-

tablir le reffort.

Si la douleur étoit confidérable , & fi la tumeur

menaçôit de quelque autre fâcheux accident , il fau-

drait incifer les tégumens , découvrir les veines vari-

queufes , les incifer pour en procurer le dégorge-

ment, & en faire enfuite la ligature; on obfervera

de ne pas comprendre toutes les ramifications dans

la ligature, afin d'en conferver pour le retour du

fang.

Gn trouvera des obfervations très-intéreffantes

fur cette maladie , &L fur l'opération dont nous venons

de parler, dansle traité d'opérations que feu M. Petit

avoir promis , & dont les héritiers de ce grand chi-

rurgien ne doivent pas priver le public, ( JF)

VARIÉ ,adj. (Méch.) on appelle en général mou-

vement varié celui qui n'efl pas uniforme , fuivant

quelque loi que fe faffe d'ailleurs ce mouvement.

¥oyt{ Mouvement & Uniforme.
VARIÉTÉ, f. f. ( Gram. ) c'efl la multitude de

chofes diverfes. On dit la variété des objets rend le

fpe&acle de la nature toujours intéreffant ; il amufe

par la variété des idées ; la variété des opinions éton-

ne ; pour plaire long-tems , il faut favoir introduire

de la variété dans les ouvrages ; la variété , fur-tout

dans les grandes productions , efl un des principaux*

caractères de la beauté.

Variété , ( Botan. ) les bôtanifles appellent va-

riétés des différences entre des plantes de même nom,

mais des différences inconftantes
,

paffageres
,
qui

tantôt paroiffent, & tantôt ne paroiffent pas
,
qui ne

fe perpétuent point , & femblent ne venir que de

quelques accidens. Ainfi les tulipes ont beaucoup de

Variétés; car toutes les plantes n'y font point égale-

ment fujettes. Ce n'efl pas là ce qui fait les différen-

tes efpeces de fruits; il faut des différences fiables &
durables , telles qu'il s'en trouve entre des prunes &
des cérifes de différens noms. Comme il paraît qu'un

grand nombre de ces variétés font uniquement dues

à la culture , il faudrait trouver par où précifément

la culture les produit, &C on l'ignore ; on fait feule-

ment en général qu'un terroir plus ou moins conve-

nable à l'arbre , une expofition plus ou moins favo-

rable , & une infinité de petits foins du jardinage

font naître des variétés; mais pour les efpeces, il

femble quela greffe y doive être pluspropre que tout

autre moyen. (D. J. )

VARINI, {Geog. anc. ) peuples de la Germanie

,

qui , félon Pline , /. IV. c. xiv. faifoient partie des

Vandales. Spener, not.germ. ant. I. V, c. iv. remar-

que que ces peuples font appellés Vtrni par quel-

ques-uns , Varri par d'autres , Vimni par Ptolomée.

Il n'y a point de difficulté à croire qu'ils avoient pris

leur nom de la rivière Varna , fur les bords de la-

quelle ils avoient leur demeure ; & il efl probable

que ce font ces mêmes peuples qu'on trouve nom-
més avec lesjftinglii dans une ancienne loi des Ger-

mains.

Peut-être , dit Splener
,
qu'une partie de ces peu-

ples vint s'établir en-deçà de l'Elbe , & entra dans

l'alliance des Thuringiens ; car dans la loi dont il vient

d'être parlé , ils font nommés immédiatement avant

les Thuringiens. Il fe pourrait faire auffi. que le nou-

veau nom de Werini aurait été occafionné par celui

de la rivière , fur le bord de laquelle ils fixèrent leur

nouvelle demeure , & que comme le nom de la Varu-

na leur aveit fait donner le nom de Varini ; celui de

Tome XJfl*

1

}
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la rivière Werra les fit appelîer ÎVeriÂLCè n'eft pour-
tant là qu'une conjecture, & il ne ferait pas impofïï-

ble que deux rivières enflent chacune donné le nom
à un peuple différent*. ( D. J. )
VARiOLITE , ou Pierre dè petite vérole >

( ffijî. nat. Litkol. ) variolithus
,
lapis variolarum

,

nom donné par les naturalifles à des pierres de diffé-

rentes couleurs
, remplies de taches ou de petits tu-

bercules d'une couleur différente de celle du fond de
la. pierre. Quelques-uns donnent ce nom à une efpe-

ce de granité ou des fragmens de granité qui ont été
roulés & arrondis comme desgalïets.

VARIOMPHALE, f. m. terme de Chirurgie, tu-

meur du nombril formée par des vaiffeaux veineux
dilatés. Elle efl bleuâtre ou d'un brun livide , avec ou
fans douleur, fuivant le degré de plénitude des vaif-

feaux engorgés, & la difpofition inflammatoire acci-

dentelle. La tumeur variqueufe efl quelquefois une
complication de la hernie inteflinale ou épiploïde.
Voye^ Exomphale. La cure des varices de l'ombi-
lic doit être tentée par l'ufage des remèdes généraux
& l'application locale des remèdes aflringens aidés
d'une compreffion méthodique. Si ces fecours font
fans effet , il faut en venir à l'opération

, qui confifte

à vuider le fang au moyen d\me incilion par la lan-

cette ; lorfque le dégagement efl fait , on applique
des plumaceaux & des compreffes trempées dans
une eau aflringente & defîicative que l'on continue
jufqu'à la guénfon, s'il efl poffible de l'obtenir. (Y\
VARIORUM, les, ( Littérat. mod. ) c'en: le

nom qu'on donne aux éditions des auteurs claffiques,

qu'on a faites en Hollande , avec les notes & extraits

de divers auteurs. C'efl dommage que ces extraits n©
foient pas ordinairement bien travaillés . & qu'au
lieu de bonnes remarques qui lé trouvent dans les

excellens commentateurs , & les meilleurs critiques,

on fe foit contenté de petites obfervations littérales,

de diverfes leçons , & d'autres fembiables minuties,
qui ne contribuent ni à l'avancement des lettres , ni

à donner l'intelligence du génie des auteursl C'efl

manquer de jugement dans le triage , & gâter le

goût. Il faut cependant excepter du nombre des mau-
vais rhapfodifles dont nous parlons , Graevius , Gro-
novius

,
Thyfius , Schildius , & peu d'autres , dont

les extraits font bien faits , & dont les notes font uti-

les. (D. J.)

VARIQUEUX, CORPS variqueux, en ÀnatomU
efl le même que le corps pyramidal. Voye{ Pyrami^
DAL.
Variqueux, euse

,
qui tient des varices, nom

qu'on donne aux tumeurs écrafées par des varices,

& aux vaiffeaux veineux trop dilatés. Voye^ Vari-
ces.

Il y a des ulcères variqueux. Voye^ Ulcère. Le
cancer à la mammelle efl ordinairementaccompagné
de l'engorgement variqueux des veines qui l'avoifi-

nent. Voye% Cancer. ( T)
VARIS , {, m 4 ( Hifi. nat. ) efpece de finge qui fe

trouve dans l'île de Madagafcar. Il efl d'une couleur
grife ; fon mufeau efl fort long , & fa queue efl aufîi

longue & aufîi fournie que celle d'un renard.

Varis
, (

Géog. anc. ) lieu de la grande-Bretagne*

L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de Se-
gonicium à Deva, entre Cornovium &Deva, à dix-

neufmilles du premier de ces lieux, & à trente-deux
milles du fécond. Varis étoit près de la Cluyd. Le
lieu s'appelle encore aujourd'hui Bod-Vari , & fes

ruines fe voient fur unehauteur nommée dansle pays
Moyly-Caer , c'efl-à-dire , la montagne de la ville,.

(£>./.)
VARLET , f. m. ( terme de Jurande. ) ce motfxgni-

fie dansplufieurs des anciens flatuîs des communau-
tés des arts & métiers , ce que dans d autres on nom-
me ferviteury Se que présentement on ne connoit plus

PPpppij
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guère que fous le nom de compagnon. (2?. /. )

Varlet , f. m. ( ïfydr.) efl une efpece de balan-

cier de bois équarri, gros dans fon milieu, & le ter-

minant en deux cônes tronqués , frétés & boullonés

,

pour recevoir dans fon milieu les queues de fer des

pièces que le varlet met en mouvement.
VARLOPE , f. f. {Menuiferie. ) ell un outil qui fert

aux Menuifiers & aux Charpentiers ,
pour corroyer

les bois , c'efl-à-dire les dreffer. Elle efl compofée

de trois pièces , favoir , le fût & le coin qui font de

bois , &c d'un fer tranchant. Le fût efl un morceau

de bois de 26 pouces de long fur deux pouces & demi

de large &c trois de haut. Sur le bout de devant eil

une poignée ; au milieu efl la lumière où efl le fer

tranchant & le coin , & à l'extrémité fur le derrière

efl une poignée ouverte dans laquelle pafTe la main.

Voyt{ les Planches de Menuiferie.

Demi-varlope , efl un outil de menuifier , dont les

Charpentiers fe fervent auffi pour dégroflîr leur bois.

Elle efl femblable à la varlope , à l'exception qu'elle

efl plus courte & plus étroite, & que le tranchant du
fer ne s'afrute pas fi quarrément que celui de la varlo-

pe. Voyez les Planches de Menuiferie.

Varlope à onglet , efl une efpece de rabot ; elle eft

feulement une fois plus longue, mais le fer toujours

au milieu comme au rabot.

VARMO
,
le, ( Géog. mod. ) petite rivière d'Ita-

lie , dans l'état de Venife. Elle a fa fource dans le

Frioul , près de Codropio , &fe jette dans le Taja-

mento. (D. J. )
VARNA ou VARNE

, ( Géog. mod.) ville de la

Turquie européenne , dans la Bulgarie, & la capita-

le de la Drobugie , fur la rivière de Varne,près de
fon embouchure dans la mer Noire, à feize milles de
Rofito du côté du nord. Long. 5i. 28. latit. 40. G.

Quelques géographes prennent Varne pour la Ti-

beriopolis de Curopaîate ; & d'autres veulent que ce

foit l'ancienne Odiffus de Strabon, entre Caîatis &C

Apolionie. Quoi qu'il en foit , c'efl près de cette ville

quefe donna en 1 4441111e célèbre bataille entre Ula-

diilas VI. roi de Pologne, & le fultan Amurath II.

après avoir conclu tout récemment enfèmble , fans

aucun combat, la paix la plus folemnelle que les

Chrétiens & les Mufulmans enflent jamais contrac-

tée. Amurath jura cette paix fur i'alcoran , &Uladif-
las fur l'évangile.

Cependant à peine cette paix fut jurée
,
que le car-

dinal Julien Céfarini perfuada à Uladiilas
, aux chefs

hongrois & aux polonois qu'on pouvoir violer ces

fermens
,
parce que cette paix avoit été faite malgré

l'inclination du pape. Uladiilas féduit par cette rai-

fon entra dans les terres du fultan & les ravagea.

Les janiffaires vinrent en foule prier Amurath de v

quitter fafolitude pour fe mettre à leur tête. Il y con-
fentit ; les deux armées fe rencontrèrent près de la

ville de Varne , où fe donna la bataille. Amurath por-

toit dans fon iein le traité de paix qu'on venoit de
conclure ; il le tira au milieu de la mêlée , &ç pria

Dieu qui punitles parjures , de venger cet outrage
fait aux lois des nations. Les Chrétiens furent vain-

cus ; le roi Uladiilas fut percé de coups , & périt à
l'âge de vingt ans

,
n'ayant été parjure qu'à l'infliga-

tion du légat. Sa tête coupée par un janifiaire fut

portée en triomphe de rang-en-rang dans l'armée tur-

que ,& ce fpeâacle acheva la déroute. Le cardinal

Julien périt aum dans cette journée ; quelques-uns
difent qu'il fe noya , & d'autres que les Hongrois
mêmes le tuèrent.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable
, ajoute M.

de Voltaire , c'efl qu'Amurath après cette Victoire

retourna dans fa folitude , qu'il abdiqua une féconde
fois la couronne

,
qu'il fut une féconde fois obligé de

la reprendre pour combattre, & pour vaincre. Enfin

il mourut à Andrinople en 145 1 * & 1ailla l'empire à

V A R
fon fils Mahomet IL qui fon gea plus à imiter la vaîeuf

de fon pere que fa philofophie. ( D. /.
)

Varna
,
la, ( Géog. mod. ) rivière des états du

turc , en Europe ; elle a fa fource aux montagnes qui

font vers la Romanie , & fe jette dans la mer Noire,

près du lac de Dvina. C'efl: le Zirus des anciens.

(£>. /.)

VAUNAVAL, ( Géog. mod. ) ville d'Egypte , fur

le bord du Nil, vers le levant , félon Marmol
, qui

dit que fon territoire produit abondamment du blé

&duriz.(Z>. /.)

VARNDORP
, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

,

en "Weftphalie , à cinq lieues de Munfier, fur l'Ems.

Elle appartient à l'évêque de Munfier
,
qui y tient

garnifon
,
parce que c'efl une clé de fes états. (£>./.)

VARNETON
,
{Géog. mod,

)
voye{ Warneton.

VAROLE, PONT DE, ( Amt. ) Vérole naquit à

Boulogne , oii il exerça la chirurgie ; il fut enfuite

nommé premier médecin du pape Grégoire XIII. &
profelfeur en anatomie dans le principal collège de
Rome , où il mourut en 1575, à Page de 32, ans, lia

découvert le premier l'origine des nerfs optiques; &
l'on donne encore aujourd'hui le nom de pont de Va-
rôle à cette éminence du cerveau

,
qui fe nomme aulfit

protubérance annulaire. Voye?
v
Protub ERAN CE.

Il publia en 1570 une nouvelle manière de diffé-

quer le cerveau, qu'on appelle encore aujourd'hui

la méthode de Varole.

VARRE , f. f. ( Mefure efp fignole. ) c'efl la mefure

des longueurs dont on fe fert en Elpagne
, particuliè-

rement dans le royaume d'Anagon, pour mefuref

les étoffes. Sa longueur efl femblable à celle de la

canne de Touloufe ,
qui eil de cinq pies cinq pouces

lixlignes , ce qui revient à une aune & demie de Pa-

ris, ou trois aunes de Paris font deux varres d'Efpagne.

fD. J.)

VARRE , f. f. {Pêche.') infiniment des pêcheurs de

l'Amérique, fervant à prendre les gros poiffons , fur-*

tout les tortues. Il efl compofé de deux pièces prin-

cipales ; favoir d'une forte hampe de bois , d'envi-

ron fept à huit piés de longueur ; &c d'une pointe de
fer quarrée , qui fe place à chaque fois qu'on veut

s'en fervir dans un trou quarré
,
percé exprès au

bout le plus menu de la hampe , lequel dans cette par-

tie efl garni d'une virole.

La pointe de fer qui doit fortir d'environ quatre

pouces, efl percée auprès de la douille d'un trou al-

lez large pour y palier une longue & forte corde,

que l'on arrête au moyen d'un nœud; & l'on atta-

che auffi une greffe ficelle à la hampe , afin de pou-
voir la retirer à foi lorfqu'eile fe fépare de la pointe

qui relie fichée dans le corps de l'animal , ainfi qu'on

le dira.

Cet infiniment, de dedans les barques ou canots

fe lance avec roideur fur le dos des tortues., qui pen-

dant la nuit dorment à la furface de l'eau , ou s'élè-

vent de tems en tems pourrefpirer. La pointe de fer

pénétrant l'écaillé , y demeure fortement attachée

,

Se par les efforts que fait la tortue pour fe débarraf-

fer la hampe fe détache , flotte fur l'eau , & peut être

facilement retirée par le varreur qui n'abandonne

point la ficelle dont on a parlé , tandis que ceux qui

l'accompagnent filent la corde attachée par une de

fes extrémités à la pointe de fer , & par l'autre au

devant du canot ,
que la tortue entraine avec une,

extrême rapidité
,
jufqu'à ce que fes forces étant af-

faiblies, elle fe laifle tirer à bord.

Les tortues varrées ne vivent pas long-rems , on

efl: obligé de les alfommer tout de fuite , & d'en faler

la chair fi l'on fe trouve fort éloigné des lieux, où l'on

veut les tranfporter.

VAK-RER, v. neut. & adl. terme de relation, var~

rer, c'efl prendre à la varre des tortues, quand elles

viennent de tems en tems fur l'eau pour refpirer
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Lorfqu'on veut varrer, ou prendre les tortues à la

varre , on va la nuit avec un canot dans les endroits

où l'on a remarqué beaucoup d'herbes coupées fur

la furface de l'eau ; car c'eft une marque certaine

qu'il y a des tortues en cet endroit, qui coupant

l'herbe en paiffant , en laiiTent toujours, échapper

quelque partie, qui monte & fumage fur l'eau : celui

qui tient la varre eft fur le bout ou la proue du
canot.

Le mot de varre eft efpagnol , il fignifie une gaule

ou perche ; celle dont on fe fert en. cette pêche , eft

de lept à huit pies de longueur , 6c d'un bon pouce
de diamètre

,
à-peu-près comme la hampe d'une hal-

lebarde. On fait entrer dans un des bouts un clou

ouarré, de fept à huit pouces de long y compris la

douille dont il fait partie ; cette douille a une boucle

ou anneau de fer , ou '
Amplement un trou, où eft at-

tachée une longue corde proprement roulée fur l'a-

vant du canot , où un des bouts eft aufti attaché , &
la hampe eft auffi attachée à une autre petite corde

dont le varreur tient un bout.

Le varreur donc étant debout fur l'avant du canot,

la varre à la main droite , examine tout autour de lui

s'il voit paroitre quelque tortue , ce qui eft affez aifé

durant la nuit, parce qu'on voit bouillonner la furface

de l'eau à l'endroit où la tortue veut lever la tête pour
fouiller ; ou li.la tortue dort fur l'eau , ou qu'un mâle
foit avec une femelle, ce qu'on appelle un cavalage,

l'écaillé qui reluit& qui réfléchit la lumière de la

lune ou des étoiles, la lui fait appercevoir aufiî-tôt;

à quoi l'on doit ajouter que dans les nuits obfcures

il refte toujours fur la furface de la terre & des eaux
un peu de lumière, qui eft fuffiiante à ceux qui fe

couchent fur le ventre pour voir à une diftance affez

conlidéruble autour d'eux.

Dès qu'il apperçoit la tortue, il marque avec le

bout de fa varre à celui qui conduit le canot, le lieu

où il faut aller ; Se quand il eft à portée de la tortue

il la varre , c'eft-à-dire il la frappe .& la perce avec le

clou qui eft enté dans la hampe. Aufïi-tôt que la tor-

tue fe fent bleffée , elle fuit de toutes fes forces , &
elle entraine le canot avec une très-grande violence;

le clou qui eft entré dans fon écaille ne la quitte pas,

& le varreur qui a retiré fa hampe s'en fert pour en-

feigner à celui qui eft à l'arriére , où il doit gouver-
rier.;,-., 11., . . iVa v. -'.'-ws&S ^.

Après qu'elle a bien couru les forces lui man-
quent , fouvent même elle étouffe faute de venir fur

l'eau pour refpirer. Quand le varreur fent que la cor-

de 'mollit , il la retire peu-à-peu dans le canot , &
s'approchant ainfi de la tortue qu'il a fait revenir fur.

l'eau, morte ou extrêmement affoibiie , il la prend
par une patte &; fon compagnon par l'autre , & ils la.

mettent dans le canot , & en vont chercher une fé-

conde.
,

• Il n'eft pas néceffaire qu'il y ait des ardillons .au.

fer de la varre, ni que le varreur faffe entrer le fer

guère plus avant que répaiffeurdel'écaille,parce que
auffi-tôt que la tortue fent la douleur que le clou lui

fait en perçant fon écaille , elle fe refferre de telle

façon qu'on a bien plus de peine à retirer le clou,,

qu'on en ayoit eu à le faire entrer.

On fera peut-être furpris de ce qui a été dit ci-def-

fus
,
que la tortue entraine le canot avec .une. grande

violence; mais il fera aifé defe le perfuader quand
on fera réflexion à, la force &.à la grandeur qu'ont
ces animaux dans l'Amérique, où communément on
les trouve décrois pies & demi à quatre piés de long

,

fur deux piés & demi de large, pefant j'ufqu'à trois

cent livres , & fouvent davantage. Labat, Voyage
d'Amérique. {D\ J.)

VARREUR , f. m. {Pêche.) celui qui fait la pêche
de la varre.

VARSAR- ILI
, mod.) petit pays de la Ci-
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,
appelle aujourd'hui Caramanfe. Mahomet l. eu

fit la conquête l'an 8 16 de l'hégire. (D. J.)

VARSOVIE, (Gtog. mod.) en polonois V/arfaw

;

ville du royaume de Pologne , la capitale de la Ma*
zovie, & en quelque manière celle du royaume. Elle

eft fituée fur la Viftule , à 24 milles de Lublin & de
Sendomir ; à 19 de Thorn ; à 3 3 de Gnefne ;

Cracovie; à 50 de Dantzik & de B reliaw ; à 70 de
Vilna 6c de Berlin; à 80 de Kaminieck, & à 100 de
Kiow, dans une va lie & agréable campagne. Long.

fuivant Caffini, 35). 6". 30. latlt. Sx. i 4. La diffé-

rence des méridiens entre Paris & Farfovie, eft de

18. 48. 4$. dontj Paris eft plus occidental que Varfà-

vie.

Non-feulement les rois de Pologne ont long-tems

réfidé à Varjovie , mais la république en a fait le lieu

de la convocation des diètes & de l'élection de fes

rois. On l'a choifie parce qu'elle eft fous une bonne
température d'air, au centre du pays, & à portée de
recevoir les denrées de routes parts par leiecoursde

la Viftule.

Le palais de la république, où elle loge les. rois& où
fe tiennent les conférences avec les ambaffadeurs, n'efl

qu'un château de brique , de médiocre architecture.

La funation de cette ville au bout de yafr.es, plai-

nes
,
qui régnent en terraffe le long de la Viftule , fait

fon plus beau coup-d'œil. Elle eft entourée en croif-

fant , de fauxbourgs où les feigneurs ont leur palais ,

& les moines leurs couvens. Les rues de ces faux-

bourgs font larges
,
alignées ; mais ce font en hiver

des abymes de boue faute de pavé. La ville n'eft

qu'un trou , habité par des marchands cl des artifans.

Quoique capitale , elle n'a pas même d'éyêché ; mais

elle a une ftaroftie eonfidérable, tant par fon reve-

nu
>
que par fa jurifdietion. On compte dans cette

ville &c fes fauxbourgs 50000 am es. .

,

Le lieu nommé Kolo rj eft- .fameux par l'élection

qu'on y fait des rois de Pologne. Il eft à un mille de
la ville ,& préfente un quarré long

,
partagé en deux:

ouvertures qui fe communiquent. Il a un toit au mi-

lieu, comme le couvert d'une halle. Le mot kolo veut

dire rondin polonois ; & ce lieu eft ainfi. nommé,
parce que la nobieffe eft difpofée en rond tout-au-

tour : c'eft le lieu de la diète de l'élection des rois..

Cette élection qui fe tient à cheval , fe décide à la.

pluralité,, des voix; fouvent à coups de fabre ; & .tou-

jours par les fuffrages des plus forts , foit que le can-

didat à la couronne, ait la majorité des lùffràges en fa

faveur, ou que n'ayant qu'un petit nombrede voix,

il fe trouve à portée de le faire reconnoitre par la for-;

çe\ (D. J.)
t ,

VART1AS,, f. m.,{Hi(î. mod.) ce font des brami-=

nés ou prêtres indiens
,
qui ont embraffé la vie mo-I

naftique ou cénobitique. Ils vivent en communauté
fous un générai , un provincial & fous d'autres fu-,

!
périeurs choifis d'entre eux.

. Ils font Voeu de pauvreté , de chafteté & d'obéif-

fance ; & ilsTobfervent avec la dernière rigueur. Ils;

ne vivent que d'aumônes qu'ils envoient recueillir

par les plus jeunes d'entre eux , & ne mangent qu'u-

ne fois par jour. Ils changent de co.uven^
;
tf>us

;
les

trois mois. Ils paffent par un noviciat plus ou moins^

long , fuiyânt la volonté dés fupérieurtf. Leur règle

leur interdit la vengeance ; Se ils pouffent la:patierice
:

jnfqu'à fé laiffer battre fans marquer.de reflentimentJ

'

Il ne leur eft ppint permis d'envifager une femme. Ils

n'ont d'autre habillement qu'un morceau d'étoffe

qui couvre les parties naturelles, Se qu'ils fontrêve*
nir par-deflùs la tête. Ils ne peuvent réferver pour le

lendemain les •aumônes, qu'on.'leur dQnnei Ils;ne font

point de feu dans leurs couvents^ de peur de détrvure.

quelque infecte. . Ils couchent à terré tous enfemble

dans un même lieu. .11 ne leur eft point permis de,

quitter, kur ordre après qu'ils ont. fait leurs, voeux.;

/
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mais on les en chafFe lorfqu'ils ont violé celui de

chafteté. Les vantas , fuivant Thevenot , ont plus de

dix mille couvens dans i'Indoftàn, dont quelques-

uns furpaffent les autres en auftérités. Quelques-uns

de ces cénobites ne rendent aucun hommage aux ido-

les; ils croient qu'il fuffit d'adorer l'être fuprème en

cfprit , 6c ils font exempts de toutes les fuperftitions

indiennes.

Il y a aufli des religieufes dans les Indes, qui ne le

cèdent point aux vanias pour les auftérités. Voyt{

Thevenot, Voyage des Indes.

VARVATES , f. f. ( Hift. nat. Botan. ) efpece de

plante de l'île de Madagafcar
,
qui reffemble à l'arbre

qui produit des câpres. Chaque filique contient un
pois fort petit, très-bon à manger; cette plante s'é-

lève auffi haut qu'un cerifier.

VARUS
,
(Géog. anc.) fleuve des Alpes , aux con-

fins de la Ligurie 6c de la Gaule. Son nom lui vient

de fon cours oblique 6c ferpentant. Ce fleuve , dit

Pomponius-Mela ,
/.'//. c. iv. eft fort connu

,
parce

qu'il termine l'Italie du côté de la Gaule. La provin-

ce de Narbonne , dit Pline , /. ///. c. iv. eft féparée

de l'Italie par le fleuve Varus ; &c on lit dans Lucain

,

/. L ver/. 404.

Finis & he/perice promoto limite Varus.

Outre les auteurs déjà cités , Strabon , Ptolomée

,

6c divers autres , s'accordent à dire que le Varus fé-

paroit la Gaule narbonnoife de l'Italie. On l'appelle

préfentement le Varo. (D. J.)

VARZY ,
(Géog. mod.) nom de deux gros bourgs

de France , 6c que l'on qualifie de petites villes ; l'un

eft à 5 lieues d'Auxerre, & a un chapitre; l'autre eft

dans le Nivernois, recette de Clamecy. (D. J.)

VAS bkeve , vahTeau court , en Anatomit , eft:

un vaiffeau au fond de l'eftomac , ainfi appellé à cau-

fe de fa brièveté. Voye{ Estom AC. 11 envoie plu-

fieurs petites branches du fond de l'eftomac à la ra-

te ; ou de la rate à l'eftomac , fuivant l'ufage que les

anciens lui ont attribué : car ils croyoient que par

le moyen de ce vaiffeau , la rate fourniftbit à l'efto-

mac un fuc acide
,
qui agiffant fur les tuniques inter-

nes & nerveufes de ce vifcere , caufoit le fentiment

de la faim , 6c qulfe mêlant en même tems avec les

alimens contenus dans l'eftomac , aidoit par fon aci-

dité à leur diffolution. Voye^ Rate , Faim , &c.

Mais en examinant avec plus d'attention les peti-

tes branches de ce vaifîéau, on trouve qu'elle ne pé-

nétrent pasjufqu'au-dedans de l'eftomac, 6c qu'el-

les ne font autre chofe que des branches de veines
,

qui fervent à reporterie fangdans la veine fplénique,

d'où il va dans la veine porte. Voye{ Splenique &
Porte.
VasA deferentia

, ( Anat. ) ce font les vaif-

feaux dans lefquels la femence eft conduite des tefti-

cules aux vefîculceJhninales.

VAsA vERTicosA , en Anatomie , eft le nom la-

tin que Stenon a donné à quantité de lignes plates

arrangées en manière de tourbillon fur la furface in-

terne de la membrane choroïde de l'œil ; ces lignes

font autant de vaiffeaux. Voye{ Choroïde & VAIS-

SEAU.
VASARII, (Géog. anc?) peuples de la Gaule aqiii-

tanique. Ptolomée , /. //. c. vj/ïles place au midi des

itiobrigës, c'eft - à - dire qu'ils dévoient habiter les

confins de l'Armagnac. Scaliger les met dans les lan-

des. (D. /.)
VASARIUM , f. m. (Antiq. rom.) grande cham-

bre des thermes des anciens , fituée proche des étu-

ves 6c des bains chauds , ce qu'on échauffoit par le

fourneau" nommé hypocaufle. (D. J.)

VASCHGERD , ( Géog. mod.) ville du Turquef-

tan, dans le territoire de Saganian, fur les confins de

T%vmeà.»Long. $2, fa latitude e# inconnue. (D. J.)

VAS
! VASCONES

,
(Géog. me.) peuples de l'Efpagne

tarragonnoife. Ptolomée les borne au nord
, partie

par l'Océan cantabrique , partie par les Pyrénées : à

l'orient
,
par le pays des Suefîitani ; au midi

,
par le

fleuve Ibérius; & à l'occident
,
par le pays des Var-

dules. Pline, /. ///. c. iij. les met auprès des Cer-
retani ; ils habitoient la Navarre. Lorfqu'ils eurent

paffé les Pyrénées pour s'établir dans la Gaule , ils

furent appellés ga/cons. (D. J.)

VASCONUM SALTUS, (Géog. anc.) félon Pli-

ne , /. IV. c. xx. 6c vafeonice faltus , félon Aufone
,

epiji. \5. contrée de l'Efpagne tarragonoife , entre

les Pyrénées 6c l'Océan cantabrique. Ce doit être

quelque canton de la baffe-Navarre , ou du Guipuf-
coa. (D. J.)

VASCULAIRE
,
adj. en Anatomie , fedit de tout

ce qui eft compofé de différens vahTeaux , veines ,

artères , &c.

Ainfi on dit , le tiflu vafculaire des poumons. Tou-
te la chair d'un corps animal eft vafculaire , 6c n'a au-

cun parenchyme , comme les anciens ont cru. Voye^
Chair, Parenchyme, &c.

Vasculaires, glandes, voyei Yarticle Glande.
VASCULARIUS , f. m. (Hi/t. anc.) faifeur de

vafes ; c'étoit le nom d'une forte d'ouvriers ou d'ar-

tifans parmi les Romains , dont le métier confiftoit à
faire des vafes d'or ou d'argent , unis 6c fans figures

en relief.

C'eft pour cela , félon Saumaife
,
que Cicéron dans

la fixieme verrine diftingue l'ouvrier nommé vafeu-

larius , de celui qu'on appelloit ccelator , cifeieur ou.

graveur.

Dans l'art que les Grecs nommoient i^cti^y.^ 6c
qui confiftoit à ajouter des ornemens de pierres pré-

cieufes ou de rickes métaux à des vafes d'une matie^

re différente ; les faifeurs de vafes étoient propre-

ment des orfèvres , 6C ceux qui travailloient aux or-

nemens,des graveurs ou fculpteurs en métaux. Mais
dans l'art nommé top«ot«k» , ou l'art de faire des bas-

reliefs 6c des figures en bofle qui ne font point fur-

ajoutées, mais qui naiffent du fonds même du métal,

le métier de faifeur de vafes ou orfèvre > 6c celui de
cifeieur ou graveur n'étoient qu'une feule 6c même
profefîion. Voye{ Sculpture.
VASCULIFERES

,
plantes Vasculiferes

,
adj,

plur. (Botan.) chez les Botaniftes font celles qui ont
un vaiffeau particulier ou loge pour contenir la grai-

ne
,
lequel vaiffeau eft quelquefois partagé en plu-

sieurs cellules. Voyei Plante.
Ces plantes ont toujours une fleur monopétale,

foit égale , foit inégale.

Celles de la première forte ont leurs graines con-

tenues , ou en deux cellules , comme la jufquiame,

le tabac , le priapéia , la gentiane ; ou en trois cellu-

les , comme le comolvulus , le /peculum veneris , le

trachelium , le repunculus ou campanula , le repunculuS

corcinulatus , 6cc. ou en quatre cellules, comme le

Jlramonium.

Les plantes de la féconde forte , c'efl-à-dire qui

ont une fleur monopétale , font comme la linaire, le

pinguicula , ¥antirrhinum , l'ariftoloche , la ferophu-

laire , la digitale , la pédiculaire , le melampyrum ,

l'euphraife, &c.

VASE , f. m. (Archit. ) c'eft le corps du chapiteau

corinthien 6c du chapiteau compofite.

Va/e d'amortijjement. Va/e qui termine la décora-

tion des façades , 6c qui eft ordinairement ifolé , or-

né de guirlandes 6c couronné de flammes. Cet orne-

ment s'emploie encore au-dedans des bâtimens , au-

defliis des portes , cheminées. &c.

Va/e d'en/auement. On nomme ainfi les va/es qu*en

met fur les poinçons des combles , & qui font ordi-

nairement de plomb
,
quelquefois doré , comme au

château de Veriailles } par exemple. (D. J.)

1
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Vase , f. f. (Archit. hydrauL ) ferrein marécageux

& fans confiftence. On ne peut fonder fur la vafe

fans pilotage ni grille.

Vase
,
(Orfèvrerie.') les Orfèvres travaillent à tou-

tes fortes de va/es , foit pour les églifes , foit pour les

particuliers ; il faut ici leur faire cbnnoître le livre

d'un italien fort curieux fur leur art , c'eft celui de

Jean Giadini ; il a publié à Rome en 1750 , in-folio
,

des modèles de pièces d'orfèvrerie propres à fournir

des idées pour inventer , & faire toutes fortes de

vafes élégans , d'or , d'argent ou autre métal. Cet

ouvrage contient cent planches gravées fur cuivre,

& qui font d'un fort beau defTein. (D. /.)

Vase , f. m. {Sculpté) ornement de fculpture, ifo-

îé& creux
,
qui

,
pofé lùr un focle ou piédeftal , fert

pour décorer les bâtimens & les jardins. Il y en a de

pierre , de fer , de plomb , de marbre , de bronze , &c.

Les premiers fervent d'amortifîement. Les vafes de

fer font employés pour décorer les jardins , de même
que les vafes de fayence. On peint les premiers d'une

couleur à l'huile. On orne les parcs avec des vafes

de marbre ,
placés dans les endroits les plus appa-

rens , & on réferve les vafes de marbre précieux
,

tels que ceux de porphyre
,
d'agate , d'albâtre , &c.

pour la décoration du-dedans. Enfin Fufage des vafes

de bronze
,
qui font toujours de moyenne grandeur,

eft d'embellir les tablettes des terraffes.

Une figure gracieufe & variée , conftitue la beauté

des vafes. On en trouvera des modèles dans l'effai

d'Architecture hiftorique de Fifcher, /. IF. (D. /.
)

VASE D'ALBATRE ,
{Critique facrée.) il eft dit dans

l'Evangile , Matth. xxvj. verf. C 6*7. que Jefus-Chrift

étant à table à Béthanie , dans la maifon de Simon

le lépreux , Marie , fœur de Marthe & de Lazare , y
oignit & répandit fur les piés du Sauveur un vafe

d'albâtre, plein d'un nard d'épic très-précieux. Ce vafe

d'albâtre étoit d'une forte de marbre blanc , dans le-

quel on confervoit les effences. Pline , /. XXXVI.
c. viij. dit que l'on trouvoit ces efpeces de pierres

ou de marbres dans des carrières aux environs de

Thèbes
,
d'Egypte & de Damas , de Syrie ; on les

façonnoit autour avec afTez de facilité
,
parce que

cette pierre n'étoit ni dure , ni caftante. On donna

néanmoins le nom d''albâtre en général à tous les vafes

propres à contenir des liqueurs , de quelque matière

que ces vafes fuffent compofés.

Quelques favans croient que le vafe dont il eft

queftion dans l'Evangile , étoit de verre
,
parce que

S. Marc dit que la femme qui répandit le parfum fur

leSauveur ,brifa ce vafe d'albâtre; mais cela ne prou-

ve rien
,
parce qu'on peut cafter un vafe de pierre ,

comme un vafe de verre : enfin , félon d'autres cri-

tiques, le mot alabaftrum marque plutôt la forme que

la matière duvû/è,car fouvent ce mot fignine uavafe

qui n'a point d'anfe. (D. J. )

VASE de treillage
, ( Décorât, dejardin. ) ornement

à jour fait de verges de fer 6c de bois de bohTeau 3

contourné félon un profil qui fert d'amortifîement

fur les portiques & cabinets de treillage. Les vafes

de cette efpece les plus riches font remplis de fleurs

& de fruits qui imitent le naturel , & ont des orne-

mens pareils à ceux de fculpture. ( D. J. )

VASES ANTIQUES, (Arts, Littérae. antiq.) les va-

fes antiques peuvent fe divifer en vafes de facrifices
,

vafes funéraires
,
vafes d'ornemens , d'architecture

,

vafes de buffets & coupes , ou vafes à boire : nous

avons parlé de prefque tous ces vafes en particulier.

" On commença par les faire de c@rne , de bois , de

terre cuite , de pierre , de marbre , d'ivoire ; enfin

on les fit de pierres précieufes
,
d'agate , de cryftal

\

de porcelaine , on les incrufta d'or & d'argent , on y
repréfenta toutes fortes de figures , & la beauté de

l'exécution furpaffa le prix de la matière ; on en

çhangea les formes à l'infini
?
& leurs formes fe per-
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fectionnerent au point que ces monumens nous don-
nent aujourd'hui la plus grande idée du travail des
anciens.

Athénée parle d'un vafe fur lequel la prife de Troie
étoit gravée , c'eft-à-dire formoit un ornement en.

relief. On y lifoit le nom de l'artifte , il fe nommoit
Mus ; le nom de Parhafius , auteur de l'infcription

qui s'y lifoit aufîi, prouve que ce Parhafius comptoir,

vivre dans les tems à venir , en s'aftbciant à un ou-%

vrage eftimé. Cicéron, dans la flxieme harangue con-
tre Verrès , dit qu'un des fils d'Antiochus , dixième
roi de Syrie , aborda en Sicile , & que Verrès , qui

en étoit préteur , trouva moyen de lui dérober
plufieurs vafes d'or enrichis de pierres précieufes ,

dont les rois , & principalement ceux de Syrie, étoient
dans l'habitude de fe fervir ; mais , félon le même
auteur , on en diftinguoit un qui étoit d'une feule

pierre , & qui avoit une anfe d'or.

Un fragment d'Athénée nous apprend que Parmé-
nion mandoit à Alexandre

,
qu'il s'étoit trouvé par-

mi les dépouilles de Darius pour foixante-treize ta-

lens babyloniens & douze mines.de vafes d'or , &
pour cinquante-fix talens trente-lix mines de vafes

enrichis de pierreries.

On fait que les poids babyloniens étoient d'un cin-

quième plus forts que ceux de l'Attique ; ainfi en éva-
luant le talent attique à 4500 liv. de notre monnoie
ou environ , le talent babylonien reviendroit à 5400
livres. Quelqu'étonnant que foit une pareille fom-
me

,
qui doit monter à un peu plus de fept cens mille

francs de notre monnoie , on ne feroit point étonné
que cette fomme fût peu forte , avec les idées que
l'on a des richefTes & du luxe des rois de Perfe. Mais
il en réfulte toujours une preuve de la coniidération

que l'on avoit pour ce genre d'ouvrage ; car il n'eft

pas douteux que les princes n'ont jamais raffemblé
que les chofes qui peuvent flatter leur vanité

T
& faire

imprefïion tout-à-la-fois fur leurs peuples& fur leurs

voifins.

Quand Pline ne nous apprendroit pas en quel tems
le goût des vafes s'accrédita dans Rome

, je ne crois
pas qu'on eût été feuilleter les auteurs pour trouver
de curiofités de ce genre dans le tems de la républi-
que. Entre le nombre des richefTes dontPompée em-
bellit fon troifieme triomphe , on voyoit des vafes

d'or en affez grande quantité pour en garnir neuf
buffets. Je ne parlerai point ici des vafes myrrhins
qui ornoient le triomphe du même Pompée , & qu'il

confacra à Jupiter capitolin
,
je réferve à ces vafes

ira petit article à part.

M. de la Chauffe , Pietro Santo-Bartoli , & autres
antiquaires nous ont donné le defTein d'un grand
nombre de vafes ,

qui ont échappé aux outrages des
tems. Le tréfor de l'abbaye de S. Denis conferve en
particulier trois vafes antiques d'agate orientale

, qui
font dignes de notre attention. :

Le premier eft une coupe ronde en forme de Go-
belet, évidée avec la plus grande exaftitude , mais
dont la cannelure qui fait l'ornement extérieur eft:

exactement partagée & travaillée avec un foin qui
fait admirer

,
malgré fon apparente fimplicité, la juf-

tefTe & la précifion de l'ouvrier.

Le fécond forme une coupe ovale , dont les bords
font très-peu relevés , & qui peut avoir fept à huit
pouces dans fa longueur ; elle eft admirable par le
rapport que les cannelures tenues fort larges & d'un
bon goût, dans leur proportion , ont de l'extérieur

à l'intérieur : la dureté de la matière
, les outils que

l'on peut employer , enfin la difficulté du travail
donnent un grand prix à de pareils morceaux.

Mais le plus beau de tous ,& peut-être un des plus
finguliers qu'il y ait en Europe , eft une coupe re-
marquable

, fur-toutpar le tems qu'il a fallu pour exér
cuter fes ances

3 & la quantité de fes ornemens eis
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relief; car la matière eft plus recommandable pour
fon volume que pour la beauté. Les pampres & les

feps de vigne qui renferment tout l'ouvrage , ne Iaif-

fent rien à délirer. Ce beau morceau eft. fidèlement

repréfenté dans l'hiftoire de S. Denis
,
par dom Fé-

tibien.

Perfonne n'ignore que lé roi de France a une des

plus fuperbes collections qui puiiïe fe voir en fait de

fa/es, Cette collection en contient plus de huit cens

qui font de pierres précieufes ou de cryflal de roche,

tous richement montés en or, le plus fouvent émail-

lés avec une grande intelligence. Le plus grand nom-
bre de ces va/es a été ralTemblé par monfeigneur

^rand-pere du roi ; quelques-uns font décrits ou in-

diqués dans la defcription de Paris , de Piganiol de

la Force.

Il eft vrai cependant que tout n'eft pas antique ;

car lors du renouvellement des arts , les princes de

l'Europe placèrent une partie de leur luxe à faire dé-

corer les va/es échappés à la fureur des tems ë?l des

barbares , ou bien à en travailler d'autres de nou-
veaux. Àuffi les Graveurs en pierres fines, tant fran-

çois qu'italiens , en ont-ils exécuté & reflauré un
très-grand nombre pendant le cours des deux der-

niers fiecles. Les habiles orfèvres de ce tems-là les

ont montés avec tant d'élégance
,
que la plus grande

partie fait admirer leur goût , leur adreffe &L leur fa-

Voir.

Le roi pofTede encore un autre tréfor ; c'efï un
grand infol, de 220 pages

,
qu'on garde dans le ca-

binet de fes efiampes ; ç'eil dommage que ce beau

fecueil ne fe trouve accompagné d'aucune forte

d'explications.

On y voit d'abord douze va/es de marbre defïmés

d'après l'antique par Errard
,
peintre du roi , & qui

pnt été gravés fur ces deffeins par Tournier, On y
trouve enfuite les defTeins de plufieurs autres monu-
mens antiques

,
principalement des vafs de métal

de formes fmgulieres
,
qui parohTent avoir fervi dans

les facrifices , & qui font en général deffinés avec
une telle intelligence & une telle vérité

, qu'il n'efl

pas poffible de mieux rendre un objet en faifant

même fentir à l'œil la matière dont il eft formé.

Pour donner une plus juile idée de la forme & des

ornemens.de ces morceaux rares, on les a non-feu-

lement repréfentés dans plufieurs afpects différens,

mais les .figures ou les ornemens qui en font la ri-

cheffe font les plus fouvent deffinés féparément , &
plus en grand ; & quant aux va/es qui fe trouvent

d'agate ou d'autres matières précieufes , on les a co-

loriées avec une grande précifion
,
pour en donner

une idée plus exade. De ce nombre font plufieurs

yafcs qui fe confervent au tréfor S. Denis : le fameux
monument d'agate dont j'ai parlé

,
s'y trouve beau-

coup mieux rendu de toutes les façons que dans les

auteurs qui l'ont donné au public ;& la comparaifon

de ces copies avec leurs originaux,, augmente &
confirme la confiance que la vérité de la touche &c

l'exécution peuvent donner à un connoiffeur fur les

morceaux qu'il ne connoft pas, ou qui n'exiffent

plus.

Ces defTeins font entremêlés d'autres deffeins faits

par d'excellens artiftes du feizieme fiecle , la plus

grande partie faite pour des ouvrages d'orfèvrerie;,

que l'on exécutoit alors avec autant de goût & de fi-

neffè i que de magnificence, pour la décoration des

tables 6k des buffets ; aufîi l'on avoit grand foin de
choifir pour les exécuter , les hommes les plus habi-

les & les plus célèbres dans l'orfèvrerie : ainfi l'on

peut aliLirerqu'elle nous a confervé ck ramené le def-

fein &' la fculpture.

Quelques-uns de ces defTeins font d'après Polîdor;

mais il ne . faut pas pafTer fous filence ceux d'un or-

fèvre irançois
?
nommé maître, Etimm dz VAidai, ils

îoût d'une fermeté de touche merveilleule.

M. de Caylus parle aufîi des études qui ont été

faites par un autre habile homme, lequel a fait des re-

cherches fort utiles d'après les monumens antiques ,

& découvert différens yafes &c différeils inftrumens en
ufage chez les anciens ; toutes ces chofes peuvent
beaucoup fervir à ceux qui font leur étude de l'anti-

que, & l'on doit par donféquent les indiquer, pour
recourir dans lebefoin à une fource aufîi exacte qu'a*

bondante.

Ce recueil eft encore enrichi de plufieurs vafes

étrùfques , de pateres d'argent , dont les ornemens
font rendus avec la plus grande précifion , &t dans
lefquels on trouve des mafques fcéniques

,
difpofés

dé la même manière & dans la même proportion
que fur la belle coupe de faintDenys.

Tout prouve la magnificence des anciens en fait

de vafes , &les grandes dépenfes qu'ils ont faits avec
profufion en ce genre» Le luxe , cet ennemi de la

durée des empires , & qui n'a pour excufe que la

perfection des arts, dont il eft un abus; le luxe, dis-je,

ne s'étend que par la féduction qu'il Caufe dans l'ef-

prit des particuliers , & par l'imitation des princes &
des gens riches à laquelle il les engage. Cette imita-

tion , quoiqu'en petit , va prefque toujours par-delà

leurs fortunes ; malheureufement encore l'engage-

ment que l'ufage leur fait prendre , devient fuccefîi-

vement général, 6c par conféquentnéceflaire : enfin

cette nécefïité conduit au dérangement des fortunes,

en faifant préférer des chofes frivoles qui flattent la

vanité , à de plus effentielles qui demeurent cachées.

Ainfi pour fatisfaire ces prétendus befoins , l'art a
cherché les moyens d'imiter la nature , afin de rem-
placer avec une moindre dépenfe , ce qu'elle ne:

pouvoit fournir aux defirs trop étendus des peuples

policés. Les anciens n'ont pas été plus fages que nous;

les hommes ont fait & feront toujours les mêmes fo-

lies. Extrait d'un mémoire de M. de Caylus
,
qui eft

dans le recueil des infer. tom. XXIII. Foye^ aufîi fon
ouvrage des antiquités. ( D. J. J

VASES defacrifice , f. m. pl. ( Sculpt, antiq.') vafes

qui fervoient aux anciens pour les facrifices , & qui

étaient fouvent employés dans les bas-reliels de leurs

temples , tels que les vafes par exemple , nommés
prœfericulum ,fimpuLum , &c. Le premier étoit une
forte de grande burette , ornée de fculpture ; on en

voit encore un de cette façon à la frife corinthienne

du temple de Jupiter tonnant , & rapporté dans les

édifices antiques de Rome, deM.Defgodets , un plus

petit vafe , en manière de lampe
,
qui fervoit aux

libations des augures , formoit le fécond , c'eft-à-dire

le fimpule.

On a introduit ces vafes dans quelques bâtimens

modernes; mais comme on ne les employé que dans

les édifices facrés , nos calices , burettes , bénitiers ,

&c. conviennent mieux à la décoration de l'architec-

ture de nos églifes. (D. J. )
Vases à boire

, ( Arts & Littlrat. ) Les hommes
commencèrent à faire ufage des cornes de certains

animaux
,
pour leur tenir lieu de vafes a boire , ou de

coupe, dont le nom étoit aufîi général que celui de

verre peut l'être parmi nous. Du tems de Jules Cé-
far, les Germains & les Gaulois buvoient dans des

cornes de bœuf. Nous voyons que cette efpece de

vafe étoit encore en ufage fous Trajan
,
puifque la

corne qu'il trouva, dans les dépouilles de Décébale
,

à la vérité roi d'un peuple barbare , fut confacrée

par ce grand prince à Jupiter Céfius, lorfqu'il alloit

combattre les Parthes , & qu'il traverfa la Syrie. Cet
ufage de coupes de corne régnoit aufîi parmi les Juifs,

car Samuel prit une corne remplie d'huile
,
pour fa-

crer David , & vrahTemblablement il ne la verfa pas

toute entière fur fa tête : on ne peut douter du long

&ç du grand ufage que les hommes , dans tout pays,



V A
ont fait des cornes d'animaux, par "la façon dont on
Voit qu'ils les ont employées j foit entières

?
foit cou-

pées , & parce qu'ils les ont données pour attribut à
un grand nombre défigures feules ou grouppées avec
pluiieurs autres.

Athénée qui avoit examiné cette matière à fond
^

dit que les va/es à boire, qu'on appelloitoAjuo/, avoient
une coudée de haut, & qu'ils étoient faits en forme
de corne. Le même Athénée rapporte encore,& dans
le même endroit

,
que le

p
UToV étoit une forte de vafc

femblable à une corne , mais percé par le bas ; ap-
paremment que la main ou le doigt retenant la li-

queur
,

obligeoit le convive à ne rien îaiffer dedans,
Cette invention a été attribuée à Ptolomée Philadel-

phie : ce prince paroît en avoir été infiniment flatté ;

ainfi nous voyons clairement que ces mêmes anciens
conferverent cette forme, lors même qu'ils commen-
cèrent à employer d'autres matières à ce même ufa~

ge. Nous allons voir qu'ils l'ont enfuite altérée , mais
îans la rendre méconnoiffable ; c'en1 la voie générale
de la nature ; les idées des hommes ne vont jamais
que de proche en proche >. fur-tout dans les arts»

Le tems de ce changement ne peut être fixé ni cal-

culé, d'autant que ces différentes pratiques fe font
perpétuées plus ou moins , félonie degré de culture
des arts chez les différens peuples. Les deux vafcs de
marbre qui font placés fur le perron de la vigne Bor-
ghefe à Rome, font des imitations de coupes dont
les anciens fe fervoient pour boire : ce font des cor-
nes terminées par des têtes de bœufs ; leur grandeur
& la beauté du travail > femblent perfuader qu'ils ont
été confacrés à quelque ancien temple de Bacchus.

Quoiqu'on ne puiffe déterminer combien de tems
les hommes fe font fervi de cornes d'animaux en guife
de coupes , il eit confiant que ces premiers va/es

,

donnés par la nature , auffi- bien que ceux qui furent
formés à leur imitation , furent dans la fuite rempla-
ces par d'autres , dont les formes nous font rappor-
tées avec une grande variété ; il fuffit de lire le livre
onzième d'Athénée

,
pour en être convaincu.

Les anciens ne négligèrent rien encore pour l'élé-

gance du trait , la beauté du travail , & la recherche
des matières des vafcs défîmes à leur table & à l'or-

nement de leur buffet; ce luxe a été un de ceux aux-
quels ils ont été le plus conflamment attachés; & c'efl

peut-être à ce même luxe qu'ils ont été redevables
d'un grand nombre de découvertes dans les arts , &
de la recherche des belles matières que la nature pou*
voit leur fournir; il efl prouvé que leur curiorité a
été auffi grande en ce genre

,
que leur attention aies

faire valoir par le travail le plus exadr, le plus coû-
teux, & le plus difficile à exécuter.
On voit que l'ancienne forme des va/es à boite.

changea de très-bonne heure dans la Grèce, puifque
Homère parle de deux coupes dans fon Iliade , très-
éloignées de cette forme ; l'une de ces coupes efl
celle que Vulcain préfente aux dieux pour les récon-
cilier

, & l'autre efl celle que le poète
i

I. IL donne
àNeflor. Cette dernière coupe étoit piquée de clous
d'or

, avec quatre anfes
, accompagnées chacune de

deux colombes
; cette même coupe étoit à deux fonds

&c fort pefante lorfqu'elle étoit remplie : tout autre
queNeflor, un jeune homme même , l'eut difficile-
ment levée de deffus la table ; mais le bon vieillard
la levoit encore

, & la vuidoit fans peine. Qu'Ho-
mère n'ait point décrit d'après nature la coupe qu'il
donna à Neflor

, ou qu'il l'ait rapportée d'imagina-
tion

> cette imagination a toujours eu pour fonde-
ment des objets réels ,& reçus de fon tems pour ufa*
ge en ce genre; mais Athénée' prouve que ces cou-
pes exiftoient réellement du tems d'Homère & dans
le fien. L'on fe vantoit de conferver à Capoue la cou-
pe de Neflor

; jaâance qui montre que non-feule-
ment des particuliers

?
mais des villes & des peuples
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entiers ont toujours attaché, de l'opinion aux chofes
antiques,^ que cette opinion a conflamment ajouté
au mérite réel. La raifon de ce préjugé ne viendrait-
elle pas de ce que l'efprit , flatté d'embrafîer plufieùfs
idées : fe trouve non-feulement touché de l'objet eit
lui-même

, mais qu'il aime à fe trouver étendu par
les idées des hommes & des tems qui l'ont précède >

Anacréon > ce poëte délicieux à qui fa coupe a le
plus fouvent fervi de lyre , nous prouve par fes
Odes XVII. & XVIII. que de fon tems on faifoitre-
préfenter tout ce que l'on vouîoit fur les coupes des
feflins , &: que les artifles étoient en état de fatisfai-
re la volonté des particuliers

, quant aux compor-
tions & à la dépenfe. Hérodote parle auffi quelque-
fois des va/es de feflin ; & c'en efl affez pour prou-
ver l'eflime qu'on en faifoit.

Suétone , dans la vie de Néron > t. xlvij. dit cm
ce prince renverra la table fur laquelle il mangeoit

>
lorfqu'il apprit la révolte de fes armées , & qu'il brifa
deux belles coupes fur lefquelles on avoit gravé des
vers d'Homère. Pline dit que ces deux coupes étoient
de cryflal. Si les hommes n'eufîent point été frappés
du mérite de ces coupes , un hitlérien n'aurait pas
cité leur perte comme une preuve de l'impreffion que
ce prince

, tout infenfé qu'il étoit
, reçut d'une nou*

velle qui lui annonçoit fes malheurs.
Les Romains abuferent des formes qu'ils donne*

rent à leurs vafcs. Je me contenterai de renvoyer au
vers 95. delà féconde fatyre de Juvénal. Pline, dans
lê Uv. XIV c. xxij. ainfi que dans l'avant-propos du.
liv. XXIII. s'élève vivement contre l'ufage ou l'on
étoit de fon tems

, d'employer ces vafes obfcènes , ce
qu'il appelle per obfcœnkaces bibere. Mém. des Infcrlo-
tions , wm. XXIII. (D.J.)

r

V A s Kmyrrhin, ( Z, ittér. ) Parmi les riches dépouiî*
les que Pompée

, vainqueur de Mithridate , & maître
dune partie de l'A fie \ fît voir à Rome, lorfqu'il
obtint le triomphe

i
entre line infinité de bijoux de

toute efpece
,
de pierres précieufes , & d'ouvrages

ineflimabies où l'art le difputoit avec la nature , on
admira pour la première fois plufieurs de ces beaux
vafes appelles vafa murrhina. C'étoit une nouveauté
pour les Romains , Une nouveauté de matière fragile

t
'

& qu'on leur préfentoit .comme Une chofe auflirare
qu'elle étoit parfaite : on en voulut à tout prix.
On vit un ancien conful y confumer tout fon pa*

trimoine ; acheter un feul de ces vafes 70 talens
qui font plus de 150 mille livres de notre monnoie*
& boire , tout brifé qu'il étoit , fur fes. bords avec la
même fatisfaclion

, & peut-être encore avec plus de
déiices,que quand il étoit éntier. Mais Néron, & Pé*
trône le miniftre.de fes plaifirs y allèrent encore
bien au-delà , & je n'ofe écrire les fommes qu'ils y
dép'enferent , on ne me croirait point. Une pareille
folie étoit digne d'un empereur

, qui }
après avoir raf*

femblé autant qu'il avoit pu de Vafes de cette efpece
& en avoir enrichi le théâtre fur lequel il ofoit faire

*

à la vue de tout un public , le perfonnage d'adleur !
ne rougiffoit point de recueillir jufqiraux débris de
ces vafes , de leur préparer un tombeau > &c de les y
placer à la honte du fiécle , avec le même appareil
que s'il fe fût agi de rendre un honneur femblable au£
Cendres d'Alexandre.

Il en coûta à Pétrone pour acquérir un baffiny/w/-
ium murrkinum,3 00 talens

,
qui réduits à leur moin*

dre Valeur , font la femme de 720 mille livres • &C
Néron en dépenfa autant pour un vafe à deux anfes
de la même matière.

\

Pline
? q«i s'efl attaché à nous décrire l'augufte cé-

rémonie du triomphe de Pompée d'après les ades
mêmes qu'il avoit eus en communication

à nous par-
ie de vafes faits avec de l'or& aVec les pierres les plus
précieufes qui ornèrent ce triomphe , & qui étoient
en fi grande abondance, ç*étoientles vafes de Mifhri*

QQqqq
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date; mais le même Pline ne tarde pas à nous avertir

que ce fut en cette occafion qu'on vit paraître les

premiers va/es myrrhins : vafes qui furent reçus avec

une admiration mêlée , fi on peut le dire , de refpe£t

,

pfque-là que Pompée crut qu'il étoit de fon devoir

«l'en confacrer au moins fix dans le temple de Jupiter

capitolin.

Ces vafes précieux par leur belle forme , leur éclat,

leur tranfparence en plufieurs endroits , nous igno-

rons quelle en étoit la matière ; mais on conçoit bien

qu'elle n'étoit pas de myrrhe , cette idée feroit ridi-

cule.
• Plufieurs fçavans ont jugé que ces vafes étoient d'u-

ne forte d'agate , comme par exemple de celle que

Pline nomme antachates ; mais cette conjecture fouf-

freauffi de fortes difficultés. Cesvafes myrrhins étoient

d'une grandeur confidérable ,
ayant une même dif-

pofition de figures , avec des ornemens de couleur

différente du fonds ; or la nature produit rarement

des morceaux d'agate d'une certaine étendue; on n'y

trouve jamais les mêmes difpofitions de figures; il elt

contre le caractère de l'agate d'être litée en fens con-

traire comme il le faudroit pour rencontrer dans le

même morceau des ornemens d'une couleur diffé-

rente du fonds.

Ces raifons ont déterminé quelques favans à pen-

fer que les vafes myrrhins étoient des procédés de

l'art , 6c c'eft peut-être le feul fujet fur lequel Jules-

Céfar Scaliger 6c Jérôme Cardan fe foient accordés.

Ils ont avancé tous les deux que les vafes myrrhins

venoient de l'Inde , & qu'ils étoient de porcelaine.

M. Mariette a adopté dernièrement la même opi-

nion , & s'eft fi bien attaché à la faire valoir dans fon

traité des pierres gravées ,
que M. de Caylus avoue

que ces preuves l'ont convaincu. Elles me paroiffent

en particulier d'autant plus vrahTembîables
,
que Pro-

perce dit pofitivement que les vafes myrrhins fe fai-

foient au moyen du feu.

Myrrheaque in carthis pofcula. cocla focis.

(Z>./,)

VASES de théâtre, ( Antiq. greq, & rom.) ^
C'é-

taient , félon Vitruve
?
certains vaiffeaux d'airain ou

de poterie qu'il appelle echda
,
qui fe mettoient en

des endroits cachés fous les degrés de l'amphithéâtre,

& qui fervoient pour la reperculîion de la voix.

• Lorfque les Grecs eurent bâti des théâtres folides

Se d'une vafte étendue , ils s'apperçurent que la voix

de leurs acleurs ne pouvoit plus porter jufqu'au bout

,

ils réfolurent d'y fuppléer par quelque moyen qui en

pût augmenter la force , 6c en rendre les articulations

plus diftinôes. Pour cela , ils s'aviferent de placer

dans de petites chambres pratiquées fous les degrés

du théâtre , des vafes d'airain de tous les tons de la

voix humaine , 6c même de toute l'étendue de leurs

inftrumens , afin que tous les fons qui partoient de la

feene puffent ébranler quelqu'un de ces vafes , fui-

vant le rapport qui étoit entr'eux , 6c profiter de leur

confonance pour frapper l'oreille d'une manière plus

forte 6c plus diftin&e.

Ces vafes étoient faits dans des proportions géomé-

triques , 6c leurs dimentions dévoient être tellement

compaffées
,
qu'ils Tonnaffent à la quarte , à la quinte

les uns des autres , & formaffent ainfi tous les autres

accords jufqu'à la double oftave. Il faut entendre par

leurs dimenfions leur hauteur , leur largeur , leurs

différens degrés , 6c la courbure de leur évafement.

On les arrangeoit enfuite fous les gradins du théâtre

dans des proportions harmoniques , & il falioit qu'ils

fuffent placés dans leurs chambres de manière qu'ils

ne touchaffent point aux murailles , 6c qu'ils euffent

tout-au-tour , 6c par deffus , une efpece de vuide._

• Vitruve ne nous apprend point quelle figure ils

avoient ; mais comme il ajoute qu'ils étoient reuyer-

VAS
verfés & foutenus du côté de la feene par des coins

de demi-pié de haut, il y a bien de l'apparence qu'ils

avoient à-peu-près la forme d'une cloche ou d'un
timbre de pendule , car c'eft la plus propre au reten-

tiffement dont il s'agit.

Pour les chambres où ils étoient placés , il y en
avoit treize fous chaque étage de degrés , 6c comme
elles dévoient être difpofées de manière qu'il y eût

entre-elles douze efpaces égaux , il falioit qu'elles

fuffent fituées dans le milieu de ces étages , & non
pas au bas comme le marque M. Perrault , à caufe

des portes 6c des efcaliers qui fe trouvoient au-def-

fous. Aufîi Vitruve dit expreffément que fi. le théâtre

n'a qu'un étage de degrés , ces chambres doivent être

placées dans le milieu de fa hauteur , & qu'il faut les

difpofer de même dans les autres étages , fi le théâtre

en a plufieurs ; car il y en avoit jufqu'à trois rangs

dans les grands théâtres , dont l'un étoit pour le genre
enharmonique, l'autre pour le cromatique, & le troi-

fieme pour le diatonique , 6c dont les vafes étoient par

conféquent arrangés fuivant les différentes propor-
tions de ces trois genres de mufique.

Toutes ces chambres au refte dévoient avoir par
en bas des ouvertures longues de deux pies, 6c larges

d'un demi-pié
,
pour donner paffage à la voix , & il

falioit que leurs voûtes euffent à-peu-près la même
courbure que les vafes

,
pour n'en point empêcher le

retentiffement. Par ce moyen , dit Vitruve , la voix
s 'étendant du centre à la circonférence , ira frapper

dans la cavité de ces vafes , & les ébranlant fuivant

leur confonance , en fera non-feulement rendue plus

forte 6c plus claire , mais encore plus douce 6c plus

agréable.

On prétend qu'il y a des vafes de l'efpece de ceux
des anciens dans l'églife cathédrale de Milan

,
qui eft

très-propre à l'harmonie ; mais on prétend commu-
nément des chofes

,
qui bien examinées , ne fe trou-

vent pas vraies. ( D. J. )

V AS G A U
,
(Géog. mod. ) Voye{ Wasgav.

VASIERE , f. f. ( Saline. ) grand baflin dans les

falines , où on fait venir 6c où on laine chauffer l'eau

pour la faire couler dans les viilers par l'arène & les

canaux. ( D. J.
)

VASILICA ,
{Géog. mod. ) ou Basilico , félon

M. de Lille , lieu de la Morée , aux environs du gol-

fe de Lépante, à l'occident de Corinthe , ancien-

nement Sicyon.

Vasilica , du tems que les Vénitiens poffédoient

le pays , étoit une petite ville ; aujourd'hui c'eft un
petit hameau à trois ou quatre milles de la mer. Il n'y

a pas douze maifons dans ce hameau. ÇD.J. )
VASILIPOTAMOS ou Basilipotamo

, ( Géog.

mod. ) c'eft-à-dire le fleuve Royal , rivière de Grèce

dans la Morée. Elle coule en ferpentant du nord au

midi , dans la province de Brazzo di Maina , baigne

Mifitra , & va fe jetter dans le golfe de Colochine
,

entre Paléopoli 6c Caflro-Rampano.

Cette rivière eft l'Eurotas des anciens , fi célèbre

chez les poètes qui nous peignent ces bords plantés

de myrtes , de lauriers 6c d'oliviers. C'eft près de

ces mêmes bords que Caffor 6c Pollux avoient cou-

tume de s'exercer
,
qu'Helene fut enlevée deux fois ,

& que Diane fe plaifoit à chaffer. Ce petit fleuve étoit

honoré chez les Lacédémoniens par une loi expreffe.

Voye{ donc EuROTAS. ( D. /.)

VASIZA , LA {Géog. mod. ) rivière de l'Amérique

feptentrionale dans la Louifiane. Elle fe jette dans le

golfe du Mexique
,
après un cours d'environ trente

lieues. ( D. J. )
VASSAL, f. m. (Gram. & Jurifprud.) en latin vaf-

fallus , & autrefois vafus 6c vavajfor
,
fignifie préfen-

tement celui qui tient en propriété un fief de quelque

feigneur à la charge de la foi 6c hommage.

On appelle aufîi le vajjal feigneur utile , parce quç
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c'eît lui principalement qui retire l'utilité du £effer*-

vant.

Les vaffaux font auffi appelles hommes dufeigneur,

à caiife de l'hommage qu'ils lui doivent-

En quelques endroits on les appelle hommes de

fief, pairs defief, OU pairs dufeigneur.

Il n'y a guère de terme dans la jurifprudence dont

rétymologie ait plus exercé les favans que ce-

lui-ci,

Bofchorakis prétend que vajfus , vaffal , vient du

celtique gwos ou goas, quifignifiefervus,famulus, les-

quels termes latins fignifioient chez les anciens un

jeune homme , un adolescent.

Goldaft veut que vajfus foit venu de vade^vadimo-

nium
,
gage, parce que le vaffal donnoit , dit-il, un

gage à fon feigneur pour le bénéfice qu'il recevoit de

lui.

Turnebus croit que l'on a dit vajfos quafivafarios,

parce que les vaffaux étoient des ciiens qui étoient

prépofés fur la vaiffelie & meubles des nobles.

Frédéric Bandius fait dériver vajjus de l'allemand

vajjm
,
qui lignifie obliger, lier, vincire, parce que

les vaffaux étoient attachés à un feigneur.

Pithou , en fes notes fur les capitulaires , tient que

îe terme vaffal , vajfus , eft françois , & que vajfus li-

gnifie fervilis ; il cite auffi plufieurs auteurs faxons
,

iiiivant lefquels vajfus chez les Saxons fignifie fervilis;

entr'autres Trucbaldes , abbé d'Elne , en la vie de S.

Lebvin
,
lequel dit que lanation des Saxons étoit par-

tagée en trois ordres ; favoir , les nobles , les ingé-

nus , & ceux qu'on appelloit lafjî, ce qu'il traduit par

fcrviles.

L'opinion de Bandius
,
qui fait venir vajfus de l'al-

îemand vajfen , eft celle qui nous paroît la plus vraif-

femblable.

Il eft certain en effet qu'anciennement par le terme

ide vajfus , vaffal , on entendoit un familier ou do-

meftique du roi, ou de quelqu'autre prince ou fei-

gneur ,& qu'il étoit obligé de lui rendre quelque fer-

yice.

Ce terme de vajfus étoit ufvté dès le commence-
ment de la monarchie , Si bien avant Pinftitution des

£efs;il eft parlé des vajfaux du roi Se des autres princes

<lans nos plus anciennes lois , telles que les lois fali-

ques, la loi des Allemands dans les capitulaires, dans

les conciles de ce terns, Si dans les plus anciens

auteurs , tels que Grégoire de Tours
,
Marcuîphe

,

&c.

Quelques-uns ont prétendu que vajfus Si vajfai-

lus n'étaient pas la même chofe , que vajfailus étoit

le client de celui qu'on appelloit vajfus ; mais il pa-

roît que vajfus eft le nom primitif, & que l'on a en-

fuite appellé indifféremment les perfonnes de cette

condition vaffi feu vaffali ; Si en quelques endroits

yaffallhii ou vajfalubi , à moins que l'on ne veuille

dire que vaffali étoit un diminutif de vajjt
, que

par le terme de vaffali ou vajfalubi on entendoit les

enfans des vajfaux. Je croirais néanmoins plutôt que
raffaluhi étoient non pas des arrière-vaffaux ; mais

des vaffaux ou domeftiques d'un ordre inférieur.

Les vaffaux qui étoient du nombre des familiers ou
domefliques du roi ou de l'empereur , étoient appel-

lés vafjï r&galesfeu dominici.

Il ne faut pas croire que ces vaffaux royaux ne
fuffent que des gens de condition fervile : ils étoient

au-contraire fi confidérables
,
qu'ils font nommés les

premiers après les comtes ; on comprenoit fous ce

titre de vaffaux , tous ceux qui étoient liés, envers le

roi par la religion du ferment.

Ils avoient auffi un privilège fingulier ; favoir ,
que

quand ils étoient aceufés de quelque crime , Si qu'ils

étoient obligés de s'en purger par ferment , ils n'é-

pient pas obligés de le faire en perfonne ; ils faifoient

jurer pour eux.e.elui de. leurs hommes qui étoit le plus
' Tome XFL
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confidérabîe , Se qui méritok le plus de créancev
Ces vaffaux royaux étoient quelquefois envoyés

par le prince dans les provinces
, pour affifter les

comtes dans l'adminiltration de la jufiiee , 6c autres
affaires publiques ; on trouve nombre de jugemens
rendus par les comtes avec les vaffaux; c'eflpour*
quoi ces vajfaux étoient quelquefois appellés les vaf-

faux des comtes
,
quoique dans le vrai ils fiuTent les

vaffaux du roi
,
qui les donnoit pour collègues aux

comtes ; ils étoient, comme on voit, à l'égard des
comtes , ce que font encore dans certaines coutumes
les hommes de fiefou pairs à l'égard du feigneur.

On envoyoit auffi quelquefois ces vaffaux royaux
fur les marches Si frontières du royaume pour les gar»
der & défendre.

D'autres étoient envoyés dans les domaines du roi

pour les exploiter, & l'on trouve des preuves que
ceux qu'on appelloit villki velprqtojiti avoient été an-

ciennement vaffali.

Lorfque les vaffaux royaux alloient au lieu de leur

commiffion , ou qu'ils y étoient réfidens , ils rece-
voient des contributions de même que ces commif-
faires du roi, qu'on appelloit mijjîdominici; ils étoient

fubordonnés aux comtes, & fournis à leur jurifdic-

tion.

Le prince donnoit à fes vaffaux des terres dans les

provinces pour en jouir à titre de bénéfice civil
9
/ur$

beneficii ; conceffion dont le premier ufage étoitvenu
des Romains , & dont, par fuceeffion de tems , fe

formèrent les fiefs.

Ces conceffions de bénéfices qui étoient faites aux
vaffaux n 'étoient pas perpétuelles ; elles n'étoient

qu'à vie , & même amovibles ; mais elles ne pou-
voient être ôîées fans caufe légitime. Odon , abbé
de Cluny , en la vie de S. Gerand , dit qu'il ne fouf-

froit point qu'aucun feigneur,fenior,ôtàt par caprice

à fon vaffal les bénéfices qu'il tenoit. C'eû un des plus
anciens exemples que l'on ait trouvé de lafubordina»
tion du vaffal à fon feigneur à raifon de fon bénéfice
ou fief : le même Odon dit que l'ordre de l'état étok
tellement troublé, que les marquis ou gouverneurs
des frontières avoient pouffé l'infolence jufqu'à fe

foumetîre les vajfaux du roi.

Les bénéfices obligeoient les vaffaux non - feule-

ment à rendre la juflice ,, mais auffi à.percevoir au
nom du feigneur les droits qui en dépendoient pour
raifon de quoi ils lui payèrent une redevance an-
nuelle.

Ils étoient auffi obligés au fervice militaire, & c'efl

de-là que dans le dixième fiecle tout poffefléur du
fiefprit le titre de miles , au lieu de celui de vaffus.

On diftinguoit, comme encore à préfent , deux
fortes de vaffaux ; favoir , les grands

, majores, Se les

petits , minores.

Les princes s'étant créés des vaffaux immédiats
par la conceffion des bénéfices civils , fe firent auffi

des vaffaux médiats , en permettant aux nobles de fe

créer de même des vaffaux , ce qui efl l'origine des
fous-inféodations , Si des arriere-fiefs Si arrieie-.vaf

faux.

Les vaffaux des princes fignoient autrefois en
cette qualité leurs Chartres après les grands officiers ,
comme ils firent encore pendant quelque tems, avec
cette différence

, qu'au-lieu d'ajouter à leur nom la

qualité de vajfailus , ils mettoient celle de miles
,

ou-bien leur nom Simplement fans aucune qualité.

On trouve une charte de Guillaume , comte de
Provence, qui eft dite avoir été faite en préfencedes
vaffaux royaux , dominici , tant romains que faliens

,

tam romanis quam jalich ce qui.fait connaître que
les vaffaux étoient. quelquefois distingués par la na.-

ture de leurs bénéfices , dont les uns tiraient leur
origine des Prarnains , les autres de la loi fàlique.

Après avoir ainii expliqué tout ce qui concerne
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l'origine au terme vajfal, il faut venir à ce qui s'eft

obiervé par rapport aux vajfaux depuis l'inftitution

des fiefs.

Depuis ce tems , on a entendu par le terme de vaf-

fal , celui qui tient un fiefmouvant d'un autre fei-

gneur à la charge de l'hommage.

Le feigneur eft celui qui poflede le fief dominant;

le vaffal , celui qui tient le fief fervanî.

Le vajfal& le feigneur ont des devoirs réciproques

à remplir l'un envers l'autre ; le vaffal doit honneur

& fidélité à fon feigneur ; celui-ci doit proteûion à

îonvajjal.

Anciennement le vajfal 'étoit obligé d'affilier aux

•audiences du bailli de fon feigneur,& de lui donner

confeil, ce qui ne s'obferve plus que dans quelques

coutumes , comme Artois & autres coutumes voi-

fines.

On appelloit les w^ra::*: pairs & compagnons
^
parce

qu'ils étoient égaux en fondions.

Quand ils avoient quelque procès ou différend en-

tre eux, ils avoient droit d'être jugés par leurs pairs,

le feigneur du fief dominant y préfidoit. Cet ufage

s'obferve encore pour les pairs de France
,
qui font

les grands vajfaux de la couronne
,
lefquels ne peu-

vent être jugés dans les caufes qui intéreffent leur

perfonne & leur état qu'au parlement , la cour fujjî-

Janiment garnie de pairs.

Le vajfal payoit une redevance annuelle à fon fei-

gneur ; il pouvoit même y être contraint par la faine

de fon fief, ou par la vente de fes effets mobiliers.

Si les effets n'étoient pas encore vendus , il pouvoit

. en avoir main-levée , en offrant d'acquitter la rede-

vance & de payer la redevance.

Si lafaifie du fief étoit faite pour droits extraordi-

naires , elle n'emportoit pas perte de fruits.

Le vajfal faifoit la foi pour fon fief, mais il n'étoit

pas d'ufage d'en donner un aveu & dénombrement:

lorfque le feigneur craignoit que le vajfal ne dimi-

nuât fon fief j il pouvoit obliger le vajfal de lui en

faire montrée , & pour engager celui-ci à ne rien

cacher , il perdoit tout ce qu'il n'avoit pas montré

,

quand il n'y auroit manqué que par ignorance.

S'il étoit convaincu d'avoir donné de faufTes mefu-

res , il perdoit fes meubles.

Il perdoit fon fiefpour différentes caufes > favoir ,

lorfqu'il mettoit le premier la main fur fon feigneur

,

lorfqu'il ne le fecouroitpas en guerre, après en avoir

été requis , ou lorfqu'il marchoit contre ion feigneur,

accompagné d'autres que de fes parens, lorfqu'il per-

iiftoit dans quelque ufurpation par lui faite fur fon

feigneur , ou s'il défavouoit fon feigneur.

Il ne lui étoit pas permis de demander l'amende-

ment du jugement de fon feigneur , mais il pouvoit

fainTer le jugement.

S'il étoit condamné , il perdoit fon fief ; mais il

étoit mis hors de l'obéiffance de fon feigneur, fi le

jugement étoit faux ; il devenoit alors vaffal immédiat

du feigneur fuferain.

Tant que le procès étoit indécis, il ne pouvoit

être contraint de payer l'amende au feigneur.

Le vajfal , c'eft-à-dire , le vajfelage pouvoit être

partagé entre frères & feeurs. Mais le feigneur ne

pouvoit le partager avec un étranger fans fon con-

sentement , & fans celui du feigneur dominant.

S'il étoit partagé entre le baron & le vavaffeur ou
feigneur de fimple fief, la moitié appartenante au

vavaffeur, étoit dévolue au feigneur immédiat du ba-

ron.

Il pouvoit être donné en entier à un étranger par

fon feigneur. Le baron pouvoit aufîi le donner au va-

vaffeur ; mais en ce dernier cas , le vajfal étoit dévolu

au feigneur immédiat du baron.

Lorfque les feigneurs fe faifoient entr'eux la guer-

re, leurs vajfaux étoient obligés de les accompagner,

VAS
de mener avec eux leurs arnere-vaffaux.

Préfentement il n'y a plus que le roi qui puiffî*

faire marcher fes vajfaux & aïr'iere-vaj/aux à la guer-

re , ce qu'il fait quelquefois par la convocation du bari

& de l'arriere-ban.

Les devoirs du vajfal fe réduifent préfentement à
quatre chofes.

ï°. Faire la foi & hommage à fon feigneur domi-
nant, à toutes les mutations de feigneur & de vajfal.

i
G

. Payer les droits qui font dûs au feigneur pour
les mutations de vajfal , tels que le quint pour les mu-
tations par vente , ou autre contrat éqùipollent , &
le relief pour les autres mutations , autres néanmoins
que celles qui arrivent par fucceffion & ligne di-

recte.

3°. Fournir au feigneur un aveu & dénombrement
de fon fief.

4°. Comparoître aux plaids du feigneur , & par-

devant fes officiers
,
quand il eft affigné à cette fin.

Le vajfal doit faire la foi& hommage en perfonne,

& dans ce moment mettre un genou en terre , étant

nue tête,fans épée ni éperons; autrefois il joignoit fes

mains dans celles de fon feigneur
j
lequel le baifoit

en la bouche ; c'eft pourquoi quelques coutumes di-

fent que le vajfal ne doit au feigneur que la bouche
& les mairts dans les cas où il ne doit que la foi &
hommage.
La confifeation du fief a lieu contre le vajfal eh

deux cas ; favoir, pour defaveu formel, lorfque lé

defaveu fe trouve mal fondé -, & pour crime de fé-

lonie; c'eft-à-dire, lorfque le vajfal offenfe griève-

ment fon feigneur. Voye^ le code, des lois antiques , le

recueil des ordonnances , le glojfaire de Ducange , &
celui de Lauriere , les auteurs qui ont traité des fiefs,

& ci- devant les mots ÀVEU ,
DÉNOMBREMENT),

Droits seigneuriaux ,
Fief, Foi

,
Hommage,

Mutation ^ Quint, Reç>uint , Relief , Sei-

gneurie
>
(A)

VASSART, (Marine.^ qualité particulière du
fond de la mer. Voyei Fond.
VASSELAGE, f. m. (Gram. & Jurifprud.) eft l'é-

tat de vaffal , la dépendance dans laquelle il eft à l'é-

gard du feigneur dont il relevé.

Vajfelage fignifie aufîi quelquefois lé mouvant
d'Un feigneur , & quelquefois aufîi l'on entend par

ce terme ^hommage qui eft dû au feigneur par le vaf-

fal.

On appelloit en Italie vajfelage , ce qu'en France on
appelloit hommage. Voyez le glojfaire de Ducange

,

au mot vajfaladcum.

Vajfelage actif, c'eft le droit de féodalité qui ap-^

partient à un feigneur fur l'héritage mouvant de

lui en fief. Voye^ Vajfelage pajfif, voyei la coutumé
de Berry , th. xij. art. 4.

VaJJelage , eft l'hommage lige ,
lequel ne peut plus

être dû qu'au roi. Voyei Hommage lige.

VaJJelage pafjif, c'eft l'état du vaffal qui tient un
fiefde quelque feigneur. Voye^ Vajfelage actif

.

VaJJelagt'fimple , eft l'état d'un fief qui ne doit que

la foi 6c 1 hommage ordinaire & non nommage lige*

VASSETH ou VASSITH, (Géog. mod.) ville d'A-

fie, dans l'Iraque babylonienne, fur le Tigre , entre

Confah & Bafforah. C'eft une ville moderne , bâtie

l'an 83 de l'hégire par Hégiah, gouverneur del'Irac,

fous le règne de Abdal-Maleck ^cinquième calife de

la race des Omniades. Long. 81.30. latit. feptentrio-

nale 32. 20. (D. /.)

VASSI , (
Gêog.mod.) en latin du moyen âge Vaf-

fiacus ou Vafiacus , ville de France , en Champagne,

la principale place du pays de Vallage , au milieu du-

quel elle eft lituée , fur une petite rivière appellée la

Blaife. C'eft un lieu fort ancien, & qui étoit déjà un

domaine xoyîl,fifeus regius
3
dès le milieu du feptie^.
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Vne fiecïe , fous le règne de Clovis IL telle fleuriffoit

beaucoup avant le îriaffacre des réformés
,
qu'on eut

lieu d'attribuer principalement au duc de Guiie , ck:

par lequel commencèrent les affreiifes guerres civi-

les en France pour la religion. Long. iC). z^.ïatit.

Jaqudot (Ifàâc), célebfë théologien calvinute^

naquit dans cette ville en 1647, & ie vit obligé de
jfortir de France par la révocation de l'édit de Nan-
tes. Le corps des nobles lui donna line églife à la

Haye , & le roi de Pruffe le nomma fûn prédicateur

à Berlin, où il mourut en 1708 , âgé de 61 âns. Il a

jpublié des ouvrages eftimés
i
entr'autres desfermons,

Un traité de l'exiitence de Dieu , des differtations fur

le Mèfïïe, &Z finalement un traité de la vérité des li-

vres du vieux & du nouveau Teftament
,
imprimé à

Rotterdam 171 5 , in-8°. (D. J.)

,

VASSOLES, f. f, {Marine.') pièces de bois que
l'on met entre chaque panneau de caillebotis.

VASTAN, {Géog.mod.) ville de la baffe-Armé-

nie , au fud-eft de Van , fur le bord du lac de ce nom.
Long, jj, 5o. latît. 3#. 5o. ( D. J. )
VASTE

s
àdj. {Languefrançbife.') M. de Saint Evrë-

mond a fait uhe difiértation pour prouver que cette

épithete defigne toujours un défaut : voici comment
il fe trouva engagé à écrire fur ce fujet en 1667;
Quelqu'un ayant- dit en louant le cardinal de Riche-
lieu

,
qu'il avoit Pefprit vajle , fans y ajouter d'autre

épithete, M. de Samt-Evremontfoutint que cette ex-
prefïiôn n'étoit pas jiiftë ; qu'efprit vajle ie prenoit en
bonne ou en mauvaile part , félon les choies qui s'y

trouvoient jointes; qu'un efprit vajîe, merveilleux,pé-

nétrant
,
marquoit une capacité admirable , & qu'au-

contraire un efprit va/le & demefuré étoit un efprit

qui fe perdoit en des pehfées vagues , en de vaines
idées , en des deffeins trop grands , & peu propor-
tionnés aux moyens qui nous peuvent faire réufiir.

Madame de Mazarin, la belle Hortenfe prit parti con-
tre M. de Saint-Evremond, & après avoir long-tems
difputé, ils convinrent de s'en rapporter à MM. de
l'académie.

M. l'abbé de Saint-Réal fe chargea de faire la cofi-

fultation , & l'académie polie décida en faveur dë
madame de Mazarin. M. de Saint-Evremond s'étoit

déjà condamné lui-même avant que cette décifion ar-

rivât; mais quand il l'eût vue , il déclara que fon dé-

faveu n'étoit point fincere : que c'étoit un pur effet

de docilité , & un aflujettiffement volontaire de fes

fentimens à ceux de madame de Mazarin ; mais que
vis-à-vis de l'académie , il ne lui devoit de la foumif-
iion que pour la Vérité. Là-deffus il reprit non-feu-
lement l'opinion qu'il avoit d'abord défendue ; mais
il nia abfolument que vafie feul pût jamais être une
louange vraie ; il foutint que le grand étoit une per-
fection dans les efprits , le vafie tin vice; que l'éten-

due jufte & réglée faifoit le grand , & que la gran-
deur demefurée faifoit le vajle; qu'enfin la figmfica*

tion la plus ordinaire du vafus des latins , c'eft trop
fpacieux, trop étendu

, demefuré, & je crois pour
moi qu'il avoit à-peu-près railon en tous points. Je
vois du-moins que va/lus homo dans Cicéron , eft un
coloffe , un homme d'une taille trop grande , & dans
Sallufte vafus animus , eft un elprit immodéré

,
qui

porte trop loin fes Vues &fes efpérânces. (D. J.)
1

,
Vaste , cnAnatomie , eft un nom commun à deux

mufcles de la jambe, dont l'un eft interne , 6c l'autre

externe. Ils font appellés vajies à caufe de leur groffeur,

& ils fervent tous deux à étendre la jambe.

_

Vaste externe , eft un mufcle qui vient de la ra-
cine du grand trochanter, & de la ligne offeufe , étant
tendineux en-dehors , & charnu en-dedans ; enfuite
defeendant obliquement, il devient au contraire ten-
dineux en-dedans , & charnu en-dehors

, jufqu'à ce
«nie rencontrant le tendon dumulcle droit, il devient
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entièrement tendineux , & fe, termine conjointement
avec lui. Voyei Les Planches d'Anatom.
Vaste inurne eft un mufcle qui vient de même

par un principe moitié tendineux & moitié charnu de
la ligne ofleufe , immédiatemant au-deffous du petit
trochanter. Il fe porte enfuite â la partie antérieure
du fémur, & fe continue prefque j'ufqu'au condile in-
terne ; de-là il defeend obliquement , &z devenant
tendineux

, fe termine avec le vafte externe. Voytit
les PL. anat.

VASTELLUM, f. m. (Hift. mod.) grande coupe
ou gobelet d'argent ou de bois , dans laquelle les an-
ciens Saxons avoient coutume de boire à la fanté dans
leurs feflins. Matthieu Paris , dans la vie des abbés
de S. Alban , dit ; Abbas foins prendebatfupremus in
rejeciotio

, habens vafiellum. « II avoit auprès de lui la

» coupe de la charité pourboire à la fanté des frères.
C'eft ce qu'on appelle en Allemagne le vidricum ou

w-'illekom, qui lignifie Le bien-venn
9 vafe d'une capaci-

té quelquefois très-énorme qu'il faut vuider à l'exem-
ple des Allemands pour en être bien venu.
On croit que c'eit de là que vient la coutume qui

règne encore dans le comté de Suffex , & dans quel-
ques autres endroits , d'aller , comme ils difent , â
Wajfelïng au feftin où Ton boit copieufement.
VAS-TU - VIENS-TU \ f. m. terme de Pêche, ufité

dans le refTort de l'amirauté de Bayeux.
Les pêcheurs du Port , lieu dans ladite amirauté

>
fe fervent d'une efpece particulière de filet pour faire
la pêche du poiflbn rond à leur côte.

Ils nomment ce filet ou ret vas - tu-viehs-tu ,& eft
de la même efpece que celui dont fe fervent les pê-
cheurs de l'amirauté de Quimper, à la différence que
le filet de ces derniers eft flottant comme les manets ,& qu'il ne forme point d'enceinte. Cette pêche fe
fait à pié fans bateau ; ceux qui la veulent pratiquer
portent tout le plus long qu'ils peuvent à la baffe eau ,
une poulie qu'ils frapentfur une petite ancre

,
quand

le fond eft du fable , ou qu'ils amarrent à une roche

,

s'ils éri trouvent. On paffe dans la poulie un corda-
ge qui vient double jufqu'à terre , on y attache un
filet de l'efpece des feines à hareng , de la hauteur
environ d'une braffe & demie , flotté & pierré par le
bas ; le filet à la marée ne s'élève du fond qu'à fa hau-
teur ; quand il y a de l'eau fufïïfamment pour le fou-
tenir de bout

, on^ l'amarre au cordage dont on haie
à mefure l'autre côté pour le faire aller fur la poulie >& en s'écartant du lieu où elle eft arrêtée ; on forme
par cette manœuvre une efpece d'enceinte avec l'au-
tre bout du filet qui eft refté à terre , ck celui que le
cordage de la poulie a tiré au large.

On prend de cette manière toutes fortes d'efpe-
ces de poiffons ronds , bars , mulets , colins & trui-
tes faumonnées , qui fe trouvent enclavés dans le cir-

cuit du filet.

Quoiqu'on doive regarder Ce ret comme une ef-
pece defeine particulière, cependant eu égard à cette
côte qui eft dure & ferrée, elle fe pourroit faire fans
inconvénient fi les mailles du ret avoient dix-huit

à vingt lignes en quarré pour laiffer évader les petits
poiflbns , & qu'elle ne fût pratiquée feulement que
pendant les mois de Novembre , Décembre , Janvier ,
Février & Mars feulement , à caufe du frai qui n'eft
point alors à la côte.

Cette pêche fe pratique dans la foffe de Port , dans
celle nommée le Goulet du Vary ; elle commence
ordinairement dans le mois de Décembre ,& fe con-
tinue jufqu'à la fin de Mai ; la pêche des maquereaux
que les pêcheurs font alors, la leur fait ceffer , &
celle du hareng qui lui fuccede , empêche les pê-
cheurs de la continuer pendant toute l'année , lorf-

qu'ils verroient à la côte du poiffon pour faire cette
pêche avec fuccès.

Cette pêche fe fait également de jour comme de
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mût, & avec d'amant plus de fuccès, lorfque les

maffouins qui rangent ordinairement la côte , y
chaffent le poiffon qui donne de lui-même dans le

filet pour éviter d'être dévoré. Voye{ la fig.
i. PL

XVÎL de Pêche,

VATAN , ( Géog. mod. ) petite ville de France
,

dans le Berry , à 3 lieues d'Iffoudun , entre Bourges

au levant, & Loches au couchant , avec une collé-

giale. Long. ijQ. 2j. lotit. 47. 4.

? Méry (Jean) ,
naquit à Vatan en 1-645 * & mourut

à Paris, premier chirurgien de l'Hôtel- dieu, en

1722 , à 77 ans. Son mérite lui valut une place à l'a-

cadémie des Sciences , & l'on a de lui dans les mé-

moires de cette académie ,
pluûeurs diflertations fur

les parties les plus délicates de l'anatomie , comme
fur l'iris de l'œil, la choroïde, le nerf optique, l'ufa-

ge du trou ovalaire , &c (D.J.)

VATERIA, f. f. (Hfi-
nat. Bot?) genre de plante

dont le calice eft petit
,
aigu & permanent ; il eft

compofé d'une feule feuille découpée en cinq feg-

mens ; la fleur eft formée de cinq pétales déployés

& ovoïdes ; les étamines font une grande quantité

de filets plus courts que la fleur ; les boffettes font

fjmples ; le germe du piftil eft arrondi ; le ftile eft

court ; le ftigma eft gros au fommet; le fruit eft tur-

biné & a trois coffes ; les graines font fimples & ova-

les. Linnœ'i
,
gen. plant, p. 23 S. Hort. malab. t. IV', p.

,3. (D.J.)
FATES, f. f. (Mytholog.) c'étoit chez les Gaulois

une claffe de druides, qui étoient chargés d'offrir les

facrifîces , & s'appliquoient à connoitre & à expli-

quer les chofes naturelles , au rapport de Strabon ; je

foupçonnne qu'ils y étoient fort mal-habiles. (D. J.)

VATIAN , f. m. (Hift. nat. Bot.) eft le nom que les

habitans de l'île de Bornéo donnent à une efpece de

poivre , dont on vante beaucoup les vertus médici-

nales.

VATTCA
,
(Géog. mod.) grande baie de la Morée

,

fur la côte de Brazzo-di-Maina , entre le cap S. Ange

& l'île de Cervi. Cette baie qui a 40 braffes d'eau à

fon entrée
j
pourrait contenir 200 vaiffeaux ; mais

par malheur dans le paffage qui eft entre l'île 6c le

continent , il n'y a tout au plus que trois piés d'eau.

(D.J.)
Vatica ,

(Géog. mod.) bourg de la Morée , au-

près du cap Malée , vis-à-vis de l'île de Cérigo , au

lieuoù étoit l'ancienne Boja, félon Niger.

VATICAN , Le ,
(Arckitecl. gothiqï) ce palais des

pontifes de Rome , eft un vafte édifice des plus irré-

guliers. Le pape Symmaque le commença; plu-

sieurs de fes fuccefleurs y mirent la main; & Sixte V.

y fit les travaux les plus confidérables. Ce bâtiment

eft contigu à l'églife de S. Pierre, & la mafque entiè-

rement d'un côté.

Ce qu'il y a de plus curieux au Vatican
,
pour les

amateurs des beaux-arts , ce font les tableaux &c les

peintures à frefque. La falle d'audience pour les am-

bafTadeurs eft peinte de cette manière par Perrin del

Vaga. C'eft dans cette même falle qu'on voit tou-

jours avec furprife, des tableaux de l'horrible mafta-

cre de la S. Barthelemi. Jamais dans le palais des em-

pereurs romains, on ne s'avifa de mettre fous les

veux aucun tableau des proferiptions du triumvirat.

La chapelle Sixte eft décorée de la repréfentation du

jugement dernier par Michel-Ange ; la chapelle Pau-

line offre à la vue entr'autres ouvrages de ce grand

maître , le crucifiement de S. Pierre , & la conver-

fion de S. Paul. Les frifes &les voûtes font de la main

de Zucchero. Enfin on ne fe laffe pas de confidérer au

Vatican, les batailles de Conftantin par Jules Romain;

1 hliloire d'Attila par Raphaël ; l'incendie du boun*

S. Pierre par le Perrugin ; une Notre-Dame de pitié

par Pierre Cortone , & combien d'autres morceaux

des premiers peintres d'Italie. (A/.)

V A V
Le Vatican eft proprement le nom d'une des fept

collines fur lefquelies l'ancienne Rome a été bâtie.

Au pié de cette colline eft la fameufe églife de faint

Pierre , & le palais magnifique dont nous venons de

parler. C'eft delà aufîï que viennent diverfes phrafes

figurées , comme les foudres du Vatican , c'eft-à-dire

les anathèmes& les excommunications de la cour dé

Rome.
Selon Aulugelle le mot Vatican eft dérivé de vatU

ciràum
,
prophétie

,
parce que c'étoit fur cette colline

que fe rendoient les oracles & les prédirions qu'in-

fpiroit un dieu des anciens latins, nommé Vaticanus*

On croyoit que cette divinité délioit les organes

des enfans nouveau-nés; & quelques-uns veulent

que ce fut Jupiter lui-même , en tant qu'on lui attri-

buoit cette faculté.

La bibliothèque du Vatican eft une des plus célè-

bres de l'univers , & des plus riches en manuferits.

Vers le commencement du dernier fiecle elle fut

confidérablement augmentée par l'addition de celle

des électeurs Palatins. Elle eft ouverte pour tout le

monde , trois ou quatre jours de la lemaine. On y
montre un Virgile , un Térence & divers autres an-

ciens auteurs qui ont plus de mille ans ; le manuferit

fur lequel on a fait l'édition des feptante , & une

grande quantité de manuferits rabbiniques. /^^Bi-
bliothèque.
VATRENUS

,
(Géog. anc.) rivière d'Italie , dans

la Gaule cifpadane , où félon Pline , elle arrofoit la

ville appellée Forum Cornelii. Au lieu de Vatrenus,

quelques exemplaires de Martial,/. III. c.lxvij. ii-

fent Voternus.

Vaterno Eridanoque pigriores.

Ce fleuve , félon Léander & Cluvier , fe nomme au-

jourd'hui Saterno ou Santerno , & il coule lentement

au-deffous de la ville d'Imola
,
pour aller fe perdre

dans le Pô. (D. J.)

VAVASSEUR, f. m. (ffifi. mod. & Jurif.)Mns les

anciennes coutumes d'Angleterre , eft un diminutif

de vaffeur ou vaffal, & fignifie le vafTal d'un autre

vaffal , ou celui qui tient un fief d'un vaftal qui rele-

vé lui-même d'un feigneur. Voye^ VASSAL.

Cependant Camden & d'autres prétendent que

vavafeur eft une dignité immédiatement au-deffous

de celle de baron. Il ajoute que ce mot eft formé de

vas fortitum ad valetudintm , vafe élu pour le falut

ou la fanté; mais nous avouons que nous n'apper-

cevons pas le rapport de cette étymologie. Celle

qu'en donnent d'autres auteurs n'eft guère plus heu-»

reufe, en difant que vavajfeur vient de, valv<z
y quafi

obligatusfit adfiare ad valvas domini , vel dignus fit eas

intrare , c'eft-à-dire que le vavafeur eft une perfonne

obligée d'attendre à la porte de fon feigneur, ou

qu'on juge digne d'entrer par cette porte : apparem-

ment comme étoient autrefois les cliens chez les Ro-

mains.

Ducange diftingue deux fortes de vavajfeurs ; fa-

voir les grands vavajfeurs , nommés en latin valvafo-

res, qui ne relevoient que du roi ; & les petits vavaf-

Jeurs qui relevoient des premiers : comme on diftin-

guoit en France grands & petits vaflaux.

VAVASSORIE, f. f. (Hift. mod. Jurif.) c'eft le

nom qu'on donnoit à la terre tenue en fiefpar un va-

vaffeur.

« Ce qui eft dit de la baronie ne doit point avoir

» lieu pour la vavafforie , ni pour d'autres fiefs au-

» deffous de la baronie ,
parce que ces fiefs infé-

» rieurs n'ont point de chef comme la baronie ».

Bract. /. IL c. xxxix.

Il y a des vavaffories baffes ou roturières , & des

vavajjbries libres ou nobles , conformément à la qua-

lité qu'il a plu au feigneur de donner à fon vavaf-

feur.
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Les baffes vavaffories font celles qui doivent aufêî-

jgneur féodal des voitures, chevaux de main, rentes

& autres fervices. Les vavaffories libres ou franches,

font celles qui font exemptes de ces fervitudes.

VAUCELETS
, ( Venir. ) cri qui marque qu'on

voit la voie de la bête que l'on chafTe
5
ou que l'on

en revoit les fumées.

VAUCLUSE, fontaine de , ( Géog. mod.) fon-

taine de France, dans le comtat Venaiffin
,
affezprès

de la ville d'Apt.

Cette fontaine fort d'un antre très-vafte , au pié

d'un rocher d'une grande hauteur, coupé à-plomb
comme un mur. Cet antre, où la main de l'homme n'a

point été employée, paroit avoir cent piés de large

fur environ autant de profondeur. On peut dire que
c'efr. une double caverne , dont l'extérieure a plus

de foixante piés d'élévation fous l'arc qui en forme

l'entrée , & l'intérieure en a prefque la moitié.

Oeil de cette féconde caverne que fort la fontaine

de Vauclufe
9 avec une telle abondance, que dès fa

fource elle porte le nom de rivière , & efl alfez près

de là navigable pour de petits bateaux. Elle fournit

fans s'épuifer une grande quantité d'eau claire, nette,

pure, qui ne teint point les rochers entre lefquels elle

paffe , & n'y produit ni moulfe, ni rouille. Si la fu-

perficie de cetre eau paroît noire , cela vient de fa

grande profondeur, de la couleur de la voûte qui la

couvre , & de l'obfcurité qui règne dans ce lieu»

On ne voit point d'agitation , de jet , de bouillon

,

à l'origine de cette fource ou nappe liquide ; mais

bientôt après l'eau trouvant une pente confidérable

,

fe précipite avec force entre des rochers, écume &
fait du bruit, jufqu'à ce qu'étant arrivée à un endroit

plus uni , elle coule tranquillement , & forme une
rivière qui s'accroît par divers ruiffeaux , & va fe

^etter dans le Rhône, environ à deux lieues au-

deffus d'Avignon , fous le nom de rivière de Sorgue
,

qu'elle portoit déjà dès fa nauTance dans l'antre que
cous avons décrit.

Pétrarque né à Arezzo en 1304, & mort à Arqua
l'an 1374, avoit fa maifon fur la pointe d'un rocher,

à quelques cent pas au-deffous de la caverne de Vau-

clufe. La belle Laure avoit la fienne fur une autre

pointe de rocher , allez près de celle de fon amant

,

mais féparée par un vallon. On voyoit encore dans

le dernier fiecle les mafures de ces deux édifices,

qu'on appelloit par magnificence les châteaux des

deux amans. Leur pofition alluma les feux de Pétrar-

que à la première vue de fa belle maîtreffe , & fa

paffion nous a valu des chefs-d'eeuvres. Ses cançoni

n'exhalent que douceur, tendrefTe
,
louanges délica-

tes de l'amante qu'il adore. Eh combien font-elles di-

.verfifiées ces louanges qu'il lui donne ? Combien la

langue italienne leur prête-t-elle de grâces ? Enfin
ânfpiré par l'amour & par fon génie , il immortalifa

Vauclufe, les lieux voifins, Laure& lui-même.Voyez
comme il s'exprime dans fa can^one xiv.

Chiare frefche , e doIci acque,

Ove le belle membra

Pofe colei , chefola à me par donna j
Gentil Ramo , ove piacque

( Confojpir mi rimenbra
)

A'iei difare al benfianco colonna ;

Herba , efwr , che la gonna
Leggiadra ricoverfe

Con VAngdico feno ;
Aerfacro fereno ,

Ou amor co begli occhi il corm'aperfe ;

Date udienqa infîeme

Aile dolenti mie parole eflreme.

On connoit fans doute l'imitation libre & pleine

•de grâces que M. de Voltaire a faite de cette ftrophe :

Claire fontaine , onde aimable, ondepure
9
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Du la beauté qui confume mon cœiir

Seule beauté quifoit dans la nature
,

Desfeux du jour évitoit la chaleur £
Arbre heureux , dont le feuillage

Agitépar les ^éphirs
,

La couvrit defon ombrage
9

Qui rappelle^ mesfoupirs 9

En rappellantfon image !

Ornemens de ces bords , & filles du matin
,

Vous dontjefuisjaloux, vous moins brillantes qu %l!è£

Fleurs qu'elle embellifibit,quandvous touchieçfonfeini

Rofjîgnols dont la voix ejl moins douce & moins belle!.

Air devenu plus pur ! Adorable féjour ,

Immortalifêparfes charmes!
Lieux dangereux & chers , ou de fes tendres atmes
Vamour a bleffé tous mesfens ;
Ecoute^ mes derniers accens j

Recevez mes dernières larmes.

Le refte de l'ode de Pétrarque elt également agréa-
ble; mais quoique charmante, je ne trouve point
qu'elle furpalTe en coloris cette tendreffe langoureu-
fe , cette mélancolie d'amour , & cetté vivacité dé
fentimens qui régnent avec tant d'art, de fineffe &
de naïveté , dans la defeription poétique de la même
fontaine par madame Deshoulieres. Que j'aie tortou
raifon

,
je vais tranferire ici cette defeription fans au-

cun retranchement. Ce ne font que les chofès èn-
nuyèufes qu'il faut élaguer dans Un ouvrage.
« Quand vous me preffez de chanter une fameufe
» fontaine , dit notre mufe françoife àmademoifelië
» de la Charce fon amie,

Peut-être croyez-vous que toujours infenfible 9

Je vous décrirai dans mes vers ,

Entre de hauts rochers dont l'afpecl ejl terrible
9

Des prés toujoursfleuris , des arbres toujours verds %
Unejource orgUeilleufe & pure >

Dont Peaufur cent rochers divers

D'une mouffe verte couverts

,

S 'épanche
9
bouillonne , murmure *

Des agneaux bondiffansfur la tendre verdure 1

Et de leurs conducteurs les rufiques concerts.

De cefameux defert la beautéjurprenante
,

Que la nature a pris foin de former
,

Amufoit autrefois rnoname indifférente t

Combien defois, hélas
,
m\a-t-elle fu charmer !

Cet heureux tems n'ejlplus : languiffante , attendrie
9

Je regarde indifféremment

Les plus brillantes eaux , la plus verte prairie ;
Et du foin de ma bergerie

Je ne fais même plus mon divertiffement ;

Je paffe tout lejour dans une rêverie

Qu'on dit qui m'empoifonnéra ;

A tout autre plaifir mon efpritfe refuje 9

Etfi vous mefôrce{ a parler de Vauclufe

,

Mon cœur toutfeul en parlera.

Je laifferai conter defafource inconnue

Ce quelle a de prodigieux ;

Sa fuite , fon retour, & la va/le étendus

Qu'arrqfefon cours furieux.

Jeflivrai le penchant de mon amé enflammée *

Je ne vousferai voir dans ces .aimables lieux
,

Que Laure tendrement aimée
,

Et Pétrarque victorieux.

An(fi bien de Vauclufe ilsfont encore la gloire ;
Le tems qui détruit tout

, refpecle leurs plaifirs ;
Les ruiffeaux , les rochers, les oifeaux

,, Us {éphirs
9

Font tous les jours leur tendre hifîoire.

Oui , cette vive fource en roulantfur Ces bords ,

Semble nous raconter les tourmens , les tranjports
3

Que Pétrarquefentoit pour la divine Laure ;

Il exprimafi bien fa peine
, fon ardeur 9

Que Laure malgréfa rigueur

1



pco y- a U
Vécouta

,
plaignit fa langueur

?

Et fit peut-être plus encore.

M)ans cet antre profonde, ou fans autres témoins

Que la nayade & le rjphire
,

Laure fut par de tendres foins ,

JDe Vamoureux Pétrarque adoucir --le martyre *

£3ans cet antre où Vamour tant defoisfiutvainqueur
,

Quelquefierté dont onfe pique ,

Onfent élever dansfon cœur

•Ce trouble dangereux par qui Vamour £explique
5

Quand il allarme la pudeur,

•Ce rizflpasfeulement dans cet antre écarté

-*Q_ùil refle de leurs feux une marque immortelle Z

Ce fertile vallon dont on a tant vanté

Lafolitude & la beauté,

Voit milkfois le jour dans la faifon nouvelle
,

Ixs rojjignols , Les jerins , les pinçons ,

Répéterfous un verd ombrage
,

Je ne fais quel doux badinage,

.Dont ces heureux amans leur donnoient des leçons.

Leurs noms fur ces rochers peuvent encorefe lire
,

L'un avec l'autre efl confondu ;

Et Came àpeine peutfiuffre
JÎux tendres mouvemens que leur mélange infpire*

Quel charme efl ici répandu l

A nousfaire imiter ces amans tout confpire.

Par les foins de V'amour leursfoupirs confiervés

Enflamment l'air qu'on y refpire;

Et les cœurs qui jefont jauvés

Defon impitoyable empire,

A ces déferts font réfervés.

'Tout ce qu'a de charmant leur beauté naturelle f

Ne peut m'occuper un moment.

Les refiles précieux d'une filamme fi belle

Font de mon jeune cœur le fieul amufement.

Ah ! qu'il-m'entretient tendrement

Du bonheur de la belle Laure l

Et qu'à parlerfincerement
,

Il feroit doux d 'aimer
, fit

l'on trouvoit encore

Un cœur comme le cœur defion illuflre amant!

( Le chevalier DE JâUCOURT.
)

VAUCOULEURS
,
{Géog.mod.) petite ville de

France , dans la Champagne , au BafTîgny , fur le

bord de la Meufe , à 5 lieues au couchant de Toul ,

à 8 au fud-ouefr. de Nanci , & à 65 au levant de
Paris.

Comme ia vue de ce lieu ert belle , & qu'elle don-

ne fur une vallée ornée de fleurs naturelles de toutes

fortes de couleurs , la ville en a pris le nom de vallée

des couleurs ow Vaucouleurs. Elle faifoit autrefois une
petite fouveraineté pofTédée par les princes de la

maifon de Lorraine ; mais à caufe de l'importance

de fon paffage , Philippe de Valois en fit l'acquifition

de Jean de Joinville en 1335. On y voit une collé-

giale 3 un couvent de religieux , un monafîere d'An-
nonciades & un prieuré.

Vaucouleurs eff le liège d'une prévôté compofée
-de vingt-deux paroiffes qui font du diocèfe de Toul.
Long. 23. 18. latit. 4 8. 31.

Le pays de V2ucouleurs efl: connu pour avoir don-
né lanahTance dans le village de Domrémy, à cette

fameufe fille appellée Jeanne d'Arc &l furnommée la

jyucelle d'Orléans. C'étoir une fervante d'hôtellerie
,

née au commencement du xv. fiecle, « robufle,

» montant chevaux à poil , comme dit Monftrelet

,

» & faifant autres apertifes que filles n'ont point ac-

» cou-tumé de faire ». On la fit pafTer pour une ber-
gère de 18 ans en 1429 , & cependant par fa propre
confeflion elle avoit alors 27 ans. On la mena à Chi-

noh auprès de Charles VII. dont les affaires étoient

réduites à un état déplorable, outre que les Anglois

affiégeoient alors la ville d'Orléans. Jeanne dit au roi

V AU
! qu'elle efl envoyée de Dieu pour faire lever îe fiege

de cette ville , & enfuite le faire facrer à Rheimsf.
Un gentil-homme nommé Baudricourt avoit propofé
au duc de Danois d'employer cet expédient pour re-

lever le courage de Charles Vil. & Jeanne d'Arc fe

chargea de bien jouer fon rôle de guerrière & d'inf-

pirée.

Elle fut examinée par des femmes qui la trouvè-
rent vierge & fans tache.

Les docleurs de l'univerfité & quelques confeii-

lers du parlement ne balancèrent pas à déclarer qu'-

Ielie avoit toutes les qualités qu'elle fe donnoit ; fok
qu'elle les trompât , foit qu'ils cruflent eux-mêmes
devoir entrer dans cet artifice politique : quoi qu'il

en foit, cette fille guerrière conduite par des capi-

taines qui ont l'air d'être à fes ordres
,
parle aux fol-

dats de la part de Dieu , fe met à leur tête , leur ins-

pire fon courage , & bientôt après entre dans Or-
léans , dont elle fait lever le fiege.

Les affaires de CharlesVII. commencèrent à pren-
dre un meilleur train. Le comte de Richement défit

les Anglois à la bataille de Patay , ou le fameux Tal-
bot fut prifonnier. Louis III. roi de Sicile , fameux
par fa valeur & par les inconfiances de la fortune
pour la maifon d'Anjou , vint fe joindre au roi fon
beau-frere. Auxerre

, Troyes, Châlons, Soiffons
,

Compiegne, &c. fe rendirent à Charles VIL Rheims
lui ouvre fes portes; il efl facré , la pucelle affiftant

au facre , en tenant l'étendart avec lequel elle avoit
combattu.

L'année fuivante elle fe jette dans Compiegne que
les Anglois afliégeoient ; elle eftprife dans une fortie,

& conduite à Rouen. Le duc de Bedford crut nécef-

faire de la flétrir pour ranimer fes Anglois. Elle avoit

feint un miracle , le régent feignit de la croire for-

eiere ; on l'accufa d'héréfie , de magie , & on con-
damna en 143 1 à périr par le feu , celle qui ayant
fauvé fon roi , auroit eu des autels dans les tems hé-
roïques. Charles VII. en 1454 réhabilita fa mémoire
alTez honorée par fon fupplice même.
On fait qu'étant en prifon elle fit à fes juges une

réponfe admirable. Interrogée pourquoi elle avoit

ofé alMer au facre de Charles avec fon étendait, elle

répondit : « il eft jufïe que qui a eu part au travail

,

» en ait à l'honneur ». Les magiftrats n'étoient pas

en droit de la juger
, puifqu'elle étoit prifonniere de

guerre ; mais en la condamnant à être brûlée comme
hérétique & forciere, ils commettoient une horrible

barbarie , & étoient coupables de fanatifme , de fu-

perftition & d'ignorance. D'autres magiftratsdu der-

nier fiecle ne furent pas moins coupables en con-
damnant en 1617 Léonora Galligaï , maréchale d'An-

cre , à être décapitée & brûlée comme magicienne

& forciere, & elle fit à fes juges une aufïi bonne ré-

ponfe que Jeanne d'Arc.

On peut lire ici les mémoires de du Bellay , l'abbé

Langlet
, hifil. de. lapucelle d'Orléans, & la difîertation

de M. Rapin dans le iv. volume de fon hifloire. Au
refte Monftrelet efl le feul auteur qui ait été contem-
porain de Jeanne d'Arc.

Delifile (Claude) naquit à Vaucouleurs en 1644,
& mourut à Paris en 1720, à 76 ans. On a de lui

quelques ouvrages, entr'autres une relation du voya-
ge de Siam , & un abrégé de l'hiftoire univerfelle en
fept vol. in-iz; mais fa principale gloire efl d'êtrele

pere de Guillaume Delifle , un des plus grands» géo-

graphes de l'Europe. ( Le chevalier DE JAUCOURT?)
VAUCOUR , f. m. terme de Poterie ; les potiers de

terre nomment vaucour , une efpece de table ou de
large planche , foutenue fur deux piliers, placés de-

vant la roue dont ces ouvriers fe fervent pour tour-

ner leurs ouvrages de poterie; c'efl fur le vaucour
>

qu'on prépare & qu'on arrange les morceaux de ter-

* re glaife, (D, /.) >
1 VAUD,
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Pkts de

,
(Géog. mod.) en latin du môyèh

âge ,
comitatus Waldenjis ; 6c en Almand, Wath; con-

trée de la Suiffe , dépendante du canton de Berne»
Ce pay s où le peuple parle le françois ou le roman
& non pas l'Allemand, s'étend depuis le lac de Ge-
nève

|
jufqu a ceux d'Yverdun & de Morat, Il tou-

che à l'orient au pays de Cex, & ie montJura le fé*

pare de la Franche-Comté vers l'occident. Il eft allez

probable , que ce pays a à-peu~près les mêmes bor-
nes que le pagus Urbigmus de Céfar , dont la ville

d'Orbe , en latin Urba , retient le nom.
Quoi qu'il en foit > le pays de Vaud fît partie de la

province nommée maxima fequanorum ; &C fous les

Bourguignons & les Francs
,
après la ruine de l'em-

pire Romain , il fut de la Bourgogne tranjurane. Les
empereurs allemands ayant fuccédé aux rois de Bour*
gogne , donnèrent le pays de Vaud aux princes de
Zéringen. Dans la fuite des tems , il fut partagé en-
tre trois feigneurs; favoir

, 1 evêque de Laulanne
,

le duc de Savoye , Se les deux cantons de Berne Se

de Fribourg comptés pour un feigneur.

Le premier étoit feigneur de la ville de Laufanne *

des quatre parohTes de la Vaux , d'Avenche Se de
Vevay. Les cantons de Berne Se de Fribourg poffé-

doient en commun les trois bailliages d'Orbe , de
Granfon & de Morat. Le duc de Savoye pofîédoit
tout le refte, qu'il gouvernoit par un grand- bailli

joint aux états du pays qui s'alfembloient à Moudon.
Ces états contenoient quatorze villes ou bourgs

,

dont les principaux étoient Moudon, Yverdun, Mor-
ges

,
Nyon ,

Romont
, Payerne , Eltavayer & Cof-

fonay. Mais tout le pays de Vaud paffa tous la puif-

fance de Berne dans le tems de la réformation.

Le duc de Savoye s'avifa pour ion malheur > de
commencer par chagriner les Genevois , au fujet de
leur changement de religion. La ville de Berne lui

envoya des députés pour le prier de laifTer à Genè-
ve, le libre exercice de la religion qu'elle avoit choi-

fie. Les députés n'ayant rien pu obtenir, les Bernois
levèrent des troupes , entrèrent en armes fur les ter-

res du duc, Se dans moins de cinq femaines, ils s'em-
parèrent, non -feulement de ce qu'il poiTédoit dans
le pays de Vaud, mais pénétrèrent encore dans l'in-

rérieur de la Savoye. Cette conquête fe fit en 1536
fur Charles , duc de Savoye

, qui avoit été dépouil-
lé de fes états par François I. Enfin par la médiation
des autres cantons SuhTes , les Bernois remirent au
duc tout ce qu'ils lui avoient pris au-delà du lac de
Genève , à condition qu'ils demeurerôiênt à perpé-
tuité poffeffeurs du refte, dont ils font encore aujour-
d'hui fouverains. Comme ils s'étoient auffi emparés
de la ville & de l*évêché de Laufanne , ils en gardè-
rent la poiTeffion , & abolirent généralement le culte

de l'Eglife romaine dans toutes leurs conquêtes.
Rien de plus agréable que les deux quartiers du

pays de Vaud, qui font à droite Se à gauche du lac

de Zurich , ainfi que la partie qui eû fituée proche
du lac de Genève, « On admire fes riches Se char-

» mantes rives 011 la quantité de villes , le peuple
» nombreux qui les habite , les coteaux verdoyans
» & parés de toutes parts forment un tableau ravif-

» fanî , terminé par une plaine liquide d'une eau pu-
» re comme le cry ftal

; pays où la terre par-tout cul-

» tivée , & par-tout féconde , offre aux laboureurs

,

» aux pâtres, aux vignerons
, le fruit affiiré de leurs

» peines, que ne dévore point l'avide pubiicain. On
» voit le Chablais fur la côte oppofée

, pays non-
» moins favorifé de la nature, & qui cependant n'of-
» fre aux regards qu'un fpeclacle de mifere. On dif-

» tingue fenfiblement les différens effets de deux
» gouvernemens pour la richeffe , le nombre & le

» bonheur des hommes. C'en1 ainfi que la terre ou-
» vre fon fein fertile , Se prodigue fes tréfors aux
» heureux peuples qui la cultivent pour eux-mêmes.

Terne XVI.

» Ëllë fémble foiirire Se s'animer au dditx fpeciacle
» de la liberté ; elle aime à nourrir des hommes. Au
» contraire , les trilles mafures, la bruyère, les ron-
» ces Se les chardons qui couvrent une terre à de-
» mi-ferte

, annoncent de loin qu'un maître abfent y
» domine , & qu'elle donne à regret à des efclaves
» quelques maigres productions , dont ils ne orofi

*

» tent pas.
1

On connoît à cette peinture
, brillante & vraie,

l'Auteur d'Emile , d'Héioïfe , & dé l'Egalité des con-
ditions. (z>. y.)

VAUDEMONT
, ( Géog. mod. ) en latin Vadani

mons
,
bourg du duché de Lorraine , au département

du Barrois. 11 a été long-tems le chef- lieu du comté
de VaudanOTit } mais il a dépuis cédé cet honneur à
la petite ville de Vezelize. (D. /.)
VAUDEVILLE , f. m.

( Poifîe. ) le vaudeville efr.

une forte de chanfon , faite fur des airs connus , aux-
quels on paffe les négligences , pourvu que les vers
en foient chanîans , Se qu'il y ait du naturel & de la
faillie.

Defpréaux dans fon art Poétique , a confacré plu*
fieurs beaux vers à rechercher l'origine , Se à expri-
mer ie caradere libre

, enjoué Se badin , de ce petit
poëme

, enfant de la joie Se de la gayeté.
Si.on l'en croit , le vaudeville a été en quelque forte

démembré de la fatyre ; c'eft un trait mordant Se ma-
lin

,
plaifamment enveloppé dans un certain nombre

de petits vers coupés , Bt irréguliers
, plein d'agréé

ment Se de vivacité : Voici comme il en parle, après
avoir peint l'efprit du poëme fatyrique.

D'un trait de ce poème , en bons motsJi fertile

Le François né malin , forma le vaudeville
Jgréable , indiferet , qui conduitpar le chant
Pafil de bouche en bouche , & s 'accroît en marchant*
La libertéfrançoife en ces versfe déploie;

Cet enfant de plaifir veut naître dans lajoie.

Cependant le vaudeville ne s'abandonne pas tou-
jours à une joie boufonne , il a quelquefois autant
de délicatefie qu'une chanfon tendre , témoin le vau-
deville fuivant qui fut tant chanté à la cour de Louis
XIV } Se dont Anacréon pourrait s'avouer l'auteur*

Si favois la vivacité

Quifit briller Coulange;

Sij'avois la beauté

Qui fit régner Fontarige ;
'\

Ou jifétois comme Conti

Des grâces le modèle j
Tout cela feroit pour Creqûi

$

Dut-il m'être infidèle !

On dit qu'un Foulon de Vire
, petite vilîë de Nor-

mandie , inventa les vaudevilles , qui furent d'abord
nommés vaudevires , parce qu'on commença à les
chanter au Vau de Vire.

André du Chefne, après avoir parlé de ce pays,*
dans fes antiquités des villes de France , dit que « d'i-

» celui ont pris leur origine ces anciennes chanfons
f? qu'on appelle communément vaudevilles pour vau-
» devins

,
defquels

, ajoute-t-il , fut auteur un Oli-
» vier Baffelin , ainfi que l'a remarqué Belleforeft.

M. Ménage
,
qui a cité ces paroles , cite auffi cel-

les de Belleforeft, quife trouvent au i7. Vol. de fa
cofmographie; & il conclut de ce paffage, & de quel-
ques autres qu'il rapporte, que ceux -là fe font trom-
pés , qui ont cru que ces chanfons font appellées vau-
devilles

, parce que ce font des voix de ville , ou
qu'elles vont de ville en ville. De ce premier fenti-
ment ont été Jean Chardavoine , de Beaufort , en
Anjou , dans un livre intitulé : Recueil dés plus belles

& des plus excellentes Chanfons , en forme de voix de
ville ; & Pierre de Saint - Julien , dans fes mélanges
hiftoriques. M. de CalHeret efl pour le fécond fenti-
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-ment , car il fait dire à fon commandeur dans fes

mots à la mode
,
que les Efpagnols appellent pafe-

cailh., une compolition en mufique ,
qui veut dire

page-rue., comme , dit-il , nous appelions en France

des vaudevilles. , certaines chanfons qui courent dans

le public.

M. d'Hamilton, fi connu par les mémoires du com-

te de Grammont , s'efl amufé à quelques vaudevilles,

dans lefquels régnent le fel
,
l'agrément, & la. viva-

cité. Haguenier (Jean) bourguignon , mort en 1738

en a répandu dans le public qui font gais &amufans;

mais Ferrand (Antoine) mort en 1719 , âgé de qua-

rante-deux ans , a particulièrement réufîi à faire des

vaudevilles fpirituels , & pleins de la plus fine galan-

terie. La plupart ont été mis fur les airs de claveflin

de la compolition de Couperin. On trouve dans les

vaudevilles de M. de Chaulieu , comme dans fes au-

tres poéfies négligées , des couplets hardis & volup-

tueux ; tous ces poètes aimables n'ont point eu de

fuccefleurs en ce genre.

Je crois cependant que notre nation l'emporte fur

les autres dans le goût & dans le nombre des vaude-

villes ; la pente des François au plaifir , à la fatyre
,

& fouvent même à une gaieté hors de faifon , leur a

fait quelquefois terminer par un vaudeville les affai-

res les plus férieufes
,
qui commençoient à les laffer ;

& cette niaiferie les a quelquefois confolés de leurs

malheurs réels.

Au refte , dit l'auteur ingénieux de la nouvelle He-

loïfe ;
quand les François vantent leurs vaudevilles

pour le goût & la mufique , ils ont raifon ;
cependant

à d'autres égards , c'eft leur condamnation qu'ils pro-

noncent ; s'ils favoient chanter des fentimens , ils ne

chanteroient pas de l'efprit ; mais comme leur mu fl-

oue h'eft pas exprefTive , elle eft plus propre aux vau-

devilles qu'aux opéra ; & comme l'italienne eft tou-

te paflionnée , elle eft plus propre aux opéra qu'aux

vaudevilles. (le chevalier DE JAUCOURT.)

,YAUDEVRANGE , (
Géog. mod.) ville de Lor-

raine, dans le baillage allemand , fur la Saare, Voye^

Valdervange. {D.J.)
. .

VAUDOIS 9 £ m. pl. (
Hi/l. ecclef. ) feaaires qui

parurent dans le chriflianifme au commencement du

douzième fiecle; nous ne pouvons mieux tracer en

peu de mots leur origine, leurs fentimens , & leurs

perfécutions, que diaprés l'auteur philofophe de 1 ei-

fai fur l'hifloire générale.
.

Les horreurs , dit-il ,
qui fe commirent dans les

-croifades ;les diffenfions des papes & des empereurs,

les richeffes des monafteres , l'abus que tant deve-

nues faifoient de leur puiffance temporelle , révol-

tèrent les efprits, & leur infpirerenî dès le commen-

cement du douzième fiecle , une fecrete indépendan-

ce , & l'affranchiffement de tant d'abus. Il fe trouva

donc des hommes dans toute l'Europe ,
qui ne vou-

lurent d'autres lois que l'Evangile , & qui prêchèrent

à-neu-près les mêmes dogmes que les Proteftans em-

brafferent dans la fuite. On les nommoit Vaudois,

parce qu'il y en avoit beaucoup dans les vallées de

Piémont; Albigeois 9 à caufe de la ville d'Albi ; Bons-

' hommes, par la régularité & lafimplicité de leur con-

duite; enfin Manichéens, nom odieux qu'on donnoit

alors en général à toutes fortes d'hérétiques. On fut

.étonné vers la fin de ce même fiecle
,
que le Lan-

guedoc fût tout rempli de Vaudois.

Leur fefte étoit en grande partie c-ompofée d'une

bourgeoifie réduite à l'indigence , tant par le long es-

clavage dont on fortoit à peine ,
que parles croifa-

des en terre fainte. Le pape Innocent III. délégua en

1 198. deux moines de Citeaux pour juger les héré-

tiques , & nomma un abbé du même ordre pour faire

à Touloufe les fondions de l'évêque. Ce procède in-

digna le comte de Foix& tous les feigneurs du pays,

«pi avoient déjà goûté les opinions des réformateurs,

r
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:
& qui étoient également irrités contre la cour de

Rome. L'abbé de Citeaux parut avec l'équipage d'un

prince; ce qui ne contribua que davantage à foule-

ver les efprits. Pierre de Caftelnau, autre inquiii-

teur , fut accufédefe fervir des armes qui luf étoient

-propres , en foulevant fecrétement quelques voifms

contre le comte de Touloufe , & en fufeitant une

guerre civile ; cet inquifiteur fut affaffiné en 1207 ,

& le foupçon tomba fur le comte.

Le pape forma pour lors la croifade contre les V111-

dois ou Albigeois ; on enfaitles événemens. Les croi-

fés égorgèrent les habitansde la ville de Beziers , ré-

fugiés dans une églife ; on pourfuivit par le fer & le

feu les Vaudois qui oferent fe défendre ; au fiege de

Lavaur on fit prifonmers quatre-vingt gentils-hom-

mes que l'on condamna tous à être pendus ; mais les

fourches patibulaires étant rompues , on abandonna

les captifs aux croifés qui les mafîacrerent ; on jetta

dans un puits la fœur du feigneur de Lavaur , & on

brûla autour du puits trois cens habitans qui ne vou-

lurent pas renoncer à leurs opinions. Les évêques de

Paris , de Lizieux , de Bayeux, étoient accouru au

fiege de Lavaur pour gagner des indulgences.

Rien n'eft fi connu des amateurs de recherches ,

que les vers provençaux fur les Vaudois de ce tems-

là.

Que non volia maudir , nejurar , ne mentir
9

N'occir , ne avourar , ne prenre de altrui
,

Nejiavengar de li fuo ennemi ,

Los dirons qu'es Vaudez , & los ferons morir.

Ces vers font d'autant plus curieux , qu'ils nous

apprennent les fentimens des Vaudois. Enfin la fureur

de la croifade s'éteignit , mais la fecle fublifia tou-

jours , foible
,
peu nomhreufe , & cachée dans l'obf-

curité
,
pour renaître quelques fiecles après , avec

plus de force & d'avantage.

Ceux qui relièrent ignorés dans les vallées incultes

qui font entre la Provence & le Dauphiné , défrichè-

rent ces terres ftériles , & par des travaux incroya-

bles , les rendirent propres au grain & au pâturage.

Ils prirent à cens les héritages des environs , & en-

richirent leurs feigneurs. lis furent pendant deux fie-

cles dans une paix tranquille
,
qu'il faut attribuer uni-

quement à la laftitude de l'efprit humain ,
après qu'il

s'efl long-tems emporté au zèle affreux de la perfé-

cution.

Les Vaudois)omKo\eï\t de ce calme, quand les ré-

formateurs de Suiffe& d'Allemagne apprirent qu'ils

avoient des frères en Languedoc , en Dauphiné , &C

dans les vallées de Piémont ; auffi-tôt ils leur en-

voyèrent des miniftres , on appelloît de ce nom les

deffervans des églifes proteftantes : alors ces Vaudois

furent trop connus , & de nouveau cruellement per-

fécutés, malgré leur confeffion de foi qu'ils dédièrent

au roi de France.

Cette confefHon de foi portoit qu'ils fe croyoient

obligés de rejetterle baptême des petits-enfans ,
par-

ce qu'ils n'ont pas la foi ; de penfer qu'il ne faut point

adorer la croix
,
puifqu'elle avoit été l'inftrument de

la paillon de Jefus-Chrift ; que dans l'euchariftie le

pain demeuroit pain après la confécration , & que

l'on fait tort à Dieu quand l'on dit que le pain eft

changé au corps de Chrift ; qu'ils ne reconnoiffoienî

que deux facremens , favoir le baptême & la cène ;

qu'ils ne prioient point pour les morts ; que le pa-

pe ni les prêtres n'ont point la puiffance de lier & de

délier ; qu'il n'y a d'autre chef de la foi que notre

Sauveur ; qu'il eft impie à tout homme fur la terre de,

s'attribuer ce privilège ; enfin qu'aucune églife n'a le

droit de maîtrifer les autres»

La réponfe qu'on fit à cette confeffion de foi fut

d'en traiter les fectateurs d'hérétiques obftinés , &
de les condamner au feu. En 1 540, le parlement ck
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Provence décerna cette peine contre dix-neuf des

principaux habitans du bourg de Mérindol , & ordon-

na que leurs bois feroient coupés, & leurs maifons

démolies.

Les Vaudois effrayés députèrent vers le cardinal

Sadolet , évêque deCarpentras
,
qui étoit alors dans

fonévêché. Cetilluftrefavant, vrai phiiofophepuif-

qu'il étoit humain , les reçut avec bonté & intercéda

pour eux ; Langeai , commandant en Piémont , lit

îurfeoir l'exécution; François I. leur pardonna à con-

dition qu'ils abjureroient; on n'abjure guère une re-

ligion fucée avec le lait , oc à laquelle on facrifie

les biens de ce monde ; leur réfolution d'y perfilter

irrita le parlement provençal
,
compofé d'elpriîs ar-

dens. Jean Meynier d'Oppede , alors premier préfi-

dent , le plus emporté de tous , continua la procé-

dure.

Les Vaudois enfin s'attroupèrent; d'Oppede aggra-

va leurs fautes auprès du roi , & obtint permiliion

d'exécuter l'arrêt ; il falloit des troupes pour cette

exécution ; d'Oppede , & l'avocat général Guerin
,

«n prirent. Ilparoît évident que ces malheureux Vau-

dois
,
appellés par le déclamateur Maimbourg , une

canaille révoltée , n'étoient point du tout difpofés à

larévolte
,
puifqu'ils nefe défendirent pas, & qu'ils

fe fauverent de tous côtés , en demandant miféricor-

de ; mais le foldat égorgea les femmes, les vieillards,

& les enfans qui ne purent fuir alfez tôt. On compta
vingt-deux bourgs mis en cendres ; & lorfque les

flammes furent éteintes , la contrée auparavant flo-

rilfante , fut un defert aride. Ces exécutions barba-

res donnèrent de nouveaux progrès au calvinifme
;

le tiers de la France en embraffa les fentimens. Effai

furVhift. génir. tom. II. III. & IV. (D. /.)

VAUTOUR. , Vautour cendré , grand Vau-
tour , f. m. (Hijl.înat. Ornitkolog.) vultur cincreus

,

"Wil. oifeau de proie plus gros que l'aigle; il a trois

piés flx pouces de longueur, depuis la pointe du bec
jufqu'à l'extrémité de la queue, & trois piés deux
pouces& demi jufqu'au bout des ongles ; la longueur
du bec eft de quatre pouces trois lignes

,
depuis fa

pointe jufqu'aux coins de la bouche; & la queue a

un peu plus d'un pié ; l'envergure eft de fept piés

neufpouces ; les ailes étant pliées s'étendent jufqu'aux

trois quarts de la longueur de la queue ; la tête , la

gorge , & le haut du cou , font couverts d'un duvet
brun ; il y a de plus fur la gorge plufieurs longues
plumes minces qui relfemblent à des poils ; le bas du
cou , le dos , le croupion , les grandes plumes des
épaules , les petites plumes de la face inférieure &
de la face fupérieure des ailes , les plumes du delïus

& du delfous de la queue , celles de la poitrine , du
ventre , des jambes & des côtés du corps , font d'un
brun noirâtre ; les grandes plumes des ailes& celles

de la queue ont la même couleur mêlée de cendré ;

les piés font couverts de plumes brunes jufqu'à l'o-

rigine des doigts dont la couleur eft jaune : les ongles
font noirs: on trouve cet oifeau en Europe ; il refte

fur les hautes montagnes , & il fe nourrit par préfé-
rence de corps morts. Ornit. de M. Brilfon , tom. L
Voyei Oiseau.
Vautour des Alpes , vultur alpinus , oifeau de

proie de la grandeur de l'aigle ; il a la tête & le cou
dégarnis de plumes & couverts d'un duvet blanc; la

peau qui eft de chaque côté de la tête , entre Tceil &
le bec , n'a point de duvet , elle eft d'un cendré
bleuâtre ; il y a au-deflbus du cou de longues plumes
blanches qui forment une efpecede collier ; lesolu-
mes du dos , des épaules , du croupion , du defïus de
la queue , delà face fupérieure des ailes , ont une cou-
leur de rouille claire ; celles de la poitrine, du ven-
tre , des jambes , & du défions de la queue, font
d'un gris fale , & ont quelques taches de couleur de
rouille ; la face intérieure des jambes eft blanche ;

Tome XVI,
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les grandes plumes des ailes& celles de la queue font
noires ; l'iris des yeux aune couleur.de noifettequi
tire fur le rouge ; la peau qui coiivre la bafe du bec
eft noire; le bec a la même couleur noire, à l'excep-
tion de la pointe qui eft blanchâtre ; les piés font de
couleur livide ou plombée , oC les ongles noirs: on
trouve cet oifeau fur lés Alpes , & fur lès autres mon-
tagnes élevées. Omit, de M. BrifTon , tome I, Voyer
Oiseau.

;

Vautour à Tête blanche, vultur albus
, WÏL

oifeau de proie de la grofteur d'un coq ; il a deux
piés trois pouces de longueur depuis la pointe du
bec jufqu'à l'extrémité de la queue ; la longueur du
bec eft de deux pouces depuis fa pointe jufqu'aux:
coins de la bouche , & l'envergure a cinq piés neuf
pouces ; la tête & le cou font d'un très-beau blanc Se
ont des taches ou de petites lignes longitudinales bru-
nes ; les plumes du dos , du croupion , du deffus de
la queue & de la face fupérieure des ailes , font d'un
noir couleur de fuie, & ont des taches de couleurde
marron, llir-tout celles du delïus des ailes; il y a far
la poitrine une très-grande tache enferme de bou-
clier

, de couleur de maron rougeâtre , qui s'étend
jufqu'aux ailes ; les plumes du ventre, des côtés du
corps & du derTous de la queue , font d'un blanc mê-
lé d'une teinte de rouge obfcur , & elles ont quel-
ques taches de couleur de marron ; les jambes Se les
piés font couverts jufqu'à l'origine des doigts de du-
vet& de très-petites plumes d'un jaune oblcur , avec
des taches longitudinales; les plumes delà face infé-
rieure des ailes

, ont une très belle couleur blanche ;
les grandes plumes des ailes font blanches depuis leur-
origine jufque vers la moitié de leur longueur , le ref-
te eft noirâtre ; les plumes delà queue font blanches
à leur origine, enfuite brunes, & elles ont l'extrémi-
té blanche ; la peau qui couvre la bafe du bec eft d'un
jaune couleur de fafran ; le bec a une couleur bleuâ-
tre

, à l'exception de la pointe qui eft noirâtre : on
trouve cet oifeau en Europe fur les montagnes ; il fe
nourrit de petits oifeaux & de rats. Omit.de M.'firif-
fon , tomel. Voyei Oiseau.
Vautour du Brésil, vultur brafilhnfis , oifeau

de proie, à-peu-près de la groffeur du milan royal ;
fon bec a deux pouces & demi de longueur , depuis
fa pointe jufqu'aux coins de la bouche , & les ailes
étant pliées , s'étendent un peu au-delà du bout de la
queue. La tête & le cou font couverts d'une peau
dont la furfàce eft inégale , & qui a plufieurs couleurs
mêlées enfemble

, du bleu , du jaune couleur de fa-
fran

,
du blanchâtre & du brun rouffâtre : cette peau

eft nue
,

il y^a feulement quelques poils noirs. Les
plumes des ailes, de la queue & de toutes les autres

. parties du corps font d'un beau noir
, qui change à

certains afpecls
,
qui paroit d'une belle couleur pour-

prée ou d'un beau verd. L'iris des yeux eft rouoeâtre
& les paupières font d'un jaune de fafran ; la peaiî
nue qui couvre la bafe du bec , a une couleur jaune
mêlée d'une teinte de bleu , & le bec eft blanc ; les
piés font de couleur de chair & les ongles noirs.'Cet
oifeau fe nourrit de corps morts ; il mange auffi des
ferpens ; il paffe la nuit fur des arbres ou fur des ro-
chers. On le trouve à la Jamaïque, au Mexique

, à
S. Domingue , au Brefil , dans toute la Guiane &
au Pérou. Omit, de M. Brilfon , tome I. Voyez Oi-
seau.

Vautour brun, vulturfufeus , oifeau de proie J
qui tient le milieu entre le faifan & le paon pour la
groffeur; il a un peu plus de deux piés de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la
queue

, & un pié dix pouces jufqu'au bout des on-
gles. La longueur du bec eft de deux pouces & de-
mi, depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche ;
les ailes étant pliées s'étendent jufqu'aux trois quarts
de la longueur de la queue. Le deffus de la tête eft
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couvert d'un duvet brun 9 & le cou a des plumes

étroites d'un brun foncé ou noirâtre. Les plumes du

dos, du croupion , de la poitrine , du ventre ,
des

côtés du corps , des jambes , & celles du deffus &du
deffous de la queue font brunes ; les petites plumes

<les aîles ont une couleur brune plus foncée , avec

quelques taches blanches ; les grandes plumes des

aîles font d'un brun noirâtre , à l'exception de l'ex-

trémité dès deux ou trois premières qui eft blanche

qui a quelques taches brunes : les plumes de_ la

aueue ont une couleur grife brune. Le bec eft noir;

les piés font jaunâtres , & les ongles noirâtres. On
trouve cet oifeau à Malte. Omit, de M. Briffon , t. L

Foyei Oiseau.
Vautour doré , vultur bœdeus , AVil. oifeau de

proie
,
plus grand & plus gros que l'aigle ; il a envi-

ron quatre piés huit pouces de longueur ,
depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , & feu-

lement trois piés fept pouces jufqu'au bout des on-

gles ; la longueur du bec eft à-peu près de fept pou-

ces , depuis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche :

les plus longues plumes des aîles ont près de trois

piés de longueur. La tête , la gorge , & le haut du cou

font couverts de duvet d'un blanc rouffâtre \ U bas

de la face fupérieure du cou & la partie antérieure

du dos ont des plumes entièrement noires , à l'ex-

ception du tuyau qui eft blanc ; les plumes de la par-

tie poftérieure du dos , celles du croupion & du def-

fus de la queue font noirâtres. Les plumes du bas de

la face inférieure du cou , de la poitrine , du ventre

,

des côtés du corps , des jambes , du deffous de la

queue & celles de la face inférieure des aîles font

d'un doux plus foncé vers la tête , & plus clair vers

la queue ; 'les petites & les moyennes plumes -des

aîles ont une couleur noire , &il y a quelques taches

fur l'extrémité des plumes moyennes, & des taches

blanchâtres fur les petites ; la couleur des grandes

plumes des aîles & de celles de la queue eft brune.

Les piés font couverts jufqu'à l'origine des doigts de

plumes d'un roux clair, &les ongles ont une couleur

brune. On trouve cet oifeau fur les Alpes. Omit, de

M. BrifTon , tome I. Voye\ OlSEAU.

Vautour d'Egypte , vultur œgyptius , oifeau

•de proie , de la groffeur du milan royal , il eft en en-

tier d'un roux qui tire fur le cendré , avec des taches

brunes. Il y a beaucoup de ces oifeaux en Egypte, &
on en trouve auffi en Syrie & en Caramanie. Omit,

de M. Briffon , tome I. Voye^ Oiseau.

Vautour fauve , vulturfulvus , oifeau de proie,

plus grand qu'un aigle ; il a trois piés huit pouces

de longueur
,
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue , & trois piés fept pouces & demi

jufqu'au bout des ongles ; la longueur du bec eft de

quatre pouces trois lignes
,
depuis la pointe jufqu'aux

coins de la bouche , & l'envergure eft de huit piés :

les aîles étant pliéës, s'étendent prefque jufqu'au bout

de la queue. La tête , la gorge& le cou font couverts

d'un duvet blanc qui eft très-court, & rare fur le cou,

xle forte que le cou paroît être d'un gris-brun& bleuâ-

tre qui eft la couleur de la peau. Il y a au bas du cou

une efpece de collier compofé de plumes longues de

trois pouces fort étroites , & d'un très-beau blanc ;

les plumes du dos, du croupion, du deffus de la queue,

&: les petites de la face fupérieure & de la face infé-

rieure des aîles font d'un gris rouffâtre : il y a quel-

ques plumes blanches parmi celles des aîles. Lesplu-

<mes de la poitrine , du ventre , des côtés du corps

,

&c celles du deffous de la queue font d'un blanc mê-

lé de gris-rouffâtre ; la face extérieure des jambes eft

de même couleur que le dos ; la face intérieure & la

partie fupérieure des piés font couverts d'un duvet

blanc. Les grandes plumes des aîles & celles de la

queue ont uhe couleur noire. Il y a au milieu de la

poitrine une cavité affez grande , & garnie de Ion-

v a u
gues plumes épaiffes , & couchéesfur la peau& diri-

gées vers le milieu de la cavité ; ces plumes font un

peu plus brunes que ceiles du dos. Le bec eft noir à

fa racine & à fon extrémité, le milieu aune couleur

grife-bleuâtre ; les piés font cendrés & les ongles

noirs. Omit, de M. Briffon , tome L Voye^ Oiseau.

VAUTOUR HUPÉ , vultur leporarius germanis,Wil.

il eft plus petit que le vautour doré , & il a plus de

fix piés d'envergure ; il eft d'un roux noirâtre, à l'ex-

ception de la poitrine qui n'a prefque pas de noirâtre.

Ce vautour a une hupe qui reffemble affez bien à des

cornes lorfqu'il la dreffe ; elle n'eft pas apparente

quand il vole ; il a le bec & les ongles noirs , & les

piés jaunes. Il marche très-vîte , chacun de fes pas a

deux palmes de longueur ; il attaque & mange toutes

fortes d'oifeaux , & même des lièvres , des lapins,

des renards & des faons ; il fe nourrit aufli de poif-

fon & de cadavres. Il pourfuit fa proie non-feule-

ment au vol , mais aufti à la courfe. Il fait fon nid fur

les arbres les plus élevés des forêts. Omit, de M. Brif-

fon , tome 1. Foyei OlSEAU.

Vautour des Indes , voyc^ Roi des vau-
tours.
Vautour NOIR, vultur niger, Vil. oifeau de proie,

plus grand & plus gros que le vautour doré ; il eft en-

tièrement noir , à l'exception des plumes des aîles

& de la queue qui font brunes ; les piés ont des plu-

mes jufqu'à l'origine des doigts. On trouve cet oi-

feau en Egypte. Omit, de M. Briffon , tome I. Voye-^

Oiseau.
Vautour, (Mat. méd.) beaucoup de matières

retirées de cet oifeau ont été mifes au rang des remè-

des comme bien d'autres , & principalement fa fien-

te. Mais nous ne rappelions tant de fois ce vain fatras

des anciens pharmacologiftes , que pour donner une

étendue convenable au tableau des fauffes richeffes,

que les modernes ont fagement abandonnées, (f)
VAUTRAIT , f. m. (Vénerie.) c'eft la chaffe qui fe

fait aux bêtes noires ; les grands feigneurs entretien-

nent pour courre les bêtes noires un équipage com-

plet
,
qui fe nomme vautrait ; il eft compofé de

lévriers d'attache & de meutes de chiens courans.

La chaffe du vautrait doit commencer au mois de

Septembre, lorfque les bêtes noires font en bon

corps.

VAUVERT, (Géog. mod.) bourg que nos géo-

graphes nomment petite ville de France , dans le bas

Languedoc , diocèfe de Nîmes. Ce bourg n'a pas mille

habitans. (D. /•)

VAUX , la , (Giog. moi?) pays de Suiffe , dans le

canton de Berne. C'eft le quartier de pays qui fe trou-

ve entre Laufanne & Vevay. Il a trois lieues de lon-

gueur , & une lieue de largeur. Ce pays eft fort ra-

boteux, C'eft proprement une chaîne de collines ,

dont la pente eft rude , & qui s'élève dès le bord du

lac de Genève l'efpace d'une lieue de largeur. Au-

deffus de ces collines , on fe trouve dans un pays fo-

litaire
,
entrecoupé de bois , de champs & de prés.

C'eft l'extrémité du Jurât
,
qui eft une forêt de 3 à 4

lieues de longueur , ck; de deux lieues de largeur, fur

une montagne , entre Laufanne & Moudon ; on la

traverfe dans fa largeur, quand on va de l'une de ces

deux villes à l'autre. C'eft-là la grande route de France

en Allemagne.

Le pays de la Vaux n'eft
,
pour ainfi dire

,
qu'un

feul vignoble ,
qui porte le meilleur vin que produife

le canton de Berne. Il eft partagé en quatre paroiffes,

nommées Lutry , Cully , S. Saphorin & Corfier. On
voit dans le temple de S. Saphorin une colonne an-

tique , avec l'infcription fuivante , faite à l'honneur

de l'empereur Claude l'an 46 de Jefus-Chrift. lit.

Claudius Drufi F. Cœf. Aug. Germ. Pont. Max. Trib.

Pot. FIL Imp. XII. P. P. Cof.lIIL F. A. XXXVIL
(Z>. /.)
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VAXEL , f. m. ( Saline. ) efpece de boilîeau dont

on fe fert dans les falines de Lorraine pour mefurer

les fels. Le vaxel pefe trente-quatre à trente-cinq li-

vres. Il faut feize vaxels pour le muid. Voye^ MuiD
& Sel. Dit!, de Commerce.

VAX-HOLM , ( Gèog. mod.) petite ile de Suéde ,

à trois lieues du port de Stockholm. Il y a dans cette

île un fort avec une garnifon
,
pour vifiter tous les

vaifTeaux qui veulent entrer à Stockholm , ou qui en

fortent.

VAX-VILLA-REPENTINA
,
(Giog. anc.) lieu

de l'Afrique propre , fur la route de Carthage à

Alexandrie. On trouve dans le tréfor de Gruter ,p.

300. n°. 2. l'infcription fuivante : P. Claudii. Pal-

lanti. Honorât. Repentini. Lec. Pr. Pr. Provinciœ Afri-

cce. Peut-être que le Rependnus de cette inicription

étoit le fondateur du lieu. ( D. J.)

VAYE la rade de , ( Gèog. mod. ) rade d'Italie
,

fur la côte de Gènes. C'elt une grande anfe de fable

formée au moyen d'une grolie pointe qu'on appelle

le cap de Vaye
,
qui s'avance en mer

,
paroiflànt de

loin blanchâtre , & fur le fommet de laquelle il y a

quelques vieilles ruines de fortifications.

VAYVODES, ou WOYWODES , f. m. pl.

( Hïfl. mod. ) c'eft le nom qu'on donne en langue

fclavone aux gouverneurs des provinces de Valachie

&: de Moldavie. Woyna dans cette langue fignifie

guerre , & woda ,
conducteur , dux belLicus. Les Po-

lonois défignent auffi. fdus le nom de woywodes ou
vayvodes , les gouverneurs des provinces appelles

plus communément palatins. Ce titre eft pareille-

ment connu dans l'empire rufîien ; on le donne aux
gouverneurs des provinces dont le pouvoir efi très-

étendu. La Porte ottomane n'accorde que le titre de

vayvodes ou de gouverneurs aux fouverains chrétiens

de Moldavie , de Valachie qui font établis par elle

,

qui font fes tributaires , & qu'elle dépofeà volonté.

VAZUA
,
{Gèog. anc.) ville d'Afrique propre.

Ptolomée , /. IV. c. iij. la marque au nombre des vil-

les fituées entre la ville Thabraca &c le fleuve Ba-

eradas.

UBAYEL l' , ( Géogr. mod.
) petite rivière de

France dans la Provence: elle prend fa fource près de

l'Arche & de l'Argentiere , traverfe la vallée de Bar-

celonnette , & fe rend dans la Durance. ( D. J. )
UBEDA

,
{Géog. mod.) cité d'Efpagne , au royau-

me de Jaën , dans l'Andaloufie , à une lieue au nord-
eft de Bacça , dans une campagne fertile en vin , en
blé & en fruits. Long. i5. 4. latit. 37. 46*.

UBERLINGEN, {Gèog. mod.) ville dAllemagne,
dans la Suabe , fur une partie du lac de Confiance

,

à cinq lieues au nord-ouefi de Lindav/. Elle efi libre

& impériale. Il s'y fait un bon commerce de blé.

Long. 2.8. 5o. lat. 4/. 3 3.

UBïENS LES
, ( Gèog. anc. ) Ubii ; peuples de la

Germanie
,
compris originairement fous le nom gé-

néral des Stœvones. Ils habitaient premièrement au-
de-là du Rhin. Leur pays étoit d'une grande éten-

due. Il confmoit du côté du nord au pays des Sicam-
bres, ce qui efi prouvé par la première expédition de
Céfar dans la Germanie tranfrhénane ; car lorfqu'il

fut arrivé aux confins des Ubiens , il entra dans le

pays des Sicambres ; &c le Segus pouvoit fervir de
bornes entre ces deux peuples.

Du côté de l'orient, les Ubiens tou choient au pays
des Cattes , comme le prouvent encore les expédi-
tions que Céfar , /. IV. c. xvj. & x/x. L. VI. c.jx & x.

fit au-delà du Rhein, & il eft à croire que les fources

de l'Adrana ck de laLongana , étoient aux confins des
deux peuples.

Au midi ils étoient limités par le Mein
, qui les fé-

paroitdesHelvéîiens, desMarcomans & des Sédu-
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fîens. Enfin on ne peut point douter que les Ubiens âa
côté du couchant ne fuffent bornés par le Rhein ; car

aux deux fois que Céfar pafla le Rhein , il entra d'a-

bord dans le pays des Ubiens ; outre que le pont qu'il

fît à la féconde expédition
, joignoit le pays de ces

peuples à celui des Treviri. Spener, notit. Germ* anu
L IV. c.j. & k IV. c. iij.

Les Ubiens vivoient dans une perpétuelle inimitié

avec les Cattes , dont ils devinrent même tributai-

res ; ce qui fît que les Ubiens furent les premiers des

peuples au-delà du Rhein qui recherchèrent l'allian-

ce & la protection des Romains. Mais ils ne trouvè-

rent pas dans cette alliance & dans cette protection;

tout le fecours dont ils avoient befoin pour fe défen-

dre contre des peuples à qui cette démarche les ren-

dit odieux ; &ils couroient rifque d'être entièrement

exterminés , fi le conful M. Vipfanius Agrippa ne les

eût transférés fur la rive gauche du Rhein , où ils

prirent le nom du fondateur de leur colonie
,
qui l'an

716 de Rome , & 35 ans avant Jefus - Chrifi , leur

bâtit une ville qui fut appellée colonia Agrippina ,

& Tacite donne le nom â'Agrippinenfes à toute la

nation.

Il ne paroît pas que les Ubiens euûent des chefs „

duces , ou des rois pour les commander. Le commer-
ce qu'ils avoient avec les Gaulois leur en avoient fait

prendre quelques manières ; & à l'exemple de ces

peuples , ils avoient un fénat qui géroit les affaires

générales ; auffi voyons-nous que les ambafladeurs

des Teneteres s'adrefferent au fénat de la colonie

pour expofer la commifïion dont ils étoient chargés,

& non à aucun prince ni chef. Lorfqu'ils eurent pafTé

le Rhein , ils ne changèrent point la forme de leur

gouvernement,dit-moins n'en a-t-on aucune preuve»

Quant aux bornes du pays qu'ils occupèrent en-

deçà du Rhein, aucun ancien ne les a déterminées.

Cluvier prétend qu'ils avoient le Rhein à l'orient ; du
côté du nord ils étoient bornés par une ligne tirée

depuis l'embouchure du Roer dans la Meufe
,
jufqu'à

l'endroit ou une autre rivière appellée auffi Roer , fe

jette dans le Rhein , ils confînoient de ce côté-là au
pays des Menapii & des Gugerni ; le Roer

, qui fe

jette dans la Meufe, les bornoit au couchant, & les

féparoit du pays des Tongres ; & du côté du midi 9

TÀar faifoit la borne entre leur pays& celui des Tre-
viri. ( D. J.)

UBIQUISTES , ou UBIQUITAIRES , f. m. pL
(Hift. eccléf.) fecte de Luthériens qui s'éleva & fe ré-

pandit en Allemagne dans le xvj. fiecle , & qu'on

nomma ainfi
,
parce que pour défendre la préfence

réelle de Jefus-Chrifi dans rEuchariflie , fans foute-

nir latranfubfiantiation,ils imaginèrent que le corps

de J. C. eft par-tout
,
ubique , aufli-bien que fa divinité.

On dit que Brentius , un des premiers réforma-

teurs , fit éclore cette héréfie en 1 560 ,
qu'immédia-

tement après Mélancthon s'éleva contre cette erreur ,

difant que c'étoit introduire , à l'exemple des Euty-
chiens , une efpece de confufion dans les deux natu-

res en Jefus-Chrifi ; & en effet il la combattit jufqu'à

fa mort.

D'un autre côté , Andrew , Flaccius Illyricus ^
Oiiander , &c. épouferent la querelle de Brentius , &C

foutinrent que le corps de J. C. étoit par-tout.

Les univerfités de Leipfic& deVirtemberg &plu-
fieurs protefians s'oppoferent en vain à cette nou-
velle doctrine. Le nombre des Ubiquifles augmenta.
Six de leurs chefs , favoir Schmidelin , Selneur , Muf-
culus , Chemnitz

,
Chytraeus & Cornerus s'étant af-

femblés en 1577 dans le monaflere de Berg , ils y
compoferent une efpece de formulaire où l'ubiquité

fut établie comme un article de foi.

Cependant tous les Ubiquifles ne font point d'ac-

cord. Les Suédois
,
par exemple , penfent que le

corps de Jefus-Chrifi pendant le cours de fa vie mor-



U6 U D I
telle étoîtpréfentpar-tout;d'autres foutiennent que ce

n'eft que depuis fon afcenfion qu'il a cette propriété.

Hornius n'attribue à Brentius que la propagation

de l'ubiquifme , & il en rapporte l'invention à Jean

de Weftphalie
,
qu'on nomme autrement WeJlphaU,

miniftre de Hambourg en 1^52.

Ubiquiste , f. m. dans funiverfité de Paris , li-

gnifie un docleur en Théologie
,
qui n'eft attaché à

aucune maifon particulière ; c'eft-à-dire ,
qui n'eft ni

de la maifon de Sorbonne , ni de celle de Navarre.

On appelle fimplement les ubiquifics , 'docteurs en

Théologie , ou docteurs de Sorbonne , au-lieu que les

autres fe nomment docteurs de la maifon & fociété de

Sorbonne, docteurs de la maifon &fociété royale de Na-

varre. Foye{ Sorbonne, Docteur, &c.

UBITRE , f. m. ( Hift. nat.) poiffon qui fe trouve

dans les mers du Bréfil ; il a , dit-on , .
la queue fort

longue , fk. femblable à celle d'une vache, & il la re-

levé de même.

U C
UCCELLO

, ( Géog. mod. ) montagne des Alpes,

l'une des croupes du mont Saint-Godard.On l'appelle

autrement Vogelsberg , c'eft-à-dire , la montagne de

-Voifeau. Voye^ VOGELSBERG»

UD
UDENHEIM, ( Géog. mod.) ville d'Allemagne ,

dans l'évêché de Spire , à la droite du Rhein. Elle a

été fortifiée dans le dernier fiecle , & a pris depuis ce

tems-là le nom de Philisbourg. Voye^ Pkilisbourg.
UDESSE

, ( Géog. mod. ) province des Indes , au

royaume de Bengale, à l'orient deDaca, furies fron-

tières du royaume de Tipra. ( D. J. )
UDINE

, ( Géog. mod.) en latin Utina , Uùnnm
,

ville d'Italie , dans l'état de Venife
,

capitale du
Frioul , entre le Tajamento & le Lifouzo , à 8 milles

au fud-oueft de Cividad di Friuli , & à 20 milles

au couchant de Garitz. L'air y eft tempéré , & le ter-

roir fertile en grains, en vin & fruits délicieux. Long.

3 o. 45. lat. 46". 10.

Léonard de Utino , ainfi nommé parce qu'il étoit né

à Udine , entra dans l'ordre de S. Dominique , & fut

un des plus célèbres prédicateurs de fon tems. Ses

fermons écrits en latin , ont eu un débit prodigieux

dans le xv. ftecle ; cependant quelques éloges qu'on
en ait fait, ils tenoient beaucoup du caractère de ceux
de Barlette , de Maillard & de Menot ; & fi l'on n'y
trouve pas des turlupinades femblables aux leurs, du-

moins y rencontre - t - on des plaifanteries peu di-

gnes de la gravité de la chaire ; telle eft celle-ci tirée

du fermon xliij.

Fœmina corpus , animam , vim , liimina , vocem ,

Polluit , annihilât , necat
,
eripit , orbat , acerbat.

On a publié les fermons de ce dominicain fous le

titre deJlrmones aurei, & Bayle dit qu'ils furent im-
primés pour la première fois fan 1446. A la vérité il

produit fes garans , mais il devoit au-contraire cen-

furer une femblable erreur
,
puifque l'Imprimerie

n'a point été connue , ni pratiquée dans aucun pays
''du monde , avant l'an 1450. La première édition des

fermons d'or du dominicain d'UdineeÙdel'a.n 1473 9

fans nom de ville , ni d'imprimeur , en 2. vol. in-fol.

Amafeus (Romulus), un des favans de Rome qui

brillèrent le plus fous le pontificat de Jules III. étoit

natif Udine. Il a fait paroître fon intelligence de la

langue greque par la traduction de Paufanias , & par
celle de l'ouvrage de Xénophon

,
qui concerne l'ex-

pédition du jeune Cyrus. Il naquit en 1489 , & mou-
rut vers l'an 1 550.

Robomllo (François) , autre critique du xvj. fie-

,cle
,
naquit à Udine , & mourut à Padoue en 1 567 à

.3 ï ans. On a de lui un traité de l'hiftoire , des com-
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mentaires fur plufîeurs des poètes grecs & latins , &
des ouvrages polémiques pleins d'aigreur & de vio-

lence , en particulier contre Alciat
,
Sigonius & Bap-

tifte Egnatius
,
qui lui répondit finalement l'épée à la

main , ce qui termina la difpute. (D. J.)

UDINI
, ( Géog. a ne. ) ancien peuple de la Scy-

thie. Pline , /. VI. ch. xij. qui en parle , le met à la

droite , à l'entrée du détroit
,
par lequel on croyoit

anciennement que la mer Cafpienne communiquoiî
avec la mer Chronienne.

UDNON, f. m. (Bot. exot.) nom donné parThéo-
plirafte & Diofcoride , à la truffe qu'on mangeoit
communément à la table de leur tems. Diofcoride
dit qu'elle étoit lifte en-dehors

,
rougeâtre en-dedans,

qu'on la tiroit de terre , où elle étoit enfouie à une
légère profondeur , & qu'elle n'avoit ni tige , ni

fleurs , ni feuilles. Cette même truffe fe trouve en-
core de nos jours en Italie. Les Grecs connoiftbient

une autre efpece de truffe d'Afrique , & qu'ils nom-
moient cyrénaïque ; cette dernière truffe étoit blan-

che en-dehors , d'un excellent goût, & d'une odeur
charmante. (D. J.)

UDON
,
(Géog. anc.) fleuve de la Sarmatie afiari-

que. Son embouchure dans la mer Cafpienne , eft

marquée par Ptolomée, /. V. c.ix. entre les embou-
chures de YAlonias & du Rha. (D. J.)

UDSTET omYSTED
,
(Géog. mod.) ville de Sué-

de , dans la Scanie , fur la côte méridionale de cette

province , à neuf lieues de Lunden, à deux de Mal-
moe , & à trois de Chriftiamftad. (D. J.)

VÉ ou VAY , ( Géog. mod.) en latin Vadum , nom
qu'on donne en Normandie à des gués qui font à
l'embouchure des rivières de Vire, d'Oure, & de
Tante dans la Manche. (D. J.)

VÉADAR , f. m. ( Calend. judaïque.) nom du trei-

zième mois dans le calendrier judaïque, dont les

Juifs font l'intercalation entre le iixieme & le feptie-

me mois
,
fept fois dans dix-neuf ans ; favoir à la troî-

fieme, à la fixieme , à la huitième , à la onzième, à la

quatorzième, à la dix-feptieme, & à la dix-neuvie-

me année. (D. J.)

VEAM1N1 (
Géog. anc.) peuples des Alpes. Pli-

ne , /. ///. c. xx. les met au nombre de ceux qui fu-

rent fubjugués par Augufte ; leur nom fe trouve dans

Finfcription du trophée des Alpes. Selon le P. Har-
douin, les Veamini occupoient le pays qui forme au-

jourd'hui le diocèfe de Sénez. (D. J.)

VEJSCÎUM, (Géog. anc.) ville d'Italie, félon

Diodore de Sicile , liv. XIV. ch. cxviij. qui dit que
les Gaulois

,
après être fortis de Rome

, attaquèrent

cette ville
,
qui étoit alliée des Romains ; mais que

Camille étant furvenu , les défit entièrement. Orté-

lius
,
qui prétend mal - à -propos que cette ville fut

pillée par les Gaulois , n'eft pas mieux fondé à croire

qu'elle étoit dans l'Etrurie. Plutarque , in Camillo
,

nous apprend que les Gaulois avoient pris une route

toute oppofée
,
puifqu'ils avoient été camper à huit

milles de Rome , fur le chemin de Gabies
,
par con-

féquent dans le Latium , & à l'orient de Rome. Cela

donne lieu de foupçonner que la ville Veafcium de
Diodore de Sicile

,
pourroit bien être la ville de Ga-

bies , Gabii. ( D. J.)

VEAU, f. m. ( Économ. rujl.) le petit de la vache.

Veau , (Diète & Mat. méd.) la chair du veau très-

jeune eft médiocrement nourriffante. Elle eft regar-

dée comme humeclante & raffraîchiftante ; & c'eft à

caufe de ces deux dernières qualités qu'on en em-
ploie la décoefion ou le bouillon à demi -fait pour

tifane ou boiftbn ordinaire dans les maladies inflam-

matoires : cette boiftbn eft connue fous le nom d'eau

de veau , elle eft très-analogue à l'eau de poulet.

!
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La chair du veau , & fur - tout du jeune veau qui

tete encore , a le défaut de la plupart des chairs des

autres animaux très - jeunes , elle lâche le ventre , ÔC

purge même quelques fujets. On corrige ces qualités

par divers affaifonnemens , foit acides , foit aromati-

ques & piquans, comme i'ofeille, le vinaigre, le

poivre , &c. Mais comme ces affaifonnemens font

défendus par eux-mêmes aux fajets délicats ck aux

convalefcens , ce n'eft pas une reflource pour eux,

& comme d'ailleurs le veau ne fauroit être regardé

comme une viande ablolument faine, le mieux eft

de la leur refufer ; quant aux ufages diététiques des

pies de veau, du foie de veau, &c voye{ ce qui eft

dit du pié , du foie, &c, des animaux à Yarticle géné-

ral Viande, (à)
Veau

, (
Corroyerie.) on tire du veau deux fortes

de marchandées pour le négoce, favoir la peau & le

poil. Les peaux de veau fe préparent par les Tan-
neurs

,
Mégiffiers

,
Corroyeurs & Hongrieurs

,
qui

les vendent aux Cordonniers, Selliers, Bourreliers
,

Relieurs de livres , & autres femblables artifans qui

les mettent en œuvre ; les peaux de veau corroyées

qui fe tirent d'Angleterre font les plus eftimées.

Le vélin, qui elt une efpece de parchemin, fe fait

de la peau d'un veau mort -né, ou de celle du petit

veau de lait : c'eft le mégiffier qui commence à le

préparer , ck le parcheminier qui l'achevé.

Le poil des veaux fe mêle avec celui des bœufs &
des vaches , pour faire la bourre qui fert à rembour-

rer- les felles des chevaux , les bâts des mulets , & les

meubles de peu de valeur. Les marchands Libraires,

les Relieurs de livres , difent qu'un livre eft relié en

veau-fauve
,
pour faire entendre que la peau de veau

cpii le couvre eft blanchâtre & toute unie , fans avoir

été marbrée , ni rougie , ni noircie. ( D. J.)

Veau PASSÉ en sumac, ( Corroyait. ) c'eft du
veau corroyé en noir du côté de la fleur , auquel on
donne avec le lumac une couleur orangée du côté

de la chair; ce font les maîtres ceintnriers qui em-
ploient cette forte de cuir. (D. J.)

Veau-fauve; les Relieurs appellent une relieure

en veau-fauve celle dont la peau n'efl point jalpée, &
dont on a confervé la couleur naturelle qui eft blan-

che en,fon entier. Pour relier en veau-fauve, il faut

que les peaux foient belles , fans taches ni autres dé-

recluoiité ; il eft fâcheux que la délicateffe de ces

peaux en ôte promptement la propreté ; au-refte,

cette reliure fe fait tout -comme les autres. Foye^

ïLeliure.

Veau, (^Charpent.) les Charpentiers appellent

a'mfi le morceau de bois qu'ils ôtentavec la feie du
dedans d'une courbe droite ou rampante , pour la

tailler. (D. J.)

Veau, (Critique fa crée. ) cet animal a fervi dans

l'Ecriture à plufieurs métaphores, où il s'emploie

dans des fens difFérens. Il fe prend pour un ennemi en

iureur dans le pf. xxj. /j . plufieurs ennemis furieux

,

vituli multi m'ont environné ; ailleurs des perfonnes

iimples & douces font défignées fous le nom de ces

animaux , comme dans If. xj. y. l'ours& le veau paî-

tront enfemble , c'eft-à-dire que des gens foibles &;

Iimples ne craindront plus ceux qui leur paroifîent fi

redoutables. Ailleurs encore, comme dans Maîach.
iv. %. des perfonnes qui font dans la joie font compa-
rés à des veaux qui bondiffent dans la prairie; mais les

veaux des lèvres dans Ofée , xiv. 3 . reddemus vitulos

labiorum nojirorum, eft une expreffion métaphorique
bien bifarre pour marquer les louanges, les hymnes,
les prières que les captifs de Babylone adrefToient au
Seigneur, parce qu'ils n'étoient plus à portée de lui

offrir des facrifices dans fon temple. ( Z>. /. )
Veau d'or, (Critiq.facrée ) idole que les Ifraëlites

adoroient au pié du mont Sinaï ; Thiftoire en eft rap-

portée dans YExode chap, xxxij. Ce fut à l'imitation

des Egyptiens qu'Aaron fit le veau d'or dans îe dé-

;
fert , & Jéroboam ceux qu'il dreffa à Dan & à Béthel
pour y être adorés des enfans d'Ifraë'l , comme les

dieux qui les avoient tirés du pays d'Egypte. Les
Ifraëlites fe familianferent peu - à - peu avec la nou-
velle religion de Jéroboam, Ils furent enchantés de
l'aifance de ce culte ,& l'exercèrent jufqu'à la ruine
de Samarie & la difperfion des dix tribus ; mais pour
ce qui regarde le vtau d'or d'Aaron , Moïfe outré de
voirie peuple danfer tout- autour , brifa les tables

de la loi ,
prit le veau d'or, le fît fondre , & le rédui-

lit en poudre d'or, par une manipulation qui n'efl

point décrite , mais qu'il eft fort fingulier qu'on con-
nût déjà; il jetta cette poudre dans le torrent, pour
anéantir à jamais ce monument de l'idolâtrie des
Hébreux. ( D. J.)

Veau marin
, ( Hifl nat.

) plwca , animal amphi-
bie, qui a beaucoup de rapport à la vache marine &
au lamantin pour la forme du corps & des piés, &c.
Sa longueur eft d'environ quatre piés depuis le bout
du muleau juiqu'à l'origine de la queue, qui n'eft

longue que de trois pouces ; il a les yeux grands &
enfoncés clans les orbites , le cou oblong , 6ç la poi-

trine large ; on ne voit qu'un trou à l'endroit de cha-

cune des oreilles. Le poil de cet animai eft court,
ferme, & de couleur grife luifante, avec des taches

noires fur le deffus du corps; le deffous eft d'un
blanc fale & jaunâtre ; il y a des chiens de mer qui
font noirs en entier. Regn. anim. pag. 230. Foye^
Quadrupède.

Si les veaux marins peuvent refter long-tems fous
l'eau parle fecours du trou ovale dont on a parlé,
ils font aulîi un furieux vacarme quand ils forte nt de
la mer pour fe retirer dans des cavernes , & fe livrer

à l'amour; c'eft alors, dit M. de Tournefort , qu'ils

font des cris fi épouvantables pendant la nuit, 'que
l'on ne fait fi ce font des animaux d'un autre monde»
Quelques commentateurs de Pline font partagés û
ces animaux crient en veillant ou en dormant; on
voit bien que ces gens - là ne font pas fortis de leur

cabinet ; nos matelots qui vont dans le Levant font
bien mieux inftruits

,
pour avoir vu les veaux marins

dans le tems de leur rut, & en avoir tué dans leurs

réduits.

VEBEHASOU, f. m. (ffifl. nat. Bot.) arbre du
Bréfil , dont les teuiiles retîemblent à cèdes du chou.
Son fruit eft d une grande" douceur

, qui fait que les

abeilles en font tres-friandes.

VECCHIADOS , terme, de Relation, c'eft ainfi que
les Grecs d'Athènes moderne nomment les vingt-

quatre vieillards qu'ils choiiîffentdans les meilleures

familles chrétiennes
,
pour régler les affaires qui fur-

viennent de chrétien à chrétien.

VECHT, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne
,

enWeftphalie, dans l'éveché de Munfter, fur ia ri-

vière de fon nom.
Vecht, le, {Géog. mod.) i°. rivière d'Allemagne,

en Weftphaiie ; elle prend fa fource dans l'éveché

de Munfter, à cinq milles de la ville de ce nom,;
elle entre dans l'Over-Yiiel , & le perd dans le Zuy-
derzée. 2

0
. On nomme Fuht, la partie du Rhein, qui

fortant d'Utrecht, arrofe plufieurs lieux, comme
Marfen, Breukelen, Nieuweriluis, Wefon, Muyden,
& fe perd enfin dans le Zuiderzée.

VECTEUR , rayon ,
adj. en Aflronomie

, eft une
ligne qu'on fuppole tirée d'une planète qui fe. meut
autour d'un centre ou du foyer d'une dlipié,à ce cen-
tre ou à ce foyer ; ce mot vient du latin vehere, por-
ter. Voye{ PLANETE , &c. Chambers.

On appelle ainli cette ligne
, parce que c'eft celle

par laquelle la planète paroit être portée, & au
moyen de laquelle elle décrit des aires proportion-
nelles au tems auteur du foyer de fon orbite que h

[
foleil occupe.
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VECTÏS

, ( Giog. anc. ) île de la mer Britannique,

Ptolomée ; liv. IL c. ij. la marque au midi du grand

port ; mais quelques exemplaires , au-lieu de Ve'àis
9

iiient Victefis , a'ektééiç* Pline , /. IV. c. xvj . la connoit

fous le nom de Ve'àis ; & Eutrope, auffi-bien que le

panégyrifte de Maximilien, écrivent V;cîa. Je juge-

rois , dit Ortélius
,
que ce feroit Vicia de Diodore de

Sicile ; mais je n'adopterois pas les fables qu'il dé-

bite par rapport au reflux de la mer ; le nom moder-

ne de cette île eft Wight. ( D. J. )

VEDAM , f. m. ( Hifl.fuperfl.) c'eft un livre pour

qui les Brammes ou nations idolâtres de l'Indoftan

ont la plus grande vénération, dans la perfuafion oii

ils font que Brama leur légiflateur l'a reçu des mains

de Dieu même. Cet ouvrage eft divifé en quatre par-

ties à qui l'on donne des noms différens. La première

que l'on nomme rogo , roukou ou ouroukou, Vedam
traite de la première caufe & de la matière premiè-

re; des anges; de l'ame; des récompenfes deftinécs

aux bons, des peines réfervées aux médians; de la

production des êtres 6c de leur deftrucfion ; des pé-

chés , & de ce qu'il faut faire pour en obtenir le par-

don, &c. La féconde partie fe nomme jadara ou ijj'u-

Tevedam, c'eft un traité du gouvernement ou du pou-

voir des fouverains. La troilieme partie fe nomme
fama-vedam, c'efl un traité de morale fait pour infpi-

rer l'amour de la vertu& la haine du vice. Enfin la

quatrième partie appellée addera - vedam , brama- ve-

dam ^ ou Latharvana - vedam , a pour objet le culte ex-

térieur, les facrifices , les cérémonies qui doivent

s'obferver dans les temples, les fêtes qu'il faut célé-

brer, &c. On affure que cette dernière partie s'eft

perdue depuis iong-tems, au grand regret des bra-

mines ou prêtres
,
qui fe plaignent d'avoir perdu par-

là une grande partie de leur confidération , vu que
fi elle exiftoit, ils auroient plus de pouvoir que les

rois mêmes; peut - être font- ce ces derniers qui,

jaloux de leur autorité , ont eu foin de fou (iraire les

titres facrés fur lefquels celle des prêtres pou voit

être établie aux dépens de la leur.

On voit par-là que le vedam eil le fondement de

la théologie des Brames , le recueil de leurs opinions

fur Dieu, l'ame & le monde; on ajoute qu'il con-

tient les pratiques fupcrliitieufes des anciens pénitens

& anachorètes de l'Inde. Quoi qu'il en foit, la lec-

ture du vedam n'eft permile qu'aux brammes ou prê-

tres & aux rajahs ou nobles, le peuple ne peut pas

même le nommer ni faire ufage des prières qui y font

contenues , non - feulement parce que ce livre con-

tient des myfteres incompréhenfibles pour le vul-
j

gaire, mais encore parce qu'il eft écrit dans une lan-

gue qui n'eft entendue que des prêtres ; on prétend

même que tous ne l'entendent point, & que c'eft

tout ce que peuvent faire les plus habiles doéfeurs

d'entre eux. En effet, on affure que le vedam eft écrit

dans une langue beaucoup plus ancienne que lefans-

krit qui eft eft la langue lavante connue des bramines.

Le mot vedam lignifie feience. Les Indiens idolâtres

ont encore d'autres livres fur qui la religion eft fon-

dée ; tels font le shafler & le pouran. Voye^ ces deux
articles. Le réfpeâ: que les bramines ont pour le ve-

dam eft caufe qu'ils n'en veulent communiquer des

copies à perfbnne ; malgré ces obftacles les jéfuites

millionnaires font parvenus à obtenir une copie du
vedam par le moyen d'un braminc converti; le célè-

bre dom'Calmet en a enrichi la bibliothèque du Roi
en 1733. Voyc^ YHijIoire univerfelle d'une fociété de

favam d'Angleterre
, hift. tnod. tom. VL 'm - 8°.

VEDE , la,
, ( Géog. mod.

) petite rivière de Fran-

ce, dans laTouraine. Elle paffe à Richelieu , & fe

jette dans la Vienne
,
près de Chinon. ( D. J,

}

VEDETTE , f. f. ( An mïlit.) c'eft dans le fervice

de la cavalerie ce qu'on appellefentinelle dans celui

de l'infanterie. Les vedettes le placent dans les lieux les

plus favorables j pour découvrir le plus d'étendue de
terrein qu'il eft poflible dans les environs du camp ;

elles font tirées des grand-gardes ou gardes ordinai-

res. Voye^ Garde ordinaire. (Q)
VEDIJ.NTII', (Géog. anc?) peuples d'Italie, dans

les Alpes, félon Pline, liv. III. c. v. qui nomme leur

ville Cemelium Vedantiorum civitas. Ces peuples , dit

le P. Hardouin , faifoient partie des Liguriens Capil-

latï. Ptolomée , L III. c. nomme leur ville Cemelenum
vendiontiorurn , & la place dans les Alpes maritimes ;

c'eft aujourd'hui Cimiez
,
près de Nice. ( D. J. )

VEDRA
, (

Géogr. anc.) fleuve de la grande Bre-

tagne. Ptolomée , /. //. c. ij. marque l'embouchure

de ce fleuve , entre celle de YAlaunus & Dunutn
jinus , fur la côte orientale de l'île ; cette rivière fe

nomme préfentement Weere. (D. J.)

V ED R O , f. m. ( Commerce. ) mefure de liquides

ufitée en Ruflie, qui contient environ 25 pintes.

VEERE, (
Géog, mod.) Voye^ WEERE.

VEHEUR, f. m. (Junjprud.) vieux terme de pra-

tique
,
qui n'eft ulité qu'en Normandie , où il fe dit

des témoins qui alTiftent à la vue ou vifite d'un héri-

tage. Voyei Visite.

VEGA-RÈAL
, ( Géog. mod. ) grande plaine de

l'île Hifpagnola. Cette plaine a environ foixante-dix

lieues de long du nord au fud , & dix dans fa plus

grande largeur. Elle eft arrofée de quelques grandes

rivières aufii larges que l'Ebre ou le Guadalquivir ,

& d'un nombre prodigieux de petits ruilTeaux, d'une

eau pure & fraîche. La plus grande partie de cette

plaine formoit autrefois un royaume , dont la capi-

tale étoit au même lieu, où les Efpagnols bâtirent

depuis la ville de la Conception de X&Vega. (D. J.)

VEGEL, VEGER, & BEGÈ ou BEGER
,
(Géog.

mod.) dans quelques cartes ; petite ville d'Efpagne
,

dans l'Andaloufie, à l'entrée du détroit de Gibraltar,

fur une colline, près du rivage de l'Océan , à 7 lieues

au midi de Cadix, dans un terroir fec ôz aride. Long.

j 1 . 3 o . latit. 36. (D. J.)

VEGESELA
,
(Géog. anc) l'itinéraire d'Antonin

marque deux villes de ce nom en Afrique , l'une dans

la Numidie , & l'autre dans la Byzazene ; la dernière

étoit un fiege épifcopal. (D. J.)

VE'GE'TABLE
,
adj. en Phyjîologîe , eft un terme

qu'on applique à toutes les plantes , entant qu'elles

font capables de croître , c'eft-à-dire à tous les corps

naturels qui ont les parties organifées pour la géné-

ration& pour Faccroiftement , mais non pas pour la

fenfation. Foye^ Plante.
On fuppofe que dans les végétaux il y a un prin-

cipe de vie, que l'on appelle communément Vame vé-

gétative. Foyei VÉGÉTATIF & VÉGÉTATION.
Boerhaave définit favamment le corps végétable

,

un corps engendré de la terre , à laquelle il adhère

ou tient par des parties, nommées racines^ par le canal

defquelles il reçoit la matière de fa nourriture & de

fon accroiffement,&formé de fucs& de vaifTeaux dif-

tingués fenfiblement les uns des autres ; ou bien , c'eft

un corps organifé , compofé de fucs & de vaifTeaux

que l'on peut toujours diftinguer les uns des autres,

& auquel croiffent des racines ou des parties
,
par

lequelles il adhère à quelqu'autre corps dont il tire

la matière de fa vie Se de fon accroiffement.

Cette définition nous donne une idée jufte & par-

faite du corps végétable ; car en difant qu'il confifte

en fucs & en vaifTeaux , on le difeerne du fojjile ; &
en difant qu'il adhère à quelqu'autre corps & qu'il en

tire fa nourriture , on le diftingue parfaitement d'un

animal. P~oye{ Fossile, Animal.
On le définit un corps organifé^, parce qu'il eft formé

de différentes parties, lefquelles concourent enfemble

à l'exercice des mêmes fonctions. Voye^ Organise.
Il adhère par quelques-unes de fes parties à un au-

tre corps ; puifque nous ne connoilTons point de

plante

I



plante fur la terre fi vague &; fi flottante qui ne foit

toujours adhérente à un corps tel qu'il foit
, quoique

ce corps foit de différente nature , comme efi la terre

à l'égard de nos plantes communes , la pierre à l'égard

des plantes de roche, comme l'eau à Fégard des plan-

tes de mer , & enfin comme l'air à l'égard de quelques

mucilages.

Pour ce qui efi d'un petit nombre de plantes qui

femblent flotter fur l'eau , leur manière de croître efi
1

un peu anomale ou irréguliere. M. de Tournefort a

fait voir que toutes les plantes ne naiffent point ab-

foîument des femences , mais il y en a qui , au-lieu I

de jetter de la femence r dépofent ou font tomber
une petite goutte de feve

,
laquelle , en s'enfonçant

dans l'eau , atteint par fa pefanteur naturelle jufqu'au

fond de la mer , ou rencontre en chemin quelque
rocher où elle s'attache

,
prend racine & jette des

branches : telle efi:
,
par exemple

,
l'origine clu corail.

Ajoutez à cela qu'il efi indifférent de quelle ma-
nière une plante jette fa racine , foit en haut , foit

en-bas ; par exemple , l'aloës , le corail , la moufle I

&: les champignons ont fouvent la racine en-haut & S

croiffent vers la terre,

La firutfure vafcuiaire des végêtables a été rendue
fort fenfible par une expérience de M. Willugby :

on coupe quelques branches des plus épaifles de bou-
leau , on applique à leurs extrémités une efpece de
bafîin ou réfervoir de cire molle ; on l'emplit d'eau

,

& on tient les branches droites : dans cet état , l'eau

defcend en peu de minutes dans les vaiffeaux de bois,

& s'écoule entièrement à- travers la longueur des
branches en tombant goutte-à-goutte & très-promp-

tement , ce qu'elle continue de faire tant que l'on

yerfe de l'eau dans le bafîin. La même expérience
réufïit dans le fycomore & le noyer , mais l'écoule-

ment n'efi pas fi copieux. Voye^ les Tranjaclions phi-

lofophiques , n° . yo.

Il y a des fecrets pour hâter Taccroiffèment des
végêtables d'une manière furprenante. JM. Boyîe fait

mention d'un favant qui , à la fin du repas
,
régala fes

amis d'une falade de laitue qu'il avoit femée en leur

prélénce immédiatement avant de le mettre à table.

Les Chimifles nous fournifïent aufii une forte de
végétaux fort extraordinaires , comme l'arbre de Dia-
ne , l'arbre de Mars

?
&c. En effet de i'or, de l'argent,

du fer & du cuivre ayant été préparés dans de l'eau-

forte , il s'en élevé une efpece d'arbre qui végète &
croît à vue-d'oeil, & étend fes branches & fes feuilles

de toute la hauteur de l'eau jufqu'à ce qu'il ait épuifé
&c dépenfé toute la matière qui efi: au fond. Voye^
Arbre de Diane, &c

Cette eau efi: appellée par les Chimiflesfient water^

& c'efi: Rhodocanaffes , chimifie grec, qui en a corn- ;

muniqué le fecret.

Huile vêgétable y voye^ HuiLE.
VE'GE'TAL

,
adj. & fubff. (Gram.) c'efi le terme

\

le plus étendu de la Botanique, Il fe dit de toute
plante & de tout ce qui croît par la végétation , ou
à la manière des plantes. Fpyeç. Végétaux.
VÉGÉTAL , ( Chimie ou analyfe végétale. ) une !

fubfiance végétale , une matière végétale efi pour le

chimifie un corps quelconque provenu du règne ve-
\

gétal , foit que ce corps foit organifé , tel que les vé-
'

gétaux entiers, ou leurs différentes parties, tiges,

racines, fleurs, &c. ou qu'il foit non-organifé , com-
me divers fucs concrets ou liquides , tels que les bau-
jnes , lesréfines, la gomme, &c. &c enfin les pro-
duits quelconques des travaux chimiques fur les fub-

fiânces végétales , tels que l'efprit-de-vin , l'alkali

fixe, diverfes huiles, &c. font encore des fubftances
végétales.

Les matières végétales organifées , ou tiffues , tex-

ia, {voyei l iSSU , Cbdmie. ) ne différent chimique-
ment des matières végétaks non organifées

,
que par

Tome XVI\

leur ordre refpeâif de compofition ; elles font entre
elles comme le compofé efi à fes principes; carie
tifîii végétal efi chimiquement formé par lé concours
de plufieurs de ces matières végétales non organifées,
foutenues par une charpente terreufe plus ou moins
renforcée , & dans laquelle réfide principalement l'or-

ganifation , dont les Chimiftes ne fe mettent point
en peine , ou ce qui efi la même chofe

>
qui n'efl

point un objet chimique,,

Les fubfiânces végétales de la première efpecé , les

végétaux proprement dits, font offerts immédiate-
ment par la nature ; les fubfiânces végétales non or-
ganifées qui font j comme nous venons de l'obferver,

les principes communs des végétaux fe préfentent
auffi quelquefois d'eux-mêmes , comme la gommé
vulgaire, les baumes, les bitumes, que les Chimi-
fles regardent avec beaucoup de probabilité , com-
me ayant une origine végétale.

( Voye^ Charbon de
terre , &c. ) Mais plus fouvent ils ne font manife-
fiés que par l'art qui les a fuccefîivement tirés des vé-
gétaux pour divers ufages. Il efi clair par le fimplé
énoncé que les fubfiânces végétales de la troifieme

efpece, favoir les produits des opérations chimi-
ques , font toujours des préfens de l'art.

L'énumération des différentes fiibfiances organi-
fées , fur lefqueiles les Chimifles fe font exercés , efi:

affez connue ; elle renferme les tiges foit lianeufes

,

foit herbacées, les racines ligneufes, charnues , bul-

beufes , &c. les écorces , les feuilles , les calices des
fleurs , les pétales , les pifiils, les étamines, & mê-
me leurs poufîieres , les femences , & toutes leurs

différentes efpeces d'enveloppe
,
parmi lefqueiles on

doit compter les pulpes des fruits & leurs "écorces ;

toutes leurs efpeces de plantes moins parfaites ou
moins connues, comme champignons , moufles , &
vraisemblablement toutes les efpeces de fleurs oit

moififfiires , &c.

Les fubfiânces végétales de la féconde efpece , c'efi>

à-dire , celles qui proviennent foit naturellement

,

foit par art , des fubfiânces précédentes , font une
eau aromatique ou non aromatique; le principe aro-
matique, l'acide fpontané, l'alkali volatil fpo^ntané,

le principe vif
,
piquant, indéfini, tel que celui de

l'oignon , de la capucine , &c. l'huile efientieile ,.difc

férentes efpeces d'huiles graffes, le baume, la refîne,

la gomme ou le mucilage , la gomme réfine
,
l'extrait,

la réfine extrait , le corps muqueux , le fel eflentiel.
$

acidulé , la partie colorante verte , & plufieurs autres

matières colorantes.

Nous énoncerons dans la fuite de cet article tou-
tes les fubfiânces végétales de la troifieme efpece

,

c'efi-à-dire véritablement artificielles.

Les Chimifles ont procédé à l'analyfe des végé-
taux entiers ou de leurs parties , c'efi-à-dire , des fub-

fiânces végétales de notre première efpece
, par deux

moyens différens ; favoir par la diftiilation analyti-
que , c'efi-à-dire exécutée à la violence du feu , &
fans intermède; (wjk^Distillation.) &par l'ana-

lyfe menftruelle , &c. Foye^ Menstruelle , ana-
lyfe

Toutes ces fubfiânces ont fourni affez générale-
ment par le premier moyen , les produits fuivans

^

i°. une eau ou flegme limpide, quelquefois aroma-
tique

,
quelquefois inodore , félon que la matières

traitée efi aromatique ou inodore ; mais dans le der-
nier cas même, annonçant jufqu'à un certain point
la fubfiance particulière qui l'a fourni ; toujours
très-difiinûement le règne auquel appartient cette

fubfiance , le règne végétal > z°. un flegme coloré
& légèrement empreint de l'odeur empyreumati^
que ; 3

0
. un flegme plus coloré , un peu trouble , &

chargé d'une petite quantité d'efprit falin, quelque-
fois acide , mais plus fouvent alkali ; une petite quan-
tité d'huile jaunâtre & affez limpide , un peu d'air j
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4
0

. une liqueur plus faline
,
trouble, de l'huile plus

abondante, plus denfe & noirâtre , de l'air;
5

0
. le

plus fouvent de l'alkali volatil concret; une huile

qui devient de plus en plus denfe & noire , de l'air ;

6°. il relie enfin un réfidu charbonneux
,
qui étant

brûlé ou calciné à l'air libre , donne par la lixivia-

îion de l'alkali fixe & quelques léls neutres ; lavoir

du tartre vitriolé ou du fel marin, ou bien i'un &
l'autre.

Tels font les produits communs & à-peu-près uni-

verfels d'un végétal traité par la diftillation analyti-

que : ce font ceux qu'ont obtenus conftamment les

premiers chimiftes de l'académie des Sciences , MM.
Dodart , Bourdelin , Tournefort , Boulduc , &c. ceux

qui font expofés dans un livre très-connu ; la matière

médicale de Geoffroy , &c Mais la doctrine chimi-

que dominante fur les produits caractériftiques &
refpectifs de la diftillation analytique des végétaux

& des animaux, n'en eft pas moins que l'acide eft

ce produit fpécial & propre aux végétaux , & que

l'alkali volatil eft ce produit propre & fpécial aux

animaux ; fur quoi il eft obfervé dans un mémoire

fur l'analyfe des végétaux, imprimé dans le fécond

volume des mémoires préfentés à l'acad. royale des

Sciences, par divers favans, &c qu'on a toujours lieu

d'être étonné fans doute de voir des erreurs de fait

qu'une feule expérience doit détruire, fe répandre &
fubfifter ; que Fétabliffement de l'opinion particuliè-

re dont il s
?
agit ici , & qui eft moderne , eft d'autant

plus fingulier
,
que tous les chimiftes qui ont fait une

mention expreffe des diftiliations analytiques des vé-

gétaux , ont dénommé très-expreflément parmi les

produits de ces diftiliations , les efprits & les fels al-

kalis volatils ;
que la préfence de l'acide mentionné

par tous ces chimiftes eft prefque toujours fort équi-

voque, tandis que celle de l'alkali volatil eft toujours

très-évidente ;
qu'on diftingue très-vainement par

ce produit les plantes de la famille des crucifères de

Tournefort , dont l'alkali volatil fpontahé qui fe dé-

gage de quelques-unes au plus léger degré de feu , ne

doit être "ici compté pour rien
,
puii.que ces plantes

n'ont rien de particulier quant au produit alkali vo-

latil de leurs diftiliations analytiques; puifqu'au con-

traire on retire par cette diftillation, de plufieurs

plantes des autres claffes plus d'alkali volatil , même
concret

,
que des plantes crucifères qui contiennent

le plus d'alkali volatil fpontané; par exemple , de la

laitue & de l'ofeiiie plus que du cochlearia ; & enfin

que ce n'eft qu'à la diftillation des bois , & principa-

lement à celle des bois durs Se réfineux,que convient

la doctrine que nous combattons; car ces bois don-

nent en effet abondamment de l'acide, & fort peu

d'alkali volatil : & il eft prefque hors de doute que

c'eft de leur analyfe particulière
,
qu'on a déduit par

une confcquence prématurée , ce qu'on a avancé trop

généralement fur la diftillation des végétaux.

Il eft obîervé dans le même écrit que cette ancien-

ne manière de procéder à la décomposition des vé-

gétaux, eft imparfaite & vicieufe ; parce qu'une ana-

lyfe régulier doit attaquer par rang les' différens or-

dres de co"^piaifon qui concourent à la formation

du corps exlfliné ; & que l'analyfe par la violence

du feu atteinl tout-d'un-coup au contraire les der-

niers ordres de combinaifon dont elle Amplifie les

principes trop brufquement ;
car, eft-il ajouté , c'eft

avoir une idée très-fauffe de l'analyfe chimique, que

de prétendre qu'on doive pouffer immédiatement

celle d'un corps quelconque jufqu'aux produits exa-

ctement fimples , comme fembloient l'exiger les phy-

ficiens
,
qui rejettoientla doctrine des Chimiftes

,
par-

ce- que les produits de leurs analyfes , qu'ils appel-

loient les principes chimiques, n'étoient pas des corps

fimples ; tandis qu'au contraire le vice réel de leurs

.
opérations confiftoit précifément en c e qu'elle fim-

plifioit trop ces principes.

V E G
On conclut de ces obfervations qu'il faut abfoîu-

ment fubftituer à cette manière de procéder , la mé-
thode nouvelle de l'analyfe menftruelle ou par com-

binaifon
,
par le moyen de laquelle on retire des vé-

gétaux les principes immédiats & évidemment inal-

térés de leur compofttion; chacun defquels peut être

fucceftïvement & diftindement fournis à une analyfe

ultérieure. Il eft dit auffi dans ce mémoire que les

Chimiftes n'ont encore que des connoifiances fort

imparfaites fur l'analyfe particulière de chacune des

fubftances qu'on retire des végétaux par l'application

de diverfes menftrues , & qui font celles dont nous

avons fait mention plus haut , fous le nom deféconde

efpece defukflance végétale ; favoir le baume
,
l'extrait,

la gomme , &c & que ce n'eft prefque que fur la re-

fîne, & les matières analogues , favoir les baumes ,

les bitumes , &c. que les Chimiftes ont des notions

diftinctes.

Les fubftances végétales artificielles, dont nous

avons annoncé plus haut rénumération , font outre

les produits de la diftillation analytique ci-deflûs dé-

taillée, les produits fpéciaux des trois fermentations

proprement dites ; favoir l'efprit-de-vin , le tartre ,

la lie du vin , le vinaigre , l'alkali volatil , l'efpriî fee-

tide putride , ahfolument indéterminé jufqu'à préfent,

& enfin la fuie végétale.

On trouvera dans ce Dictionnaire des articles par-

ticuliers pour toutes les fubftances végétales de la fé-

conde & de la troifieme efpece ; pour l'extrait , la

gomme , la réfine , les principes odorans , fous le mot

Odorant ; l'huile effentielle , & l'huile graffe, l'ef-

prit-de-vin fous le mot Vin ; le vinaigre , le tartre , la

fuie, &c. & dans ces articles, la manière d'obtenir
,

de préparer , d'extraire , ou de produire la fubftance

particulière qui en fait le fujet. Les procédés nécef-

faires à cet objet font, par exemple
,
expofés avec

beaucoup de détail à Varticle Eau DISTILLÉE , à Var-

ticle. Huile , à l'article Extrait , &c. Celui-ci a été

fpécialement deftiné à la fubftance végétale tvès-com-

pofée, ou proprement dite au Tissu végétal. (£)

VÉGÉTAL , acide ,
{Chimie & Médec") l'acide végé-

tal eft le quatrième & dernier acide fimple connu.

C'eft le plus volatil de tous ; c'eft celui qui eft le plus

fréquemment en ufage
,
puifqu'il entre dans une gran-

de partie de nos mets. Foye{ acides en général k£ar-

ticle Sel. Une faveur aftringente , une odeur âffez

agréable , le caractérifent affez pour que nous ne nous

arrêtions pas davantage fur cet article.

On le retire par la diftillation de quelques végé-

taux , comme la canne à fucre , du tartre (voyt%_

Tartre),& des fubftances qui ontfubi une fermen-

tation acide, après avoir été fucceftïvement du moût

&; du vin. La différence des fels que donnent ces dif-

férentes fubftances doit bien nous convaincre que

tous les corps font compofés des mêmes élémens , &
que la différente combinaifon, un peu plus ou un peu

moins, en font toute la différence. C'eft par les voies

les plus fimples que la nature opère tant de merveilles.

Notre admiration augmentera lorfque nous confidé-

rerons que ce moût qui précédemment avoit été aci-

de , n'a fait que revenir à fon ancien état. Quoique.;

à dire le vrai , ce n'eft que par conjecture que nous

foupçonnons que le verjus eft, à quelque différence

près, le même acide que le vinaigre , encore que

leurs faveurs ne fe reffemblent pas exactement. M.

Gellert va plus loin ; il prétend que tous les végétaux

contiennent le même acide , ce qui nous paroît bien

éloigné de la vérité
,
puifqu'avec l'acide vifrioliquè

& un peu d'effence de citron on fait une limonade

femblableà celle que produifent les citrons , ce qu'on

n'obtiendroit jamais avec le vinaigre diffiiié.

Dans l'état ordinaire , le vinaigre contient un prin-

cipe huileux & tartareux
,
qui, en le privant d'une

partie de fon activité
?
empêche de faire avec ce

\
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jmenftrae toutes les diffolutions dont il eft capable,

,La Chimie fe fertde deux moyens
,
pour l'avoir dé-

gagé de cette terre & de cette huile. Le premier eft

2e le diftilier. On a 'par cette opération une liqueur

tranfparente beaucoup plus acide que n'eftle vinai-

gre ordinaire', mais encore bien afïbibîie par la gran*

de quantité de phlegme qu'elle contient. On a donc
imaginé une féconde méthode

,
qui confîfte à pren-

dre un fel neutre, dont l'acide eft le vinaigre, à le def-

fécher , & en le décompofant diftilier l'acide à un feu

violent. Le vinaigre radical qui en refaite ne cède

peut-être en rien aux autres acides pour fa force ;

communément c'efl du verdet qu'on le retire. Lorf-

cru'on veut concentrer le vinaigre fans le débarraffer

de la terre & de l'huile dont la diftilîation le dé-

pouille, on l'expofe à une forte gelée : la partie phleg-

maîique fe gele , tandis que l'acide confervant fa

fluidité , s'écoule à-travers les lames de ia glace.

Homberg & Neumann ont calculé que du fort vi-

naigre ne contient qu'une foixantieme partie d'acide,

Boerhaave rie lui en accorde pas une quatre-vingtiè-

me : nous fommes perfuadés que fi on débarraffoit

encore cette quatre-vingtième partie de tout le phleg-

me fuperflu , elle fe réduiroit à beaucoup moins.

Quoique les Chimiftes ayent fait plufieurs expé-
riences avec le vinaigre fimple ou diftiilé , ils en ont

peu fait avec le radical. Il refte donc encore bien des

chofes à éprouver & à découvrir fur cet acide , au-

quel les Chimiftes n'ont' peut-être pas donné toute

l'attention qu'il méritoit. Geoffroy ne lui a accordé
aucune colonne dans fa table des rapports; M. Gel-
lert omet plufieurs métaux & plufieurs terres dans la

fienne. Il place l'or, l'argent , l'étain & le mercure
comme indiffolubies dans l'acide du vinaigre , & ce-

pendant le contraire vient d'être démontré au fujet

du mercure ; il ne fait pas mention des terres calcai-

res : enfin il prouve combien peu on a fait de recher-

ches fur un fujet aulTi intérefTant. En général on peut
dire, que cet acide eft le plus folble de tous

, que les

fels qu'il forme avec les alkaîis & les métaux font dé-

compofés par les acides minéraux. Quoique cet acide

ne puiflë pas diffoudre un grand nombre de métaux
étant appliqué à nud

,
cependant il les difîbut pref-

que tous lorfqn'ils ont été précipités de leurs dillbl-

yans propres. On peut le dulcifier avec l'efprit-de-

vin, & en. retirer un éther , fuivant le procédé & la

découverte de M. le comte deLauras;ais.

Le vinaigre pns en petite quantité , délayé dans
beaucoup d'eau , eft , comme les autres acides , un
tempérant propre à calmer la foif& la fièvre ; mais
il a une propriété finguliere , c'eft qu'en même tems
qu'il eft un violent aftringent , rafraîchifTant & diu-

rétique , il excite abondamment la tranfpiration , &
par ces raifons il peut. , étant pris immodérément

,

conduire à un delTéchement , à un marafme général.

L'alTemblage de ces qualités le rend d'un très-grand

fecours dans les maladies peftilentielles , où il faut en
même tems corriger la corruption de l'air infecté par
la pourriture des cadavres , tempérer le mouvement
du fang & exciter la tranfpiration. Il fert dans les

tems de contagion à purifier les viandes, les habits,

les appartemens , &c. Pour augmenter fa vertu , on
le rend aromatique par Pinfulion de quelques végé-
taux : les formules en font fans nombre. Il eft d'un

très-grand ufage dans la Pharmacie ; on en fait l'oxy-

crat , médicament fouvent auffi utile que fimple. On
en compofe l'oxymel, dont les anciens médecins fai-

foient un bien plus grand ufage que nous ; extérieu-

rement c'eft un rafraîchifTant
,
répereuftif

,
aftringent

très-fort.

Lorfque dans les mets on emploie le vinaigre , on
en compofe toujours une efpece de favon , puifque
c'eft avec des grailles ou des huiles & du fel qu'on
le mêle. Quand le favon n'eft ni trop huileux, ni trop
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acide , il eft à fou point de perfe&ion , &: ïe mets pré*
paré eft au goût de tout le monde : les parties huïleu»
fes qui entrent dans la compofuion du vinaigre j faci*

litent le mélange favonneux.

VÉGÉTALE , terre.
, ( Hifl. nat. ) humus , humus vp

getabilis ; c'eft la terre qui fe trouve à la furface , elle
eft plus ou moins noire ou jaune ; c'eft cette terre
qui contribue à la croiftance des plantes qui

, par
leurs racines qui pourriffent lui rendent continuel*
lement une portion de ce qu'elles en ont reçu. On
voit par-là que îa terre végétale eft bien éloignée d'être
une terre fimple; elle doit être un mélange d'argille,

de terre calcaire , de fable , de gravier , de parties
ferrugineufes , &c. auquel s'eft joint une portion dë
la partie terreufe , hmleufe & faline , des végétaux
qui s'y pourriffent & s'y décompofent. Une dès prin-
cipales qualités de cette terre eft d'être bien divifée

,

afin d'être propre à fe prêter
,
pour ainfi dire , aux

racines jeunes encore des plantes, pour cela il faut
qu'elle ne foit ni trop compacte , ni trop fpongieufe.
Quand elle eft trop denfe , elle ferre trop fortement
les racines des plantes & empêche de s'étendre

; joi-

gnez à cela qu'elle retient les eaux qui ne pouvant
point la traverfer allez promptement , ou y féjour-
nant trop long tems

, pourriffent & endommagent
les végétaux. Une terre trop graffe & trop chargée de
glaife eft dans ce cas. Foyt?^ Glaise.

D'un autre côté , fi la terre végétale eft trop po-
reufe & trop légère , l'eau

, fi néceffaire pour la vé-
gétation & qui eft le véhicule qui .doit porter le fuc
nourricier aux plantes, n'y féjourne point allez pour
produire cet effet , elle paffe comme au-tr,avers d'un
crible. Telle eft une terre végétale

, qui feroit trop fa-

blonneufe ou trop remplie de craie.

Pour remédier à ces inconvéniens dans le premier
cas , c'eft-à-dire lorfque la terre fera trop graffe , il

faudra la divifer & la rendre plus légère , en y joi-

gnant foit de la craie , foit du gravier , foit du fable.

Quant au fécond inconvénient , c'eft-à-dire lorfque
la terre végétale fera trop maigre , on pourra y joindre
une terre plus graffe , du fumier de la marne argil-

leufe , &c.

L'on voit donc que tout le myftere de la fertilifa-

tion des terres dépend de rencontrer la jufte propor-
tion qui eft néceffaire

,
pour que les terres foient dans

un état de divifion qui facilite la circulation des eaux,
& qui ne les arrête ni trop ni trop peu. Voye{ les ar-
ticks Glaise & Marne.

La tern végétale s'appelle aufîi terreau 3 terrefranche,
terre desjardins.

VÉGÉTATION métallique, ( Chimie-.
) quoi-

que le mot de végétation ne convienne proprement
qu'aux végétaux, cependant il eft en ufage parmi les

Chimiftes pour exprimer certaines cryftallifations

particulières , ou un arrangement de quelque ma-
tière que ce puiffe être , dont la figure extérieure re£
femble affez fenfiblement à celle des plantes ; c'eft

en ce fens que les Chimiftes appellent arbre de Diane.

ou arbre philofophique une végétation d'argent , & ar-

bre de Mars une autre végétation chimique
,
qui a de

l'analogie avec la première ; cette dernière végétation.

eft une diffoiution de fer faite par le moyen de l'ef-

prit-de-nitre.

Peu de chimiftes ont travaillé avec plus de fuccès
fur les végétations métalliques que M. Homberg. On a
de lui , dans les mémoires de Mathématique & de Phy~

Jique , année 1 , une obfervation , dans laquelle

non-feulement il donne une manière plus prompte
que la commune de faire l'arbre de Diane , mais il

enfeigne encore de nouvelles méthodes pour la pro-
duction d'autres végétationsfemhhbles, & il explique
la formation de ces végétations par des raifons affez

claires. Toutes ces végétations , à l'exception d'une
pour laquelle il ne faut qu'une fimple amalgamation
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d'or ovi d'argent , avec du mercure , fans addition

d'aucune autre liqueur ; toutes ces végétations
,
dis-je,

fe forment au milieu d'un liquide & au fond du vaif-

feau. Le feul arbre de mars fe forme au-deffus du li-

quide, qui eft même enlevé tout entier au haut' du

vahTeau , & quelquefois en très-peu de tems.
f

Ainfi

il doit être regardé comme une efpece de végétation

métallique j différente des autres. Celles dont parle

M. de la Condamine dans les mémoires de Vacadémie

des Schncts , font encore des végétations d'une autre

efpece , èc méritent le nom de végétation par la ma-

nière dont elles fe forment.

Il a mis fur une agate polie , ou fur un verre pofé

horifontalement , un peu de folution d'argent , faite

à l'ordinaire par Fefprit-de-nitre ,& au milieu de cette

liqueur épanchée qui n'avoit que très-peu d'épaif-

feur , il a placé un clou de fer par la tête. Dans l'ef-

pace de quelques heures , il s'eft formé autour de

cette tête-de-clou un très-grand nombre de petits

filets d'argent
,
qui , à mefure qu'ils s'éioignoient du

centre commun , diminuoient de groffeur & fe divi-

foient en plus petits rameaux. Ceft-là ce qui avoit

l'air de végétation.

M. de la Condamine juge avec beaucoup de vraif-

femblance
,
que la caufe générale de ce fait eft le

principe établi en Chimie
,
qu'un diffolvant qui tient

un métal diffous l'abandonne dès qu'on lui préfente

un autre métal qu'il diffoudra plus facilement. Ici le

nitre a abandonné l'argent pour aller diffoudre du fer

ou la tête du clou.

On peut conclure de ce principe qu'on fera la

même expérience fur tous les autres métaux , en

fubftituant à la folution d'argent une folution d'un

métal quelconque , & au fer un métal plus aifé à

diffoudre par le diffolvant du métal qu'on aura choi-

fi ; & c'eft en effet ce que M. de la Condamine a trou-

vé par un grand nombre d'expériences différemment

combinées*

Il a eu des végétations horifontales , des arbrhîeaux

plats avec pîufieurs variétés , foit en ce que les ar-

briffeaux ont demandé plus ou moins de tems , foit

en ce qu'ils ont été plus ou moins touffus de ramifi-

cations.

On a fuppofé jufqu'ici que le verre fur lequel fe

faifoit l'expérience étoit pofé horifontalement , mais

il peut auffl être incliné. Toute la différence fera qu'il

y aura plus de ramifications , que i'arbriffeau fera

plus touffu au-deffus du centre , ou à la tête du clou

qu'au-deffous. La raifon en eft qu'entre les courans

qui doivent tous aller vers ce centre , les inférieurs

y trouvent plus de difficulté
,
puifqu'ils n'y peuvent

aller qu'en remontant. Les végétations de cette efpece

fe font également bien fur des verres ou glaces de

toutes couleurs } & l'efprit s'amufe volontiers à ces

fortes d'artifices. ( D. J. )

VÉGÉTATION, (Hift. nat. Botan.') voyei cet article

à la fin de ce volume,

VÉGÉTATIF , (
Jardinage. ) s'emploie en parlant

de l'efprit végétatif, de l'ame végétative des plantes.

Voye?
v
VÉGÉTATION.

VÉGÉTAUX
,
{Jardinage?) font tous les êtres qui

vivent de la fubftance de la terre. On entend par ce

mot toutes les plantes en général que l'on peut ren-

fermer fous deux efpeces , les arbres & les herbes.

Le terme de végétal a été donné aux plantes, parce

qu'on a cru devoir appeller végétationY'dQ.ïon par la-

quelle les plantes croiffent
,
vegetans dicitur ab anima

végétante.

Les végétaux fe diftinguent en arbres , arbuftes , ar-

briffeaux owfruiex , fous-arbriffeaux oufufrmex , her-

bes, légumes, oignons , rofeaux & chiendents.

Ils fe peuvent encore divîfer en plantes terreftres

&z aquatiques ; les terreftres font celles qui croiffent

fur la terre , au-lieu que les aquatiques ne s'élèvent

bien que dans l'eau.

V E G
Les unes & les autres fe fubdivifent en plantes li3*

gneufes ou boifeufes , en bulbeufes &c en fibreufes ?

ou ligamenteufes ,
qu'on peut encore appeller her-

bacées.

Les plantes ligneufes ou boifeufes font tous les ar-

bres dont la confiftance , tant dans les branches que
dans la tiges& les racines , eft affez dure pour former

du bois ; elles fe divifent en arbres fauvages & en do-

meftiques.

Les fauvages font ceux qui viennent fans culture,

dans les bois & les campagnes.

Les domeftiques fe cultivent dans les jardins , &C

font proprement les arbres à fruit.

Les plantes bulbeufes renferment toutes les plan-

tes qui ont des oignons , foit légumes ou fleurs.

Les plantes fibreufes ou ligamenteufes n'ont que
des racines très-menues , ou de petits ligamens ; cela

regarde les fleurs les plus délicates, les blés& autres

chiendents , les plantes médicinales cultivées , les

herbes fauvages , que l'on appellejimples , les légu-

mes &c les herbes potagères.

Il y a encore les plantes annuelles , les pérenelles

& les parafites.

Les plantes annuelles ne durent qu'un an , les pé-

renelles ou vivaces durent plus long-tems.

Les plantes parafites vivent aux dépens des au-

tres , tels que l'agaric & le gui de chêne ; elles vé-

gètent fur les autres , & leurs racines fe nourriffent

fur l'écorce de ces plantes auxquelles elles font atta-

chées.

Les parties des végétaux font la graine , la racine ,*

la tige ou le tronc , l'écorce , les yeux , les bour-

geons , les branches , les feuilles , les fleurs Se les

fruits.

On expliquera toutes ces parties différentes à leur

article.

VEGGIA oaVEGLIA, ( Géograph. mod.) île du
golfe de Venife , fur la côte de la Morlaquie , au
voifmage de l'île de Cherzo. On lui donne environ

cent milles de tour. C'eft la plus belle île de cette

côte. Elle produit du vin , de la foie , & des petits

chevaux eftimés. Sa capitale qui porte le même nom,
eft fur le bord de la mer , du côté du midi , où elle a

un port capable de contenir dix galères & quelques

vaiffeaux. Cette ville eft honorée d'un évêché. Long*

32. 27. latit. 4.6, 12.

L'île de Vzggia eft nommée Kar par les Efclavons,

& ce pourroit être la Curica de Ptolomée. Après la

décadence de l'empire , elle fe gouverna quelque*

tems par fes propres lois
,
ayant des princes particu-

liers
,
dépendans des rois de Dalmatie. L'un d'eux la

céda, à ce qu'on croit, à la république de Venife en

1480 , du-moins depuis cetems-là les Vénitiens en

ont joui tranquillement. Ils y envoyent pour la gou-

verner un noble avec titre de provéditeur. (Z>. /.)

VEGIUM
, ( Géog. anc.) ville maritime de laLî-

burnie , félon Pline , /. III. c. xxj. Ptolomée , /. II»

c. xvlj. qui la marque entre Ortopla Se Argyrutum , la

nomme Vegia. /.')

VEGLIA r ( Géog. mod. ) île du golfe de Venife.

Foye{ Veggia.
VÊGRE , la , ou la VESGRE , ( Gêogr. mod. )

petite rivière de France , dans leHurepoix. Elle a fa

fource au-deffus de Houdan où elle paffe , & vient

couler dans l'Eure , un peu au-deffous d'Ivry. (£>,/.)

VÊGRES
, V&jei VAIGRES.

VEGUER , f. m. (Jurifpmdï) terme de palais ufité

feulement dans le Béarn , où il fe dit de certains huif-

fiers qui ont fpécialement le droit de lignifier des ex-

ploits aux gentilshommes , à la différence des bayles

qui n'en peuvent fignifier qu'aux roturiers. Voye^

Bayle.
VÉHÉRIE

,
(Jurifprud.) veheriafeu yicaria

9
vice-



V E H
Jogrtatus , vice-dominatus , vicairie , office

,
jurifdk-

tion ou diftriâ: du véhier , viguier ou vicaire.

Ce terme eft ufité en quelques provinces , & no-

tamment en Dauphiné. Voye{ ci-après VÉHiER. (X*)

VÉHÉMENT, adj. {Gram.) il fe dit d'un mou-
vement, d'une aclion violente, forte, impéfueufei.

La véhémence des flots & des vents ; un orateur , un
difeoufs véhément.

VÉHICULE , f. f. ( Gram. ) dans fon fehs littéral,

lignine une chofe qui en charrie oit porte une autre

avec elle ou fur elle. Voyt^ Voiture > Chariot >

Roue.
C'eft dans cefens-là que les anatomiftes difent que

le ferum eft le véhicule qui voiture les globules du

fang. Poyei SANG.
En Pharmacie , une liqueur qui fert à délayer une

autre , ou dans laquelle on détrempe une médecine

pour la rendre moins defagréable au goût d'un mala-

de, eft appeilée auffi Un véhicule.

L'eau eft le véhicule de la matière nutritive des vé-

gétaux. Foyer VÉGÉTATION & EAU.
VEHIER, f. m. {Gram. & Jurifprud.) veherius, iice-

rius, vigueriusfeuvicarius, le même officier qu'on ap-

pelle ailleurs viguier, & qu'en Dauphiné on appelle

vehier. C'étoit le lieutenant dufeigneur, & l'on croit

qu'il rendoitla juftice en fon nom.
Il y avoit deux fortes de vckàrs : les uns eccléfiaftï-

ques , les autres laïques.

Le vehier ou vicaire eccléfïaftique de Romans
étoit ordinairement un chanoine de l'églife de S.

Bernard, que l'archevêque de Vienne , abbé de cette

églife collégiale > nommoit à cet office ou bénéfice.

Jean XXII. ïupprima les charges de mitral de Vienne

& de viguieràt Romans pour les réunir à la menfe ar-

chiépiscopale.

Le mitral de Vienne & le vehier de Romans avoient

les mêmes fondions ; l'un & l'autre avoit droit d'é-

tablir un juge dans la ville, qui avoit jurifdiction fur

les habitans,ainfi qu'on l'apprend d'une fentence ar-

bitrale de l'an 1 274, par laquelle on voit que ce vi-

caire ou vehier , outre la nomination du juge , avoit

encore celle depluneurs autres officiers qui prêtoient

tous fermens entre fes mains. Quoiqu'il pût fubroger

à fes fonctions de judicature , il lui étoit libre de les

exercer en perfonne , fur-tout en certaines caufes

dont il fe réfervoit ordinairement la connoiilance
,

& auxquelles l'archevêque ne pouvoit pas commet-
tre un autre juge.

Le vehier laïque étoit un officier prépofé par le

feigneur à la recette des deniers provenant defajuf-

tîce. Une reconnoifTance de 1 3 1 8 jufiifie qu'outre le

vehier de l'archevêque de Vienne , il y avoit à Ro-
Enans un officier du dauphin, que l'on appeiloit du
même nom. Sa recette étoit compofée des amendes &c

condamnations de juftice, des émolumens du fceau,

du tribut qui fe levoit fur les mariages pour le plat

ou mets du feigneur , & autres droits femblables.

La plûpart des veheries ayant été inféodées , ont

confervé leurs droits ; mais elles ont entièrement
perdu leurs fondions. Dans le tems qu'elles fubfif-

toient , le vehier avoit pour fa part le tiers de fa re-

cette , ainli qu'il, en eft fait mention dans plufieurs

anciens hommages rendus pour ces veheries.

Suivant un rapport fait par les gens des comptes
en 1494, il y avoit dans Grenoble trois veheries

,

favoir celle de Giere , de Portetroine & de Clérien ;

ces veheries avoient retenu ces noms des premiers
feigneurs auxquels elles avoient été inféodées.

Ceux de Portetroine& de Clérien n'avoient cha-

cun proprement qu'une moitié de laveherie épifeo-

pale.

Dans la fuite le dauphin acquit les veheries de
Giere & de Portetroine: ce qui augmenta beaucoup
fes droits*

e ï m
Lés anciens aveux de ces veheries font connoître

que ceux qui les tenoient , fe reconnoiffoient hom~
mes liges du dauphin ou de révêque pour celles qui
relevoient dece prélat, & que de chaque veherie dé-

pendoit une maifon forte deftinée pour l'hàbitatioii

du vehier.

La veherie de Clérien qui eft demeurée à des fei-

gneurs particuliers , a confervé polir tout refte des
anciens -droits qui y étoient attachés, une dôuzïemè
des langues de boeufs que l'on tue dans la ville;

Les reconnoiftances pafîées jiour la veherie dé
Bernin , font mention d'un droit fur les petits bans,
hantià minuta. On entendoit par-là les peines pécu-
niaires impofées par les ftatuts des lieux pour des
contraventions , à la différence des condamnations
de juftice, qui l'ont les amendes ordinaires pronon-
cées par les fentences des juges. Ce r^erprofitoit des

petits bans quand ils étoient au-delïbus de trois fols

lix deniers; au-deftus il n'en retirait que le tiers. Il

avoit auffi le droit de nommer feul un bannie* pour
la garde des champs ôc des vignes dans le tems des
moiffions & des vendanges , le tiers du droit de paf-

fage dû par les étrangers qui amenoient paître des

beftiaux dans le lieu , le droit de langues de boeufs ;

il avoit auffi le droit d'étalonner feul les mefures du
vin & les autres mefures des bîés & moulins con-
jointement avec le châtelain.

La veherie de Moirene eft celle dont on a confer-

vé les plus anciens titres dans les privilèges de ce
lieu

,
qui font de l'an 1 164. Le vehier nommé aymo

vicarius eft donné par le feigneur pour garant de l'ob-

fervation des franchifes. Cet officier avoit une por*

tion des bans & amendes impofés pour certains

crimes.

Le vehier de Payrins étoit tenu de payer au dau-
phin à chaque mutation de feigneur & de pofîelTeur,

une redevance de % 5 liv. viennoifes & deux draps

de toile d'Allemagne pour le plait ou mutation de la

veherie. Foye^ les mémoires de Valbonay , Chorier
hijl. du Dauphiné, &L les mots Veherie , Vi CAIRE >

Viguier , Viguerie. (d)
VEJENTANUM, ( Géog. anc.) maifon de cam-

pagne , en Italie , au bord du Tibre , fur la voie Fla-

minienne. Cette maifon , dont parle Suétone, /. Vit.

in Galba
,
c.j. appartenoit à Livie ,!femme d'Auguf-

te , & elle fut nommée ad-Gallinas. ( D. J.)

VEIES , {Géog. anc.) Feii, ville d'Italie , dans l'E-

trurie
,
près du Tibre , à environ cent ftades de Ro-

me- C'étoit une ville puiiTante , riche & forte ; du-
moins les hiftoriens nous la repréfentent Comme une
ville auffi étendue & auffi peuplée qu'Athènes. Les
habitans qui craignoient les Romains, ne s'étoient

pas contentés delalituation avantageufe de leur ville,

ils avoient encore employé l'art pour la fortifier. De»
puis long-tems les Veïens & les Romains vivoient

dans une perpétuelle méfintelligence , & commet-
toient à toute heure des hoftilités fur les terres les

11ns des autres, jufque-là que Florus , /. /. c.xiij.

nomme les Veïens ajjîdui & anniverfarii Romanis
hojles.

Enfin dans l'année 348 de la fondation de Rome *

les Romains prirent la réfolution de réduire cette

puiiTante ville. Ils commencèrent alors ce fiege fi fa-

meux
,
que l'hiftoire compare pour la difficulté &

pour la longueur avec celui de Troie. Ce ne fut que
dans l'année 357, qu'ils emportèrent cette villé*

Comme l'armée romaine étoit extrêmement nom-
breufe , elle donna l'aflaut de tous côtés. Les Veïens

occupés par-tout ne firent point attention à une mine
qu'on creufoit fous leur ville , & ne furent pas eti

état de repoufler l'ennemi lorfqu'il entra chez eux
parle fouterrein. Les Romains enfouis s'ou vrirent uri

paftage dans l'enceinte du temple de Junon. Le tem-
ple principal de cette ville étoit confacré à cette

1



déefie; & félon la coutume des anciens, il étoit pla-

cé dans la haute ville.

Les Romains fortis de la mine eurent encore diffé-

xens combats à livrer ; mais ils furent vainqueurs

,

pillèrent les maifons , & mirent le feu en dirférens

quartiers. On vendit à l'enchère tous les prifonniers

de condition libre ; & l'argent que l'on en tira , fut

attribué. au fifc. Camille
,
après le. partage du butin

fait dans les maifons, ordonna le dépouillement des

temples, & forma le deflein de tranfporter religîeu-

fement à Rome la ftatue de Junon ; en conféquence

il choifit dans fon armée des jeunes gens bien faits

,

à qui il ordonna de fe purifier par des ablutions &
de fe revêtir d'habits blancs.

Ce fut à eux qu'il confia le foin déporter à Rome
le fimulacre de la déefie , & les offrandes qu'on lui

avoit faites de tout tems. La jeune troupe entra dans

fon temple avec un grand air de modeftie & de véné-

ration. D'abord Camille toucha la ftatue \ liberté qui

ji'étoit permiie, parmi les Etruriens ,
qu'à un feul

prêtre d'une famille marquée. On dit qu'enfuite il

lui demanda fi elle confentoit de venir à Rome, &
que la flatue , félon les uns , lui fit figne , & félon

les autres , lui répondit qu'elle partiroit volontiers.

Elle fut placée fur le mont Aventin , où elle demeu-

ra longtems dans un temple.

Ajnfî périt la fameufe ville de Veïes, qui fut dé-

pouillée tout-à-la-fois de fes richefTes , de fes habi-

tans & de fes dieux. On peut juger de fa force par

la difficulté que R.ome eut à la foumettre. Dix ans

fiiffirent à peine à la réduire. On n'en difconîinua le

fiege ni pendant l'hiver , ni pendant Tété. Enfin elle

fut prife par la fappe , & l'artifice y eut plus de part

que la valeur même.
Les habitans de Veïes font appelles Veienies par Ci-

céron, /. /. de divinat. c.xLiv. & Veïentani^t Pline,

/. III. c. v. C'étoit une colonie greque venue en Ita-

lie d'Argos , où Junon étoit particulièrement adorée.

Le pays des Veïens compofoit un quartier de l'Etru-

rie
,

qui n'étoit féparé des Sabins & des Latins que

par le Tibre ; c'eft aujourd'hui la partie la plus orien-

tale du patrimoine de S. Pierre.

Les Romains ne détruifirent pas entièrement la

ville de Pues. Tite-Live , /. XXXIX. c. ix. fait en-

tendre qu'elle fubfiftoit encore après la guerre puni-

que ; & Rome y envoya une colonie que Frontin

nomme Colonia vejus. Depuis elle tomba tellement

en ruine
,
qu'on n'en reconnoinoit plus la place.

Holftein a eu beaucoup de peine à en trouver quel-

ques veftiges fur une colline efcarpée , vis-à-vis de

l'île Farnefia , aujourd'hui Ifola; cette pofition s'ac-

corde avec celle que Denys d'Halicarnaffe donne à

"la ville de Vues. ( D. J. )
VEÏLLANE

, ( Gêog. mod. ) ou plutôt Vigliana,

..petite ville d'Italie , dans le Piémont, au marquifat

de Suze
,
près de la Doire, appellée Doria-Riparia

,

à 14 milles au nord-oueft de Turin. Long. 24. 55.

latit. 44. ij. (Z). /.)

VEILLE , f. f. ( Phyfiolog. ) dans l'économie ani-

male , état du corps humain dans lequel les actions

des lens internes & externes , & des mufcles peu-

vent fe faire facilement , fans trouver aucune réfif-

tance. Je fuis fur que je veille lorfque mes yeux ou-

verts apperçoivent les corps qui m'environnent; car

mes yeux voyent confufément quand j'ai envie de

dormir, & je ne vois plus rien quand je dors. Je

veille fi j'entends lesfons qui font à la portée de mon
oreille ; je dorsfi je ne les entends pas. Je veille lorf-

que je marche ou je parle à volonté; je veille lorfque

mon cerveau eft dans cette difpofition phyfique , au

.moyen de laquelle les impreffions externes appli-

quées à mes organes excitent certaines penfées. Je

veille enfin lorfque le principe moteur des mufcles

,

au moindre changement du principe penfant, eft prêt

iwm 1
à être déterminé vers les mufcles

,
quoique fouvent

il n'y coule point actuellement. ;

Veille
, (

Antiq. rom.
) vigilia

,
partie de la nuit.

Les Romains divifoient la nuit en quatre parties éga-

les. La première commençoit ordinairement depuis

fix heures du foir jufqu'à neuf ; la féconde. depuis

neuf jufqu'à minuit; la troifieme depuis minuit juf-

qu'à trois heures du matin ; la quatrième depuis trois

heures jufqu'à fix. La même chofe fe pratiquoit dans

les villes de guerre , & par-tout où il y avoit des gar-

nifons. ( D. J. )

Veille, ( Hifl. eccUf, ) on appelle veille le jourqui

précède la fête de quelque faint. Ce nom fignifioit au-

trefois non pas le jour , mais la nuit pendant laquelle

les Chrétiens veilioient fur les tombeaux des mar-
tyrs , en chantant des hymnes à l'honneur de ceux
dont on devoit folemnifer la fête le lendemain. On
appella ces fortes de veilles, naialicice , non par rap-

|
port au jour dè la naifTance , mais par rapport à une
autre vie plus heureufe que celle qu'ils avoient per-

due.

Plufieurs favans croyent qu'on commença les

veilles dans le fécond fiecle de l'églife , & que ce fut

pour célébrer le martyre de S. Polycarpe
,
évêque

de Smyrne ; mais cette époque eft fort conteftée , 8c

véritablement il eft difficile de la fixer : ce qu'il y a

de plus vrai , eft que c'étoit fur le tombeau des mar-

tyrs que l'on folemnifoit la veille du jour du martyre

du faint que l'on invoquoit.
' On avoit accoutumé de publier la fête des martyrs

que l'on devoit célébrer : cette publication fe faifoit

fecretement dans les tems de perfécution par un
homme prépofé pour cette fonction , & que l'on ap-

,

pelloit curfor. C'étoit principalement pendant la nuit

que les afîemblées fefaifoient , comme nous l'appre-

nons de Terîullien & de Clément d'Alexandrie ; on
éclairoit les lieux d'affernblée par le moyen des cier-

ges Se d'autres matières qui produifoient une lumie^

re fuffifante pour fuppléer au défaut du jour.

Il eft aifé de comprendre que dans la fuite des tems

cette pratique religieufe tomba dans plufieurs abus ,

& le fcandale devint fi public
,
que dans le feptieme

fiecle on défendit les veilles nocturnes : ce qui fut

confirmé par plufieurs conciles généraux &: par des

fynodes particuliers. (D. /.)

Veille des armes la
, ( Hijl. de la Chevaler.} an-

cienne cérémonie j qui confiftoit en ce que la veille

que quelqu'un devoit être fait chevalier , il paflbit

la nuit à veiller dans une chapelle où étoient les ar-

mes dont il devoit être armé le lendemain; & en ce

fens on difoit , faire la veille des armes. Voyez l'hijl,

de la Chevalerie par M. de Sainte-Palaye. (D. J.)

Veille-la-drisse
, ( Marine. ) commandement

de fe tenir prêt à amener les huniers.

Veille-l'écoute-de-hune , ( Marine. ) com-
mandement de tenir l'écoute de hune prête à être

larguée.

Veille-les-huniers ,
(Marine. ) c'eft la même

chofe que veille-les-drifîes. Voyei Veille-la-drisse.

VEILLER, v. act. & neut. (Gram. franç.} c'eft

être dans l'état qu'on défîgne par veille. Voyeurar-
ticle Veille.

Veiller une perfonne , fe dit en deux fens bien dif-

férens. Il lignifie pajfer la nuit auprès d'un malade

pour en avoir foin, comme, on le veille toutes les

nuits : je l'ai déjà veillé deux fois ; & il fignifie aufii

J

épier une perfonne , lafuivre de près
,
comme, on le

veille de près , on le veille avec tant de foin qu'il ne

fauroit échapper.

Veiller fur les actions, fur la conduite de quelqu'un,

le prend en bonne &: en mauvaife part ; exemples :

il veille fur toutes les actions de fon ennemi ; un bon
pere doit veillerfur la conduite de fes enfans.

Veiller à quelque chofe, fe prend toujours pour en
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âvoïr foîn ; je vedhraik votre affairé. M. Ûefpreaux
s eft fervi fort agréablement du verbe veiller.

Ces pieux fainéàns veilloient à bien dormir.

Veiller
,
(jurifprud. ) lignifie en cette matière

être attentifà la confervaùoh defes droits ; c'eft en ce

fens que l'on dit que vigildntibus jura profunt.XJn

créancier, en formant (on ôppofition, veille pour
empêcher que l'on ne purge les droits par un décret

par des provifions d'un office
b
par des lettres de ra-

tification d'une rente fur le roi» Le tuteur eft obligé

de veiller à la confervation des biens de fes mineurs.

Tant que le valfal doit , le feigneur veille , & vice

verfâ , c'eft-à-clire que le feigneur qui a faifi fait les

fruits liens , tant que le variai néglige de prêter la

foi , ou au contraire que le vaflal gagne les fruits
,

tant que le feigneur ne faifit pas. Voye^ Créancier,
Décret, Opposition, Saisie , Tuteur, Sei-

gneur, Vassal. (A)
Veiller

, ( Murme. ) c'eft prendre garde à quel-

que choie. On dit qu'il faut veiller les mâts &nonle
côté, quand on veut faire entendre queles mâts d'un

vaiffeau font bons , ék qu'ils vireront plutôt que de
démâter. On dit encore qu'une ancre eft à la veille

,

quand elle eft prête à être mouillée,& qu'une bouée
eft à la veille

,
lorfqu'elle flotte fur l'eau , &C qu'elle

montre où l'ancre eft mouillée.

Veiller
, ( terme de Fauconnerie. ) c'eft empêcher

•Poifeau de dormir, afin de le drefler.

VE1LLOIR , f. m. terme
d
'ouvriers en cuir', on nom-

me ainli parmi les ouvriers qui travaillent en cuir
,

comme bourreliers , maletiers
,
cordonniers, fave-

tiers, &c. une petite table fur laquelle les compagnons
mettent leur chandelle & leurs outils lorfqu'ils com-
mencent à veiller , & autour de laquelle ils s'arran-

gent pour profiter tous de la lumière. S-avary.

(D.J.)
VEILLOTE , f. f. terme de Faucheur ; petit tas de

foin qu'on fait
,
lorfque l'arbre du pré eft fauché , &

qu'on fane à deflein de la réduire le plutôt qu'il eft

poflible en foin (D. /.)

VEINE , f. f. en Anatomk, eft le nom que Ton don-
ne aux vaifleaux ou conduits qui reçoivent le fang de
toutes Ips parties du corps, où les artères l'ont diftri-

-bué, & le rapportent au coeur. Voye^ PL d?Anatom\
jingeiol. Voye^ aufjî SANG , &c.

Les veines ne font qu'une continuation des extré-

mités des artères capillaires
,
qui le réfléchiliént vers

le cœur. Voye{ Capillaire & Artère.
Comme elles fe réunifient à mefure qu'elles ap-

prochent du cœur, elles forment à la fin trois grofies

veines ou troncs ; iavoir, la veine cave défendante, qui

rapporte le fang de toutes les parties au-deflous du
cœur. La veine cave afeendante , qui rapporte le fang
de toutes les parties au-deffus du cœur. Et la veine

porte
,
qui va fe rendre au foie. Voye^ Cave, C(EUR,

Porte , &c.

L'anaftomofe des veines& des artères a été vue au
microfeope dans les piés, les- queues, &c. des gre-

nouilles , & d'autres animaux amphibies
,
première-

ment par Leuwenhoeck : mais depuis elle a été ob-
fervée en d'autres annimaux , & furtout dans l'épi-

ploon du chat, par Cowper ; on l'a remarquée dans
différentes parties du corps humain ; mais elle n'eft

pas confiante , &c Foye{ Anastomose , Circula-
tion, &c.

Les tuniques des veines font quatre , &C les mêmes
que celles des artères, excepté que la tunique muf-
cuiaire eft fort mince dans toutes les veines , ainfi que
dans les artères capillaires ; la prelîion du fang con-
tre les parois des veines étant moindre que contre
celles des artères

,
parce que la force du cœur eft

çrt affoiblie dans les capillaires. Voy% Pl.anatom,

V E I 87?
ngieot.) P^oyei atiffi Yarticle PhlÈBOTOMÎé.
Les veines n'ont point de battement

,
parce que \ê

fang y eft pouffé d'une manière uniforme , & qu'il

coule d'un canal étroit dans un plus grand. Mais el-

les ont un mouvement périftallique
, qui dépend

de leur tunique mufculaire. Foyt^ Pouls, &c.
Les veines capillaires s'unifient les unes avec les au-

tres , Comme il a été dit des artères capillaires
; mais

leur direction eft entièrement contraire : car au-lieu

qu'une artère eft un tronc qui fe divife en plùfieurs

branches & plùfieurs capillaires , une veine eft un
tronc formé de la réunion de plùfieurs capillaires.

Fvye{ Capillaire.
Dans toutes les veines qui font perpendiculaires à

Phorifon
,
excepté dans celles de la matrice , & dans

la veine porte , il y a de petites valvules ou foupapes.
Quelquefois il n'y en a qu'une

, quelquefois il y en à
deux , & d'autres fois trois

,
placées enfemblé , com-

me autant de demi-dez attachés aux parois des veU
nés , avec leurs ouvertures tournées vers le cœur.

Ces valvules font preflées contre les parois des
veines par le fang qui coule vers le cœur ; mais elles

empêchent le fang de revenir du cœur , & en fermant
les veines

, foutiennent le poids du fartg dans les gros
troncs. Voye\_ Valvule.

Les veines font diftinguées par rapport à leur fitna-

tion , en fupêrieure & inférieure
, afeendante & defeen-

dante\ en droite , comme la méfentérique , & en gau-
che , comme la fphérique ; en interne, comme laba*
liliqtie , & en externe, comme la céphalique.

Plùfieurs veines tirent auffi leurs noms des parties

où elles fe trouvent , comme les jugulaires, les dia-^

phragmatiques, les rénales , les iliaques , les hypo-
gaftriques , les épigaftriques , les axillaires , les cru-
rales , les ombilicales, les furales, la fciatiqae , la

faphene , la médiane , la céphalique , la thorachique,

la fouclaviere, l'intercoftale , la coronale 1 Phémor-
rhoïdale , la cervicale , la thymique , la mamrnillai-
re , la gaftrique , la ftomachique

, l'épiploïque , lat

fplénique , &c.

On diftingue auflî les veines à raifon de leurs fonc-
tions particulières, en fpermatiques, émulgentes, &c.
Foye{ toutes ces veines repréfentées dans la Pl. anat.

(Angéiol.') & leur deferipiiorts particulières dans leur?

articles propres. Foye^ Jugulaire , &c.
' Veine

,
(Maréchal.) preffer la veine. Foye^ Pres-

ser. Barrer la veine. Foye^ Bap.RER.
Veines , fe dit aufîi des raies oir des ondes de dif-

férentes couleurs qu'on apperçoit fur plùfieurs fortes

de bois , de pierres , &c. comme fi elles y euflent été

peintes ; & que les peintres même imitent fouvent 5

en peignant les menuiferies, &c.

En général le marbre eft rempli de pareilles vei*

nés. Foyei MARBRE.
Le lapis lazuli a des veines qui reffemblent à de l'or,

Foye^ Lapis .

Ovide parlant des métamorphofes des hommes en
pierres , dit : qità modo vena fuit > fub eodem nomint
manfît.

Les veines dans les pierres font un défaut qui vient
pour l'ordinaire d'inégalité dans leur confiftance

,

comme d'être trop dures ou trop tendres ; défaut
qui fait éclater & fendre les pierres dans ces en*
droits-.- •

"•

Fline eft un mot qui fe dit aufîi dans le même fens

que Jlratum
,
pour exprimer les différentes difpofi-

tions ou efpeces de terre qu'on rencontre en creu-
fant. Voye{STRATV M.

Ainfi on dit une veine de fable, une autre de roc *

&c. une veine d'ocre , de vitriol , d'alun , de calami-

ne , de charbon , &c. Les eaux minérales acquiè-

rent leurs différentes qualités en parlant par des vei-

nes de vitriol, de fouftre , &c. Foye^ Minéral.
On dit dans le même fens une veine d'or

, d'argent^
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de mercure , &ç. & on entend, par-là certaines par-

ties dé la terre dans lesquelles on trouve de la mine
de ces métaux , qui fe diftribue en différentes bran-

ches , comme font les veiges dans le corps. Voye^Mi-
NE , &c.

Tavernier donne une defcription des veines qui font

dans les mines de diamans de Golconde , avec la ma-

nière de les tirer. Voye^ Diamant.
Veines métalliques, (Bifl. nat.) voye{ l'article

Filon.
Vêîne, (Architecture.') c'eft une beauté & un dé-

faut dans la pierre , dans le marbre & dans le bois.

Nous allons diftinguer ces défauts pour chaque ma-
tière d'après Daviler.

Veine de bois. C'eft une variété qui fait la beauté

des bois durs pour le placage , & c'eft un défaut dans

'Ceux d'affemblage de menuiferie
,
parce que la veine

eft alors une marque de tendre ou d'aubier.

Veine de marbre ; c'eft une variété qui fait la beauté

des marbres mêlés. Les veines grifes font un défaut

dans les marbres blancs, pour la fculpture, quoiqu'el-

les faffent la beauté des marbres blancs.

Veine de pierre ; défaut de la pierre qui provient

d'une inégalité de confiftance par le dur& le tendre.

La pierre fe moie & fe délite à l'endroit de ce dé-

faut, qui eft encore une tache au parement
,
qui fait

rebuter la pierre dans les ouvrages propres. (D. /.)

VeiNES d'eau , (Arçhit. Hydraul.) ce font dans la

terre des filets d'eau qui viennent d'une petite four-

ce , ou qui fe féparent d'une groffe branche , & qu'-

on recueille, comme des pleurs de terre dans des ré-

fervoirs. (D. /. )
VEINEUX , ÉUSE

,
adj. en Anatomie, qui appar-

tient aux veines. Voye^ Veine.
Artère veineufe

,
voye^ ARTERE , POUMON , CIR-

CULATION , &c.

_
VEJOVIS ou VEJUPITER, (Mythol.) c'eft-à-

dire
,
Jupiter vengeur', il avoit fous ce nom un temple

à Rome près du capitole ; il étoit repréfenté avec des

flèches à la main , pour marquer que ce dieu eft tou-

jours prêt à punir les criminels , & à venger les cri-

mes fecrets; les coupables tâchoientde l'appaifer par

le facrifîce d'une chèvre. (D. /. )
VEIRAT

,
roye^Maquereau.

VEÎROS
, ( Gèogr. mod. ) petite ville de Portugal,

dans FAlentejo , fur la rivière d'Anhalouva
,
près de

Fonteira. Elle eft défendue par un château. ( D. J.)

VE1SSÊL , f. m. (Corn.) mefure des grains dont on
fe fert à Chambery en Savoie. Le veijj'el pefe 140 li-

vres poids de Genève. Diclionn. de Comm.
VEIT , Saint, ou FIUME

, ( Géog.mod.) petite

ville d'Italie , dans PIftrie , fur le golfe de Venife , à

il lieues au fud-eft de Capo d'Iftria , avec un port.

Elle dépend de la maifon d'Autriche. Long. 32. 10.

latit. 43. 24. (D. J.)

Veit
,
Saint, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

,

dans la baffe Carinthie, au confluent des rivières de

Glan & de Wunich , au nord-oueft Se à 4 lieues de

Clagenfurt. Elle eft entre quatre montagnes. Long,

g 1. 4j. latit. 46. Si.

VELABRE, L m. (Topogr. de Rome.) velabrum;

le vélabre étoit un lieu de Rome
,
proche le quartier

des Tofcans. Il étoit féparé en deux par le marché
aux poiflbns , Se tout garni de boutiques , furtout de

vendeurs d'huile.

Velabrum pour vehiculabrum , lieu où l'on pane en

voiture , velabrum dicitur à vehendo. La raifon en eft

que le vélabre étant un lieu fort bas au pié du mont
Avenîin , il fe trouvoit innondé toutes les fois que le

Tibre fe débordoit , & alors on avoit befoin de voi-

tures pour y paffer.

Ceux qui tirent ce nom de vélum , voile , ne pren-

nent pas garde , dit le P. Sanadon , que le vélabre

s'appelloit ainfi
3
long-tems avant que Quintus Ca-
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tulùs fe fût avifé de le faire couvrir de toiles. Tar-
quin

,
cinquième roi de Rome , remédia aux inonda-

tions que fouffroit le vélabre
b
par ces prodigieux con-

duits fouterrains & bien voûtés , où l'eau du fleuve

fe retiroit dans les débordemens , Se dont Pline ad-

miroit encore la beauté Se la fermeté 800 ans après.

Agrippa y fit aufli d'autres ouvrages. (D. J.)

VÉLAIRE , f. m. (Antiq. rom.) velarius, huiflier de
la chambre de l'empereur chez les Romains. Les em-
pereurs avoientdes huifîiers à la porte de leur cham-
bre, qui étoient prépofés pour l'ouvrir, en levant le

voile ou la portière; on les appelloit velarii, & c'eft

ainfi qu'ils font nommés dans les anciennes inferip-

tions.Gruter en cite une conçue en ces termes : Tha-
lius pr&pojitus velariorum domûs Augujlœ; Se enfuite

L. Flaviusfupra velarios de domo Aug. (D. J.)

VELAMENTUM BOMBYCINUM, eft un nom
latin

,
que quelques anatomiftes donnent à la mem-

brane veloutée ou tunique interne des inteftins.

Voyei Intestins.

VELAR 0&TORTELLE
, (Hift. nat. Bot. ) eryfi-

mum ; genre de plante à fleur en croix compofée de
quatre pétales. Le piftil fort du calice , Se devient

dans la fuite un fruit ou une filique compoiée de deux
panneaux, Se divifée en deux loges par une cloifon

intermédiaire ; cette filique renferme des femences
qui font le plus fouvent minces & arrondies. Ajoutez
aux caractères de ce genre le port des plantes de fes

efpeces. Tournefort
, infi. rei herb. Voye^ Plante.

L'efpece commune d'éryfimum eft nommée eryji*

mum vulgare
, par C. B. P. Se T. I. R. H. 228. farâ-

cine eftftmple, de lagrofTeurdu petit doigt ou en-

viron , blanche ,
ligneufe , acre , Se ayant la faveur

de la rave ; fes tiges font hautes de deux coudées ,

cylindriques , fermes , rudes & branchues ; fes feuil-

les font en grand nombre vers le bas
, longues d'une

palme Se plus , velues , divifées de chaque côté en
plufieurs lobes , comme triangulaires ; celui qui eft

à l'extrémité eft plus ample , & partagé en trois.

Ses fleurs fonttrès-petites, difpofées en longs épis

fur les rameaux ; elles font en croix , compolées de
quatre pétales

,
jaunes , contenues dans un calice à

quatre feuilles velues ; leur piftil fe change en une
inique longue au-moins d'un demi-pouce

, cylindri-

que , terminée par une corne partagée en deux lo-

ges qui contiennent de petites graines brunes , d'une
laveur piquante.

On trouve fréquemment cette plante fur les murs,
les mafures , & le long des haies ; elle eft fort efti-

mée pour réfoudre Se enlever par l'expectoration,

la mucolité gluante qui fe trouve dans la gorge, dans

les bronches , Se dans les véficules du poumon ; elle

agit par fes parties fubtiles , volatiles Se acres , qui

incifent, réfolvent , &: détergent.

Après l'incendie de Londres , les botaniftes o.b-

ferverent une grande quantité de l'efpece de vélar ;

nommée eryjinum latifolium ,
majus

,
glabrum

, qui

parut fur plus de deux cens arpens de terre , où l'in-

cendie s'étoit étendue. Ce fait fingulier prouve bien

Se la grande multitude de femences de plantes répan-

dues par-tout , Se la néceffité de certaines circoni-

tances pour les faire éclorre. La terre eft donc plei-

ne d'une infinité inconcevable de végétaux parfaite-

ment formés en petit , Se qui n'attendent pour paroî-

tre en grand
,
que certains accidçns favorables ; Se

l'on pourra imaginer de-là
, quoique très-imparfai-

tement , combien de différentes richeffes la nature

renferme dans fon fein! (D.J.)
VÉLAR , ou TORTELLE, ( Mat. méd. & Pharmac.)

cette plante eft delà claffe des crucifères de Tourne-
fort ; elle eft dans un état moyen ou tempéré relati-

vement au principe mobile , c'eft-à-direà l'alkali vo-

latile fpontané qui eft propre à toutes les plantes de

cette .clajffe.-La plante entière eft d'ufage : onpejjt

l'employer



V E L
l'employer comme anti-fcorbuîique , avec les autres

matières végétales analogues ; c'eft fur-tout fa graine
qui efr. recommandée contre cette maladie ; elle ap-
proche beaucoup pour la faveur de celle de roquette
&c de moutarde. Les auteurs la recommandent auffi

à la dofe d'un gros en fubftance , dans la fuppreffion

d'urine , & dans les ulcères des poumons.
Mais la vertu la plus célébrée du velar , c'en

1
celle

que les médecins lui ont allez généralement recon-
nue de guérir i'afthme , la toux invétérée , & fur-

tout l'enrouement & l'extinction de voix
; qualités

qu'on a attribué cependant auffi aux navets & aux
choux

,
qui à la vérité font fort analogues au vélar.

Rondelet qui a mis le premier cette plante en ufage
,

l'a fpécialement employée pour rétablir la voix ; &
on dit qu'il l'a rendue par ce feul remède à plufieurs

chantres de tout âge qui l'avoient entièrement per-
due ; c'eft de cette tradition que vient fans doute le

nom defirop du chantre, qu'on donne communément
à un firop de vélar compofé

,
qui eft fort ulité contre

l'enrouement. Voici la préparation de ce firop , félon
la pharmacopée de Paris.

Sirop compofé^ vélar , ou Jîrop du chantre. Prenez
orge entier

, raifms fecs mondés
,
régliffe feche râ-

pée & piiée , de chacun deux onces; bourrache &
chicorée,de chacune trois onces ; faites bouillir dans
douze livres d'eau commune jufqu'à la diffipation de
la quatrième partie; parlez avec expreffion ; d'autre

part prenez vélar frais trois livres , racine daulnée
& de pas d'âne récente , de chacune deux onces , ca-

pillaire de Canada une once, fommités feche s de ro-

marin & de fthœcas,de chacun demi-once ; femences
d'anis , fix gros ; fleurs feches de violette , de bour-
rache

, & de buglofe, de chacun deux gros : ayant
haché ou pilé ce qui doit être haché ou pilé , verfez
fur toutes ces matières la précédente décoction en-
core bouillante; macérez pendant vingt-quatre heu-
res dans un alembic d'étain ou de verre , alors reti-

rez par la diftillation au bain marie , huit onces de
liqueur, de laquelle vous ferez un firop en y fondant
le double de fon poids de beau fucre à la chaleur du
bain marie.

Prenez le réfidu de votre diftillation
,
parlez-le

avec une forte expreffion , clarifiez-le au blanc-d'ceuf
avec trois livres de fucre & une livre de beau miel

,& cuifez-le en confidence de firop que vous mêle-
rez

, lorfqu'il fera prefque réfroidi , avec le pré-
cédent.

La dofe de ce firop eft d'une ou de plufieurs onces
dans une décoclion ou une infufion convenable , telle

que l'eau-de-vie , l'infufion de thé , de pié de chat

,

de coquelicot , &c.

On trouve auffi dans les boutiques un firop de vik

lar fimple
,

qui n'eft pas inférieur à celui-ci , ou du
moins qui lui feroitfort analogue quant aux principes
fournis parle vélar, fi on le préparoit par la diftilla-

tion
, comme le firop compofé. On ne devine pas

trop pourquoi la pharmacopée de Paris néglige de
retenir dans le firop fimple , le principe mobile du
vélar qu'elle ménage dans le firop compofé. Le vélar
entre dans le firop compofé de roffolis. ( h

)VELAUDORUM
, {Gèogr.anc.) ville des Sé-

quaniens ; l'itinéraire d'Antonin la marque fur la rou-
te de Milan à Strasbourg , en prenant par les Alpes
graïennes. Elle eft entre Vcfuntio& Epamantadurum,
à vingt-deux milles du premier de ces lieux , & à
douze milles du fécond. ( D. J. ).

VELAW", le, ou le Velxjwe, ( Gèogr. med. )
quartier de la province de Gueldre ; il contient cet-
te partie de laGueldre-hollandoife, renfermée entre
le Rhin

, l'Iffel , & le Zuiderzée , & confine au cou-
chant à la province d'Utrecht. C'eft un pays de lan-
des & de bruyères. Le Vélaw a été long-tems un ar-
riere-fief de l'églife d'Utrecht ; mais le duché de

Tome XVI,
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Giieîclre étant tombé entre les mains dé princes très*
puiflans, les évêques n'eurent plus aucune feigneii-»

rie directe ni utile , dans le duché de Gueldrc\ LeS
principales places du Vélaw font Arnheim & Haï*
derwick. (D. /.)

VÉLAY, le
, ( Géog. mod. ) contrée de France

,
dans le gouvernement militaire de Languedoc. Elîé
eft bornée au nord par le Forez , au midi par le Gé*
vaudan, au levant par le Vivarais, ôt au couchant par"

la haute Auvergne. C'eft un petit pays de montagnes
couvertes de neige une partie de l'année , & dans
lefqueîles cependant on nourrit des beftiaux qui font
fubfifter le canton. Il fe tient dans le Vèlay de petits
états particuliers

,
auxquels préfide l'évêque du Puy,

capitale du Vèlay, nommée Rovefio par Ptolomée,
& dans la carte de Peutinger; mais elle quitta ce nom
peu de tems après

*
pour prendre celui des peuples

I Velavi.

Céfar dit que Ces peuples étoient dans la dépen-
dance des Auvergnats , in dïentdâ Arvcrnorum. Ils

étoient du nombre des Celtes, qui furent joints par
Augufte à l'Aquitaine. Le Vèlay, après la divifiorï
de l'Aquitaine en deux provinces , fut mis fous là
première dans le quatrième fiecle ; il tomba dans le
cinquième fous le pouvoir des Vifigoths ; & dans le
fixieme

,
après la mort d'Aîaric , fous la domination

des Francs. Ceux du Vèlay étoient comme les Auver-
gnats leurs voilins

,
fujets des rois d'Auftrafie

, qui
tenoient une partie de l'Aquitaine.

Le duc Eudes fe rendit maître du Vèlay
, & fon

petit-fîls enfut dépouillé par Pépin, dont les defeer-
dans jouirent de ce pays jufqu'au règne de Louis d'Où»
tremer. Ce roi donna le Vèlay à Guillaume Têtes d'é-

toupes , comte de Poitiers & duc d'Aquitaine. Ses
fuccefTeurs donnèrent une partie du Véùy en fief , Se
l'autre partie à l'évêque de la ville du Puy, dans la-

quelle on avoit établi le fiege épii'copar du Vêlav.
(D.J.) " %
VELCERA

, ( Géog. anc.) ville de l'Illyrie. Pto-
lomée , /. II. c. xvij. la marque fur la côte , entre
l'embouchure du fleuve Oè'nus & la ville Seni. The-
vet dit que le nom moderne efl Bacharin. ( D. J. )VELCY-ALLÉ , ( Venneru. ) cri dont doit ufer le

valet de limier en parlant à fon chien
,
pour l'obliger

à fuiyre les voies d'une bête quand il en a rencontré ;
ce cri peutfervir auffi pour faire guéter & reguéter
les chiens courans.

Vdcy-va-avant , cri que doit dire le valet de li-

miers en parlant à fon chien
,
lorfqu'il court une bête

qui va d'afïiirance , & quand il en revient des voies ,& quand ce font des foulées ou des portées , il doit
dire , velcy-va-avant par les foulées , ou portées , otl

par lesfumées, s'il s'en trouve & que c'en foit la
faifon.

V'dcy-revary-volcetets
, fe dit d'un cerf qui rufe ;& qu'on voit revenir fur les mêmes voies.

VELDENTZ
, (

Géog. mod. ) château d'Allema-
gne au cercle du bas Rhin , près de la Mozelle , chef-
lieu d'un comté enclavé dans l'archevêché de Trêves,
trois milles au-defîus de Traerbach. Longit. 2.4, ji.
latit. 4g. 5i. (Z>. j.)

;
VELDIDENA

, ( Géog. anc. ) lieu de îa Germa-
nie

, à 3 3 milles de Vipuenum^ félon l'itinéraire d'An-
tonin. On croit que c*eft aujourd'hui Wilten , ab-
baye de l'ordre de Prémontré , au voîfinage d'Irif-

pruck. ( D. /.)

VÉLESCY-ALLÉ , ( Vennerie. ) cri dont on doit
ufer quand on voit des fuites de loup , de fanglier,
& de renard.

VELETTE , f. f. ( Ichthiolog. ) nom que donnent
les Provençaux à un petit poifton fort iingulier

,
qui

flotte par milliers fur la furface de la Méditerranée. Je
ne fâche que M. de la Condamine qui l'ait décrit.

I Ce petit poifTon efl: de forme ovale * à-peu-près de
' r-7-> rrn
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la grandeur d'une moule , mais fans coquille ,
Fort

plat, n'ayant pas une ligne d'épailieur; la longueur

efî depuis lept à huit lignes jufqu'à un pouce & demi*

&r
|a largeur à, peu-près la moitié de la longueur;

quelques marins ont rapporté en avoir vu comme la

main vers nos îles d'Amérique , 6c d'une autre efpe-

ce fur nos rivières.

Quoi qu'il enfoit , le Corps de ceux dont |le# ici

quefiion , eft une lùbitance molle
,
vifqueule , de

couleur d'indigo foncé ; les bords font plus minces &
plus îranfparens ; le milieu eft couvert de quantité de

petits filets de relief argentés ,
qui forment des ova-

les concentriques & parallèles, lesquelles fe perdent

& deviennent imperceptibles , en approchant des

bords. Toutes ces ovales font traverfées de plufieurs

lignes qui partent de leur centre commun , comme

dans les toiles d'araignées, de jardin ; le centre qui

forme une éminence pointue , eft l'endroit le plus

relevé du corps de l'animal ; le délions vers le bord

,

eft hériiîé d'une prodigieule quantité de fîlamens

bleus , de trois à quatre lignes de long
,
qui paroif-

(ent être les pattes ou les nageoires de ce poifïon , 6c

qui ne fe distinguent bien que dans l'eau. Il nage , ou

pour mieux dire , il flotte fur la furface de la mer fé-

lon fa longueur , mais ce qui l'aide à s'y foutenir , 6l

qui lui fait donner le nom de vetette , eft une efpece

de crête qui s'élève verticalement fur la furface fu-

périeure.

Cette crête lui fert pour-ainfi dire de voile
,
que

les Provençaux nomment vile ; elle eft à-peu-près

auffi haute que ranimai eft large ; elle le traverfe en

ligne droite
,
obliquement ; l'obliquité de la voile

eft toujours du même fens, c'eft à-dire de gauche à

droite , en paffant de la partie antérieure à la pofté-

rieure ; Ion contour eft à-peu-près demi-circulaire ,

excepté qu'il fe termine au fomm et par un angle fai l-

lant. Cette crête , voile , ou cartilage , comme on

voudra la nommer , eft très-mince, tranfparçnte 6c

femblable à du talc ; en la regardant de près , on la

Voit traverfée d'un nombre infini de rameaux déliés

qui formentune efpece de rézeau ; elle a au toucher

quelque folidité
,
à-peu-près comme de la corne très-

mince, mais elle eft bordée d'une membrane plus dé-

liée , plus molle 6c plus tranfparente
,
qui fe flétrit 6c

s'afFaiile auffitôt que l'animal eft hors de l'eau , d'où

l'on peut à peine le retirerfans le blelfer.

M. de la Condamine a mis plufieurs de ces infec-

tes de mer dans un vailTeau rempli d'eau, où ils n'ont

pas paru vivre plus d'une heure. On reconnoit qu'ils

ne (ont plus vivans
,
lorfqu'ils ne fe foutiennent plus

fur l'eau, comme dans leur fituation ordinaire, qu'ils

enfoncent plus d'un côté que de l'autre , ou qu'ils

font tout-à-fait renverfés la voile en bas. Mémoire de

Vaca l. des Sciences , ann. 1731. p. 3 20. ( D. J. )

VELEZ de GoirçERE ,
(Géog.mod. ) petite ville

d'Afrique , au royaume de Fez , iur la côte de la Mé-

diterranée , à quarante lieues de Malaga. 11 y a un

méchan t arfenA , & un château où réfide le gouver-

neur. Son port eft capable de contenir quelques petits

vailTeaux. Le pays ne produit qu'un peu d'orge , &
n'offre par-tout que roches. C'eft le port de la Médi-

terranée le plus proche de Fez. Longitude tj. 32.

latiî.35. {D. J.)

Velez-mâlâGA , (
Gêogr. mod. ) ville d'Efpagne,

au royaume de Grenade , dans une grande pleine
,

à deux milles de la mer , & à quatorze milles de Ma-

laga. Long, ij.j-i. latit. 36. 27. (D.J.)
VELIA ,

{Geog. anc. ) ville de la Lucanie , dans

le golfe Eléate , vis-à-vis des îlesOënétrides , fur le

Hé les , ou l'Haïes ; cette ville fe nomme aujourd'hui

Pifciota , & la rivière YAknte. Les îles Oënétrides

font Poncia 6c Ifacia. Vélia eft appelle par les Grès

Elea-, 6c d'abord qu'elle fut fondée par les Phocéens,

elle s'appella ffylea ; Strabon , /. VI. dit qu'auprès

du golfe Poeftanus , il y en a une autre qui lui eft co*t«

tigu, où l'on voit une ville qui fut appellée Hycla
9

parles Phocéens les fondateurs , Ella par d'autres
j

du nom d'une certaine fontaine, 6c que de fon tems

on la nommoit Elea*.

Selon Etienne le géographe , la ville d'Eléa avoit

pris fon nom d'une rivière qui la baignoit -, 6c de fort

tems cette ville fe nommoit V&léa. Cette rivière eft

l'Héles , d'où on appella la ville Héléa , & dans la

fuite l'afpiration fut changée en la lettre V. Pline
,

/.///. c. v. Cicéron, /• VIL épifi. xix. 6c Velléius

Paterculus , /. //. c. Ixxix difent VUia..

Le nom des habitans varie comme celui de la ville^

les anciens écrivent quelquefois Eléates
,
quelquefois

Vdimfes , & Virgile , Alneid , /. VI. vers 3 £6. dit t

Portufque require Velinos.

Ses médailles fe connoifTent parce mot, YÈAHHN»
Cette ville a été la patrie de Zénon Eléate , l'un des

principaux philolophes de l'antiquité , 6c qui florif-

l'oit dans la foixante & dix-neuvieme olympiade. Il

fut difciple de Parménide , 6c l'un des plus beaux hom-
mes de fon tems , en quoi il reflembloit à Apulée , à

Pythagore , 6c à plufieurs autres philofophes. Zé-*

nm elt nommé Le Palamtde d? Elle , dans le fophifte

de Platon; c'étoit un phiiofophe qui renverfoit beau-

coup d'opinions, 6c qui en gardoit très-peu pour lui.

Sei fentimens étoient à-peu près les mêmes que ceux

de Xénophanes 61 de Parménides, touchant l'unité

,

l'incompréhenfibilité , 6i l'immutabilité de toutes

chofes ; vo is en trouverez Pexpofitian dans ce Dic-

tionnaire.

Qn a eu foin à l'article SlDÔN , de diftinguer les

d'fFérens philofophes qui ont porté le nom de Zénon,

car il ni faut pas les confondre ; celui-ci eft non-feu-

lement connu pour être finventeur de la dialectique

la plus captieufe , mais fur-tout pour avoir entrepris

de redonner la liberté à fa patrie opprimée par un
tyran. Son projet ayant été découvert , il foufFrit

avec une fermeté extraordinaire les tourmens les

plus rigoureux. Voye{ ce qu'en rapporte Diogene

Laërce , Uv. IX. avec le commentaire de Ménage»

(D.J.)
VELIA

, (
Géag. anc.') lieu de la ville de Rome

,

félon Denys d'Halicarnalfe , /. V. c. xix'. C'étoit une

éminence efcarpée
,
qui commandoit le marché de

Rome 6c les comices ; ou plutôt c'étoit la croupe du

mont Palatin , du côté où cette montagne dominoit

le marché de Rome. (D. J )
VELIATES ,X GéoS- anc -) Peuples d'Italie. Pline,

/. ///, c. xv. qui les met dans ia huitième région , les

furnomme Vecleri. Ce font les mêmes Veliates qu'il

place dans la Ligurie; car la Ligurie étoit dans la hui-

tième région, & ce font les Veleates de Valerius Flac*

eus.

VÉLIE, (Topogr. de Rome.) c'étoit une éminence

fur le mont Palatin, expofée au foleil levant , 6c qui

avoit vue fur la place romaine. Cette éminence, dit

Varron, fut nommée Vélie, à velendâ lanâ
,
parce

qu'on y conduifoit les moutons, pour leur arracher

la laine , avant qu'on eût l'ufage de les tondre. Vale-

rius Publicola bâtit d'abord fa maifon au haut de cet-

te éminence ; mais comme on crut qu'il afpiroit à la

royauté , 6c qu'il vouloit s'en faire un lieu de défen-

fe ,
parce que la fituation naturelle de fa maifon avoit

l'air d'une forterelfe , il la démolit & en bâtit une

autre au pié de la colline , afin que du fommet , ainft

qu'il s'en expliqua lui-même dans fon apologie , le

peuple pût l'accabler plus aifément de pierres, fi ja-

mais il trahifibit les devoirs. {D. /.)

VELIKA., {Géog. mad.) petite ville de Hongrie,

dans l'Efclavo.nie , au-deftbus du confluent des riviè-

res Velika 6c Pakra. Il y a des géographes qui pren-

nent Velika pour l'ancienne Variona,



Velï'O. , 1A ,
(Gé»g* mod>) riviere de Hongrie en

Efcl-avonie, Elle prend fa fource dans la partie fep-

tentrionaie du comté de Creits , & fe perd dans la

Save, à quelques lieues au-dedbus de SifFek. (D. /.)

VELIKIE-LOUKI ou VELIKUTOUKI, (Géog.

mod.) ville de l'empire ruffien , dans la partie occi-

dentale du duché de Rzeva, entre Rzeva la déferte&
Nevel, avec un château fur la rivière pour fa defenfe.

Le nom de cette ville en langue du pays veut dire les

grands prés. Long. 4$, iS, lut, 5€. 33. (D.J.)
VELIN, f, m. forte de parchemin plus fin

,
plus uni

& plus beau que îe parchemin ordinaire : il eu fait de
peau de veau , d'où lui vient fonnom. Voye^l 'article

Parchemin & Papier.
S. Jérôme place la découverte du vélin fous le rè-

gne d'Attaîus ; il n'eft pas le feui de ce fentiment.

Tzezès avance la même chofe , ainfi qu'un écrivain

anonyme dont Saumaife rapporte les paroles dans

fes exercitations fur Pline. L'un & l'autre font hon-
neur de cette invention à Cratès le grammairien

,

contemporain d'Attalus , & fon ambaffadeur à Rome ;

il y arriva l'année même de la mort d'Ennius , à ce

que prétend Suétone, quoique fans aucun fonde-
ment ; mais nous avons indiqué plus particulièrement

l'époque du vélin au mot Papier, ( D. j. )
Vélin

,
(Doreurs.) les maîtres peintres &£ doreurs

du pont Notre-Dame &c du quai de Gèvres , nom-
ment ainfi des bordures de bois uni

,
qui ferv oient

autrefois à encadrer des images de vélin d'une certai-

ne grandeur, qui ont fervi depuis de modèle déter-

miné pour toutes les efîampes de leur volume.
VÉLIN, (Manufacl.) c'eil ce qu'on appelle com-

munément point roycl ou point de France, La manu-
facture de ce vélin a été inventé dans la ville d'Alen-

çon, & s'efl communiquée dans quatre villes circon-

vorûnes , où Fon ne le nomme point autrement
que vélin

,
quoique ce terme foit inconnu à Paris &

ailleurs, On appelle fil à vélin & aiguilles à vélin^ les

fils lins & les petites aiguilles dont fe fervent les vé-
lineufes. Quoique cette forte d'ouvrage foit inventé
dans le dernier liecle , on ne fait pourtant pas ce qui
lui a donné le nom de vélin. Peut-être eft-ce le vélin

«effeâif ou le parchemin , fur lequel les ouvrières
travaillent, & quelles appellent parches. Savary.
VELINO le

, ( Géog. mod. ) rivière d'Italie ; elle

a fa fource au royaume de Naples dans l'Apennin, à
environ 45 milles de l'endroit où elle fe jette dans la

Kera, & 34 milles au-deffus de Terni. La cafeade
du Vclino

, nommée la cafeata dtl Marmore , eft pré-
férable à celle de Tivoli , & ne cède qu'à celle de
Niagara

, dans l'Amérique feptentrionale. Cette caf-

eade confifte en ce que le Velino, groin de plufieurs

eaux , court rapidement à un rocher uni > & large
de 60 pas , taillé à-plomb par la nature , & élevé
d'environ 300 pies au-deffus d'un autre rocher que
la chute continuelle des eaux a creufé comme un
yafte gouffre ; ce dernier rocher eft femé de pointes
inégales

9
où l'eau qui tombe de fi haut fe brife en

une infinité de parties, qui iaiiiilïant en l'air, fait

comme une bruine ; les rayons du foîeil en tombant
deffus, fe refléchiffent diverfement, & forment des
milliers d'arcs-en-ciel qui changent & qui fe fuc-
cedent les uns aux autres d'une manière admirable.
(D.J.)

VELÎNUS la cus,( Géog. anc.) lac d'Italie chez
1 s Sabins, au nord de Cafperia , & présentement ap-
pellé Lago di Riai. Lorfque l'on affembla à Rome les

députés des villes & des colonies
,
qui avoient inté-

rêt au projet que Fon avoit propofé de détourner le

cours des rivières & des lacs qui caufoient les inon-
dations du Tibre ; les habitans de Réate empêche-
rem, félon Tacite,, Ann. 1. 1. c . Ixxix. qu'on ne bou-
chât le paffage par où le lac Vdinus k décharge dans
la Nera.

Tome XVI,

w E L 879
TAme , L ÏÎK t. xîj, dit que les Sabîhs hàbkoïënt

fur les bords des lacs Vclini
, parce que ce lac efl di-

vifé en plufieurs parties qui font formées par ie fleu*

ve Velinus , dont parie Virgile au vers < 1 7 de FE*
né\±l.VIL

Suifuni Uoralbus dquâ foiiiefqut Velinh

Ce fleuve Velinus était accru de la rivière TélOnià*
fameufe par la défaite de Rutilius , félon Orofe, L V.
c. xviif . On voyoit autour <3u lac Velinus > des champs
fertiles& de gras pâturages que Virgile , Mneid. L V*.

v. 71 z. appelle rofearura Velini. (D. /.)
VELITE S, f. m. pl. (Art milit. des Rom.) les vélites

étoient l'une des quatre fortes de foldats qui compo-
sent Jes légions. On prenoit les plus jeunes & les
plus pauvres

,
pour en former des vélites ; leur paie

étoît moins forte que Celle des autres foldats , & on
les armoit à la légère. On les nommoit quelquefois
antejignani, parce qu'on les plaçoitfouvent avant les

enfeignes aux premiers rangs , & qu'ils commen-
çoient le combat.

Ils avoient pour armes défenfives, un petit bou«
clier rond, d'un pié & demi de diamètre ; une efpece
de petit calque, d'un cuir fort, couvert de quelque
peau de bête fauvage , comme de loup ; mais fans ar-
mure, afin d'être plus difpos. Leurs armes offenfi-

ves étoient Fépée, le javelot,- d'un bois de la groffeur
du doigt, long de trois piés, avec une pointe longue
de huit pouces , mais fi fine que ce javelot ne pou-
voit être tourné contre celui qui l'avoit lancé.

Les vélites armés de frondes , ne fervoient que pour
efearmoucher

; auffi leur étoit-il permis de fuir ,
n'ayant point d'armes défenfives pour en venir aux
mains, lis fe rangeaient d'abord à la queue des trou-
pes, & delà ils s'avançoient aux premiers rangs;
quelquefois on les plaçoit dans les intervalles de la

première ligne , d'où ils efearmouchoient entre les

deux armées
; quand le choc commençoit , ils fê re-

tiroient derrière les autres , d'où ils lançoient leurs
traits, ou des pierres avec la fronde, par-defTus la

tête de ceux des premiers rangs ; c'eft ce qu'ils pou-
voient faire avec d'autant plus de facilité

,
qu'on don-

noit peu de hauteur à ces premiers rangs. Avant l'in-

ftitution de cette milice , la première ligne de la lé-

gion fervoit d'infanterie légère. Enfin on employoit
îouvent les vélites pour accompagner la cavalerie
dans les promptes expéditions.

Leur établifïement ne fe fit que dans la féconde guer-»
re punique, félon Valere Maxime , /. i7. c. iij. qui
fait l'honneur de cette idée à un centurion nommé
Qtàmus Mœvius. Ils étoient également diftribués dans
chaque corps

,
n'ayant point de commandant parti-

culier. Selon Tite-Live , il y en avoit 10 dans chaque
manipule ; ce qui faifoit 60 par cohorte , &: 600 par
légion quand elle étoit de 6000 hommes. Avant qu'i!

y eût des vélites , les troupes qui formoient l'infante-

rie légère s'appelioient rorarii &c accenfi, Voye^ LÉ-
GION & Militaire

, difcipline des Romains.
J'ajouterai feulement Çue pour bien entendre les

hiftoriens romains qui parlent fouvent des vélites , il

faut favoir que ces fortes de foldats armés à la lége~
re , fe divifoiént en frondeurs qui jettoient des pier*
res ; en dardeurs qui lançoient le javelot, ôt en âr*
chers qui tiroient des flèches.

t

Sous les empereurs Trajan , Adrien & Antonin le
pieux, les vélites portoient un corcelet de fer, oit

une cuiraffe à écailles de poiffon; mais les frondeurs
en particulier, n'étoient vêtus que de leurs habits à
pans du bas retroulTés. Les archers ou tireurs d'arc
avoient le pot en tête , une cotte-d'armes à écailles,

un carquois garni de flèches, & du côté gauche une
épée. Enfin ils portoient à la main l'arc avec lequel
ils tiroient des flèches. (Z). /.)

VEUTIjE, (Géog. anc.) ville d'Italie. Feftus, dû
T T 1 1 1 ij



verbor.Jignif. en fait mention au mot novcz curies , en

ces termes : Veliâa res diviriœfiant in veteribus curiis.

Elle îiroit fon nom des peuples Vàitunfièi , dont par-

le Pline
,
quoique la plupart des exemplaires impri-

més de cet ancien lifent Vdlicenfies , au lieu de Vdi-

tienfh. (D. J.)

VELlTIS , (Hifi. nat.) nom que les anciens don-

no ient à une efpece de fable , dont ils faifoient ufage

pour la compofition du verre ; ils choififlbient pour

cela le fable le plus pur qui fe trouvait fur le bord

des rivières , & ils le meioient avec le natron ou lel

alkali minéral Ce fable fe nommoit auffi hyalitis du

mot ^rec vcAûç
,
qui lignifient verre.

VELITRM
,
(Géog. anc.) Véiitres , ville d'Italie

,

dans le Latium , & la capitale des Volfques ,
aujour-

d'hui Velitri ou Velletn. Ancus mit le fiége devant

cette ville , & la preffa tellement ,
que les habitans

réduits à l'extrémité, firent for tir de leurs murs leurs

vieillards en état de fupplians. Ceux-ci promirent de

réoarer au gré du roi, les torts que leurs concitoyens

pouvoient avoir faits aux Romains , & de livrer les

coupables. Ancus fe lahTa gagner par cette foumif-

fion , & mit les habitans de Vditrœ au nombre des

alliés.

L'an 259 de la fondation de Rome
,
Virginius

ayant battu les Volfques , entra pêle-mêle dans la

ville de Velitrce aVec les fuyards , & n'épargna qu'un

petit nombre d'habitans qui mirent les armes bas.

Trois ans après , la perte y fit de fi grands ravages
,

qu'à peine il relia dans cette ville la dixième partie

des citoyens. Ceux qui échappèrent furent con-

traints de fe donner à la république de Rome , & de

la fupplier d'envoyer chez eux des habitans pour re-

peupler leur ville ; les Romains y envoyèrent une

colonie.

Environ cent cinquante ans après , les habitans de

Véiitres
,
quoique colonie romaine , s'allièrent avec

les ennemis de Rome. On ufa d'une grande févérité

à leur égard , leur ville fut rafée. Son fénat fut tranf-

porté ailleurs , & l'on ordonna à tous fes habitans
,

d'aller fixer leur demeure de l'autre côté du Tibre.

Si quelqu'un entreprenoit de le repaffer , on fobli-

geoit à payer mille as d'airain , & l'on avoit droit

d'exiger cette fomme de lui , en le faififfant au corps.

Les campagnes de leurs fénateurs furent diftribnées

à une nouvelle colonie.

La ville de Fditm reprit enfuite fon ancienne for-

me. Suétone nous apprend que la famille d'Augufte

ctoit une des principales de cette ville.
_
Les habitans

font appellés Veliternus populus ,
par Tite-Live , liv.

VIII. du xij. & Vditerni
,
par Pline , liv. III. ch. v.

On voit dans Gruter
, p. 297. une ancienne inferip-

tion , où il eft parlé d'une vitloire remportée fur

ces peuples. Mœnius ....de V&literneis
,
prédit k. Oct.

(D.J.)
VELLA , f. f. {Hifi. nat. Botan.) nom d'un genre

de plante dont voici les caractères , félon Linnaeus ;

le calice eft cylindrique , droit ,
compofé de quatre

feuilles obtufes, minces, & qui tombent avec la fleur;

la fleur eft à quatre pétales ,
difpofés en croix , de

forme ovale , & de la longueur du calice ; les étami-

nes font fix filets , dont il y en a deux oppofés l'un

à l'autre , & qui font plus courts que les quatre au-

tres ; les boffettes font fimples ; le germe du piftil

eft ovale ; le ftyle eft conique ; le ftigma eft fimple ;

le fruit eft une goutte ronde , à crête pendante , con-

tenant deux loges , & divifée par une pellicule deux

fois auffi confidérable que la gouffe même ; les fe-

mences font rondelettes. Linnaei ,
gen. plant, p. 3 //.

(D.J.)
Vella

,
{Géog. mod.) ville de la haute Ethiopie ,

au royaume de Dancali , à 20 lieues du détroit de

Babelmandel , à du premier méridien ,& à 3 de

huit, feptentrionale. {p>

VellA , la
9
(Géog. mod.) ou la Verra , rivière d'I-

talie , dans la partie orientale de l'état de Gènes. Elle

prend fa fource dans l'Apennin , & fe jette dans la

Magra , à 4 milles au-deftus de Sarzana. On croit que

c'eft le Bouclas des anciens. (D. J.)

VELLANIS
, ( Géog. anc. ) ville de la haute-Mœ-

fie. Ptolomée , /. III. c. x. la marque parmi les villes

qui étoient éloignées du Danube. Si nous en croyons

Lazius , le nom moderne eft Lar^y. (D. /.}

VELIATES
,
(Géog. anc.) peuple de la Gaule

aquitanique , félon Pline , /. IV. c. xix. Ces peuples,

dit le p. Hardouin , font les Vdauni de Ptolomée , /.

II. c. vij. & ils habitoient entre les Auficii &c les Rhu-
teni. (D.J.)
VELLAVI ou VELAUNI , (

Géog. anc.) peuples

de la Gaule celtique. Ptolomée leur donne une ville

nommée Rutfîum ou Ruefium. Quelques-uns veulent

que cette ville foit la même qaAnicium ou Podium
,

Pui-en-Vélay ;
cependant la ville Vdlava étoh , félon

Grégoire de Tours , /. X. c. xxv. à quelque diftance

(£Anicium. (D. J.)

VELLAUNODUNUM, ( Géogr. anc.) ville de la

Gaule celtique, ou lyonnoife. Céfar, de Bell. gall.

L VII. dit que c'étoit une ville des Senones , dont il

s'empara. On ne s'accorde point fur le nom moder-
ne de cette ville des Sénonois : M. de Valois a cm
que c'étoit Montargis ; mais cela ne fe peut

, parce

que Montargis eft une ville du moyen âge. Vigenere

a ouvert le premier; l'avis , que ce pouvoit être Châ-

teau-Landon , à 4 llieues de Montargis , fur le grand

chemin de Paris à Lyon. Il fe trouve en effet quel-

qu'afnnité entre Landon & Laudanum , car pour le

mot de château, c'eft une épithete moderne ; ce-

pendant M. Lancelot eftime , que c'eft plutôt Sevi-

niere, qui eft à une ou deux lieues de Châtillon-fur-

Loin , environ à moitié chemin de Sens à Orléans.

André Duchefne veut que ce foit aujourd'hui Ville-

neuve-le-roi , lieu dépendant du reffort de Sens ; mais

le plus grand nombre des géographes françois s'en

tient à l'opinion de Vigenere. Ce qu'il y a de fur
,

c'eft que Vdlawiodunum n'étoit pas éloignée à'Agen-

dicum , Sens
,
puifque Céfar en partant de cette der-

nière ville , fe rendit le lendeman devant Vdlauno-

dunum. (D. J.)

VELLEIACIUM ,
(Géog. anc) ville d'Italie, dans

la Gaule cifpadane , aux environs de Plaifance , au

milieu des colines. Pline , /. VII. c. xlix, dit qu'on

y avoit vu fix hommes de cent dix ans
,
quatre de fix

vingt ans , & un de cent quarante ans. (D. f.)

VELLEIEN
,
adj. ( Gramm. & Jurifiprud. ) ou fié-

natus-conjulte vdlehn , eft un décret du fénat , ainfi

appellé parce qu'il fut rendu fous le confulat de M.
Siilanus & de Velleius Tutor, du tems de l'empereur

Claude, par lequel on reftitua les femmes contre tou-

tes les obligations qu'elles auroient contractées pour

autrui, & qu'on auroit extorquées d'elles par violen-

ce
,
par autorité & par furprife, pourvu qu'il n'y eût

eu aucune fraude de leur part.

On entend auffi quelquefois par le terme de vd-

leïen fimplement, le bénéfice accordé par ce fénatus-

confulte.

Les lois romaines n'avoient pas d'abord porté les

précautions fi loin que ce fénatus-confulte en faveur

des femmes & filles.

La loi juliapermettoit au mari de vendre les biens

dotaux de fa femme ,
pourvu qu'elle y donnât fon

confentement ; il lui étoit feulement défendu de les

hypothéquer , du confentement même de fafemme ,

parce qu'on penfa qu'elle fe prêteroit plus volon-

tiers à l'hypothèque de fes fonds qu'à la vente.

Cette loin'avoit porté fes vues que fur le fonds do-

tal, & non fur les meubles & chofes mobiiiaires mê-

me apportées en dot , elle ne concernoit d'ailleurs

que les fonds dotaux fitués en Italie ; mais quelques-



vins tiennent que la femme qui étoit fur îe point de fe

marier
,
pouvoit prendre certaines précautions par

rapport à Tes fonds dotaux qui étoient limés hors 11-

îaiie.

Quoi qu'il en foit , elle avoit toute liberté de dif-

pofer de tes paraphernaux , & conféquemment de

s'obliger jufqu'à concurrence de les biens , bien en-

Tendu que l'obligation fût contractée par la femme
pour elle-même , & non pour autrui.

En effet , il fut d'abord défendu par des édits d'Au-

gufte & de Claude , aux femmes de s'obliger pour

leurs maris,

Cette défenfe ne fut faite qu'aux femmes mariées,

parce que dans l'ancien droit que l'on obfervoit en-

core en ces tems-Ià , toutes les perfonnes du fexe fé-

minin étoient en tutelle, perpétuelle , dont elles ne

fortoient que lorfqu'eiles p anoient fous l'autorité de

leurs maris ; c'eft. pourquoi la prohibition de caution*-

ner ne pouvoir concerner que les femmes mariées*

Mais fous l'empereur Claudius , les filles& les veu-

ves ayant été délivrées delà tutelle perpétuelle , tout

le fexe féminin eut befoin du même remède , la prati-

que s'en introdiiifit fous le confulat de M. Siianus &
de Velleïus Tutor , ôi elle fut confirmée par PautO 1-

rité du fénat.

Le décret qu'il fît à cette occafion efb ce que l'on

appelle lefénatus-confulte velleun.

Il fut ordonné par ce décret que l'on obferveroit

ce qui avoit été arrêté par les confuîs Marcus Siianus

& Velleïus Tutor , fur les obligations des femmes
quife feroient engagées pour autrui

; que dans les fî-

déjuffions ou cautionnemens & emprunts d'argent

que les femmes auroient contractés pour autrui, Ton
jugeoit anciennement qu'il ne devoit point y avoir

d'action contre les femmes , étant incapables des offi-

ces virils , & de fe lier par de telles obligations ; mais

le fénat ordonna quelesjuges devant lefquels feroient

portées les contestations au fujet de ces obligations

,

auroient attention que la volonté du fénat fût fuivie

dans le jugement de ces affaires.

Le jurifconfulte Ulpien, qui rapporte ce fragment

du fénatus-confulte velleïen
,
applaudit à la fageffe de

cette loi, & dit qu'elle elï venue au fecours des fem-
mes à caufe de la foibleffe de leur fexe , & qu'elles

étoient expofées à être trompées de plus d'une ma-
nière; mais qu'elles ne peuvent invoquer le bénéfice

de cette loi s'il y a eu du dol de leur part , ainfi que
l'avoient décidé les empereurs Antonin le pieux &
Sévère.

Cette loi , comme l'obfervent les jurifconfultes
,

ne refufe pas toute action contre la femme qui s'eft

obligée pour autrui ; elle lui accorde feulement une
exception pour fe défendre de fon obligation , ex-

ception dont le mérite& l'application dépendent des

circonftances.

Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en fa-

veur de toutes les perfonnes du fexe, foit filles , fem-
mes ou veuves, contre toutes fortes d'obligations

verbales ou par écrit ; mais il ne fert point au débi-

teur principal , ni à celui pour qui la femme s'eft

obligée.

Plufieurs jurifconfultes tirent des annotations fur îe

fénatus-confulte velleïen , ainfi qu'on le peut voir
dans le titre du digefte ad S. C. vdkianum.

L'empereur juftinien donna aufîi deux lois en in-

terprétation du velleïen.

La première eft la loi %%. au cod. ad S. C. velleïa-

num , par laquelle il ordonne que fi dans les deux
années du cautionnement fait par la femme

,
pour au-

tre néanmoins que pour fon mari , elle approuve &
ratifie ce qu'elle a fait, telle ratification ne puiffe rien
opérer , comme étant une faute réitérée

, qui n'eft que
la fuite & la conféquence de la première.

Mais cette même loi veut que fi la femme ratifie

après deux ans -

9
fon engagement foît valable

9 ayant

en ce cas à s'imputer de l'avoir ratifiée après avoir éiî

un tems fuffifant pour la réflexion*

Cette loi de Juftinien ne regardoît queles intercef-

fions des femmes faites pour autres que pour leurs

maris ; car par rapport aux obligations faites pouf,

leurs maris , Juftinien en Confirma la nullité par fa.

novelle 734. chap. viij. dont a été formée l'authenti-»

que ft quee mulkr , inférée au code ad fenatus-confu/c*

velUianum.

La difpofition de ces lois a été long-teins fuiviâ

dans tout le royaume.
Le parlement de Paris rendit îe ±9 Juillet 1 ^95 ,nn

arrêt en forme de règlement
,
par lequel il fut en-

joint aux notaires de farce entendre aux femmes qu'-

elles ne peuvent s'obliger valablement pour autrui
*

fur-tout pour leurs maris , fans renoncer expreflé^

ment au bénéfice du velleïen , & de Pautentiquefiqucé
inulier , & d'en faire mention dans leurs minutes

9
à-

peine d'en répondre en leur nom s &c d'être condam-
nés aux dommages & intérêts des parties.

Mais comme la plupart des notaires ne favoieng

pas eux mêmes la teneur de ces lois,ou ne les favoient

pas expliquer, que d'ailleurs ces fortes de renoncia-

tion n'étoient plus qu'un ftyle de notaire , le roi

Henri IV. par un édit du mois d'Août 1606 , fait par

le chancelier de Sillery, abrogea la difpofition du
fénatus-confulte velleïen de Pautentiquefi quœ mu*
lier, fit défenfes aux notaires d'en faire mention âkîîi

les contrats des femmes , & déclare leurs obligations

bonnes & valables
,
quoique la renonciation au vel-

leïen & à Pautentique n'y fuiTent point inférées*

Cet édit
,
quoique générai pour tout le royaume,

ne fut enregifiré qu'au parlement de Paris. IÎ efl ob-
fervé dans le reffort de ce parlement , tant pour la

pays de droit écrit
,
que pour les pays coîumiers.

11 y a cependant quelques coutumes dans ce parle-

ment, où les femmes ne peuvent s'obliger pour leurs

maris; telles font celles d'Auvergne, de la Marche &
du Poitou , dont les difpofitions font demeurées en
vigueur, l'édit de 1606 n'ayant dérogé qu'à la dil^

polition du droit , & non à celle des coutumes.
La déclaration du mois d'Avril 1664 déclare, qu'à

la vérité les obligations paifées fans force niviolêncë
par les femmes mariées à Lyon ck dans les pays de
Lyonnois

,
Mâconnois-, Forés ô£ Beaujolois , feront

bonnes & valables , & que les femmes pourront obli-

ger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobi-.
liers & immobiliers , fans avoir égard à la loijuïïa \

que cette déclaration abroge à cet égard.

On tient que cette déclaration fut rendue à la fôï'î-f

citation du fieur Perrachon, pour-lors fermier géné-
ral de la généralité de Lyon, qui la demanda pouf
avoir une plus grande sûreté fur les biens des fous-

fermiers , en donnant à leurs femmes la liberté d'en-

gager leurs biens dotaux, & en les faifant entrer dans
les baux.

Cette déclaration n'ayant été faite que pour les

pays du Lyonnois , Forés
, Beaujolois & Mâcon-

nois , elle n'a pas lieu dans l'Auvergne
,
quoique

cette province foit du parlement de Paris , la coutu-
me d'Auvergne ayant une difpofition qui défend l'a-

liénation des biens dotaux.

L'édit de 1606 qui valide les obligations des fem-
mes

,
quoiqu'elles n'ayent point rénoncé au velleïen.

& à Pautentiquefi quœ, inalier , eft obfervé au parle-

ment de Dijon depuis 1609 ,
qu'il y fut enregifiré.

Les renonciations au velleïen & à Pautentique ont
aufii été abrogées en Bretagne par une déclaration

de 1683 , & en Franche-Comté par un édit de 1703c*

Le fénatus-confulte velleïen eft encore en ufage
dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s'y

pratique différemment.

Au parlement de Grenoble la femme n'a pas b§«
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loin Savoir recours au bénéfice 'de reftitution pour

•être relevée de fon obligation.

Dans les parlement de Touloufe& de Bordeaux

,

elle a befoin du bénéfice de reftitufion , mais le tems

pour l'obtenir eft différent.

Au parlement de Touloufe elle doit obtenir des

lettres de refeifion dans les dix ans , on y juge même
qu'elle ne peut renoncer au fénatus -confulteve/^i'e/z

,

ce qui eft contraire à la difpoiuion du droit.

Au parlement de Bordeaux , le tems de la reftitu-

tion ne court que du jour de la diflolution du maria-

ge ; néanmoins fi l'obligation ne regardoit que les pa-

raphernaux ,
que le mari n'y fût pas inrérefîé , les

dix ans eourroient du jour du contrat.

En Normandie , le fénatus - confulte vdlcïen n'a

lieu qu'en vertu d'un ancien ufage emprunté du droit

romain , & qui s'y eft confervé ; car l'édit de 1606

îi'a point été régiftré au parlement de Rouen ; le fé-

oatus-eonfulte vdleïmyvû même obfervéplus rigou-

reufement que dans le droit romain ; en effet, la re-

nonciation de la femme au bénéfice de cette loi , n'y

*ft point admife , & quelque ratification qu'elle

puiffe faire de fon obligation , même après les dix an-

nées , elle eft abfolument nulle , & on la déclare

-telle
,
quoiqu'elle n'ait point pris de lettres de ref-

eifion.

Le fénatus-confulte vdleïen eft confidéré comme
un ftatut perfonnel i

d'où il fuit qu'une fille , femme

,

ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi eft ob-

fervée, ne peut s'obliger elle ni fes biens pour autrui,

en quelque pays que l'obligation foit panée , & que

les biens foient fitués. Foyei au digefte & au code,

les tit. ad fendtus-confultum vdleïanum , la novelle

174. cap. viij. Paufus ,
ij. //.Lucius, Fillau , Du-

perier , le Brun , Stokmans ,
Coquille

,
Lapeyrere

,

Hevin , Bretonnier ,
Froland, Boulenois, &c les

mots Femme, Obligation, Dot, Loi julia.

(A)
VELLÉITÉ , f. f. dans les écoles de Philofophie

,

«ft définie communément , une volontéfoible y froide

& languifjante.

D'autres difent qu'elle emporte impuiffance d'ob*

tenir ce qu'on demande. D'autres prétendent que

c'eft un defir paflager pour quelque chofe dont on ne

fefoucie pas beaucoup , 6c qu'on ne veut pas fe don-

ner la peine de chercher : comme , Catm amatpifeem,

fed non vult tangere limpham. Si on examinoit bien

toute fa vie , on trouveroit que la caufe pour laquelle

-on a eu fi peu de fuccès , c'eft qu'on n'a prefque

point eu de volonté ; mais qu'excité par le defir de

la chofe , retenu par la pareffe , la pufillanimité , la

vue des difficultés , on n'a eu que des demi- volon-

tés. Les Italiens ont un proverbe qui contient le fe-

cret de devenir pape ; & ce fecret c'eft de le vouloir.

VELLELA , c'eft le terme qu'on doit dire quand

on voit le lièvre , le loup & le fanglier.

VELLETRI , VELETRI , ou VELITRI , ( Géeg.

mod.') en latin Velitrœ, , ancienne ville d'Italie , dans

la campagne de Rome ,
près de la mer , fur une hau-

teur , à 6 milles d'AIbano , à 8 de Marano , à 14 de

JSegni , & à 20 de Rome.
Cette ville, autrefois la capitale des Volfques , eft

aujourd'hui la demeure des doyens du facré collège.

Elle a infiniment foufFert dans les révolutions de l'em-

pire, & dans les guerres civiles qui ont mis tant de

fois l'Italie en feu ; fes rues font encore belles , &
fes maifons ont quelque apparence , mais elles font

prefque fans habitans ,
excepté des religieux & des

religieufeS. Le palais Ginetti , élevé par l'architecte

Liwighi
,
paffe pour un ouvrage de magnificence &

de goût ; c'eft la feule chofe curieufe à voir dans cette

ville. Le prince Lobkowitz fît fur Félétri en 1744, la

même entreprife que le prince Eugène avoit faite fur

Crémone en 1702 , & elle eut le même fuccès, Long.

J>q. j lat, 41, 40. ( D, J. )

V E L
VELLlCA , {Géog. anc.) ville de Càntabrîe vers

les fources de l'Hebre ,
aujourd'hui la Gua.rdia , ou

Médina dd Pomar. Peut-être que cette ville étoit cé-

lèbre par le culte du dieu Endovellicus , &c que c'é-

toit le lieu où il avoit pris naiffance , ce qui l'avoit

fait nommer Endo-Kdlicus , l'Endo de Vellica , coffî-

; me l'Apollon de Delphes , l'Hercule de Tyr. Ce fut

fous les murailles de cette ville que les généraux
i d'Augufte battirent les Cantabres * au rapport de FIo-

rus , /. ÎV. t. xij. ( D. J )

VELLÏCATION , f. f. che^ les Médecins , eft l'a-

ction de piquotter , de pincer. Ce mot fe dit plus par-

i

ticulierement d'une forte de convulfions foudaines

qui arrivent aux fibres de mufcles. Voye^ Fibre &
Convulsion.
VELLACASSES

, ( Géog. une. ) ce nom eft auffi

!
écrit VdocafJ'es dans Céfar , Bel. Gail, l. IL cap. xij.

Pline , /. IV. cap. xviij. écrit Vellocajfes , & met les

Vellocajfes dans la Gaule narbonnoil'e : Lugdunenfis

Gallia , dit-il, habet Loxovios , VeilocafTes , Gala"

tas , Venetos. En effet
,
Augufte tira ces quatre peu-

ples de la Gaule belgique pour les mettre dans la

Gaule lyonnoife. ( D. J. )

VELLON, f. m. (terme de Monnoie.) ce mot ef-

pa^nol lignifie , en fait de monnoie, ce qu'on appelle

en France billon ; ilfe dit particulièrement des efpe-

ces de cuivre.

VÉLOCITÉ , f. f. ( Phyf. ) eft la même chofe que

vîujje ; ce dernier mot eft plus ufité.

VELOUR , ( Géog. mod. ) ville des Indes, au

royaume de Carnate , à l'oueft de Cangi-Vouran &
d'Alcatile. Il y a toujours un gouverneur dans cette

ville , &: la forterefle eft une des principales du pays.

VELOURS
, ( Etoffe defoie. ) le velours uni le fait

avec une chaîne par le tiflu communément appellé

toile ; une féconde chaîne communément appellée

poil, & de la trame ; on fortifie la féconde chaîne de

plus ou moins de brins , fuivant le nombre de poils

dont on veut le qualifier.

La quantité de poil augmente la qualité & la force

du velour ; on en défigne le nombre par les barres

jaunes qui font aux lifieres; on fabrique depuis un
poil & demi jufqu'à 4 poils ; ils fefont ordinairement

de 1 1 24
es d'aune. Voye\_ Étoffe de soie.

Il fe fait auffi des vdours frifés , des velours coupés

& frifés , des velours à la reine , des velours à quar-

reau tout coupé , des velours ras , des velours canne-

lés , des vdours chinés ; on a pouffé ce genre d'étoffe

jufqu'à faire des vdours à deux endroits , & de deux

couleurs oppofées l'une fur un côté , l'autre de l'au-

tre ; mais cela n'a pas été fuivi. Cette étoffe fe fabri-

que en divers endroits , comme Lyon , Gènes &L au-

tres lieux. Voye^ Étoffe de soie.

Manière dont on travaille le velours cifelé. Comme
nous avons rapporté à ce genre d'étoffe prefque toute

la fabrication des autres , nous allons en traiter au

long ; enforte que celui qui fe donnera la peine de

bien entendre cet article , ne fera étranger dans au-

cune manufacture d'ourdiffage
,
n'ayant jamais qu'à

paffer du plus compofé au moins compofé. Nous tâ-

cherons d'être exact & clair ; & s'il nous arrive de

pécher contre l'une ou l'autre de ces qualités , ce fera

ou par la difficulté même de la matière, ou par quel-

qu'autre obftacle infurmontable. Car nous avons fait

conflruire & monter un métier complet fous nos

yeux ; nous l'avons enfuite démonté , & nous nous

fommes donnés la peine de travailler.

Nous avons enfuite jetté fur le papier les chofes ;

puis nous avons fait revoir le tout par d'habiles ma-

nufacturiers.

Ce mémoire a deux parties. Dans la première, on

verra l'ordre que nous avons fuivi dans notre efTai ;

dans la féconde, ou dans les notes , on verra l'ordre

que l'on fuit dans une manufaâure réglée.



Nous traiterons i°. des parties en bols du métier* I

Si de leur affemblage.

2°. Des parties en 61, en foie , en ficelle , & au-

tres matières , de leur diSpofition & de leur uSage.

3°i Des outils , de leurs noms de la manière de
s'en Servir»

4°i De la main d'oeuvre -, du defîein, de la le&ure,

& de la manière de travailler.

Du bois du métier\ Les parties AB, ab
, qui ont mê-

mes dimenSions, mêmes façons & même lituation
,

ont depuis A, a, jufqu'à B, b, 6 piés de longueur ;

leur équarrhîage eft de 6 à 7 pouces ; elles s'aflem-

blent par des tenons de dimenfions convenables avec
les pièces CD, cd. Elles font perpendiculaires au plan

& parallèles entre elles. On les appelle les piliers de
devant du métien

Les parties EF, ef> qui ont mêmes dimenfions
,

mêmes façons , & même lituation entr'elles
,
qui font

parallèles l'une à l'autre , & aux parties AB, ab, qui
s'afîembient par des tenans aux pièces CD ,cd, s'ap-

pellent les piliers de derrière.

Les parties CD , cd, qui ont mêmes dimenfions
,

mêmes façons , même diSpofition
,
qui font parallè-

les entr'elles
,
qui reçoivent dans leurs mortaifes C

,

c, les tenons des piliers de devant, & dans leurs mor-
îoifes D

,
d,> les tenons des piliers de derrière , ont.

1 2 piés de longueurjfur 6 à 7 poitCes d'équarriftage,

& s'appellent les ejiafes ou traverfes d'en-haut.

Les eftafes ont à chacune de leur extrémité une
ouverture qiiarrée ou oblongue GH,gh

,
qui reçoi-

vent les tenons des deux pièces de bois Gg, Hh. Ces
tenons font percés, & peuvent admettre un petit

coin de bois. Les pièces de bois fervent , à l'aide des
coins , à tenir les eftafes fermement à la même dis-

tance & lur le même parallélifme; & on les appelle

par cette raifbn les clés du métier.

On a pratiqué à l'extrémité inférieure de chacune
des pièces AB

, ab, une ouverture oblongue IK ; la

pièce de bois IK a deux tenons qui rempiiffent les

ouvertures / 6k K, & chacun de ces tenons eft percé,
èc peut admettre un petit coin qui fert , avec la pièce
IK, à tenir les piliers de devant fermement à la mê-
me diftance , & fur le même parallélifme.

Il y a encore aux extrémités des quatre piliers

quatre mortaifes LM, bn > qui fervent à recevoir les

tenons de deux barres de bois LM, Im
,
parallèles en-

tr'elles &t aux eftafes , & fervant à tenir parallèles

entr'eux les piliers.

Ces barres LM, l m, ont , à une diftance con-
venable , des piliers de derrière , chacune une on-
verture oblongue NO. La pièce NO a deux tenons
qui entrent dans les mortaifes N, O, & elle fert à
plu fieurs ulages. Le premier eft de tenir les barres
LM, lm

,
parallèles & à la même diftance. Le fécond

eft de fouîenir les marches.

Les pièces P Q '
,
PQ% PQ > , & qu'on voit ici au

nombre de Sept, percées par leur extrémité Q, tra-

versées des pièces de fer rs , & Soutenues au-defîus
de la barre no

,
par deux pitons plantés dans cette

barre
,
s'appellent les marches.

Il n'y en a que fept ici, mais il peut y en avoir da-
vantage ; c'eft félon l'ouvrage que l'on travaille, Par
exemple , dans le velours à jardin , en fuppofant qu'il

y ait cinq marches de pièces , il y a certainement
quatre marches de poil.

Les barres Lm , lm , ont à leur extrémité L,l, cha-
cune une morîaife. Cette mortaife reçoit l'extrémité
de la pièce TV, tu, dont le côté parallèle au pilier de
devant s'applique exactement contre ce pilier , &c
l'autre côté taillé en confole a un autre ufage , dont
nous parlerons ci-après*

Elle eft échançrée à fa partie Supérieure ; & c'eft

^ans cette échancrure circulaire que fe place iamou*

E L %
ïiîre pratiquée à l'un des bouts de lWiipîe. Cette piè-
ce TV, tu, s'appelle tenon.

Avant que d'aftémbler avec les piliers les barres
Lm, lm , & la traverfe IK ; on pafte les deux piliers

de devant dans les ouvertures des morceaux de bois
parallélogrammatiques XY, xy ; ils embraffent les
pili ers , & les tenons les tiennent fermement apoli-
qués l'un à l'autre , & c'eft fur leur extrémités XY

9

que l'ouvrier pofe fes navettes. On les appelle ban*
queSi

_

Le pilier de devant, qui eft à droite * eft percé
eirculairement en Z. Cette ouverture reçoit un mor-
ceau de fer ou broche , dont l'extrémité cachée
par le pilier eft en vis , & s'arrête par un petit écrou
de fer. Cette broche dans l'autre extrémité a une
tête

, paffe à-travers une efpece d'S de fer ou cro-
chet , & fixe ce crochet au côté du pilier j comme on
le voit. Ce crochet s'appelle chien. On voit la bro-
che en Z , avec le chien. L'extrémité recourbée du
chien eft ouverte par le milieu , ou plutôt évidée.
On verra dans la fuite l'ufage de cette configura-
tion.

On a attaché parallèlement entr'eux
, aux deux pi-

liers de derrière , deux morceaux de bois , faits corn-
me deux valets, excepté que leur partie Supérieure
eft échançrée eirculairement ; cette échancrure cir-
culaire reçoit la moulure de l'enfuple de derrière.
Voye{ ces morceaux de bois ou tafleaux de derrière,
1,2. On les appelle oreillons.

On voit à la partie antérieure des eftafes. deux pe-
tites tringles de bois placées intérieurement& parai*,
lélement de chaque côté, à chaque eftafe. Ces trin-
gles font dentelées. On les appelle avocats. Elle fer-
vent àavaneer ou reculer le bâtant à diferétion. Voyez
les acocats 34, 34-*

Entre l'es deux piliers de devant eft une plancha
Supportée par ces deux piliers ; elle Sert de fiege a
l'ouvrier , & s'appelle la banquette.

Voilà ce que l'on peut appelier la charpente ou la
cage du métier, Cette cage eft compoSée de toutes les
parties dont nous venons de parler afîemhlées, com-
me on les voit dans la premièrefigure, oii l'on apper*
cevra encore Sous les banques une caiffe ou coffre

5 f
pour recevoir l'ouvrage à meSure qu'il fe fait , & en-
tre les piliers de devant, les extrémités du derrière
du fiege de l'ouvrier.

Pour tenir l'enfuple fermement appliquée & con-
tre l'échançrure circulaire des tenons , & contre la.

partie eminante de ces tenons au-deftus de la banque*
on met un petit coin 6 entre le pilier & la moulure
de l'enfuple. On appelle ce petit coin une taque.

Il y a encore à la Surface intérieure des piliers de
derrière parallèlement à l'enfuple

, deux broches de
fer qui tiennent deux bobines

,
qu'on appelle re/Hers.

Ces reftiers font montés de fils , qu'on appelle corde-
Unes.

Il part du pilier de devant pour aller au pilier de
derrière une corde

, qu'on appelle corde de jointe. Il y
a dans cette corde Un roquet ou roquetin

, qu'on
appelle roquet dejointe.

De la cantre. Imaginez un chaflîs ABCD, dont la
forme foit parallélogrammatique,qui Soit divifé longi-
tudinale™ ent par une tringle de bois qui coupe les
deux petits côtés en deux parties égales,& qui foit par
conséquent parallèle aux deux grands côtés ; que les
grands côtés & la tringle de bois Soient percés de
trous correSpondans

, capables de recevoir des pe-
tites broches de Ser, & de les tenir parallèles les unes
aux autres, & aux petits côtés du chaftis; que ce
chaffis Soit Soutenu Sur quatre piliers aftembles deux
à deux

, les deux de devant enSemble
, pareillement

les deux de derrière
,
par deux traverfes , dont l'une

pafte de l'extrémité d'un des piliers de devant , à

j
l'autre extrémité du pilier de devant ; & l'autre tra-.
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verfe paffe de l'extrémité d'un des piliers de derrière

à l'extrémité de l'autre pilier de derrière ,
que ces

quatre piliers foient confolidés par une traverfe qui

s'affemble d'un bout avec la traverfe des piliers d'en-

haut, & de l'autre bout avec la traverfe des piliers

d'en-bas; que les deux piliers d'en-haut ou les plus

grands, foient de même hauteur; que les deux piliers

d'en-bas foient aufîi entr'eux de la même hauteur

,

mais plus bas que les piliers d'en-haut ; que toutes

ces parties foient affemblées les unes avec les autres,

& leur affemblage formera la cantre.

La cantre en deux mots n'eft donc autre chofe qu-'

un chaffis oblong , foutenu fur quatre piliers , dont

les deux derniers fontplus hauts que les deux de de-

vant , & partagé en deux parties égales par une tra-

verfe percée d'autant de trous qu'on veut à égale dif-

tance, dont chacun correfpond à deux autres trous

pratiqués aux grands côtés du chaffis
,
capables de

recevoir de petites broches de fer , & de les tenir

parallèles aux petits côtés.

Il eft néceffaire de donner plus d'élévation à la can-

tre d'un côté ou d'un bout que d'un autre. Cette dif-

férence d'hauteur empêche les branches des roque-

tins de fe mêler ; & on peut à chaque inftant apper-

cevoir quand il y en a quelques-uns de caffés , ce qui

ne pourroit pas paroître , fi la hauteur étoit égale

par-tout.

Nous fuppoferons ici les côtés de la cantre percés

de 2 5 trous feulement.

La cantre fe place entre les piliers de derrière du

métier , & s'avance prefque jufqu'à la traverfe qui

foutient les marches.

On a de petites broches toutes prêtes , avec des

efpeces de petites bobines ,
qu'on appelle de roque-

tins.

Les broches font fort minces , elles fervent aux

roquetins d'axes fur lefquels ils peuvent fe mou-

voir.

Il faut diftinguer dans ces roquetins deux moulu-

res principales ; l'une garnie de foie , & l'autre d'un

fil , à l'extrémité duquel pend un petit morceau de

plomb. La foie & le fil étant dévidés chacun fur leur

moulure , en fens contraire , ir-eft évident que fi l'on

prend un bout de la foie, & qu'on le tire, il ne pourra

fe dévider de deffus fa moulure ,
qu'en faifant mon-

ter le petit poids qui réagira contre la force qui tirera

le bout de foie. Cette réaction tiendra toujours le fil

de foie tendu , & ne l'empêchera pas de fe dévider

,

la bobine entière ou le roquetin pourront fe mou-

voir fur la petite broche de fer dans laquelle il eft

enfilé par un trou qui le traverfe dans toute fa lon-

gueur.
,

On charge chacune des petites broches d'un nom-

bre égal de roquetins , tous garnis de leur foie & de

leur plomb ; ce nombre de roquetin eft partagé fur

chaque broche en deux parties égales par la traverfe

du chaffis de la cantre , il faut obferver en enfilant

les roquetins dans les verges du chaffis , de tourner

le plomb de manière que la foie fe dévide en-deffiis

& non en-deffous.

La foie eft de la même ou de différentes couleurs

fur tous les roquetins , félon l'efpece de velours qu'on

fe propofe d'exécuter.

C'eft le deffein qui fait varier le nombre des roque-

tins.

Nous fuppoferons ici que chaque verge portoit 8

roquetins.

La cantre étoit compofée de 200 roquetins ; elle

l'eft ordinairement de huit cens & de mille. On voit

maintenant l'ufage de la traverfe qui divife le chaffis

en deux parties égales , & qui met dans la fuppofi-

tion préfente cent roquetins d'un côté , & cent de

l'autre , ou quatre roquetins par broche d'un côté, &
quatre de l'autre.

E
Des maillons , des mailles de corps & des aigu illes dz

plomb. Après qu'on a formé la cage du métier
,
garfii

la cantre de fes roquetins , & placé cette cantre en-

tre les piliers de derrière du métier , de manière que

la chute de rinclinaifon du chaffis foit tournée vers les

marches.

On fe pourvoit au-moins d'autant de petits anneaux

de verre , tels que nous les allons décrire
,
qu'il y a

des roquetins. Je dis au-moins; car à parler exacte-

ment , on ne fe règle point fur les roquetins de la can-

tre pour la quantité de maillons ,
aiguilles , &c. Au-

contraire , on ne forme la cantre que fur la quantité

de cordages dont on veut monter le métier ,
parce

qu'on fait des velours à 800 roquetins & à 1000

,

fuivantla beauté qu'on veut donner à l'étoffe , les ve-

lours à 1000 étant plus beaux que ceux de 800. Dans

ce cas , le métier eft la première chofe qu'on difpofe,

après quoi on fe conforme à la quantité convenable

des roquetins , ou à-proportion du cordage. Ces pe-

tits anneaux font oblongs ; ils font percés à leur ex-

trémité de deux petits trous ronds ; & au milieu , ou

entre ces deux petits trous ronds, d'un troifieme

beaucoup plus grand, & à-peu-près quarré ; les bords

de ces trois trous font très-polis & très-arrondis. On
appelle ces petits côrps ou anneaux de verre , mail-

Ions.

Il faut avoir autant d'aiguilles de plomb qu'il y a de

roquetins ou de maillons. Ces aiguilles de plomb

font percées à l'une de leur extrémité d'un petit trou,

ont environ 3
lignes de longueur , & pefent à-peu-

près chacune 2 onces.

On prend un fil fort , on en pane un bout dans un

des trous ronds d'un maillon ; on ramené ce bout

à l'autre bout , & on fait un nœud ordinaire avec

tous les deux: on paffe un autre fil dans l'autre trou

rond du même maillon qu'on noue , comme on l'a

prefcrit pour le premier trou.

On garnit de la même manière tous les maillons de

deux fils doubles,paffés chacun dans un de leurs trous

ronds.

Puis on prend un maillon avec ces deux fils dou-

bles ; on paffe le nœud d'un de ces fils doubles dans

le trou de l'aiguille , on prend le nœud de l'autre fil

double , on le paffe entre les deux brins de fil qui font

unis par le premier nœud , & l'aiguille de plomb fe

trouve attachée à l'extrémité nouée du premier des

fils doubles.

On en fait autant à toutes les aiguilles , & l'on a

quatre chofes qui tiennent enfemble. Un premier fil

double, dont les deux extrémités font nouées enfem-

ble , & qui forme une boucle dans laquelle l'un des

trous ronds d'un maillon eft enfilé;le maillon; un fé-

cond fil double, dont les deux extrémités font nouées

enfemble , & qui forme une boucle
^
dans laquelle

l'autre trou rond du maillon eft enfilé , &: l'aiguille

qui tient à l'extrémité nouée de ce fécond dou-

ble fil.

Le premier fil double s'appelle maille de corps d'en-

haut. .

Le fécond fil double s'appelle maille de corps d'en-,

bas.

Il y a donc autant de mailles de corps d'en-haut

que de maillons ; autant de maillons que de mailles

de corps d'en-bas ; autant de mailles de corps d'en-

bas que d'aiguilles , & autant d'aiguilles de mailles

de corps d'en-bas , de maillons , de mailles de corps

d'en-haut,*que de roquetins.

Après ces premières difpofitions, on commence à

monter le métier , ou à faire ce que les ouvriers ap-

pellent remettre.

Pour cet effet , on prend une tringle de bois , on ia

paffe entre les fils des mailles de corps d'en-haut ,
de

manière que tous les nœuds foient à côté les uns des

autres ; on fuppofe cette tringle aux deux eftafes, en-
rr

forts
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tertè qlïè -les maïïlons foient à la portée de la. maint

de l'ouvrier affis.

On ne paffe point de tringle de bois pour fufpen-

dre les maillons & les aiguilles. Dans le bon ordre,

on attache chaque maille de corps d'en-haut à l'ar-

cade qui doit la retenir; l'arcade étant attachée à là

corde de rame, tout le corps compofé de mailles,

maillons & aiguilles fe trouve fufpendu , comme il

doit l'être lorfque le métier travaille. Nous expli-

querons moins ici Comment les chofes s'exécutent

dans une manufacture toute montée , &c où l'on n'a

rien à délirer du côté des commodités
,
que dans un

lieu où tout manque , & oii l'on fe propofe de monA

ter un métier.

Il s'affied le dos tourné vers le devant du métier
,

la tringle ck les mailles de corps font entre lui & la

cantre. Alors un autre ouvrier placé vers la cantre
,

prend le fil de foie du premier roquetin de la pre-

mière rangée d'en-haut à gauche, & le donne au pre-

mier ouvrier qui le paffe dans l'ouverture du milieu

du premier maillon qu'il a à fa gauche ; on lui tend le

fil de foie du fécond roquetin de la même rangée pa-

rallèle au grand côté gauche de la cantre
,

qu'il

paffe dans le trou du milieu du fécond maillon à gau-

che; on lui tend le fil du troifieme roquetin de la pre-

mière rangée
,
parallèle au grand côté gauche de la

cantre
,

qu'il parle dans le trou du milieu de la pre^-

miere rangée parallèle au grand côté gauche de la

cantre , &c ainfi de fuite jufqu'à la fin de cette pre-

mière rangée. Il paffe à la féconde , fur laquelle il

opère de la même manière, en commençant ou par
fon premier roquetin d'en-haut , ou par fon premier
roquetin d'en-bas. Si l'on commence par le premier
roquetin d'en-haut , on defcendra jufqu'en-bas , & il

faudra obferver le même ordre jufqu'à la fin des ran-

gées , commençant toujours chaque rangée par les

premiers roquetins d'en-haut ; au-lieu que fi après
avoir commencé la première rangée par fon premier
roquetin d'en-haut, on commence la féconde par fon
premier roquetin d'en-bas ; il faudra commencer la

troifieme par fon premier roquetin d'en-haut , la qua-
trième par fon premier roquetin d'en-bas, <k ainfi de-
fuite.

On verra dans la fuite la raifon de la liberté qu'on
a fur cet arrangement, qui n'influe en rien fur l'ou-
vrage, mais feulement fur le mouvement de certains

roquetins de la cantre
,
qui fourniffent de la foie , &

qui fe repoferoient, fi l'on avoit choifi un autre ar-

rangement , lorfqu on vient à tirer les cordes du
fample.

Les fils de foie des roquetins font collés au bord
des roquetins , afin qu'on puiffe les trouver plus
commodément ; il faut que l'ouvrier qui les tend à
l'autre ouvrier , ait l'attention de bien prendre tous
les brins ; fans quoi la foie de fon roquetin fe mêle-
ra ; il faudra la dépaffer du maillon , &t chercher un
autre bout, ce qu'on a quelquefois bien de la peine
à trouver, au point qu'il faut mettre un autre roque-
tin à la place du roquetin mêlé. Les ïoo fils de ro-
quetin de la cantre fe trouveront donc paffés dans
les 200 maillons; le premier fil de la première rangée
à gauche du haut de la cantre , dans le premier mail-
lon à gauche , & ainfi de fuite dans l'un ou l'autre

des ordres dont nous avons parlé.

Il faut obferver que celui qui reçoit& paffe les fils

des roquetins dans les maillons , les reçoit avec un
petit infiniment qui lui facilite cette opération. Ce
petit infiniment n'efl autre chofe qu'un fil-derlaiton
affez mince , dont l'ouvrier tient un bout dans fa

main ; fon antre bout en: recourbé , & forme une ef-

pece de petit hameçon ; il pâffe cet hameçon dans le
trou du milieu du maillon , accroche & attire à foi le
fil de foie qui lui eft tendu , & qui fuit fans peine le
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i oec de Pinfirument à-travers le maillon. Ce! infini-

ment s'appelle une pajpttè.

L'ouvrier a à côté de foi , à fa gauche j une aûtrè
tringle de bois placée perpendiculairement &poféê
contre lés fufpenfoirs de la première tringle

,
qui fou-

tient les mailles de Corps ; cette féconde tringle
foutient une navette qu'on y â attachée , & l'ouvrier
paffe derrière cette navette les fils des roquetins , à
meluré qu'il les amené avec la paffette à-travers les
maillons

; ils font arrêtés là entre le dos dé la navette
& la tringle , & ne peuvent s'échapper.

Lorfqli'il y en a Un certain nombre dé paffés à-tra-
vers les maillons , & de retenus entre .la tringle & lâ

navette
, il les prend tous , & forme un. nœud com-

mun à leur extrémité; Ce nœud les arrête & les em-
pêche de s'échapper, comme ils en font effort erë

vertudes petits plombs qui pendent des roquetins,
& qui tirent en fehs contraire;

Ces paquets de fils de roquetins noués & paffés
par les maillons

, s'appellent dés berlins. Ainfi faire
un berlin

, c'eff nouer un paquet de fils de roquetins'
paffés par les maillons , afin "de les empêcher de s'é-

Chappéh

Après qu'on à parle tous les fils de roquetins par
les maillons, on place le caffin.

Pour procéder méthodiquement , lé Caffin & tout
ce qui en dépénd

, peut & même doit être placé
avant eju'ê dé placer les branches des roquetins dans
les maillons.

Imaginez deux morceaux de bois de quatre pies dé
longueur fur trois pouces d'équarriffâge,affemblés pa-
rallèlement à tin pié&démide diffanceFun de l'autre
pardeux petites traverfés enmortaifées à deux pouces
de chacune dé leurs extrémités ; concevez fur cha-
cun de ces deux morceaux de bois ûrt triangle rectan-
gle

, conflruit de deux morceaux de bois , dont l'un
long de quatre piés fur trois pouces d'équarriffage

,
faffe la bafe , & l'autre long de deux piés fur trois
pouces d'équarriffage , faffe le côté perpendiculaire*
Ces deux côtés s'emmortaifent enfeirïbîe par leurs
extrémités qui Forment l'angle , & par leurs deux
autres extrémités avec l'une des deux pièces dont
nous avons parlé d'abord. Imaglnéz enfuite une pe-
tite traverfe qui tienne les deux extrémités des trian-
gles fixes danslamêmepofition, eriforte que les deux

'

triangles placés parallèlement ne s'inclinent point
l'un vers l'autre , & une autre tràverfe placée pa-
rallèlement à la précédente de l'une à l'autre bafe des
triangles , à une diffance plus ou moins grande dé
Celle du fommet , félon l'ouvrage que l'on a à exé^
cuter.

Soit cet intervalle parallelogrammatique formé
par deux parties égales des bafes , & deux traverfés
parallèles , dont l'une va d'un des fommets des trian-
gles à l'autre, & l'autre coupe les deux bafes; foit,
dis-je . cet intervalle rempli de petites poulies

, nous"
fuppoferons ici qu'il y en à cinq rangées de dix cha-
cune , parallèles aux traverfés , ou dix rangées dé
cinq chacune

, parallèles aux parties des bafes oii

aux deux autres côtés de l'efpace parallelogramma-
tique. Cet affemblage des deux morceaux de bois
fixés parallèlement par deux traverfés , & fur chacun
defquels On conflruit Un triangle, qu'on tient pa-
rallèles par deux autres traverfés , & où ces traverfés
forment avec les parties des bafes qu'elles coupent ,
une efpace parallelogrammatique , Un efpace rempli
de poulies rangées parallèlement, efl ce qu'on ap-
pelle Un caffin.

On pofe cétte machiné fur les deux effafes du
métier , de manière que les carlins dé fa bafe foient
perpendiculaires aux eflafês > & que les bafes des
triangles foient tournées vers quelque mur voifin.

Il faut àuffi laifler entré le caffin &: les piliers de de-

vant du métier une certaine diftânee, parce que cette

V V v v v
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diftance doit être occupée par pîufieûrs liftes

,
par

l'enfuple. Fixez le caffin fur les eftafes avec de bon-

nes cordes qui le tiennent immobile , & même en

état de réfifter à quelque effort. C'efl pour lui facili-

ter cette réfiftance , & par une autre raifon qu'on

concevra mieux dans la luite, je veux dire de biffer

de l'intervalle & un jeu plus libre aux ficelles qui

paffent fur les poulies
,
qu'elles ont été difpoféesfur

les bafes , & non fur les côtés des triangles ; car il

femble d'abord qu'on eût pu s'épargner les bafes, en

plaçant les poulies fur les côtés perpendiculaires des

triangles.

Cela fait, cherchez contre le mur qui regarde les

devants du caffin, un point un peu plus élevé que le

fommetdu caffin, mais répondant perpendiculaire-

ment au milieu de la traverfe d'en-haut du caffin.

Plantez en ce point un piton de fer qui foit fort
; paf-

fez-y une corde à laquelle foit attaché par le milieu

un gros bâton: ce bâton s'appelle bacon des cramail-

lieres du rame.

Attachez à chaque extrémité de ce bâton deux cor-

des doublées , afin que le bâton puiffe tenir dans la

boucle d'un des doubles , & qu'on puiffe fixer un
autre bâton dans l'autre boucle. On appelle ces cor-

des cramaiUercs du rame ; & l'autre bâton qui eft re-

tenu par cramailleres, qui eft tourné , &c auquel on

a pratiqué deux moulures , une à chaque extrémité,

dans lesquelles font placées les boucles des extrémi-

t es des cramailleres, s'appelle bâton de rame.

Sur ces bâtons font montées autant de cordes qui

Penvironnent par un bout , & d'une longueur telle

que leur autre extrémité paffant fur les poulies du

caffin
,
puiffe defeendre jufqu'entre les eftafes.

On commence par enverger ces cordes , afin

qu'on puiffe les féparer facilement , &les faire paffer

chacune fur la poulie qui leur convient.

Pour enverger ces cordes & tout autre paquet de

cordes , on les laiffe pendre, puis on tient l'index

de la main gauche & le pouce parallèles ; on prend la

première , on la place fur l'index, & on la fait paffer

lbus le pouce. On prend la féconde corde qu'on fait

paffer fous l'index & fur le pouce ; la troifieme qu'on

fait paffer fur l'index & fous le pouce; la quatrième

qu'on fait paffer fous l'index & fur le pouce, & ainfi

de fuite. Il eft évident que toutes ces cordes fe trou-

veront rangées fur les doigts de la même manière

que fur le bâton de rame , & qu'elles feront angle

entre les doigts, c'eft-à-dire qu'elles feront croifées ;

on prend enfuite une ficelle dont on pafie un bout le

long de l'index , & l'autre bout en même fens le

long du pouce ; on prend enfuite les extrémités de

cette ficelle , & on les noue : ce qui tient les cordes

de rame croifées.

La totalité de ces cordes paffées fur les poulies du

caffin s'appelle le rame.

Il y a autant de cordes de rame que de poulies au

caffin
,
par conféquent dans l'exemple que nous

avons choifi , il y a cinquante cordes de rame.

La première corde de rame à gauche paffe fur la

première poulie d'en-bas de la première rangée pa-

rallèle au côté gauche du caffin ; la féconde corde

parle fur la féconde poulie en montant de la même
rangée ; la troifieme corde fur la troifieme poulie en

montant de la même rangée ; la quatrième corde fur

la quatrième poulie en montant de la même rangée ;

la cinquième corde fur la cinquième poulie en mon-
tant ; la fixieme corde fur la première poulie d'en-

bas de la féconde rangée; la feptieme corde fur la fé-

conde poulie en montant de la féconde rangée ; la

huitième corde fur la troifieme poulie , &: ainfi de

fuite en zigzag de rangées en rangées.

Quand on apaffé toutes les cordes du rame furies

poulies du caffin dans l'ordre que nous venons d'in-

diquer , on en fait un berlin , c'eft-à-dire qu'on les
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lie toutes en paquet par le bout , afin qu'elles ne s'eJ

chappent point.

Il y a dans chacune de ces cordes du rame un petit

anneau de fer enfilé. On appelle Cet anneau œïL de

perdrix.

Les cordes du rame paflées fur les poulies, on a
des ficelles qu'on plie en deux ; on prend une, deux
ou trois de ces ficelles, on les plie toutes enfemble
en deux , & on y fait enfuite une boucle , d'où il ar-

rive qu'il part du nœud de chaque boucle deux ,

quatre, fix , huit & dix bouts; on prépare de ces

petits faifeeaux de cordes, autant qu'on a de poulies

au caffin : il en faut donc cinquante ici. Ce font ces

faifeeaux de cordes pliées en deux & jointes enfem-
ble par le nœud d'une boucle , une-à-une , ou deux-

à-deux , ou trois-à-trois
,
qu'on appelle arcades. Il

faut qu'il y ait autant de bouts de ficelles aux arcades
que de roquetins à la cantre, que de maillons, que de
mailles de corps, &t il faut qu'il y ait à chaque bou-
cle des arcades , autant de bouts que l'on veut que
le deffein foit répété de fois fur la largeur de l'étoffe.

Dans l'exemple propofé , nous voulons que le def-

fein foit répété quatre fois ; il faut donc prendre deux
ficelles, les plier en deux, & les unir par une boucle,

au-delà du nœud, de laquelle il partira quatre bouts.

Après qu'on a préparé les ficelles ou faifeeaux, ou
boucles

,
qui doivent former les arcades , on a une

planche percée d'autant de trous qu'il y a de bouts de

ficelles aux arcades , ou de mailles de corps, ou de

maillons , ou de fils de roquetins 5 ou de roquetins

à la cantre.

Les trous de cet ais percé font par rangées ; il y
a autant de trous fur la largeur de la planche qu'il a

de poulies dans une rangée du caffin parallèle au cô-

té du caffin.

On peut confidérer ces rangées, ou relativement

à la longueur de la planche, ou relativement à fa.

largeur. Je vais les confidérer relativement à la lar-

geur & relativement à la longueur. Commençons
par la longueur. îl eft évident que les quatre ficelles

qui partent d'un faifeeau d'arcades, étant deftinées à

rendre quatre fois le deffein , par conféquent defti-

nées à lever chacune la première de chaque quart du

nombre des mailles de corps
,
puifque toutes les

mailles de corps font deftinées toutes à former toute

la largeur de l'étoffe , &: que le deffein doit être ré-

pété quatre fois dans toute la largeur de l'étoffe ; or

il y a 200 mailles de corps : donc les quatre brins du

premier faifeeau d'arcades répondront à la première

corde de maille de chaque cinquantaine ; en deux

cens il n'y a que quatre cinquantaines. Enluppofant

donc quarante trous félon la longueur de la planche

par rangées , &c cinq trous par rangées félon la lar-

geur , il eft évident que la planche fera percée de

deux cens trous, &c qu'en faifant paffer la première

ficelle du premier faifeeau d'arcade dans le premier

des dix premiers trous de la première rangée longi-

tudinale , la féconde ficelle du même faifeeau dans le

premier trou de la féconde dixaine ; la troifieme

dans le premier trou de la troifieme dixaine , ëz la

quatrième dans le premier trou de la quatrième dixai-

ne ; ces quatre brins répondront à la première de

chaque quart des trous ; car puifqu'il y a quarante

trous fur chaque rangée longitudinale , & cinq trous

fur chaque rangée latitudinaie , on aura cinq fois dix

trous ou cinquante trous , avant que d'en venir au

fécond brin
,
cinq fois encore dix trous , avant que

d'en venir à la féconde ficelle du même faifeeau ou

cinquante autres trous, & ainfi de fuite.

Ces trous fur la planche font à quelque diftance les

uns des autres , & font percés en tiers point , ou ne

fe correfpondent pas. On a fuivi cet arrangement

pour faciliter le mouvement de toutes ces cordes.

On paffe la première ficelle du premier faifeeau
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cParcadè dans le premier trou en commençant à gau-
che de la première rangée latitudinale : la première
du fécond faifceau dans le fécond trou de la même
.rangée : lâ première du troifieme faifceau dans le

troifieme trou de la même rangée : la première du
quatrième faifceau dans le quatrième trou de la mê-
me rangée : la première du cinquième faifceau dans
îe cinquième trou de la même rangée. On pafie fa

première ficelle du fixieme faifceau dans le premier
trou en commençant à droite.de la féconde rangée
îaîitudinale ; la première du feptieme faifceau dans lè

fécond trou de la même rangée, ainfi de fuite jufqu'à

cinquante ; quand on efî. parvenu! cinquante ', il éfl"

évident qu'on a épuifé toutes les premières ficelles

de tous les faifceaux d'arcades , & qu'on rencontre

alors les fécondes. On paffe les cinquante fécondes

comme les cinquante premières , fes cinquante troi-

fiemes comme les cinquante fécondes , les cinquante

quatrièmes comme les cinquante troifiemes ; 6c les

deux cens cordes d'arcades fe trouvent paffées dans

les deux cens trous de Fais percé.

Voyons maintenant ce que deviendra Cet ais per- .

cé de fes cinquante trous, dans lefquels paffe nt deux
cens fils dans l'ordre que nous venons de dire , de
manière qu'ils fe meuvent tous quatre-à-quatre , les

quatre du premier faifceau par les quatre premiers

trous de chaque cinquante , les quatre du fécond
faifceau par les quatre féconds trous de chaqlîe Cin-

quantaine, les quatre du troifieme faifceau parles
quatre troifiemes trous dès quatre cinquantaines ,&
ainfi de fuite. On fait un berlin de tous ces bouts de
ficelle , afin qu'ils ne s'échappent point des trous de
î'ais , & l'on enfile dans une broche de fer tous les

faifceaux , en faifant paffer la broche par les bou-
;

cles de chaque faifceau.

On fufpend enfuite cet ais percé par deux ficelles

qui I'embraffent aux eftafes; fa longueur tournée
vers le devant du métier. Les bouts des ficelles qui
paffent par fes trous, s'étendent vers les mailles ,de

i
corps , & les faifceaux enfilés dans la broche font

tournés vers le canin.

On prend la première maille de corps , & on l'ât-

1 tache au premier bout des ficelles d'arcades qui paffe <

par le premier trou à gauche de- la rangée laritudi-
"

nale
,
ou-decinq trous ; on attache la fecondg.màilie

de corps à la féconde ficelle qui paffe par lé fécond
jtrou de la même rangée ; la troifieme maille , à latroi- c

' îieme ficelle de la même rangée ;4a quatrième maille

à la quatrième ficelle de la même rangée ; la cinquie-

,

me maille à la cinquième ficelle de la même rangée
;

ia fixieme maille à la première, .ficelle qui paffe par
îe premier trou à droite de la féconde rangée^, pa-
rallèle à la précédente ; la feptieme maille à iafecon-

,

de ficelle du fécond trou de la même rangée , & ainfi

de fuite.

L'ufage efl d'attacher les arcades aux cordes dera-
me, avant que d'attacher les mailles de corps aux
arcades. Car comment feroit foutenue l'arcade , la

maille du corps y étant attachée^ fi l'arcade même:
,

n'eft. pas attachée à quelque chofe ? D'ailleurs quel *

embarras ne feroit-ce pas de manier toutes Ces mail-
les de corps dont le maillon ferjpit rempli de foie ?

Convenons donc que la maille de corps & le mail-
lon , feront plus aifés à manier quand ils feront vui-
des

,
que quand ils feront pleins.

De-là on paffe au caffin ; on'prend la ficelle qui
paffe fur la première poulie d'en-bas de la rangée de

O I

u

cinq poulies parallèles au côté gauche du caffin, &
l'on y attache le premier faifceau d'arcades , ou le
faifceau dont le premier bout paffe dans le premier
trou à gauche de la première rangée latitudinale. On
prend la ficelle qui paffe fur la féconde poulie , en
montant de la même rangée > & l'on y attache le fé-
cond faifceau' d'arcades, ou celui dont le premier
bout paffe ikns le fécond trou de la même rangée
latitudinale. On prend la ficelle qui paffe fur la troi-

fieme poulie en montant de ia même rangée , & ont

y attache îe troifieme faifceau d'arcades , ou celui
dont le premier bout paffe par le troifieme trou de la
première rangée .latitudinale. On prend le quatriè-
me faifceau, d'arcades, ou celui dont le premier bout
paffe par le quatrième trou de la première rangée la-
titudinale

, & on l'attache à la ficelle qui paffe fur là
quatrième poulie en montant delà même rangée. On
prend la ficelle de la cinquième poulie en montant
de la même rangée , & on y attache le cinquième
faifceau d'arcades , ou le faifceau dont le premief
bout paffe par le cinquième trou de la première ran*
gée latitudinale. On prend la ficelle qui parle fur la
première poulie d'en-haut de la féconde rangée, &
on y attache le fixieme faifceau d'arcade , ou celui
dont le premier bout pafie dans le premier trou à
droite de la féconde rangée latitudinale , & ainfi de
fuite pour les autres ficelles & les autres faifceaux
d'arcades. •

•

< Il s'enfuit de cet arrangement
,
qu'il y a autant de

' tordes de rames que de poulies au cafiin
,
que de faif-

ceaux d'arcades , ou quatre fois plus que de ficelle?

d'arcades, ou quatre fois moins que de trous à la plan-
che

i
-ou quatre fois moins que de mailles de corps J

que de; maillons, que de fils de roquetins, que de
mailles de corps d'en - bas * 8c que d'aiguilles de;
plomb. -

Xes mailles de corps
,
maillons, mailles decorps*'

&: les mailles d'en=-bas, formentdonc avec une partie
des arcades qui efl au-defTous de la planche,une efpe-
ce de parallélépipède de ficelles,dont la hauteur ef} de
quatre a cinq pies 5 dont les faces tournées -vers le
devant &5erriere du métier font faites de quarante
ficelles-, & celles qui font parallèles aux côtés du
métier^ font laites de cinq ficelles , & dont la malle
efl: d\e, deux cens ficelles

>

Voici une table qui repréfente à merveille les rap-
ports &lescorrefpondances des roquetins , des fils

"de roquetins d,rt maillons
, des mailles de corps, des

arcades , de là planche percée, des poulies du cafiin,

& du rame.-

Les fiCèiles d'arcades qui font au-deffus de Fais
percé,, forment une efpece de pyramide à quatre fa-

ces , dont le fommet efî. tourné vers le caffin , & efl

placé aux nœuds des arcades des cordes de rames
& dont lès faces qui regardent le devant & le der-
rière du métier ont quarante ficelles , Se celles qui
regardentles côtés ont cinq ficelles.

La partie dès cordes de rames qui va des arcades
aux poulies du caffin , efl une autre pyramide à qua-
tre côtés ,x>ppofée au fommet à la précédente incli-

née' fur le : plari dans lequel font placées les poulies
du caffin ; fes faces tournées vers le devant & der-

rière du métier n'ont que cinq ficelles , &C fes faces

tournées- versles côtés du métier en ont dix. Cela
ef]t évident ipour quiconque a bien entendu tout c$
que nous, avons dit jufqu'à préfent.
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3po VEL
Cela fait , on peut tirer la tringle de bois attachée

aux eftafes , & qui foutenoit les mailles de corps ;

elles tiennent maintenant aux arcades , les arcades

aux ficelles du rame , & les cordes du rame au bâ-

ton de rame , le bâton de rame aux cramailleres , &
les cramailleres à leur bâton, leur bâton à deux cor-

des , & ces cordes à un point fixe.

II faut obferver qu'en attachant les mailles de corps

aux arcades , & les arcades aux cordes de rames
,

on a fait d'abord des boucles & non des nœuds , afin

de pouvoir mettre toutes les ficelles dê longueur
convenable , tenir les maillons à-peu-près de niveau

les uns aux autres
,

partant les nœuds des mailles

de corps tous dans un même plan horifontal , de
même que les nœuds des arcades & des cordes de
rame.

C'eft ici le lieu d'apprendre à faire un nœud fort

commode , à l'aide duquel fans rien dénouer en ti-

rant l'un ou l'autre des côtés du nœud , on fait def-

cendre ou monter un objet. Voiçi comment on s'y

prendra : prenez un bout de ficelle de telle longueur
qu'il vous plaira; attachez-en un bout à un objet fi-

xe ; faites une boucle à un pouce de cet objet ; que
cette boucle ne foit ni grande ni petite; prenez" le

bout qui refle de la ficelle après la boucle faite
; pal-

fez-le dans la boucle , en forte que cela forme une
féconde boucle : prenez l'extrémité du bout paffé

dans la première boucle ; pafiez ce bout dans la fé-

conde boucle , de manière que vous en ayez même
une troifieme ; vous arrêterez cette troifieme bou-
cle, en nouant le bout de la ficelle, avec la partie

qui forme la troifieme boucle, & laiffant fubfiffer

cette troifieme boucle.

. Gela fait , on prend l'enfuple de derrière fur la-

quelle éfl d'ifpofée la foie crpifée fur le dévidoir , &
tenue croifée par le moyen d'un petit cordon de foie

dont on paffe un des bouts le long des angles que
font les fils" croifés

5 rariîenant le même ;bout le long

,
«les autres angles oppofés au fommet des mêmes fils

croifés , &-nouant enfuite les deux bouts enfemble.

L'enfuple de derrière efn ùn rouleau de bois au-

quel on a pratiqué à chaque extrémité , une moulure
.
clans laquelle s'appliqueJes deux taffeaux écjiancrés

•attachés aux -piliers de' derrière du métier. On dif-

pofe la foie fur l'enfuple , en la faifant paffer à;-tra-

yers un râteau ou une efpeçe de peigne : au fortir

des dents du peigne , on prend les bouts de foie ; on
a deux petites baguettes rondes, entre lesquelles. on/
les ferre ; on enveloppe d'un tour ou deux ces ba-
guettes avec la foie ; il y a une rainure 1 dans l'enfu-

ple; on enferme ces deux baguettes dans la rainure :

on continue d'envelopper enfuite la foie fur l'enfu-

ple^ à mefure qu'elle fort du peigne, jufqu'à ce qu'on
foit-à la fin.

C'eft dans cet état qu'eft l'enfuple
,
lorfqu'on la

met fur les taffeaux échancrés.

Pour achever le montage du métier.

On efl deux ; l'un entre le corps de mailles & l'en-

fuple de derrière , & l'autre entre l'enfuple de ,de-
y

vant ou les deux piliers de devant, & le corps.

On commence par fubflituer des envérjures à la

ficelle
, qui paffoit par les angles oppofés au fommet

,

,

formé par les fils.

Ces envérjures (ont des bâtons percés par leur

longueur ; lorfqu'ils font à la place du cordon ,, & ,

qu'ils tiennent les fils de foie croifés , on les arrête

chacun d'un petit cordon de foie .qu'on; noue;, afin

que s'ils venoient à s'échapper d'entre les foies , elles

ne fe mêlaffent point, mais qu'on pût toujours re-

placer les bâtons , les féparer , & les tenir croi-

fés.

Cela fait, celui qui efl entre l'enfuple de derrière

& les mailles de corps , divife les fils de foie par ber-

lins qu'il tient de la main gauche ; de la droite , il fé-
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pare les fils avec le doigt par le moyen des envérju-
res. Pour concevoir cette féparation

,
imaginez deux

*i fils croifés & formant deux angles oppofés au fom-
met oit ils font appliqués l'un contre l'autre. Il eft

évident que fi ces deux fils font tenus croifés par
deux bâtons paffés entre les deux côtés d'un angle
d'un côté , & les deux côtés d'un angle de l'autre ,
le fommet de l'angle fe trouvera entre les bâtons ; de
plus que fi la partie d'un des fils quiforme un côté d'un
des angles

, paffe deffus un des bâtons , la partie qui
forme le côté de l'autre angle paffe ra deffous , & qu'en

i fuppofant que la partie du fil que l'ouvrier a de fon cô-
té qui forme le côté de l'angle qui eft à gauche, paffe

fous le bâton qui eft à gauche, l'autre paffera deffous

fie bâton qui eft à droite , & qu'en preffant du doigt
cette dernière partie , on féparera très-diftinclement

un des fils de l'autre ; & que s'il y en avoit un troi-

fieme qui croisât le dernier , c'efl-à-dire , dont la

partie qui fait le côté de l'angle qui efl à gauche
,

paffât fur le bâton , & l'autre deffous , en preffant du
doigt la première partie de ce fil , on la feroit fortir

ou l'écarterpit du fécond fil.

Il efl encore évident qu'on fait fortir de cette ma-
nière les fils les uns après les autres , félon leur vraie
difpofiîion , & que s'il en manquoit un qui fe fut rom-
pu à on connaîtrait toujours fa place.

Car il faut pour faire fortir les fils preffer du doigt

alternativement la partie de fils qui paiîént defftts &.

qui paffent deffous les bâtons ; au lieu que s'il man-
quoit un fil, il faudroit preffer deux fois du même
côté. S'il manquoit un fil , il s'en trouverait deux fur

•-une même verge ; ce qui s'appelle en terme de l'art

foraire.

L'ouvrier qui tient la chaîné de la main gauche ,

fépare les fils les uns après les autres } par le moyen
de leur encroifement & des enverjufes . avec l'un

des doigts de la droite ; obfervant bien de ne pas
'

: prendre'un brin pour un fil , cela eft fort facile.

Comme ily a beaucoup plus de fils à la chaîne que
de fils de poil ou de roqtietins , ou de mailles de

' corps , & que l'opération que je décris confifte àdi-
ftribuer également tous les fils de la' chaîne entre les

.
mailles de corps, il eft évident qu'il paffera, entre

chaque maille de corps tin nombre plus ou moins
grands, de fils de chaîne, qu'il y aura moins de ro-

,
.quçtjns & plus de fils de chaîne.

Ici nous avons fuppofé deux cens roqtietins , &
par conféquent deux cens mailles de corps ; nous
allons maintenant fuppofer douze cens fils à la chaî-

ne ,' 'fans compter ceux de la lifiere qu'on fait ordi-

nairement d'une autrë couleur. Pour lavoir combien
il faut placer de fils de chaîne entre chaque fil de ro-

quetin ou maille de corps , il n'y a qu'à divifer le

nombre des fils de chaîne par celui des mailles de

, j
corps , Ô£ dire par conféquent ici , en 1 200 combien
de fois. 200 , ou en 12 combien de fois deux; on
trouvé'6 , c'eft-à-dire ,

qu'il faut diftribuer entre cha-

;
,' quelmaille de. corps, flx fils de, chaîne.

: Mais en diftribuant entre chaque maille de corps

fix fils de chaîne , il y aura une maille de corps qui

l'jfe trouvera libre, que la chaîne n'embraffera pas;

mais la .chaîne faifant le fond de l'étoffe , & les mail-

les' de corps ne fervant qu'au mouvement des fils de
roqtietins qui font deftinés à figurer fur le fond de

Fjétoffe ; il faut que tous ces fils de roquetins foient

embraffés par les fils de chaîne.

$ (gomment donc faire ? car voici deux conditions

qui fernbient fe contredire ; l'une que les mailles de
cfrrps foient toutes prifes dans la chaîne, & l'autre

que la chaîne foit également diflribuée entre les mail-

les de corps.

Voici comment on s'y prend. Par exemple dans le

cas préfent on commence par mettre trois fils de chaî-

ne fur la première maille de corps, ou hors du corps
3
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on met enfùite fix fils de chaîne entre ïa premierè &£
la féconde maille de corps , fix entre la féconde & la

troifieme , & ainfi de fuite.

D'où il arrive qu'il refte à la deuxcenîieme maille
de corps , trois fils de chaîne qui font fur elle & hors
du corps, & que l'on iatisrait à toutes les conditions,
ainfi l'ouvrier qui eft entre le corps & l'enfuble de
derrière , commence dans le cas dont il s'agit , par
féparer avec un des doigts de la main droite , trois
fils de chaîne

,
qu'il donne à l'ouvrier qui eft entre le

corps & l'enfuble de devant ; cet ouvrier les prend
& les met entre une navette attachée à une tringle de
bois fixée à fon côté gauche , à l'eftafe, ou au caftin,

Le premier ouvrier fépare fix fils de chaînes
, qu'il

tend au fécond
,
qui les pafle entre la première & la

féconde maille de corps , & ainfi de fuite jufqu'à la

fin de la chaîne & des mailles de corps.

Les mailles de corps & les maillons ou fils de ro-
quetinfont placés de manière que la chaîne parle au-
defliis des maillons ou fils de roquetins

, à-peu-près
de la hauteur de trois ou quatre pouces.

Il faut obferver deux choies , c'eft qu'il y a fur la

première& la dernière maille de corps,outre les trois
fils de chaîne dont nous avons parlé,les fils qui doivent
compofer la liiiere

,
qui font en plus ou moins grand

nombre , félon que l'on veut que la lifiere foit plus
ou moins grande , ou forte ; ici il y a de chaque côté
du corps pour faire la lifiere

, quarante fils ; ces fils de
la lifiere font placés fur l'enfuble de derrière avec la
chaîne , & envergés comme elle.

Après cette première diftribution , on prend le
châtelet , ou autrement dit la petite carette , & on
îa place fur les eftafes à côté du carlin ; ou plutôt tout
cela doit être placé avant aucune opération.

La belle & bonne méthode pour monter un métier
foit velours , foit broché, efi: de bien ajufter & atta-
cher le rame , les arcades & le corps , les ayant paifés
ainfi qu'il vient d'être expofé; après quoi on enverge
les mailles de corps félon l'ordre qu'elles ont étépaf-
fées

, & on pafTe dans l'envergure deux cannes ou
baguettes aflez fortes pour rendre le corps parallèle à
Fenfuple de devant ou de derrière : on fait descen-
dre les deux cannes ou baguettes

, près des aiguilles,

à quatre pouces environ de diftance l'une de l'autre
?

& quand il s'agit de parler les branches de roquetin
dans les maillons, on n'a befoin que de fuivre l'enver-
geure du corps. Ordinairement on pafle la chaîne du
velours entre les maillons , & après que la chaîne eft
pafîee , on tire l'envergure qui devient inutile

, par-
ce que chaque maille de corps eft fuflifamment fépa-
rée par les fils de la chaîne , qui ont précédé cette
opération. Lesroquetins i ont toujours paffés les der-
niers

,
au-lieu qu'ici c'eft la première chofe par la-

quelle on a débuté pour plus de clarté.
Pour fe former une idée de la carette, imaginez,

comme au caffin, deux morceaux de bois parallèles
,de même groffeur, longueur , & tenus à quelque dif-

tancel'un de l'autre, & parallèlement pardeuxpeti-
tes traverfes. Sur chacun de ces morceaux , on enaf-
femble deux autres perpendiculairement , à quelque
diftance de l'extrémité des premiers qui fervent de
bafe à la carette ou au chatelet ; ces deux derniers
ont plus ou moins de hauteur ; ils font percés par leur
extrémité chacun d'un trou corefpondant qui puiffe
recevoir une verge de fer.

Perpendiculairement à l'extrémité des pièces qui
fervent de bafe , & parallèlement à ces morceaux
perpendiculaires & percés , on en élevé deux autres
qui s afiemblent avec la pièce de bafe

,
qui font un

peu plus bas que les morceaux percés , & qui font af-
lembles par leur extrémité par une traverfe.
On a autant de petits morceaux de bois plats , &

allant un peu en diminuant par les bouts , de la lon-
gueur de trois piés , & percés tous par le milieu,
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qu'il y a deMes à l'ouvrage : on enfile ces morceaux
de bois dans la verge de fer : on met entre chacun 6c
les deux pièces perpendiculaires de la carette qui doit
leur fervir d'appui , en recevant dans les troûs faits

à leur extrémité
, la broche qui les traverfe , des pe-

tites roulettes de bois pour tenir ces efpeces de petits
leviers féparés

>
qui outre les trous qui font au mi-

lieu
> en ont encore chacun un à chaque extrémité '

dans une direction contraire à celui du milieu : car
ces trous des extrémités font percés de bas en haut
& ceux du milieu font percés horifontalement;on ap-
pelle ces petits leviers attirons ; la verge de fer leur
fert de point d'appui > & leur queue eft foutenue fur
la traverfe des petites pièces perpendiculaires à l'ex-
trémité des deux pièces qui font parallèles aux mor-
ceaux percés qui reçoivent la broche ou fil de fer*
Cet affemblage des aleirons , des morceaux de bois
parallèlement tenus par des traverfes , des deux pie-
ces percées par le haut & fixées à quelque diftance
des pièces parallèles de bafes,& des deux autres moin-
dres pièces, moins hautes que les précédentes , Se
afièmblées par une traverfe qui joint leur bout& pla-
cés

^
tout-à-fait à l'extrémité des pièces de bafe &

moins haute que les pièces percées ; cet affemblage
s'appelle la carette. ou le châtdet ; on le met à quelque
diftance du cafîin , fur les eftafes , les extrémités du
devant des aleirons répondans à l'endroit oit doivent
être placées les liftes , & les extrémités de derrière
des aleirons , ou ceux qui portent fur la traverfe ôc
qui font plus bas , débordant l'eftafe : on fixe le
chatelet ou la carène dans cet état.

La carette fixée , on prend des ficelles qu'on parte
par l'extrémité de derrière des aleirons , & on atta-
che à ces ficelles des contrepoids capables de faire
relever les extrémités de devant des aleirons lorf-
qu'ils feront tirés,il y a un contrepoids à chaque alei-

ron ; les ficelles qui joignent des extrémités de der-
rière des aleirons, aux contrepoids, font paffées au-
paravant dans un petit morceau de bois plat percé
d'autant de trous qu'il y a de ficelles ; ces petits mor-
ceaux de bois empêchent les contrepoids de fe mê-
ler,& tiennent les ficelles dans une direction toujours
parallèle : on appelle les contrepoids carreaux ; en-
fuite on prend des ficelles qu'on plie en quatre ; il

faut qu'elles aient, pliées en quatre , environ un pou-
ce & demi de longueur ; ces ficelles pliées en qua-
tre, forment deux boucles à l'une de leur extrémité r

on fait un gros nœud à l'autre, de manière qu'en paf-
fant les quatre brins par le trou fait à l'extrémité de
devant des aleirons , ils ne s'en échapafîent pas ; ces
quatre brins formant deux boucles

,
panées par le trou

des aleirons , font tournées en bas vers les marches ;
& le nœud eft en-deffus des aleirons : on prend autant
de ces ficelles pliées en quatre, qu'il y a d'aleirons

,
tk. on les en garnit tous comme nous venons de dire.

Puis à chacune de ces boucles, onpratiquelenœud
coulant que nous avons appris à former , ce nœud à
l'aide duquel un objet monte ou defeend à diferétion;

il part donc deux boucles de l'extrémité de chaque
aleiron , &t de chacune de ces boucles , un nœud
coulant.

Ces nœuds coulans font deftinés à tenir les liftes

fufpendues à la hauteur convenable ; il faut que les

mailles des liftes de chaîne ou de pièce
, foient pa-

rallèles à la partie fupérieure de Fenfuple de devant
& de derrière , enforte que les fils de chaîne , les
mailles de remifte, ou de toutes les liftes de pièce
ou de chaîne , & la partie fupérieure des enfuple* ^
font toutes dans un même plan horifontal.

On fufpend enfuite les liftes de chaînes aux nœuds
coulans qui partent des extrémités des aleirons , &c
on les tient dans la fituation que nous venons d'indi-

quer.



Mais pmirbiên entendre ceci , il faut favoir ce qtîë

c'eft qu'une lifte»

Il faut diftinguer dans la liiïe plusieurs parties : les

premières font deux petits morceaux de bois plats

,

d'environ vin pouce & demi de largeu* * fur quatre

à cinq lignes d'épaifîeur.

Ces petits morceaux font façonnés en queue dV
ronde à leur extrémité ,& percés félon leur épaiifeut

d'untrou à chaque extrémité^ quelque diftance de la

queue d'aronde : on appelle ces petits morceaux de

bois lierons ; il y a deux lifferons à chaque liiTes.

On a enfuite une ficelle affez longue pouraller d'un

bouta l'autre du lifieron , & pour pouvoir s'attacher

fermement aux trous des deux queues d'aronde du

Kfferon, & fe tenir couchée fur l'épaiffeur du lifferon:

on prend fur cette ficelle une diftance égale à celle

de l'intervalle des deux trous cmi trayerfent l'épaif-

feur du lifieron , ou môme égale à la diftance entière

du lifferon ,
excepté les queues d'aronde»

On fixe fur cette partie de la ficelle des bouts de

fils pliés en deux , & formant une boucle : on a dans

cet intervalle au-moins autant de boucles qu'il y a

d'unités au quotient du nombre des fils de la chaîne

& de la lifiere , divifés par le nombre des liftés de

pièces : car les liffes de pièces augmentent ou dimi-

nuent en nombre , félon la qualité de l'étoffe que l'on

veut travailler ; cette ficelle armée de fes morceaux

de fils formant des boucles qui feront partie de ce

qu'on appelle mailles delijjes
,
s'appelle la crifielle.

L'autre lifferon a fa queue d'aronde, fa crifielle, fes

boucles , comme celui qui fe vient de décrire , mais

il faut obferver que quand on a armé la crifielle de

fes boucles , il a fallu les paffer dans les boucles de

l'autre ; ce font ces boucles paffées l'une dans l'autre,

qui forment ce qu'on appelle la maille de lijfe.

Les deux lifterons , les deux crifielies , avec les

mailles de liffes , font ce qu'on appelle une lifte.

Lorfque les crifielies font faites , on les finit fur

Tépaiffeur des lifferons , en parlant le lifieron fous la

crifielle ,
pour le lifferon d'en-haut , & fur la crifiel-

le pour celui d'en-bas , & attachant enfuite ces crif-

îelles aux queues d'aronde des lifferons.

Quand on a les liffes, on prend les nœuds coulans

qui defcendent des aleirons , on les paffe dans les

trous percés dans Tépaiffeur des lifferons , & on fait

un nœud qui les empêche d'en fortir , ck les liffes font

iiifpendues.

On commence par fufpendrê les liffes de pièces. Il

doit y avoir dans l'exemple que nous 'avons choifi,

cinq liffes de pièces ; & puifqu'il y â quatre-vingt

fils de lifiere , & douze cens fils de chaîne , il faut

divifer mille deux cens quatre-vingt par cinq , pour

favoir combien il doit y avoir de mailles de liffes à

chaque liffe : or mille deux cent quatre-vingt, divifé

par cinq , donne deux cens cinquante-fix , c'eft-à-

dire qu'il doit y avoir à chaque liffe de chaîne, deux

cens cinquante-fix mailles.

L'affemblage des cinq liffes de pièces ,
s'appelle

remijje.

Dans les métiers montés comme il faut , on ne

met point d'arbalète au lifferon d'en-bas , on y atta-

che feulement à deux pouces de diftance , un autre

lifferon beaucoup plus court ,
auquel on donne le

nom defaux lifferon
,
lequel eft percé dans le milieu

du dos , de la^quantité de trous néceffaires pour la

quantité d'eftrivieres , dont chacune eft paffée dans

un trou du faux lifferon. Cette façon de placer les

eftrivieres , rend la marche plus douce , &ufe moins

de cordes. .

On paffe par les trous des lifferons d'en bas des

liffes , de petites ficelles qu'on appelle arbalètes
,
par-

ce qu'en effet elles font avec le lifferon, la figure d'une

arbalète dont la corde feroit tournée vers le manche ;

pn attache à chaque arbalète une ficelle qui va trou-
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fer une marche à laquelle elle s'attache ^ $è qu^eilê

tient fufpendue ; cette ficelle s'appelle efiriviere.

D'où l'on voit qu'en appuyant le pié fur la mar*

che ; on tire l'eftriviere' qui tire l'arbalète , l'arba-

lète tire le lifferon , le lifferon tire la liffe , la liffe

tire les nœuds coulans qui font defcendre les extré-

mité des aleirons
,
qui font lever leur autre extré-

mité , & monter les carreaux qui remettent la liffe

dans Ion premier état , fi on ôte le pié de deffus la

marche.

Lorfque les cinq liffes de pièces font fufpendues

,

il s'agit de diftribuêr entr'elles les fils de poils ou de

roquetins , 6l les fils de chaîne , de lifiere , ou de

pièce.

La lifiere ne fe paffe ordinairement que quand les

autres fils font paffés.

Voici comment on s'y prend.

On commence par les fils de chaînes ou de pièces,'

Ou plutôt par ceux de lifiere.

Afin de les p a fier plus commodément , & les pren-

dre bien dans l'ordre qu'ils doivent être pris , il faut

faire parler l'envergure au-delà du corps.

Voici comment on s'y prend. On approche le

plus près du corps que l'on peut , les deux verges ;

puis on paffe fa main le long de la verge la plus pro-

che du corps ; on écarte le plus que l'on peut les deux

parties de la chaîne , de manière qu'elles paroiffent

léparées au-delà du corps ; alors on infère la main

gauche entre elles , obiervant bien de ne pas laiffer

à l'une un fil qui appartienne à l'autre , & de la gau-

che on tire la verge la plusvoifine du corps, & on

la met à la place de la main droite : cela fait , on

prefie le plus qu'on peut vers le corps , celle qui re-

lie , & l'on éloigne le plus qu'on peut celle qu'on a

déplacée; il arrive de-là que l'endroit où les fils fe

croifent , s^avance au-deià du corps ; loriqu'on s'en

apperçoit , on infère la main droite entre les côtés

des angles oppofés au fommet , on tire de la gauche

l'autre verge , & l'on la fubftitue à la main droite.

Il eft évident qu'en s'y prenant ainfi
,
l'envergure fe

trouve entre le corps ck les liftes.

Cela fait , on continue l'opération à deux , un
des ouvriers fe place à côté des liffes , l'un eft placé

derrière les liffes à côté de l'envergure , l'autre eft

placé devant.

Les berlins de la chaîne font attachés l'un après

l'autre à une corde qui prenant à un pié de devant

d'un côté , vient s'attacher à un pié de devant de l'au-

tre , & forme une efpece d'arc ; l'autre eft placé

vis-à-vis de lui , il prend les berlins de la chaîne Se

de la lifiere , tkil commence par féparer un fil de li-

fiere à l'aide de l'envergure ; il le tire enfuite du ber-

lin , & le préfente au premier qui le prend& le paffe

dans la première maille de la liffe la plus voifine des

liffes de poils; pour la pafler, voici ce qu'il fait.

On fait que cette maille eft compofée de deux

boucles qui fe coupent à angles droits ; or il prend

la boucle d'en bas , il y paffe les doigts de la main

gauche , en écarte les fils l'élevé un peu au-deffus

de l'extrémité de la boucle d'en-haut , dont il écarte

pareillement les fils qui la forment , en avançant les

mêmes doigts &C s'aidant de la droite , & il fe fait une

ouverture entre ces fils , dans laquelle il paffe le fil

de lifiere qui lui eft préfenté
,
puis il retire fes doigts

,

les boucles qui forment la maille fe rapprochent par

le poids des lifferons & des marches ; il ne faut point

de marches quand on remet , elles embarrafferoient

& chargeroient trop les liffes; le fil de lifiere fe trou-

ve pris entre les boucles ou dans la maille, Se ne

peut plus ni defcendre ni baiffer , fans que la liffe

defeende ou baiffe 9 quoiqu'il puiffe fort bien gliffer

horifontalement.

Ce fil paffé , l'ouvrier qui l'a paffé le met derrière

la navette attaché à la tringle quieftplacéeàfa gau-

che

%
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die oîi il eff arrêté ; cependant l'autre fépare un fé-

cond fil de lifiere qui fort enfuite du berlin
,

qu'il

tend à l'ouvrier qui le paffe , comme nous avons dit

,

dans la première maille de la féconde liffe en defcen-

dant vers le corps ; il paffe le troifieme fil dans la pre-

mière maille de la troifieme liffe, en s'avançant vers

le corps ; le quatrième fil dans la première maille de

la quatrième liffe , en s'avançant vers le corps ; le

cinquième fil dans la première maille de la cinquiè-

me liffe ou dernière vers le corps , du moins dans

l'ouvrage que nous nous proposons de faire , où
nous n'avons que cinq liffes de pièce.

Lorfqu'il a paffé le cinquième fil dans la première

maille de la cinquième liffe , ou de la liffe la plus voi-

iine du corps , il paffe le fixieme fil dans la féconde

maille de la première liffe de pièce la plusvoifine des

liffes de poil ; le feptieme dans la féconde maille de

la féconde liffe , en s'avançant vers le corps , c'eff- «

à-dire qu'il continue & reprend fon opération tou-

jours de la même manière
,
jufqu'à ce qu'il foit à la

fin de lalifiere.
j

Quand il en eff à la chaîne , il fuit un ordre ren-

verfé , c'eff- à-dire qu'il paffe le premier fil de pièce

dans la première maille vacante de la liffe la plus voi-

fine du corps , c'eff la neuvième maille , car il y a

quarante fils de lifiere qui divifés par cinq , donnent
huit , c'eff-à-dire qu'ils occupent huit mailles de cha-

que liffe.

Il paffe le fécond fil de pièce dans la neuvième
maille de la liffe qui fuit la plus voifinedu corps, &
ainfi de fuite jufqu'à la cinquième ; à la cinquième

,

il revient à la liffe la plus voifine du corps ; cela fait,

il recommence jufqu'à ce qu'il ait épuifé les fils de

pièce , c'eft-à-dire qu'il ne reffe plus huit mailles

vacantes dans chaque liffe ; pour remplir ces huit

mailles vacantes , des quarante autres fils de lifiere,

il abandonne l'ordre des fils de chaîne , & il reprend

pour les pafîér l'ordre de liffes qu'il a fuivi en paffant

les quarante premiers,

Cela fait, tous les fils de pièce & de liffe fe trou-

vent paffés; mais dans cette opération le remetteur a

eu foin d'en faire des berlins , à mefure qu'ils aug-

mentaient en nombre , afin de les empêcher de s'é-

chapper , & celui qui les lui tendoit , avoit grand
foin de les lui tendre en entier, c'eff-à-dire bien fé-

parés & avec tous leurs brins.

On diffribue enfuite les fils de roquetin ou de
poil , c'eff précifément dans cette occafion qu'on doit

commencer à paffer les branches de roquetin dans
les mailles de corps , enfuite entre celles du remif-

fe, & après fur les deux liffes qui leur font deftinées.

La diffiïbution des fils de roquetin ne fe fait pas

comme celle des fils de pièce.

Les fils de poil feront diffribués entre les mailles

de corps , tandis que les fils de roquetin pafferont

dans les maillons ; ici c'eff le contraire , les fils de
pièce paffent dans les mailles de liffe , & les fils de
roquetin ou de poil paffent entre elles; mais voyons
comment ils s'y diffribuent. Ily a mille deux cens qua-
tre-vingt mailles de liffe , & il n'y a que deux cens fils

de roquetin.

De ces mille deux cens quatre-vingt mailles de liffe,

comme il ne doit point y avoir d'ouvrage dans la

liffe, il efl évident que le fil de roquetin n'y devant
point entrer , on commencera donc par en ôter qua-
rante de chaque côté, ce qui les réduit à douze cens,

c'eff dans ces douze cens que les fils de roquetin doi-

vent être contenus ; il eff donc évident que c'eff fix

mailles de liffe pour un. fil de roquetin ; mais en s'y

prenant ainfi , le premier ou le dernier fil de roque-
tin ne feroient pas compris dans les douze cens mail-

les de liffe ; pour cet effet après les quarante mailles

d'un côté accordées aux fils de liffe , on en ôte en-
core trois, c'eff-à-dire la neuvième de la première
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lifTe , ou de la plus voifine du corps, la neuvième de
la liffe fuivante , & la neuvième de l'autre, puis on
paffe un fil de roquetin; on continue enfuite à diftri-

buer un fil de roquetin entre les mailles de Uffe, en
comptant de fix en fix mailles il eff évident qu'il reffe

après les neuf cens fils de roquetin diftribués entre les

mailles de liffe, comme nous venons de preferire,

trois mailles de liffe
,
plus les quarante deftinées aux

fils de lifiere.

On obferve à mefure qu'on paffe un fil de roque-
tin , de le fixer derrière la navette , & de faire des

berlins quand il y en a un certain nombre de paffés.

Cela fait, on place les deux liffes de poil ; nous all-

ions voir comment les fils, tant de chaîne que de
roquetin les occupent.

Ces deux liffes font conffrultes & attachées aux
aleirons comme les premières ; mais c'eff encore ici

l'ordre renverie; les fils de poil ou de roquetin étoient

diftribués entre les mailles des autres liffes & ies fils

de pièce ou de chaîne paffoient dans les mailles, ici

ce font les fils de roquetin qui paffent dans les mail*

les , Se les fils de chaîne ou de pièce font diftribués

entre elles.

Pour ceux de lifieres , ils font tous au -dehors de
ces deux liffes, & vont droit au peigne fans les tra-

verfer.

On commence par paffer les fils de roquetin dans
les mailles ; ces liffes de poil n'ont pas plus de mailles

chacune, qu'il y a de fils de roquetin , c'eff * à - dire

deux cens dans l'exemple que nous avons choifi.

D'oii l'on peut conclure qu'un fil de roquetin paffe

dans deux mailles de liffe ; car chaque liffe ayant
autant démailles qu'il y a de fils de roquetin, 1 es deux
liffes enfemble auront deux fois plus de mailles qu'il

n'y a de fils de roquetin.

Pour paffer le premier fil de roquetin dans les

deux liffes , on commence par tenir une de ces liffes

plus haute que l'autre ; la première ou la plus voifine

de l'enfuple de devant.

Il arrivera de-là que les mailles de Ces liffes ne fe

trouveront plus dans le même plan , ne fe correfpon*

dront plus ; mais que les boucles d'enbas de celles

de devant s'ouvriront dans les boucles d'enhaut de
celles de derrière ; & que fi l'on prend un fil de ro-
quetin & qu'on le conduife horifbntalement à-travers

les fils des deux premières marches de ces liffes , ce
fil de roquetin fe trouvera entre les fils de la boucle
d'enhaut de la dernière liffe , & entre les fils de la

boucle d'eilbas de la première , ôc cela d'un bout à
l'autre des liftes»

D'où l'on Voit que ces fils peuvent fe mouvoir li-

brement en montant dans la liffe de derrière , & li-

brement en defeendant dans la liffe de devant; mais
que ia liffe de devant fera defeendre tous les fils de
roquetin, en defeendant, & que la liffe de derrière

les fera tous monter avec elle ; voila pour le paffagœ

des fils de roquetin dans les liffes de poil.

Quant à la diffribution des fils de pièce dans ces

liffes, c'eff la même que la diffribution entre les

mailles de corps.

Il y a ici autant de mailles de liffe de poil que de
maillons ou que de fils de roquetin,& il y a fix fois

plus de fils de pièce; c'eft donc fix fils de pièce pour
un fil de poil ou de roquetin.

Mais comme il faut toujours que les fils de roque-

tin foient enfermés dans les fils de pièce à caufe de leur

deffination
,
qui eff de former le deffein dans la pièce,

& que fi l'on commençoit par mettre 6 fils de chaîne

puis un fil de roquetin,& ainfi de fuite, le dernier fil

de roquetin fe trouveroit hors de la chaîne ; on com-
mence au contraire à laiffer les trois premiers fils de
chaîne , puis on prend un fil de roquetin , puis fix fils

de chaîne, puis un fil de roquetin , & ainfi de fuite ^
X X X X X
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d'oii il arrive que le dernier fil de roquetin a furM
trois fils de chaîne.

Il faut obferver qu'on n'a pas befoin de faire paffer

ici les enverjures pour la diftribution des fils ; car on

eft dirigé par les mailles des liffes précédentes pour

les fils de chaîne , & par les maillons pour les fils de

roquetin.

On a foin de tenir -ces fils arrêtés à mefure qu'on

lespaffe , & d'en faire toujours des berlins.

On tient les lilTes de poil ou de roquetin un peu

plus haut que les autres , afin que les fils de poil ou

de roquetin fe féparent davantage de la chaîne en-

defius , &c que l'ouvrier puiffe travailler plus com-
modément , foit avec les navettes , foit avec les fers

de frifés & de coupés.

Cela fait, il ne s'agit plus que de difîribuer dans le

peigne tous ces fils.

Le peigne eft compofé de petites lames fort min-

ces, allez proches les unes des autres, fixées paral-

lèles les unes aux autres , dans deux petites traverfes

rondes.

On choifit dans ce peigne une quantité de dents

proportionnée à la quantité de fils qu'on a à y difîri-

buer, & à la grandeur de l'étoffe qu'on veut faire ; fi

Ton prenoit trop de dents pour la quantité de fils,

alors le tiffu feroit rare ck l'étoffe mauvaife , le defiein

mai exécuté.

Si au contraire on en prenoit trop peu, il fe trou-

verait trop de fils dans chaque dent du peigne , la

féparation s'en feroit difficilement , il y auroit un
frottement qui uferoit les foies &: les feroit cafier,

•les fils fe trouveraient les uns fur les autres , l'étoffe

feroit trop compacte , mauvaife, & mal faite.

On a ici à difîribuer dans les dents du peigne
,

quatre -vingt fils de lifiere
,
quarante de chaque

côté de la chaîne , douze cens fils de chaîne, &
entre eux deux cens fils de roquetin.

On peut prendre d ?abord quatre dents pour les

quarante fils de lifiere d'un côté , dix à chaque dent

,

cent dents pour les fils de chaîne & de roquetin,

c'eft-à-dire douze fils de chaîne , &deux fils de ro-

quetin à chaque dent.

Prenez quatre dents pour les quarante autres fils

de lifiere , dix à chaque dent.

Si on baiffe les liffes de roquetin , alors on ne ver-

ra crue les fils de pièce ou de chaîne s'élever, tous les

autres fils de roquetin feront en-defibus.

Si au-contraire on baiffe le remifie ou routes les

liffes de chaîne , on ne verra que les fils de roque-

tin , toute la chaîne fera en-deffous.

Mais on demandera peut-être comment il fe peut

faire que n'y ayant que deux fils de roquetin fur

-douze de chaîne , ces deux fils de roquetin fufiifent

pour couvrir toute la chaîne
,
quand en baifiant les

liffes de chaîne on la fait paffer en-defibus.

Cela fe fait par deux caufes; par le peu d'inter-

valle des dents qui font fort ferrées les unes contre

les autres , &c qui rafiembîent deux cens fils dans un

alfez petit intervalle ; &la féconde caufe , c'eft que

les deux cens fils ont beaucoup plus de brins que les

fils de pièce. Les deux cens dents du peigne ne doi-

vent contenir que quatre pouces
,
puifque les velours

ordinaires ne font compofés que de foixante - quinze

portées de chaîne faifant à quatre -vingt fils chaque

.portée, fix mille fils , & que la largeur ordinaire de

l'étoffe n'eft que de vingt pouces environ ; douze

cens fils par conféquent ne font que la cinquième

partie de fix mille fils.

Cela fait , on arrête les fils devant le peigne en en

faifant des berlins , & l'on place le battant.

Imaginez un morceau de bois auquel , par fa par-

tie fupérieure , on a pratiqué une rainure ; foient aux

«extrémités de ce bois , deux autres morceaux âffem-

blés comme on voit , foit dans ces deux morceaux
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parallèles , un troifieme morceau de bois mobile , fe
cannelé à fa partie inférieure; on place le peigné
verticalement dans la cannelure de ces deux mor-
ceaux de bois , dont celui de deffus eft mobile ; on
approche celui de défions , de manière que le peigne
pu i fie jouer fans toutefois s'échapper.

Les deux morceaux de bois dans lefquels la pîecl
placée au-deiTus du peigne , femblabie & parallèle à
celle dii deflus , eft affêmblée verticalement

, s'ap-
pellent l'arme du battant.

•Il y a de chaque côté attaché à cette ame deux
petites tringles de bois encochées ; ce font les fupen-
tes du battant.

Quant au porte battant, c'eft un morceau de bols
quarré, à l'extrémité duquel il y a deux tenons ronds
dans lefquels on place deux efpeces de viroles de
bois, mobiles fur les tenons.

On attache le porte - battant aux battants par des
cordes qui paffent dans les coches des fupentes du
battant, & qui l'embraiTent par -derrière le porte-
battant.

C'eft à l'aide de ces coches qu'on monte ou def-
cend le battant , en faifant defcendre ou monter les

cordes qui l'attachent au porte - battant
, d'une, de

deux, ou de plufieurs coches.

Les extrémités du porte - battant , ou plutôt les

deux viroles mobiles de bois placées dans les tenons
ronds de fes extrémités , font placés fur deux autres
tringles de bois , encochées & placées contre les ef-

tafes , & parallèlement à ces précédens ; on appelle
ces tringles acocats. L'ufage des acocats eft de foute-
nir le battant , &: de l'approcher ou de l'éloigner à
difcrétion , en faifant mouvoir les viroles de bois oit

roulettes dans les coches des acocats.

Quand on a placé le battant , on prend l'enfuple

de devant, & on la met fur les tafleaux, ou entre les

tenons & les piliers de devant; cet enfirple ou enfn-
ble de devant eft à -peu -près femblabie à celle de
derrière ; elle a pareillement deux moulures à fes

extrémités , avec une cannelure tranfverfale ; ces
moulures font pour la facilité du mouvement de l'en-

fuple fur elle-même , dans l'échancrure des tafleaux

ou tenons, & la cannelure fert à placer le compof-
teur.

Le composteur eft fait de deux petites baguettes
rondes, égales, dont les diamètres pris enfemble
font plus grands que celui de la cannelure ; d'où il

arrive que fi l'on attache des ficelles à l'une de fes

baguettes oc qu'on la place dans la cannelure
; qu'en-

fuite on prenne l'autre baguette & qu'on la mette
auffi dans la cannelure, de manière qu'elle porte en
partie fur la première baguette placée & contre les

parois d'enhaut delà cannelure ,& qu'elle foit em-
braflee à l'extérieur par les ficelles de la première
baguette, on aura beau tirer les ficelles de la première
baguette autour de l'enfuple ; on ne la fera pas fortir

pour cela, car elle ne pourroit fortir qu'en déplaçant
la baguette placée fur elle; mais elle ne peut la dé-
placer , car les ficelles paflant fur cette baguette la

retiennent dans l'état oii elle eft, &le tout demeure
immobile.

On prend tous les berlins qu'on a faits pour empê-
cher tous les fils de s'échapper à-travers, le peigne ;

on les traverfe d'une broche de bois, de manière que
partie des fils paf'fe ati-deffus de la broche

,
partie en

defibus.

On prend de bonne ficelle
,
qu'on pafte en double

dans les extrémités & les autres parties découvertes
de la broche ; on attache ces ficelles à une des ba-
guettes du compofteur ; on difpofe cette baguette &C
celle qui lui eft tout-à-fait femblabie, dans la cane-
lure de l'enfuple : puis on fixe l'enfuple dans cet état,

c'eft- à- dire la cannelure un peu tournée en-defibus

&C la ficelle un peu enveloppée autour de l'enfuple.
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Pour fixer l'enfuble , on a adapté à l'une de fes ex-

trémités un morceau de fer , dans le milieu duquel
l'extrémité de l'enfuble s'emboîte quarrément ; cette

boîte quarrée de fer eff garnie par ûrie de fes ou-
vertures d'une plaque ronde de fer, ouverte aulîi dans
fon milieu pour laiffer paffer l'extrémité de l'enfuble

dans la boîte , & dentelée par les bords. Ce morceau
de fer s'appelle roulette.

Le chien cil une,efpece d'5 de fer dont nous avons
déjà parlé , dont l'extrémité s'engraine dans les dents
de la roulette, 6c tient l'enfuble en arrêt. On achevé
de finir i'enfuple , en plaçant entr'elle contre le pi-
lier de devant , un petit coin de bois que l'on appelle
line taquc.

Cela fait , on và à l'autre enfuble , à celle derriè-

re ; il y a au bas de chaque pié de derrière du mé-
tier , deux morceaux de bois percés de trous , félon
leur longueur, attachés aux piés parallèlement l'un à
l'autre.

On peut parler dans ces trous une broche de fer
,& cette broche de fer fixe une corde qui lui eft atta-

chée, & qui paffe entr'eux longitudinalement.

Cette corde vient chercher la moulure de l'enfu-

ble , & s'entortille autour d'elle ; on l'appelle corde

du valu : après qu'elle a fait plufieurs tours , trois ou
quatre feulement, & pas davantage ; oh a une efpece
de morceau de bois échancré par un bout , & percé ;

le trou reçoit la corde de valet , & l'échancrure s'ap-

plique fur la moulure de l'enfuble ; l'autre bout de
ce morceau de bois eft encoché. On pend un poids
à cette extrémité encochée, ce poids tire cette extré-
mité , & fait tourner l'autre fur la moulure ; l'autre

ne peut tourner fans tirer la corde , la corde ne peut
être tirée , fans tirer l'enfuble ; & I'enfuple ne peut
être tirée , fans que la chaîne ne foit tendue ; on ap-
pelle ce morceau de bois qui fait l'office de levier à
l'extrémité de l'enfuble , un valu. Il y a un valet à
l'autre extrémité , fi le valet tire trop, on raccourcit
le levier, en rapprochant le poids d'une coche ou de
deux plus près de l'enfuble.

En s'y prenant ainfi , on bande la chaîne tk la li-

fiere à diferétion
; quant aux filets de roquetin , ils

font tendus à diferétion aufîi ; par les petits poids de
plomb qui tiennent à chaque roquetin , & qu'on fait

toujours affez pefans pour le fervice qu'on en at-

tend.

Voilà maintenant le métier tout arrangé , il n'eft

plus queftion que d'une petite opération dont nous
allons parler

,
pour qu'il foit ce qu'on appelle monté.

Mais avant que de paffer à cela , il ne fera pas hors
de propos dédire un mot de cette multitude de liffes,

de pièces , ou de chaînes.

Nous en avons cinq , & on en emploie quelque-
fois beaucoup davantage.

On voit évidemment qu'elles partagent ici la chaî-

ne en cinq parties égales.

Que quand on en baille une , on ne fait baiffer que
le cinquième de la chaîne , & que pour baiffer toute
la chaîne , il faut les faire baiffer toutes.

Il eft encore à propos de lavoir , que fi la premiè-
re lifTe ou la plus voifme du corps répond à la pre-
mière marche à droite , il n'en eft pas ainfi des au-
tres.

_

Voici l'ordre que l'on fuit , la première marche ti-

re la première line ; la féconde marche la quatrième
liffe ; la troifieme marche , la féconde liffe ; la qua-
trième marche , la cinquième liffe ; la cinquième mar-
che , la troifieme liffe : ainfi de fuite pour cinq liffes

,

comme pour un plus grand nombre ; c'eft-là ce que
les ouvriers appellent pafe de deux en deux.

L'ouvrier en travaillant fait jouer ces marches les

unes après les autres
, quand il fait le fatiri.

Lafixieme marche tire la première liffede poil.

La troifieme marche tire la féconde liffe de poil.
Tome XVL

VEL 89
Dans le cas donc qu'il y ait douze cens ûls à chaî-

ne , & que l'on ait cinq marches , & qu'il y ait dou-
ze fils de chaîne à chaque dent;

Voici comment fe fait le fâtih , ou plutôt une pe-
tite table de la combinâifon des marches , des liffes &
des fils.

Avec un peu d'attention fur cette table , on s'ap-
percevra tout d'un coup que ce qui fe paffe dans foi-
xânte fils , 011 dans l'intervalle de cinq dents , fe paf-
fe dans tout le reffe.
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Voici comment fe fait le fatin dans l'étoffe dont
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s'agit ici

5
& qu'on a pris pour exemple; y ayant cinq I

marches , la chaîne eft divifée en cinq parties égales,

& il n'y a qu'un cinquième qui -travaille à chaque
marche dans l'ordre représenté par -la table.

La première marche étant attachée à la première

ïîffe, quand on la preffe, on baiffe la première lifle &
on en fépare de la chaîne le cinquième .; i 6 , 114,
9 2,712,510,38; quand on pre-ffe la féconde

marche , la quatrième liffe le baiffe ; Se on fépare le

cinquième ,49, 2 7 , 125, 10 3,81,6 11, &
ainfi des autres , comme on voit par la table.

Parlons maintenant à Ja partie la plus importante

'du métier, je veux dire , le fampîe.

On a un 'bâton , tout femblable à celui 'de famé ; il

»a une moulure à chaque bout; l'entre-deux des'mou-
lures eft -rempli de cordes ou ficelles , il y en a au-

tant qu'au rame ; elles font croifées comme celui de

rame i'étoit. 'Les ficelles doivent être affez longues

pour atteindre à celles du rame.

Ce bâton s'appelle bâton des cordes du fample. Le
bâton armé de les ficelles croifées s'appelle fample.

Il n'y a de différence entre le fample & le rame
,

que daas la longueur des cordes , & les yeux de per-

drix qui font au rame.

Pour placer le fample , on s'y prend comme par le

. îame,on fixe à terre un bâton vis-à-vis du devant du
cafïin qu'on appelle bâton de fample ; on pafTe à fes

deux extrémités deux cordes qui font boucles étant

nouées chacune par leurs bouts. On peut les appel-

ler les crdmailleres du bâton des cordes de fample: on
fixe à ces deux cordes les moulures du bâton des cor-

des du fample.

Os prend toutes ces cordes à poignées , & à l'aide

de leur cr-oifement ou enverjure , on les fépare les

unes d'avec les autres , & les unes après les autres.

On paffe la première corde de fample dans l'œil

de perdrix de la corde de rame qui pafTe fur la pre-

mière poulie d'en-bas de la première rangée verticale

que l'ouvrier a à fa gauche & l'y attache, en faifant un

nœud. Obfervant que fa corde de fample ne foit pas

lâche ; mais au contraire, bien tendue; pour cet effet,

il faudra que celle de rame faffe angle à l'endroit oii

«lie fera
1

tireé par l'œil de perdrix.; cet angle eft or-

dinairement très-obtus-.

Il parle la féconde corde du fample dans l'œil de

îperdrix de la corde duirame
,
qui paffe fur la féconde

poulie en montant de la même rangée & l'y attache.

La troisième corde de fample dans l'œil de perdrix

de la corde qui paffe fur la troifieme poulie de la mê-
me rangée. La quatrième dans l'œil de perdrix de la

corde qui paffe fur la quatrième poulie en montant

de la même rangée. La huitième corde dans l'œil de

perdrix de la corde qui paffe fur la cinquième pou-

lie de la même rangée. La fixieme corde dans l'œil

de perdrix de la corde qui paffe fur la première pou-

lie d'en-haut de la féconde rangée verticale ; la fep-

tieme corde dans i'œil de perdrix , de la corde qui

paffe fur la féconde poulie en descendant de la mê-

me rangée ; & ainfi de fuite rempliffant les yeux de

perdrix,, de chaque corde 9 de chaque rangée , fui-

vant les rangées en zigzag ; d'où, il s'enfuit que cha-

que corde de fample tire les mêmes arcades , les mê-
mes mailles de corps, les mêmes maillons, les mêmes
Sis de roquetins que chaque corde de rame.

Ainfila première corde de fample tire dans l'exem-

ple propofé , les quatre premiers fils de chaque qua-

tre cinquantaine de fils de roquetin ; la féconde cor-

de de fample, les quatre fecondsfils de chaque quatre -

'cinquantaine de fils de roquetin , & ainfi de fuite ;

d'où l'on voit que par le moyen de ces ficelles du
fample, des cordes de rames correfpondantes , des

arcades, des mailles de corps, des maillons, des mail-

les de corps d'en-bas , & des aiguilles ; on a la faci-

lité de faire paroître en tel endroit de la chaîne, que
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1*011 voudra tel fil >

;Sc autant de fils de rôoiietiiï

qu'on le defirera.

Et par conféquent >, on -a le moyen d'exécuter à
l'aide de la trame , de la chaîne , & de ces fils de n>
quetins qu'on peut faire pàroîîre dans la chaîne &€
fur la -trame

,
quelque figure donnée que ce foit.

Il ne s'agira plus que de favoir quelles font les fi-

celles du fample qu'il faudra tirer.

Or nous allons maintenant parler de la manière de
déterminer ces ficelles.

Après avoir obfervé que la chaîné peut être d'une
couleur , ou le fond , ik les figures tracées dans la.

chaîne fur la trame , ou fur les fils des navettes qui
courent entre les parties féparées , foit de la chaîne >

foit dés fils de roquetin , & qui les tiennent fépa-
rées , d'une autre couleur.

En travaillant ainfi à l'aide de la Chaîne feulement,
de la liffe, des cordes du fample, & des fils de roque-
tin ; on voit évidemment qu'en fuppofant la faculté

de déterminer les cordes de fample à tirer pour une
figure quelconque, on exécuteroit fur la chaîne cet-

te figure ; on -reroit alors ce qu'on appelle une étof-

fe à fleur,

Nous venons de monter un métier , c'eft-à- dire de
le mettre en état d'exécuter tout deffein qui ne de-
mande pas plus de cordes que nous en avons em-
ployé; & même de répéter quatre fois ce deffein

dans la largeur de l'étoffe : ce qui feroit 20 fois dans
la largeur de l'étoffe ordinaire, s'il n'y avoit que 50
cordes. Car on a pu remarquer que chaque ficelle

de fample tirant une ficelle de rame , & chaque fi-

celle de rame tirant un faifeeau d'arcades
, 4 bouts

d'arcades , ou 4 maillons , & les 200 maillons fe

trouvant divifés en cinquantaines , ck les 4 maillons
tirés paroiffant toujours fur la chaîne dans des en-
droits femblables de chaque cinquantaine ; car ce
font ou les 4 premiers de chaque cinquantaine , ou
les 4 trentièmes, &e. On doit repéter le deffein dans
la chaîne , à chaque cinquantaine de fils de roque-
tin , ou chaque douze dents &£ demie du peigne ,

parce qu'il y a deux fils de roquetin dans chaque
dent; partant 24 fils en 12 dents, & 25 en ïa dents

& demie. Cette façon de dire & demie n'eft pas tout

à fait jufte ; car les fils de roquetin ne partagent pas
également les fils de la dent, & ne font pas à égale
diflance l'un de l'autre ,& de l'extrémité de la dent

?

pour qu'on puiffe dire une demies-dent, je veux dire

feulement qu'il faut vingt-quatre dents , èc un fil de
la vingt-cinquième pour avoir une cinquantaine de
fib de roquetin.

J'ai oublié de dire en parlant des piliers de derrière

du métier, qu'il y avoit à la face intérieure de cha-

cun. un peu àu-deffus de la chaîne, deux broches pa-

rallèles à l'enfuple dans laquelle font paffées deux ef-

peces de bobines
,
qu'on appelle reflins.

Autre chofe encore à ajouter. C'eft une corde at-

tachée par fes deux bouts à deux murs qui fe regar-

dent > & parallèle à celles des rames , mais beaucoup
plus forte, & placée à côté du caffin, du côté du
châtelet, qu'on appelle arbalète.

L'arbalète fert à foutenir la gavafîiniere ; elle fert

auffi à foutenir un petit bâton qui flotte fur le fam-
ple : les cordes qui foutiennent ce bâton s'appellent

cordes de gance , & le bâton , bâton de gance,

La gavaffiniere eft une longue corde pliée en deux,

dans la boucle de laquelle paffe l'arbaiete. Les deux?

bouts de cette corde font noués au bâton de rame.
Elle eft bien tendue; & comme elle ne peut être bien

tendue qu'elle ne tire & ne faffe faire angle à la cor-

de qui la foutient , c'eft par cette raifon qu'on appelle

cette corde arbalète. Nous dirons ailleurs pourquoi

on appelle l'autre dont les brins font parallèles aux
ficelles du fample.^ gavajfiniere.

Il ne nous refte plus à parler que du deffein, de la



levure, du travail ,& des outils qui y fervent.

Pour îe defiein , on a un papier réglé , divîfé eh

petits carreaux par des lignes horifontales & verti-

cales. Il faut qu'il y ait dans la ligne horifontale au-

tant de petits carreaux, que de cordes au ianipie.

•Pour faciliter la lecture du defiein i
'on divife la li-

gne horifontale par dixaines , c'eft-à-dire que" de dix

en dix divifions de l'horifontale , la verticale eft plus

'forte que fes voifines , & fé fait remarquer.

Il y a auffi des horiîoniaks plus fortes les unes que

les autres : on divife la verticale en certain nombre
de parties égales , &C par chaque partie de cette ver-

ticale on tire des horifontales parallèles.

Il y a de ces horifontales un plus grand ou plus

.pet it nombre , ce elles font plus longues félon que le

deâein eft ou plus courant , ou plus long & plus lar-

ge ; & il y a des verticales un plus grand nombre ,

& elles font plus longues , félon que le defiein eft

plus large &z plus long.

On divife pareillement îe nombre des horifonta-

les en parties égales, & on fait l'horifontale de cha-

que partie égale, plus forte que les autres.

Si l'horifontale eft divifée de dix en dix, & la ver-

ticale de huit en huit , on a ce que les ouvriers appel-

lent un defjciîl en papier de dix en huit.

On trace fur ce papier Un defiein , comme on voit

dans nos PL Les quarrés horifontaux repréfentent

les coups de navette, qui doivent palier pour faire

le corps de l'étoffe | & les quarrés verticaux repré-

fentent les cordes de fample.

Les quarrés horifontaux repréfentent aufli les fils

de roquetins.

Les qnarreaux qui ferrent blancs marquent les fils

de roquetih-, qu'il ne faUt point faire paroitre fur

i'étofFe. Les autres qu'àrreaux Colorés marquent les

fils de roquetins qu'il faut faire pàroiîfé.

"Ces fils peuvent être de différentes couleurs ; mais

pour plus de fimplicité nous les fuppoferons ici tous

de la même couleur , bleus par exemple.

Si l'on voit le bleu de différente couleur, c'eft que

•ce defiein eft deftiné à faire du velours cifelé.

Le bleu-clair marque le frîfé & le bleu fort noir

-inarque le coupé.

Il faut obferver enfaifant un deïfeih , crue le frifé

foit toujours en plus grande quantité que le coupé

,

"parce que comme on verra, le coupé ne fe fait que

îur le frifé;& le frifé fert à empêcher le poil du cou-

pé de tomber, il le tient élevé & l'empêche de tom-

ber.

Les autres deffeins ne % tracent pas autrement , &
il n'y a guère de différence dans la ma nière de les lire.

Pour lire un deffein , on commence par enverger,

ou plutôt encroifer le fample , afin de ne pasfe trom-

per en comptant les cordés.

Puis on fixe à Fefta-fe> à chaque 'côté du fample,

deux barres de bois ; on infère entre ces barres & le

•fample , deux autres morceaux de bois qui le tirent

en arrière , & le tiennent pins tendu ; l'un en-haut &
l'autre en-bas. Les verges qui appuient en-devant fur

les barres de bois
9
empêchent qu'il n'aille tout en

arrière. Il eft donc tenu par haut & par bas , en ar-

rière
,
par les bâtons placés entre lui & les barres * &

tenu en-devant par les verges de fon enverjure.

Puis au-deflous du premier morceau de bois & de

la première verge, on place un infiniment que nous

allons décrire , entre le fample &. les barres de bois

,

contre lequel il eft prefîe par le fample qui eft ici en

arrière. Cet infiniment confifte en trois morceaux
de bois plats , affembiés par un bout par une chevil-

le de bois , autour de laquelle il fe meut librement,

dont le dernier eft divifé à fa furface extérieure , en

un certain nombre de crans larges & profonds , à

égale diftance les uns des autres ; les deux autres

s'appliquent fur celui-ci & le couvrent quand ii en
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eft bëfoin > & peuvent auffi s'aftembler jr)ar î'autrè

bout, au moyen d'une antre cheville de bois. Cet
infiniment s'appelle un efcakue , &fon ufage princi-

pal eft de faciliter encore la lecture du deffein , en fa-

cilitant le compte des cordes.

Pour cet effet, lorfqu'on l'a appliqué comme j'ai

dit , on met dans chaque cran dix cordes de fample *

c'eft- à-dire autant de cordes de fample
, qu'il y a de

divifions dans la ligne horifontale du deffein.

Cela fait , on met fur cette lame de bois divifée,'

là féconde qui la couvre ; on applique fur cette fé-

conde la féconde ; on pafle fur cette féconde & fur

le defiein la troifieme , & on les fixe toutes trois par

l'autre bout.

On voit que par ce moyen, îe deffein fe trouvé

pris entre les deux lames reliantes; la lifèufe le dif-

pofe entre fes lames j de manière qu'il n'y ait que fà

première rangée de petits quarreaux qui débordent

les lames -, foit par en-haut , foit par en-bas»

Alors elle prend à côté d'elle des ficelles > toutes

prifes d'une certaine longueur; elle examine fur le

deffein , ou on lui dit combien il y a de couleurs au

defiein ; elle attache chacune des couleurs à Un de fes

doigts j c'eft-à-dire que cette couleur, ou les ficelles

qui lnicorrefpondent, au femple^ doivent pafferfous

les doigts auxGiiels elles les a attachées, & fous tous

les autres •: ainfi des autres couleurs. Quand il y a plus

de couleurs que de doigts, elle en attache au poi-

gnet , au milieu du bras , ou bien elle prend le parti

de lier chaque couleur féparément; mais ce n'eftpas

la manière des habiles lifeufes.

Mais pour éviter toute confufion , nous fuppofe-

rons feulement deux couleurs
}
comme on voit au

defiein dans nos Pl.

Elle commence par la première ligne. Je fuppofè

qu'elle ait attaché le verd-clair ou de frife au doigt

du milieu , & le gros verd ou coupé à l'index.

Elle voit que les fix premiers quarrés , ou les fix

premières divifions font blanches ; elle pafle fix cor-

des du fample , ou les fix premières cordes de la pre-

mière dixaine , contenue dans la première coche de

l'efcalette à gauche. Puis elle prend le refte de cette

dixaine qu'elle pafle fous l'index , furie doigt du mi-

lieu& fous les autres doigts ; elle y joint la première

corde de la féconde dixaine , parce qu'elle eft aufTï

verd-clair ou frifé, & qu'elle a attaché le verd-

clair au doigt du milieu, Elle prend enfuite les fix.

cordes fuivantes de cette féconde dixaine qu'el-

le pafîe fous l'index ck fous les autres doigts. Elle

prend la huitième corde de la même dixaine

qu'elle pafle fous l'index , fur le doigt du milieu Se

fous les autres doigts; puis les deux cordes reliantes

de la même dixaine
,
qu'elle pafle fur l'index & fous

les autres doigts ;& ainfi de fuite jufqu'au bout de la

S'il y avoit eu plufieurs couleurs
b
elle les eût atta-

chées à d'autres parties de la main ; & les auroit fépa-

rées toutes en les plaçant fur ces parties , à mefure
qu'elles fe feroient préfentées.

Puis elle auroit pris des ficelles qui font à fa gau-

che, autant qu'elle eût eu de couleurs; elle n'en

prend donc que deux ici. Elle eût avec une de ces fi-

celles pliée en deux, & dont elle auroit fubftituéà

l'index l'un des bouts , renfermé & féparé dans la

boucle tous les verds découpés, pour avec l'autre

qu'elle eût pareillement pliée en deux > & dont elle

eût auffi fubftitué un des bouts à l'autre doigta elle

eût renfermé& féparé dans la boucle les verds-clairsj

Puis elle eût un peu tordu enfemble ces bouts , 6c
les auroit fixés à côté d'elle à fa droite , en leur fai-

fant faire un tour autour d'une corde, attachée par

un bout à l'eftafe , & par l'autre bout à un des gâ-

tons de Fenverjure : on l'appelle corde des embarbes.

Elle eût enfuite pafle à la le&ure de la féconds U$
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,
qu'elle eût expédiée comme la précédente , &

eût été de fuite jufqu'à la fin de la lecture du deffein.

Les ficelles dont elle fe fert pour féparer les cou-

leurs s'appellent des embarbes-.

Il eft facile de favoir le nombre des embarbes

,

quand on fait le nombre des lignes du deffein; celui de

fes dixaines, & celui des couleurs.

Lorfque toutes les embarbes font placées , ou que

la letlure du deffein eft achevée , on travaille à faire

les gavaffines & les lacs ; & voici comment on s'y

prend.

On plante à un mur , ou à quelqU'autre partie fo-

lide, placée immédiatement derrière le fample , un
piton , un anneau ,

auquel on attache une corde affez

forte; puis on paffe derrière le fample ; on prend une
petite ficelle qu'on fait paffer fur la première corde

du fample
,
que l'on enferme dans une boucle ; on

enferme la féconde dans une boucle encore , on en

fait autant à toute la ficelle du fample ; puis on tire

fortement toutes ces ficelles ou boucles formées de

la même ficelle 5 en arrière , vers la groffe corde at-

tachée au piton ; on la fixe à cette corde : cette corde,

avecFaffemblagede toutes ces boucles formées d'une

feule ficelle , dans chacune defquelles eft féparée

& renfermée une corde du fample , s'appelle le lac

à fangloife ; il fert à féparer facilement les cordes

du fample , & à ne pas fe tromper dans le choix

qu'on en doit faire pour former les lacs.

Cela fait , on prend des ficelles de même longueur,

qu'on joint deux-à-deux ou trois-à-trois , félon qu'il

y a un plus grand nombre de couleurs au deffein : ici

une feule ficelle pliée en deux fiiffit ; car nous n'avons

proprement que deux couleurs , ou qu'une feule fé-

parée en deux.

On plie cette ficelle en deux ; on renferme entre

ces deux brins , ou dans fa boucle , la partie de la ga-

vafliniere que l'on a le plus à droite ; puis on arrête

la boucle par un nœud , en forte que la partie de la

gavafliniere foit
,
pour ainfi dire , enfilée dans la bou-

cle faite avec de la ficelle,& n'en puiffefortir ; on fait

avec la gavafliniere autant de ces boucles qu'il y a des

lignes au deffein ; tk ces ficelles bouclées, & tenues

par leur boucle dans la partie la plus à gauche de la

gavafliniere qui les enfile toutes les unes après les au-

tres
,
s'appellent des gavaffines.

Après cette première réparation , on prend du fil

fort ; on fe faifit de la première ou dernière embarbe
;

placée,on la tire àfoi;on voit quelles font les cordes

de fample qu'elle embraffe; on fait en zig-zag avec le

fil deux fois autant de boucles qu'il y a des cordes de

fample féparées par Pembarbe;toutes ces boucles font

du même fil continu; on enfile de ces boucles celles

que l'on a de fon côté dans un de fes doigts , les autres

embraffent chacune une des cordes du fample fépa-

rées par l'embarbe ; on les égalife , & on leur donne
une certaine longueur

,
puis on coupe le fil , & on

attache ces deux bouts enfemble par un nœud.
Cela fait , on prend un des bouts de la gavafïine

qu'on paffe fous l'autre partie parallèle à la première

,

à la place à droite de la gavaffmiere ; on pafîe ce bout

à la place du doigt dans lequel on tenoit les boucles

enfilées : on fixe toutes ces boucles à ce bout de la

gavafïine par un nœud , & l'on a formé ce qu'on

appelle un lac.

On ôte enfuite l'embarbe , car elle ne fert plus de

rien ; les fils qu'elle féparoit font tenus féparés dans

les boucles du lac.

On tire enfuite la féconde embarbe ; on prend du
fil , & l'on forme des boucles toutes fembiables à

celles du premier lac ; on attache ces boucles par un
nœud à l'autre bout de la gavaffine , obfervant feule-

ment que la partie de la gavafliniere qui eft la plus à

gauche , foit prife entre les deux bouts de la gavaffi-

ne ; & partant que fi celui -qui tenoit le premier lac
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paffoit fous cette partie de gavafïine 3 l'autre pâfsât
deffus.

Si la gavaffine éfoit compofée d'un plus grand nom-
bre de bouts & de lacs , il faudrôit obferver la mê-
me chofe.

Cela fait, c'eft-à-dire les embarbes étant épuifées
par la formation des lacs , de même que les bouts de
gavaffine (car il n'y a pas plus de bouts à la gavafïine;,

que de lacs , ni de lacs que d'embarbe) , on peut
commencer à travailler. J'ai oublié de dire qu'à me-
fure qu'on formoit les lacs , & qu'on garniffoit les ga-
vaffines , on les tenoit féparées & attachées en haut à
un empêchet ou autre arrêt, afin d'empêcher la confu-
fion : voilà donc le bois du métier monté ; la cantre
placée , les fils de roquetin paffés dans les maillons
entre les remiffes,dans les mailles des liffes de poil 8c
dans les dents du peigne , les enfuples placées, & la

chaîne difpofée comme il convient , le deffein lu , en
un mot tout difpofé pour le travail ; voyons main-
tenant comment on travaillé , & comment , à l'aide

de la difpofition &c de la machine précédente , on
exécute fur la chaîne le deffein fur le femple.

Voici ce qui nous refte à faire; car à cette occafion
nous parlerons Ôc des outils qu'on emploie , & de
quelques autres opérations qui n'ont point encore
pu avoir lieu. Voici donc la manière de faire le ve-
lours cifelé. Celui qui a bien entendu ce que nous
venons de dire , fera en état defe faire conftruire un
métier &: de le monter ; & celui qui entendra bien
ce que nous allons dire

b
fera en état de faire du ve-

lours cifelé & de travailler.

Travail ou opération par laquelle on exécutera en ve-
lours cifelé le deffein qu'on vient de lire fur le femple.
Il faut commencer par avoir à fes côtés deux petites

navettes , telles qu'on les voit, Pl. defoirie ± ici faites

en bateau, dans lefquelles font fur une petite branche
de fer qui va de l'un à l'autre bout , une bobine garnie
de foie , dont le bout paffe par une ouverture faite la-

téralement , & tournée vers l'ouvrier ; ces navettes
font placées fur les deux bouts de la banque.

Première opération. On enfoncera en même temsla
première marche de pièce du pié droit , & les deux
marches de poil du pié gauche.

On paffera une des navettes.

On enfoncera la féconde marche de pièce feule

du pié droit.

On paffera la même navette;

On enfoncera là troifieme marche de pièce du pié

droit , &C les deux de poil du pié gauche.

On paffera la navette.

On enfoncera la quatrième marche de pièce feule

du pié droit.

On paffera la navette , & ainfi de fuite.

C'eft ainfi qu'on formera le fatin & le fond , & ce

que l'ouvrier appelle la tirelle.

Seconde opération , ou commencement de Vexécution
du deffein. Il faut avoir tout prêts des fers de deux ef-

peces ; des fers de frifé , & des fers de coupé. Les
fers de frifé font des petites broches rondes , de la

largeur de l'étoffe , armées par un bout d'un petit

bouton de bois fait en poire;dans le nœud de laquelle

ce fer eft fixé ; ces fers font de fer véritable. On en
trouve par-tout ; il n'y a aucune difficulté à les faire.

Son petit manche en poire s'appelle pedonne. Les fers

de coupés ne font pas ronds, ils font, pour ainfi dire,

en cœur ; ils ont une petite cannelure ou fente dans

toute leur longueur ; il eft plus difficile d'en avoir de
bois : ils font de laiton. 11 n'y a qu'un feul homme en
France qui y réufiffe ; c'eft un nommé Roufjîllon de
Lyon. Ces fers ont auffi leurs pedonnes , mais mo-
bilesjon ne les arme de leurs pedonnes ou petits man-
ches en poire

, que quand il s'agit de les paffer.

L'ufage des pedonnes ou manches en poire 7
c*eft
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d'écarter les fils^Sc de faciliter le paffage des fers tant

de coupé "que de frifé.

Il faut avoir ,
pour l'ouvrage que nous allons exé-

cuter
,
quatre fers de frifé , & trois fers de coupé.

On difïingue dans le travail du velours cifelé cinq

fuites d'opérations à-peu-près femblables, qu'on ap-

pelle un courfe^ &c chaque fuite d'opérations un coup;

ainfi un courfe efl la fuite de cinq coups.

Premier coup. On met un fer de frifé entre la chaîne

& le poil qu'on fépare l'un de l'autre , en enfonçant

les cinq marches de pièce dupié droit, fans toucher à

celles de poil;ce qui fait paroître tout le poil en-deffus.

On enfonce la première marche de pièce du pié

droit , & les deux de poil en même tems du pié gau-

che. Coup de battant. On paffe la navette qui va &
vient. Coup de battant. On lâche les deux liffes de

poil , & l'on enfonce la féconde marche de pièce du

pié droit. Coup de battant. On parfe la navette qui va

& vient. Coup de battant. On enfonce les deux mar-

ches depoil,pié gauche, & la troifieme de pièce, pié

droit. Coup de battant. On paffe l'autre navette
,
qui

va feulement. Coup de battant. En le donnant , on
ïaiffe aller les marches de poil , & l'on tient feulement

celle de pièce
,
qui efl la trpifieme du pié droit. On

tait paffer enfuite cette troifieme marche fous le pié

gauche , on y joint la quatrième & la cinquième ;

on les enfonce toutes trois du pié gauche , & en mê-
me tems on enfonce du pié droit la première & la

féconde ; ce qui finit le premier coup.

Second coup. Il y a vis-à-vis du fample une fille
,

qu'on appelle une tireufe de fon emploi
,
qui efl de

tirer les gavamnes les unes après les autres à mefure
qu'elles le préfentent. La tireufe tire la gava/fine .,

là gavaffine tire le lac , & le lac amené les cordes qui

doivent opérer la figure ; la tireufe prend les cordes

amenées parle lac, & les tire. Une gavaffine efl

,

comme on fait
,
compofée de deux lacs. On tient

les deux premières marches fous le pié droit , on
conferve les trois fuivantes fous le pié gauche , on y
joint la première de poil. Coup de battant. On paffe

un fer de frifé. La tireufe Ïaiffe élever ou defcendre

les deux lacs. Coup de battant. La tireufe reprend le

lac de deffous ou de coupé& le tire feul. On arme le

fer de coupé de fa pedonne , & on le paffe. La tireufe

Ïaiffe aller le lac de coupé. Coup de battant , ou mê-
me plulieurs

,
jufqu'à ce que le fer de coupé foit

monté fur celui de frifé. On Ïaiffe aller les deux pre-

mières marches. On enfonce fa troifieme du pié

droit
,
qui efl celle par laquelle on a fini le coup pré-

cédent ; on Ïaiffe aller en même tems du pié gauche
les quatre oc cinq marches de pièce ; mais l'on enfon-

ce de ce pié les deux de poil. Coup de battant. On
paffe la navette qui va & vient. Coup de battant. On
paffe le pié droit fur la quatrième marche , tenant

toujours les deux de poil enfoncées du pié gauche.

Coup de battant. On Ïaiffe aller les deux de poil , en
donnant un coup de battant. On enfonce les deux
de poil dupié gauche , tenant toujours la quatrième
dû pié droit. Coup de battant. On paffe à la cinquiè-

me de pièce du pié droit , tenant toujours enfoncées

celles de poil du pié gauche-" Coup de battant. On
paffe la navette qui va feulement. Coup de battant ;

en le donnant on Ïaiffe aller le poil , & Ton tient tou-

jours la cinquième de pièce enfoncée du pié droit.On
la paffe fous le pié gauche , & du pié droit on enfon

ce les quatre premières , tandis que du pié gauche
on tient la cinquième enfoncée. On bat trois coups

& davantage , & l'on finit par-là le fécond coup.

Troifieme coup. La tireufe tire lagavafïine fuivante.

On enfonce la première de poil du pié gauche ; ainfi

l'on a le pié droit fur les quatre premières de pièce,

&

le gauche fur la cinquième de pièce , &c la première

de poil. On paffe un fer de frifé. Coup de battant.

La tireufe Ïaiffe aller les deux lacs , & reprend celui

de deflus ou de coupé, & le tire. Coup de battant.
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On paffe un fer de coupé ; la tireufe Ïaiffe aller fon lac

de coupé. Coup de battant. On ïaiffe aller les quatre
premières de pièce ; on paffe le pié droit fur la cin-

quième, ou fur celle qui a fini le coup précédent ; en
même tems on enfonce du pié gauche lesdeux de poil.

Coup débattant. On pouffe la navette qui va & vient.

Coup de battant. On Ïaiffe aller les deux marches de
poil , &c la cinquième de pièce , & on revient à la

première de pièce. Coup de battant. On paffe la

navette qui va& vient. Coup de battant. On enfonce
les deux marches de poil du pié gauche ; on quitte

la première de pièce , & on prend la féconde du pié

gauche. On paffe la navette qui va feule. On Ïaiffe

aller le poil , & on fait paffer la féconde de pièce'
fous le pié gauche ; on y joint les trois autres , & 011

enfonce la première de pièce du pié droit. Coup de
battant , & fin du troifieme coup.

Quatrième. coup. On tire la gavaffine fuivante. On
tient la première enfoncée du pié droit , & l'on

joint aux quatre autres que l'on tient du pié gauche

,

la première de poil. Coup de battant. On paffe un fer

de frifé. On Ïaiffe aller les deux lacs ; on reprend
celui de coupé ou de deffus , & on le tire. Coup de
battant. On paffe le fer de coupé. On Ïaiffe aller le

lac de coupé. Coup de battant. On Ïaiffe aller la pre-
mière marche , on paffe le pié droit fur la féconde

,

qui efl celle qui a fini le coup précédent , & l'on en-
fonce du gauche les deux marches de poil. Coup de
battant. On paffe la navette qui va& vient. Coup de
battant. On Ïaiffe aller la féconde ; on prend la troi-

fieme , & on Ïaiffe aller le poil , en donnant un coup
de battant. On paffe la navette qui va 8c vient. Coup
de battant. On enfonce les deux marches de poil du
pié gauche , & on prend la quatrième du pié droit.

Coup de battant. On paffe la navette qui va feule.

Coup de battant. On Ïaiffe aller les deux marches de
poil ; on paffe la quatrième & la cinquième fur le

pié gauche ; on enfonce du pié droit les trois premiè-
res. Trois coups de battant plus ou moins , & fin du •

quatrième coup.

Cinquième coup. L'ouvrier retire le premier fer de
frifé ; la tireufe tire la gavaffine fuivante. On joint à la

quatrième & cinquième de pièce qu'on tient du pié

gauche la premiere de poil, tenant les trois premières
du pié droit. Coup de battant; on paffe le fer de frife :

coup débattant ; on Ïaiffe les lacs, &on reprend celui

de. coupé fans le tirer. On prend alors un petit infini-

ment , formé d'un petit morceau d'acier plat quarré,
tranchant par un de fes angles , 6k fendu juiqu'à fon
milieu , & même plus loin, afin que

, par le moyen
de cette fente , l'ouvrier puiffe écarter à difcrétion

la partie tranchante , tandis qu'il s'en fert : on ap-
pelle cetinfiniment une taiiUrole. On prend donc la

taiiierole,& l'on applique fon angle tranchant dans la

rainure du fer de çoupé,tous les fils de roquetin qui la

couvrent font coupés, ckc'efl- là ce qui forme le poil.

Cela fait , la tireufe tire le lac de coupé ; on paffe le

fer de coupé , la tireufe Ïaiffe aller le lac de coupé :

on Ïaiffe les trois marches qu'on tenoit du pié droit

,

on paffe ce pié fur la quatrième : on Ïaiffe aller la

première de poil , & la cinquième de pièce qu'on
tenoit encore du pié gauche ; on enfonce de ce pié
les deux de poil. Coup de battant : coup de navette
qui va & vient. Coup de bâtant; on Ïaiffe aller les mar-
ches de poil , & la quatrième de pièce ; on paffe à la

cinquième; coup de battant; on paffe la navette qui
va & vient : coup de battant ; on enfonce les deux
de poil du pié gauche , & la première de pièce, pié
droit: coup de battant ; on paffe la navette qui va
feule : coup de battant; on Ïaiffe aller le poil , & la

première de pièce ; on enfonce du pié gauche les

cinq premières de pièce, trois coups de battant plus

ou moins , & fin du cinquième coup , &de ce qu'on
appelle un courfe. Il ne s'agit plus que de recom-
mencer.
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On continue l'ouvrage de cette manière. Lors-

qu'on en a fait une certaine quantité , on prend une
barre de fer pointue par un bout & fourchue par
l'autre , on enfonce le bout pointu ou aminci dans
des trous pratiqués à l'enfubie, ce qui la fait tourner
fur elle-même ; le velours s'enveloppe , & l'on peut
continuer de travailler ; mais lorfqu'il y a affez d'ou-

vrage fait pour que l'enfubie ne puiffe être tournée
fans que le velours ne s'appliquât fur lui-même, il faut

recourir à un nouveau moyen ; car le velours s'appli-

quant fur le velours , ne manqueroit pas d'en afFaiffer

le poil & de fe gâter.

Voici donc ce dont il s'agit , c'eft d'éviter cet in-

txmvénient, de ne pas tomber dans un autre , & de
faire tenir le velours à l'enfubie.

On avoit jadis des enfubles avec des pointes qui
•entroient dans le velours & l'arrêtoient , mais on a
trouvé que fi les pointes remplifToient le premier ob-
jet , elles ne répondoientpas tout-à-fait au fécond

,

car elles laiffoient des trous au velours , le mâchoient
& le piquoient. On a tout naturellement abandonné
les enfubles à pointes , & imaginé ce qu'on appelle
un entaquage.

Les velours cifelés ou à fleurs , frifés & coupés , ne
font point entaqués.

De l 'entaquage. Voici ce qu'on entend par un en-
taquage. Imaginez trois pièces liées &: jointes enfem-
ble , dont la première s'appelle Ventaquage , c'eft une
lime des plus groffes , un morceau de bois pareil

à la lime , avec un morceau de fer femblable aux
deux autres ; un boîte de fer les tient unis , mais non
contiguès ; elles laiffent entr'elles de l'intervalle. On
paffe le velours entre le morceau de bois & celui de
fer , la lime refte derrière, l'envers du velours repofe
fur elle ; on fait faire un tour à l'entaquage , le ve-

lours fait auflî un tour fur lui ; on le met en pente
dans la boîte qui l'applique fort jufte aux bouts de
l'entaquage ; mais comme ces bouts de l'entaquage

font plus gros
,
que les trois pièces jointes qui arrê-

tent les velours , fes parties ne touchent point le ve-

lours. On met la boîte & l'entaquage dans la chanée
de l'enfubie ; on couvre le tout avec une petite ef-

pece de couliffe
,
qui ne ferme pas entièrement la

chaîne , il refte une petite ouverture par laquelle le

velours fort & s'applique fur l'enfubie, en fortant en-

tre l'enfubie & le bord de la chaîne & celui de la

couliffe fans y toucher ni autre chofe , c'eft-à-dire

garanti de tout inconvénient.

Le canard fe met devant l'enfubie , entr'eile Se

l'ouvrier ; il empêche que l'ouvrier ne gâte fon ou-
vrage en appuyant fon eftomac deffus ; il faut un ca-

nard pour toutes les efpeces de velours.

De la machine à tirer. Il y a quelquefois un fi grand
nombre de fils de roquetin

, que la tireufe ne pour-
roit venir à bout de les tirer , fur-tout fur la fin d'un
jour que fes bras feroient las

, que pour l'aider on a
imaginé une efpece finguliere de levier.

.
Il a trois bras , tous trois dans le même plan, mais

dont deux font placés l'un au-defTus de l'autre pa-
rallèlement ,& laiffent entr'eux de la diftance ; de ces

deux leviers parallèles , celui d'en-haut eft fixé dans
deux pièces de bois perpendiculaires & parallèles

que traverfe feulement celui d'en-bas , tout cet affem-

blage efl mobile fur deux rouleaux
,
qui font retenus

entre deux morceaux de bois placés parallèlement

,

à l'aide defquels les leviers parallèles peuvent s'avan-

cer & fe reculer.

Lorfque la tireufe veut tirer , elle fait avancer les

deux leviers parallèles , elle paffe entre ces leviers le

paquet de ficelle de fample qu'elle veut tirer ; de ma-
nière que ce paquet paife deffus le levier d'en-haut,

& deffous le levier d'en-bas.

Il y a un troifieme levier appliqué perpendicu-

laire à celui d'en-haut elle prend ce levier , elle l'en-
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traîne, avec lui les ficelles du fample qui font fur
lui.

Il eft encore d'autres outils qu'il faut avoir. Il faut
avoir une fourche pour tirer les fers de frife : cette
fourche efl: un morceau de fer recourbé par le bout,
& la courbure eft entr'ouverte ; on met la pedonne
dans cette ouverture , & on la tire. Des forces pour
couper les nœuds de la foie , ce qui s'appelle remon-
der ou éplucher lafoie. Un montefer , c'eft une forte
pince

, plate &: quarrée par le bout, avec laquelle
on tire les fers de frifé qui caffent quelquefois,&pour
faire tirer le fer de frifé à la pedonne. Des pinces
pour nettoyer l'ouvrage , c'eft-à-dire en ôter les pe-
tits brins de foie caffés

,
qui font un mauvais effet.

Il n'y a qu'une certaine quantité de foie montée
fur l'enfubie de derrière. Quand cette quantité eft
épuifée &: qu'une pièce eft finie, s'il s'agit d'en mon-
ter une autre ; voici comment on s'y prend.
On approche la nouvelle pièce que l'on veut mon-

ter de celle qui finit : cette nouvelle pièce eft toute
envergée ; on fépare, par le moyen de l'envergure,
de petits fils que l'on trempe dans de la gomme , 8c
qu'on tord avec le premier fil de la pièce qui finit

& ainfi des autres fils : cela fait, on ôte les envergu-
res de la nouvelle pièce qui fe trouve toute montée
& toute jointe à l'autre ; & l'ouvrier continue de tra-

vailler. Celui qui fait ces opérations s'appelle tor-
deur , & l'opération s'appelle tordre.

Il faut encore avoir un dévidoir pour le fil des lacs
qu'on dévide dans un panier , d'où il vient plus aifé-

ment quand on fait fes lacs.

Obfervations. Les cafîins ordinaires ont huit ran^s
de cinquante poulies ; & par conféquent les rames
400 cordes

, les fampleS4oo ; les arcades 800 brins
,& partant la planche percée 800 trous , c'eft-à-dire

100 rangées de 8 trous , ou 8 rangées de 100 trous.
En fuppofant encore qu'il n'y ait que deux brins à
chaque arcade , & qu'on ne veuille que répéter une
fois ce deffein.

Il faut un rouet à cannettes. On entend par can-
nette cette efpece de petite bobine , qui eft enfermée
dans la navette. Ce rouet eft une afTez jolie machine,
& qui vaudra la peine d'être décrite , & que nous
décrirons auffi.

Il faut avoir une efpece de coffre ou de caiffe à
chauffrette, elle fert à relever le poil du velours , en
la faifant paffer fur cette caiffe dans laquelle on a
allumé du feu.

Il faut un temple : c'eft une machine qui fert à te-
nir l'ouvrage tendu. Imaginez une petite tringle de
bois plate , fendue par un bout , & percée de trous
félon fon épaiffeur

,
qu'il y ait dans la fente une rai-

nure ou couliffe , dans laquelle puiffe fe mouvoir un
petit morceau de bois ou bâton.

Affemblez dans la fente de ce morceau de bois, un
autre qui ait l'air d'une petite pelle , dont la queue
foit percée de trous ; capable de recevoir une bro-*

che qui traverfera en même tems les trous pratiqués
dans î'épaiffeur du premier morceau ; que cette pelle
foit percée de pointes , de même que l'extrémité

aufii fendue de l'autre morceau. Fixez I'épaiffeur de
l'une & de l'autre de ces parties dans la liffe ; faites

mouvoir l'une & l'autre partie, jufqu'à ce que toute
la machine foit droite , il eft évident que les parties

de cette machine peuvent fe redreffer , & la queue
de la partie faite en pelle fe loger dans la fente de
l'autre fans tendre l'ouvrage. On arrêtera enfuite la

queue de cette partie par le bâton mobile dans la

rainure , dont nous avons parlé.

Velours àfond or. Pour faire le velours cizelé à fond
or ou argent , on ajoute à la chaîne & aux roque-
tins un poil de la couleur de la dorure

, quatre liffes

à grand coliffe pour le poil, fi on veut accompagner
la dorure ? ce qui ne fe pratique guère ; on paffe la

çhaîne

\
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chaîne dans les maillons avec ies roquetins , & tou-

tes les fois qu'on paffe ies deux fers , on pane deux

coups de navette de doiaire à deux bouts , ce qui fait

quatre bouts de dorure entre les fers. On fait tirer

les lacs de iîifé & de coupé aux coups de dorure
,

afin qu'elle le trouve à l'envers de l'étoffe %& quand

il eff queflion de palier les fers fous ies lacs de frifé

& de coupé , comme la chaîne qui eu pafTée dans les

roquelins eil tirée comme eux , on a foin de faire

bailler avec une iiffe de rabat fous laquelle la chaîne

eff pailée , cette même chaîne , afin qu'il ne fe trou-

ve que la foie des roquetins de levée, fous laquelle

on paile ies fers à l'ordinaire.

Ceux qui ie pîquent de faire cette étoffe comme
il faut , ne mettent que deux liffes de poil a grand

coiiffe , & fix portées &C un quart de poil pour les

ïcoo roquetins.

Velours uni. Le velours uni eil la plus belle & la

plus riche de tour es les étoffes figurées; on donne le

nom â'ànjfefgurée à toutes celles dont la chaîne ou
le poil fait une figure , lans que la tire ou la navette

y ait aucune part.

Le velours uni eff compote de quarante portées

doubles pour la chaîne, ou quatre-vingt portées, ou
<îe fCïAanîe portées fim'ples , & de 20 portées de

monté fur des 20 de peigne ; ceil la façon
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Les velours de quarante portées doubles font mon-
tés fur quatre Hués de fond ; & ceux de foixante

portées fimpîes, fur iix liffes. Ce font ies meilleurs ;

6c on ne les fait pas autrement a Gènes.

Cn ne détaillera point ici la iaçon dont îa foie eft

dlflribuée dans les poils de velours, étant fuffifam-

sient expliquée dans un autre article ; on ne par-

lera que du travail de cette étoffe.

Elle eft montée fur fix liffes de chaîne , comme il

2 été dit , .& deux de poil
,
parce qu'une gêneroit

trop. Les fils font parles dans ies liffes deffus &c déf-

ions la boucle , ou entre les deux boucles de la mail-

le, comme da'ns les taffetas unis. Ce qui s'appelle

fà-fps à coup tors.

Le velours doit avoir une lifîere qui indique fa

qualité , ou qui le caraétérife. Le velours à quatre

poils doit avoir quatre chaînettes de foie jaune entre

quatre autres cle rouge ; le velours à trois poils ÔC

demi
,
quatre chaînettes d'un côté , & trois de l'au-

tre ; le velours à trois poils trois chaînettes de cha-

eue côté, ainfî des autres.

Le velours à fix liffes doit avoir quatre marches

peur la chaîne , & une pour ie poil.

Quand la tête du velours eft faite , & qu'on com-

mence à le travailler, on enfonce la première mar-

che du pié droit qui fait bailler une lifté , & celle du

poil qui eil du pié gauche , tk. on paffe Un coup de

navette garnie de trame de la couleur de la chaîne

& du poil. Aù deuxième cùup on paffe la même na-

vette , & on enfonce la deuxième marche du pié

droit cjûi fait bâiffer deux liffes, Au troifieme coup

on enfonce la troifieme marché & celle du poil qui

fait bailler une li'ffe , &L ôri paffe un troifieme coup

d'une féconde navette.

On laiffe aller la troifieme marche du pié droit

& celle du poil, & on enfonce les quatrè marches

de pièces * lavoir deux de chaque pié , & On paffe le

fer dont la caneîure fe trouve du côté du peigne.

C'efî ie premier coup.

Au fécond coup on reprend la troifieme marche
eu côté droit qui fait baiffer une liffe & celle du
poil , & on les enfonce toutes les deux , & on re-

prend la première navette pour la paffer. On baiffe

enfuite la quatrième marche du côté droit qui fait

baiffer deux liffes , & on paffe un fécond coup de la

rnême navette. On reprend enfuite la première mar-

che du pié droit qui fait baiffer une liffe
?
& enfon-
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çant celle de poil, 011 paffe un troifieme coup avec
la féconde navette ; ce coup paffe , on met le pié fur

les quatre marches de chaîne , & on paffe le fécond
fer.

Le fécond fer étant paffé , on recommence à la

première marche , comme il a été dit plus haut; on
paffe les trois coups de navette , & on coupe le fer

qui eff paffé enfuite de la même façon que ies deux
premiers. C'eft la façon dont on travaille le velours à
fix liffes"; les autres tant petits que gros, font travail-

lés à-peu-près de même.
Il taut obferver que les velours font montés d'une

façon différente des autres étoffes ; dans les autres

étoffes il faut faire lever les liffes pour les travailler;

dans les velours il faut les faire baiffer.

Le velours à quatre liffes fe travaille comme celui

à iix.

Démonjlration de Farmure du velours àJïx Ujfes*

4-% % X

L'armure d'un velours à quatre marches pour la

chaîne eff celle du ras de S. Maur.
Velours cifelés. Il fe fabrique aujourd'hui à Lyon

des velours cifelés fi beaux
,

qu'il n'eff pas poffible

qu'on puiffe en augmenter la perfection.

Lorfque ce genre d'étoffes fut commencé à Lyon,
les ouvriers ne mettoient pas plus de 800 roquetins

pour compofér Ou remplir les 800 mailles de corps

que contient chaque métier de 400 cordes , dont
l'arcade tire les 800 mailles fufdices.

four augmenter cette branche de commercé , un
magiftrat de la ville de Lyon

, ( M- Perrichon
, qui

feul a été pendant dix années prévôt des marchands
& commandant de la ville , dont la mémoire fera à

jamais auffi chère aux Lyonnois qu'elle leur eft refpec-

table ) , obtint un arrêt du confeil(i7i8 )quiaccor-

doit aux marchands fabriquans de la ville une grati-
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fication de 4I1V. 10 fols fur chaque aune de velours

qu'ils faifoient fabriquer en foie feulement , & 7 liv.

10 fols pour chaque aune de ceux qui étoient en do-

rure. Les fommes deftinées à payer cette gratifica-

tion étoient tirées de la caiffe de la recette des droits

fur les marcha ndifes étrangères.

Cette gratification excita tellement l'émulation

des marchands fabriquans de la ville de Lyon qu'ils

firent venir des ouvriers d'Italie , ou. ce genre d'é-

toffe étoit auffi brillant que l'eft actuellement le ve-

lours uni : ces ouvriers en formèrent d'autres ; ils

furent recompenfés de leurs foins : on fît pOur-lors

des velours cifeîés auffi parfaits que chez l'étranger ;

la gratification accordée les fit donner à meilleur

prix , de forte que la perfection & le bon marché

leur faifant accorder la préférence , les fabriques

étrangères tombèrent totalement , & n'ont jamais pû
fe relever. Une fabrique tombée une fois , fe relevé

difficilement.

On auroit fait tomber les velours unis , fi on avoit

fuivi le même fyftcme.

La ceffation des travaux dans la fabrique s'étant

fait reffentir par les diminutions confidérables fur les

efpeces (1725 & 1726), le nombre des pauvres ayant

confidérablement augmenté dans l'hôpital - général

de la Charité de Lyon , les magiftrats de la ville firent

accorder des fommes confidérables pour fubvenir

au befoin des pauvres
,
lefquelles furent prifes fur la

recette des droits fur les marchandifes étrangères

,

ce qui obligea le miniftere à fupprimer l'année fui-

vante (1727) la gratification ordonnée, & engagea

les fabriquans de la ville de Lyon à augmenter la per-

feclion des velours pour fe conferver la préférence

fur les étrangers.

Les fabriquans entreprirent pour-lors à augmen-

ter les velours de deux cens roquetins , c'eft-à-dire

de le faire avec mille au-iieu de huit cens ; les ou-

vriers trouvèrent cette augmentation extraordinaire,

parce qu'il fallut faire augmenter les caffins de cent

poulies , de même que les rames , les femples & les

planches pour les arcades ; ils eurent même peine à

s'y réfoudre , mais la ceffation des travaux ou la mi-

fere l'emporta fur la répugnance.

Il fe fabrique aujourd'hui à Lyon des velours de

3 200 roquetins , c'eft-à-dire de quatre cantres com-
pofées de 800 chacune , dont une de ces cantres fait

le fond de l'étoffe
,
quand elle n'eft pas en dorure

,

parce que pour-lors les quatre cantres font diipofées

pour faire les fleurs.

Les cantres qui font difpofées pour faire les fleurs

de l'étoffe , foit qu'il y en a trois , foit qu'il y en ait

quatre , font compofées de vingt couleurs différentes

plus ou moins , fuivant la difpofitîon du deffein , con-

îéquemment il faut que i'ouvrier ait un grand foin

de conduire les couleurs par dégradations lorfqu'il

monte le métier , c'efl-à-dire de la plus obfcure à la

plus claire , ce qui n'eft pas un léger embarras , &
cela afin que la fleur puiffe acquérir la beauté que le

deffinateur s'eft propofé de lui donner.

Les métiers qui font montés de 3200 roquetins
,

vulgairement appellés trente-deux-cens , doivent avoir

un pareil nombre de mailles de corps ;
puifque cha-

que branche de roquetin doit avoir fa maille , ce

corps eft divifé en quatre parties égales de 800 mail-

les chacune , ce qui compoferoit 1600 cordes de

rame & de femple ; mais comme les beaux velours
,

ou ceux de cette efpece font tous à petits bouquets,

fuivant le goût d'aujourd'hui ,& que chaque bouquet

eft répété au-moins huit fois dans l'étoffe
,
chaque

corde de rame tirant quatre arcades qui lèvent huit

mailles , il s'enfuit que quatre cens cordes font lever

les 3 200 mailles , ce qui n'augmente ni ne diminue

le cordage ordinaire. Si les bouquets font répétés

dix fois dans la largeur de l'étoffe
, pour-lors il ne
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faut que 80 cordes chaque cantre

, qui tient cinq ar-

cades , ce qui fait 3 20 cordes , tant pour le rame que
pour le femple , ainfi des autres plus ou moins.

Les beaux velours ont encore un corps particulier

pour le poil compofé de 800 mailles. Si la répétition

eft de huit fleurs , il faut cent cordes de femple ci-

deffus , & à proportion fi elle eft de dix fleurs ; on
fait lire les cordes du poil pour donner à la dorure
le liage que l'on defire , foit droit , foit guilloché ou
autrement. Il eft des velours qui n'ont pas de poil

,

parce que pour-lors l'ouvrier paffe la dorure fous

une liffe de la chaîne de l'étoffe , ce qui fait un fond
de dorure égal , mais plus ferré oC moins beau que
ceux qui ont un poil. Les 800 mailles de poil corn-

pofent dix portées. Tous les velours font montés à

5 liftes & 75 portées de chaîne , ce qui fait 1 5
por-

tées ou 1 200 fils pour lier la dorure.

Tous les velours en 3 200 , dont les bouquets font

répétés huit fois , n'ont que 400 roquetins au-lieu de

3 200 , à l'exception néanmoins des ouvriers qui

,

ayant fuffifamment de cantres &C de roquetins , ne
jugent pas à propos ou ne font pas en état d'en faire

la dépenfe. Les velours qui ont dix bouquets n'ont

befoin que de 3 20 roquetins , ainfi des autres. Il s'a-

git maintenant d'expliquer de quelle façon peut fe

faire une chofe auffi belle auffi bien inventée.

Pour expliquer une chofe auffi bien concertée , il

faut faire attention qu'on vient de dire que dans l'é-

toffe où les bouquets font répétés huit fois
,
chaque

corde de femple ou de rame tire huit mailles ; de
même que dans celle où il y en a dix

,
chaque corde

tire dix mailles. On charge
, pour cette opération ,

le roquetin , qui eft plus gros que les ordinaires, de
huit branches

, pour l'étoffe où les bouquets font

répétés huit fois, ck de dix pour celles où ils font ré-

pétés dix fois ; & on a foin que chaque branche du
roquetin foit paffée dans chaque maille tirée par la

même corde ; 6c afin que les branches du même ro-

quetin puiftént fe féparer aifément pendant le cours

de la fabrication , on a foin de les enrouler fur le ro-

quetin de la même façon , & avec la même précau-

tion que l'on obferve quand on ourdit une chaîne ;

c'eft-à-dire
,
que fi une branche eft de quatre fils

d'organfin , on paffe quatre fils dans une feule bou-
cle de la cantre à ourdir ; & les huit ou dix bran-

ches paffées , on les enroule enfemble fur le roque-

tin ; lequel étant chargé de la quantité néceffaire , on
enverge les branches , ou on les encroife , pour que
chaque branche foit pafiee de fuite dans la maille qui

lui eft deftinée. Il paroit par cet arrangement
, que

chaque corde tirant les huit mailles , ou dix , dans

lefquelles font paffées les huit ou dix branches du
roquetin

,
chaque branche doit avoir la même ex-

tenfion
,
par conféquent faire un velours parfait.

Afin que le roquetin foit plus gai pour le mou-
vement de la tire , & qu'il puiffe tourner aifément

en avant & en arrière , il n'eft point enfilé par une
baguettede fer comme ceux des autres métiers ; ceux-

ci ont dans le centre deux pivots très-minces , qui

font placés dans une mortoife de pareille ouverture „'

6 conféquemment ne font pas tant de frottemens ;

ils ont en outre deux poids proportionnés à la quan-

tité de branches dont ils font garnis , un de chaque
côté, placés de façon que quand l'un eft monté, l'au-

tre eft encore à moitié de fa hauteur ; afin que fi ,

par événement , l'un fe trouvoit deflùs la cannelure

du roquetin , celui-ci qui eft pendu donnât l'exten-

fion continuelle ; ce qui ne peut durer le tems d'une

féconde ; parce que les poids étant ronds, il n'eft pas

poflible qu'ils puiffent fe foutenir fans tomber, fur une
furface aufîi unie que celle de la circonférence de

ce roquetin , continuellement en mouvement , 8c

qui eft d'une rondeur parfaite. A obferver que l'on

ne pourroit pas faire un velours à grand deffein avec
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dès roquetms clê cette efpece , parce que pour îors

la corde ne doit tirer que deux mailles
,
quelquefois

même qu'une : ce qui a été pratiqué lorfqu'on a fait

des habits pour homme à bordure ; mais il ne s'en

fait plus aujourd'hui»

Etoffe à la broche. Quoique la façon de faire les

velours cifelés ,
chargés de roquetins , femblable à

celle que l'on vient de démontrer , foit auiîi fingu-

liere qu'elle efl bien imaginée , il fe fabrique encore

à Lyon des étoffes riches auxquelles les ouvriers ont

donné le nom & étoffes à la broche
,
qui cependant

dans le commerce n'ont d'autre dénomination que
celle de fond or ou argent riches ; il faut en don-

ner l'explication.

Toutes les étoffes riches de la fabrique dont la

dorure efl liée parles liffes , foit par un poil , foit par

la chaîne , ont un liage fuivi qui forme des lignes dia-

gonales, lefquelles portent à droite ou à gauche, fui-

vant la façon de commencer ou d'armer ce liage ;

en commençant par la première du côté du battant

,

&c finiffant par la quatrième du côté des liffes j ou en
commençant par cette dernière , & finifTant par la

première du côté du battant. Cette façon d'armer le

liage efl générale , & pourvu que la liffe ne foit pas

contrariée , elle efl la même , & produit le même
effet. Outre cette façon de lier la dorure dans les

étoffes riches , elles ont encore une dorure plus groffe

qui imite la broderie appellée vulgairement dorure

Jans liage
,
parce que pour lors on ne baille point de

liffe pour lier cette dorure qui n'eft arrêtée que par

la corde ; c'efl-à-dire
,
que dans les parties de do-

rure qui font tirées & qui ont une certaine largeur

,

le deffinateur a foin de biffer des cordes à fon choix,

lefquelles n'étant pas tirées, & fe trouvant à une dif-

tance les unes des autres , arrêtent la dorure , & lui

donne plus de relief , parce qu'elles portent plus

d'éloignement que le fil ordinaire qui la lie. La dif-

tance ordinaire des cordes qui ne font point tirées,

afin d'arrêter la dorure , efl de treize à quatorze ; au
lieu que dans les liages ordinaires , elle ne paffepas

,

pour les plus larges , à 5 ou 6 cordes. Outre le gril-

lant que le liage par la corde donne à la dorure, le def-

iinateur qui le marque au deffein , a encore la liber-

té de diflribuer ce liage à fon choix, tantôt à droite

,

tantôt à gauche , dans une partie de dorure en rond
,

en quarré , ou ovale , comme il lui plaît , dans une
feuille de dorure ; à former les veines des côtés , ce

qui ne peut point fe faire avec la liffe ordinaire. Cette

façon de lier la dorure étant peinte fur le deffein
,

îl n'eft pas de doute que le defîinateur ne la diflribue

d'une façon à faire briller davantage l'étoffe , & qu'il

ne la repréiente comme une broderie parfaite.

Obfervaùon fur l'article vij du titre 8 du règlement

du ic) Juin iy44
,
qui déclare que dans le cas où Us ve-

lours unis ferontfabriqués avec de l'organfin , monté d

trois brins
,
chaque fil de poil fera compté pour un fil &

demi, & le velours pourra être marqué fur ce pié à la

lifîere
?
& vendu pour velours à trois poils

,
quoiqu'il ne

Joit qu'à deux.

On n'entrera point ici dans le détail de la façon

dont efl monté l'organfin à deux , trois & quatre

brins , ni dans la façon dont efl fabriqué le velours
,

pour démontrer le ridicule de cet article ; on ne s'at-

tachera qu'à la façon dont cette étoffe efl montée &
fabriquée chez les Génois & les Piémontois pour
faire voir que fi leurs velours ont plus de réputa-

tion que les nôtres , ces étrangers le méritent à tous

égards.

Les fabricateurs du règlement de 1744 , qui efl

aujourd hui attaqué de toutes parts, même par les or-

dres du confeil
,
pour éblouir ceux qui ne connoif-

fent pas la manufacture , ont fixé l'aune de la toile

pour les velours à trois , trois& demi& quatre poils

,

foitdefoixante portées fimples , foit de quarante por-
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tées doubles ; îefdites portées de quatre-vîngt fils , à
vingt-deux deniers poids de marc , comme s'il étoit

d'une grande conféquence de ne l'avoir pas porté à

une once , & qu'il fut bien intéreffant qu'une chaî-

ne
,
qui ne paroît en aucune façon , fût plus ou moins

pefante , fur-tout lorfqu'il efl impoffible de faire l'é-

toffe avec un organfin plus léger, parce qu'il ne pôur-
roit pas réfifler au coup du battant

,
qui doit être

proportionné au genre d'étoffe pour laquelle il efl

defliné.

C'efl une pure bavarderie de la part des infliga-

teurs de ce règlement, que cette fixation illufoire de
vingt-deux deniers chaque aune de toile ourdie des

velours à trois poils & au-deffus ; parce que quand il

feroit poffible de fabriquer des velours de femblable

efpece ou qualité avec des organfms plus légers de
6 den. chaque aune , la différence ne feroit pas de lix

liards
,
puifque l'organfin fin efl infiniment plus cher

que le gros , & qu'il faut fuppléer par la trame au
défaut de la chaîne dans des étoffes de cette qua-
lité

,
pour qu'elles foient parfaites & fortes.

Le poil de tous les velours efl compofé de vingt

portées , afin que tous les deux fils , dans la chaîne

de quarante portées doubles , il y en ait un de poil

de même que tous les trois fils , dans celles de foi-

xante portées fimples.

Le peigne pour fabriquer le velours doit contenir

vingt portées , à quarante dents chaque portée du
peigne , de façon que chaque dent doit avoir deux
fils de poil de deux boucles différentes.

On appelle velours à quatre poils , celui dont le

poil efl compofé de vingt portées à quatre fils par

boucle à l'ourdiffage ; c'efl-à-dire
,
qu'au lieu d'un

fil il y en ait quatre enfembie; ce qui vaut autant pour
la quantité de foie que contient le poil , que s'il y
avoit quatre-vingt portées féparées. Les velours à
trois poils & demi , ont une boucle de quatre fils , &
une de trois ; c'efl-à-dire , une huitième partie de
foie moins que les velours à quatre poils. Les ve-
lours à trois poils ont trois fils par boucle ; c'efl-à-

dire , un quart de foie moins que les velours à
quatre poils. Ceux à deux poils & demi , ont une
boucle de deux fils , & une de trois , ainfi des autres:.

Chaque dent du peigne doit contenir deux bou-
cles de quatre fils chacune

,
pour le velours à quatre

poils ; ce qui compofé huit fils féparés. Une boucle
de quatre fils & une de trois pour les velours à trois

poils & demi , ce qui compofé fept fils. Enfin , deux
boucles de trois fils chacune pour ceux à trois poils

,

ce qui compofé fix fils , ainfi des autres.

Le velours ne tire fa beauté que de la quantité

de fils qui compofent le poil , & de leur féparation,

lorfque l'ouvrier le coupe en le travaillant ; de façon

que s'il étoit poffible de fabriquer un velours à qua-

tre poils avec les huit brins féparés qui compofent
les quatre fils d'organfin , il en feroit infiniment plus

beau ; il n'eft pas un fabriquant
,
pour peu qu'il foit

habile qui ne convienne de ce principe.

Selon le fyflême nouveau des fabricateurs du rè-

glement de 1744 , ils veulent qu'un fil d'organfin

monté à trois brins , foit compté pour un fil & de*

mi ; conféquemment qu'un velours fabriqué avec
deux fils d'organfin , monté à trois brins

, puiffe être

marqué &c vendu pour un velours à trois poils ;

quelle abfurdité , ou plutôt quelle fupercherie ! Sur
ce pied-, un velours fabriqué avec deux fils d'organ-

fin montés à quatre brins
,
pourra donc être marqué

& vendu pour un velours à quatre poils , de même
qu'un velours fabriqué avec un fil d'organfin monté
à huit brins

,
pourra auffiêtre marqué & vendu pour

un velours à quatre poils ! A-t-ôn pu avancer une
femblable impoflure ) on le demande aux plus habi-

les fabriquant de l'Europe , principalement aux Gé-
nois ,

qui fabriquent mieux que nous ce genre d'é*
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iotfe ,

pour convaincre les auteurs de cet article de

là plus infigne fourberie.

La façon dont eft prépare Forganfm , {bit à deux

,

trois
&

'quatre brins étant connue , le velours ne

tirant fa perfection qu'autant qu'il eft garni par le

poil , afin que la toile ne paroiffe pas au travers , il

s'agit d'examiner fi un fil à trois ou quatre brins fe

féparera fuffifamment ,
pour qu'il foit parfait , atten-

du le tors : c'eft ce qu'on défie à tous les fabriquans

enfemble de foutenir , encore moins de prouver; M.

pagon difoit que fi on pouvoit fabriquer à Lyon les

velours& les damas aulii bien qu'à Gênes , il faudroit

bâtir une nouvelle ville , tant cet objet lui paroifToit

important ; voyons donc fi la méthode contenue

dans ce nouvel article augmentera leur perfection :

c'eft ce qu'il eft impoli ble de periuader ; il eft clair

au contraire qu'elle la diminue.

On a déjà obfervé que fi on pouvoit fabriquer le

ïeloun à quatre poils avec les huit brins féparés qui

compofent les quatre fils d'organfin par boiicle , il en

feroit infiniment plus beau ; il faut le prouver. Les

quatre fils d'organfin étant tordus & retordus dans le

premier & fécond apprêt du moulin , il n'eft pas pof-

lible qu'ils ne confervent dans la fabrication une par-

tie de ce même tors que les huit brins féparés n'au-

roient pas; il eft encore plus difficile que les deux

brins qui compoient le fil , tellement unis parle fé-

cond apprêt, qu'il eft impoiîible de les féparer, puif-

ient produire un effet femblable à deux brins qui n'au-

xont aucune préparation de cette nature.

Si les fabriquans étrangers n'avoient pas été con-

vaincus par une longue, expérience de la nécefîité

de féparer les fils qui compofent le poil des velours,

il y a long-tems qu'ils auroient introduit chez eux

la nouvelle découverte des fabricateurs du règlement

de 1744; mais ils ont reconnu l'importance delà ma-

tière, & qu'une nouveauté fi dangereufe ne ten-

droit rien moins qu'à la deftruction de leurs ma-

nuraclures ; c'eft pourquoi ils ont voulu qu'un fil

d'organfin à trois brins ne tint lieu que d'un fil ordi-

naire, mais encore que leurs velours ne fuffent fa-

briqués qu'avec des fils de cette efpece ; que répon-

dront à cela les fabricateurs du règlement de 1744,
lefquels moins fcrupuleux que ceux des fabriques

étrangères , n'étendent pas la fpéculation jufqu'àce

point? Douteront-ils de ce qu'on avance ?
v
il faut le

leur prouver.

Le règlement de la manufacture de Turin du 8

Avril 1724 fait fur le modèle de celui de Gènes

,

précédé des ordonnances des 1 1 Juin 171 1 , 4 Juil-

let 1703 & 17 Mai 1687, ordonne précifément (ar-

ticle 3 )
que chaque fil de poil fervant à la fabrica-

tion des velours unis , fera compofé d'un fil d'organ-

fin fuperfîn à trois brins. Il faut citer l'article.

Tali veluti dovranno fabbricarfi, cioe li viluti , comz

anchz le panne , con organfîni travagliati difête filate di

S in 12 cochetti ; il pelo di cochetti 5 in y. o pure d'or-

ganfino Joprafino a tréfilé, e con trame difeta defécon-

da forte.

Ces étrangers ne portent pas feulement la délica-

-teffe jufqu'au point de faire leurs velours avec des

organfins luperfins à trois brins, ils veulent encore

que chaque qualité d'organfin qui compofe tant la

toile que le poil , foit tirée à un certain nombre de

cocons pour que le vdours foit plus parfait.

Si les fabriquans de Turin ,
Gènes, Pile

,
Lucques

&: Florence portent la délicateflé jufqu'au point de

ne fe fervir que d'organfin à trois brins pour le poil

des velours , afin de les faire plus parfaits,.s'iLs veulent

'que des mêmes velours ne ioient fabriqués qu'avec

des trames de féconde forte, à quels reproches ne

doivent pas être expofés lès inftigateurs du règle-

ment de 1744, de vouloir qu'un fil d'organfin de

-femblable efpece ioit réputé tenir lieu d'un -fil &de-

y e l
mi ? N'eft-ce pas facrïfier la fabrique de Lyon à leitî

intérêt propre ou à leur aveuglement? Le confeiln'a

point été inftruit de cette façon de fabriquer le ve~

Jours ; ce ne feroit point un mal que le Dictionnaire

encyclopédique fît corriger ce défaut. f

Pour achever de confondre les fabricateurs du rè-

glement de 1744, on leur obfervera encore que l'ar-

ticle 9 du même titre ordonne que dans toutes les

étoffes autres que le velours, chaque fil d'organfin,

à quelque nombre de brins' qu'il foit monté , ne foit

compté que pour un fil.

Si un fil d'organfin à trois brins fait un velours par-

fait, étant compté pour un fil & demi , comment fe

peut-il faire qu'il ne produife pas le même effet dans

une étoffe moins délicate , & qu'on veuille qu'il ne
foit compté que pour un fil ? ce contrafte paroît des

plus finguliers.

C'eft un fait certain que toutes les étoffes unies ,

même façonnées toute foie , il n'en eft pas une plus

belle ni plus riche que le velours , ni qui demande
tant de foin & d'application pour la rendre parfaite

( ce qu'on n'a pas encore pu faire en France); or

puifque la beauté du velours ne tire fon origine que
du poil, qui feule en fait la figure , comment donc
ofent foutenir les inftigateurs du nouveau règlement

de 1744 qu'un fil d'organfin à quelques brins qu'il

foit monté, ne fera compté que pour un fil dans tou-

te autre étoffe que le velours , où il fera compté pour
plufieurs, ou un & demi , s'il eft monté à trois brins;

c'eft-à-dire
,
qu'il fera la perfection de cette derniè-

re étoffe , tandis qu'il fera défectueux dans toute au-

tre. C'eft ce qu'il eft poffible de concevoir.

Quoique la perfection de toutes les étoffes en gé-

néral , tant unies que façonnées, exige qu'elles foient

compofées d'un certain nombre de portées pour en
rendre la bonté certaine , néanmoins le défaut des

portées ou fils preferits par les réglemens ne fauroit

produire la même défectuofité ( principalement dans

celles qui font façonnées ) ,
qu'il peut apporter dans

le velours. Il importe peu qu'un latin ou taffetas ait

quelques portées ou fils de moins , l'étoffe ne fera

ni moins belle , ni moins parfaite; les réglemens

mêmes anciens & nouveaux n'ont jamais affujetti

les fabriquans à un nombre fixé , ni pour l'une ni

l'autre étoffe dans celle qui eft façonnée ; mais ils fe

font toujours expliqués pour le velours, même jus-

qu'à un demi-fil
,
pour en faire connoître l'important

ce. Que les fabricateurs du règlement de 1744 s'ac-

cordent donc avec eux-mêmes fur l'article 7 &ç fur

l'art. 9 du titre 8 ; pour lors on ne leur fera aifcun

reproche.

Ce ne feroit pas allez d'avoir démontré l'impofîi-

bilité de faire les velours unis en France auffi bien

que chez l'étranger, fi on voulait fe conformera
l'article 7 dutit. 8 du règlement de 1744; il faut faire

voir encore que fi on manque en France du côté de
la matière , le défaut de la main-d'œuvre ou fabrica-

tion de^l'ouvrier n'apporte pas plus de perfection à

ce genre d'étoffe que l'exécution de l'article cité ci-

deriits.

On n'entre point dans le détail de la façon dont le

métier eft monté, foit par la quantité des liffes &
leur mouvement , foit par la façon dont eft paiTé le

fer , celle de couper le poil qui forme le velours ; on
fera feulement l'analife du poil des velours de Gènes j

ou autres qui fe fabriquent en Italie, avec celle de
ceux quife fabriquent en France; après quoi on fera

un parallèle de la manière dont ces derniers font tra-

vaillés, avec celle qui eft en ufage chez les étran-

gers, pour démontrer qu'il eft impollibfe défaire le

velours parfait , fi on ne les imite pas ; on démontrera

eniuite que la façon de faire le noir en France eft to-

talement différente de celle d'Italie
, laquelle étant
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£>îus belle & plus fûre , augmente encore la perfec-

tion de ce genre d'étoffe.

Il n'eft pas furprenant fi les Velours qui font fabri-

qués en France
t
ne font pas auffi beaux que ceux

qui fe fabriquent à Turin, Gènes & autres villes

d'Italie ; la raifon de leur défe&uofité ne vient que
de ce qu'un velours fabriqué en France & marqué
pour quatre poils, contenant quatre fils par boucle
d'organfin à deux brins , il ne fe trouve que huit

brins au lieu de douze que contient chaque boucle
de ceux qui font fabriqués chez les étrangers,,

Le velours de France à quatre poils contenant 8ô
portées d'organfin à deux brins

,
compofé de 6400

fils ; chaque coup de fer contient par conféquent
12800 fils , attendu la jonûion des fils fur le même
coup, qui fe trouvent élevés , de façon qu'à chaque
coup de fer il fe trouve 25600 brins

,
lorfque l'or-

ganlin eft monté à deux bouts ou brins.

Les velours d'Italie de même à quatre poils con-4

tiennent après la coupe 12800 fils ; mais l'organfm

étant à trois brins , cette quantité compofe un total

de 38400 brins : ce qui fait une différence de 12800
brins de plus que ceux de France , à quoi il faut ajou-

ter encore que les velours d'Italie étant plus étroits

d'un pouce que ceux de France , il n'eft pas difficile

de croire qu'ayant plus de couverture ( c'eft le ter-

me), & étant plus garnis , ils ne foient plus parfaits.

C'eft pour cela que les velours de France ne paroiffent

pas auffi garnis
,
quant à ceux en couleur, que ceux

d'Italie , ni auffi beaux quant à ceux qui font noirs.

La raifon de cette différence n'eft autre que celle de

la quantité fupérieure des brins qui forment le ve-

lours
,
laquelle étant tirée d'un organfm plus tendre

& plus fin, reçoit plus facilement les impreffions de

la belle teinture
,
puifque les organfins qui font em-

ployés dans les poils des velours d'Italie , font infi-

niment plus légers que ceux qu'on emploie en France*

A la qualité plus belle d'organfin il faut encore

ajouter la façon de teindre les loies pour les velours

& autres étoffes , dont les étrangers fe fervent pour
les noirs*

C'eft unufage établi principalement à Gènes , Flo^

rence , Naples , &c. que les teinturiers de foie nepeu*-

Vent teindre chez eux ou dans leurs ouvroirs , aucu-

ne foie en noir ; ils ont feulement la liberté de les

faire cuire , de les engaler , & enfin de leur donner

toutes les préparations ufitées pour les paffer fur les

bains , cuves ou piés de noirs ; les vaiffeaux deftinés

pour leur donner cette couleur, font dans des lieux

qui appartiennent aux villes ou Ces opérations font

en pratique ; on les nomme ordinairement feraglio^

Ces vaiffeaux ou cuves font entretenus aux dépens

de la ville , & l'endroit ou le lieu où ils font placés
,

n'efl ouvert qu'une fois par femaine s & dans un jour

régulièrement fixé. Les teinturiers inflruits du jour

de l'ouverture du feraglio , tiennent leurs foies pré-

parées pour les paffer fur les cuves ou bains , &
payent une rétribution fixée pour chaque livre de

foie qu'ils paffent. Cette rétribution fert à l'entretien

des cuves , & lorfqu'il arrive que l'entretien eft au-

deffus de la rétribution ordonnée > la ville fait le fur-

plus des frais ; & dans le cas où la rétribution 01-

donnée excède la dépenfe (ce qui arrive rarement),

îe bénéfice demeure à la ville ; c'eft à la fin de cha-

que année que cette vérification eft faite.

Cette façon de tenir les cuves ou bains de noir

dans des lieux cachés eft tellement néceffaire
,
qu'il

n'eft pas un teinturier qui ne fâche qu'ils font extrê-

mement délicats , & que peu de choie peut les trou-

bler , même que l'entrée du feraglio eft interdite à

toutes les femmes , crainte de bouleverfement dans

des tems critiques de la part de ce fexe. Une raifon

plus importante encore donne lieu à cet ufage, parce

qu'il eft peu de personnes qui ne fâchent que plus un
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bain de rtoir eft vieux, meilleur il eft: ce qui Fait qu'il

fe trouvé des cuves dans les feraglio qui font pofées

depuis quatre cens années & plus; ces cuves d'ail-

leurs font prefque toutes de cuivre ; il y en a quel-

ques-unes, de fer : cette matière foit cuivre , foit fer^

contribue «k la bonté du noir
,
puifque l'une èk l'au-

tre ne peuvent produire dans l'humide que du verd*
de-gris ou de la rouille , que le verd de-gris ou ver-
det forme une partie de la compofitiort du noir

b
t\&

que la rouille ne fauroit produire d'autre effet que
celai de faire mordre la couleur à la matière prépa-

rée pour la recevoir.

Tout ce qui vient d'être dit touchant la matière
qui entre dans la compétition du velours uni , doit

faire connoître qu'il n'eft pas poffible que tous les

velours
,

principalement les noirs , ne foient plus

beaux que ceux qui fe font en France ; il ne refte

plus à démontrer que l'imperfection qui fe trouvé
dans la main-d'œuvre de ceux qui fe font à Lyon ^

bien différente de ceux d'Italie ; ce qui occafionne

des défauts fi fenfibles
,

qu'il n'eft pas befoin d'être,

fabriquant pour les concevoir*

Tous les velours de Lyon étoient fabriqués an-
ciennement avec des peignes compofés de dents ti-

rées du dos ou écorce de rofeaux , ce qui a fait don-
ner le nom de rot aux peignes dont on fe fert dans
les manufactures de draperie & toilerie. Depuis 25
années environ , on ne fe fert que de peignes com-
pofés de dents de fer qui font polies & difpofées de
façon que l'étoffe puiffe être fabriquée comme il faut^

& que la dent ne coupe pas le fil de la chaîne ; ces

peignes qui font communément appellés peignes d'à-

cier , font exceilens pour les étoffes riches ; mais ils

ne valent rien pour le velours ni aucune autre étoffe

unie ; ils occafionnent trois défauts effentiels aux-
quels il n'eft pas poffible de parer ; peut-être même
que les rabricateurs du règlement de 1744 ne les ont
pas mieux prévus que ceux qu'entraîne après foi l'e-

xécution de l'article 7 du titre 8* Il faut en donner
l'explication.

Le premier défaut du peigne d*acier dans le ve-i

tours uni , eft que la dent du peigne ayant plus de
confiftance, & étant plus dure que celle du rofeau ^

il n'eft pas poffible que le mouvement continuel du
battant qui fe fait tantôt en avant, tantôt en arrière^

afin de .ferrer la trame , & faire dreffer le fer, ne
liffe& racle le poil *, &: ne détache une partie du noir

qui couvre le fil
,
lequel n'eft pas déjà affez beau ,

& qui par ce moyen devenant plus luifant , lui fait

perdre une partie de la couleur foncée que le tein-

turier lui adonnée; ce qui ne fçauroit arriver avec
une dent auffi douce que celle du rofeau*

Le fécond défaut , auffi effentiel que le premier ±

eft qu'étant moralement impoffible de faire un peigné

avec cette égalité qu'exige un ouvrage de cette e£
pece, fur-tout dans l'arrangement des dents, cette

inégalité forme des rayeures dans le velours
, aux-

quelles il eft impoffible de parer , & qui ne le trou-

vent pas j-
quand on fe fert de peignes de rofeau. La

raifon en eft fenfible ; l'inégalité de la dent du peigne

d'acier caufe une fembiable inégalité dans 1 étoffe

fabriquée > parce que la dent d'acier ayant plus de
force & de confiftance que celle de rofeau , en vairî

donne-t-on une certaine extenfion à la chaîne qui

fait la toile , elle ne içauroiî ranger la dent trop fer-

rée fur celle qui ne l'eft pas autant; au lieu que ht,

dent de rofeau étant plus flexible , cette même ex-

tenfion de la chaîne la range dans fa jufte place ; &£

il s'enfuit de-là que la dent d'acier conduit la chaî-

ne, & que celle de rofeau eft conduite par cette'

même chaîne , ce qui eft un des plus grands avanta-

ges
,
parce que dans toutes les étoffes unies la chaîne

doit commander à la dent pour qu'elles foient par-

faites ; au lieu que- dans le cas où la dent commande
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à la chaîne, il en refulte toujours une imperfection

marquée,
-Le troifieme défaut, plus effentiel même que les

deux précédens, fe tire de ce que le peigne d'acier

étant compoie de dents faites avec un fimple fil de

fer écrafé feus une meule d'acier , comme le fil d'or

ou d'argent, dont on fait une lame , cette dent n'é-

tant point trempée, même ne pouvant l'être
,
pour

l'empêcher de couper la baguette ou virgule de

laiton qui paffe fous le poil pour former le velours,

les grands coups de battant que l'ouvrier eft obligé

de donner, tant pour faire joindre la trame, que

pour faire dreffer la baguette de laiton , afin que la

rainure qu'elle contient fe trouve delfus , cette ba-

guette étant d'une compolition dure
,
pour que la

rainure ne le faffe pas plus profonde lorique la tail-

lerolle ou la pince entre dedans pour couper le poil

qui forme le velours; ces grands coups de battant,

dit-on , font que la dent fe carie contre la baguette

de laiton. Or comme il faut faire incliner le peigne

par le moyen du battant brile pour faire dreiTer la

baguette , il n'eft pas poffibie que le mouvement
que l'ouvrier eft obligé de faire pour parvenir à cette

inclinaifon qui fait un frottement de toutes les dents

du peigne fur le poil, n'éerafe ck ne déchire la fu-

perficie de ce même poil , fur-tout dans les velours

à trois ou quatre poils
,
parce que le coup étant plus

violent, ô^chaque dent plus garnie de foie, ces mê-
mes dents étant cariées , il en refulte une défecluo-

ûté qui ne fe trouve pas dans les velours fabriqués

avec un peigne de canne ou de rofeau. De-là vient

qu'on voit beaucoup de nos velours couverts d'un

duvet ou bourre que le rafoir ne fçauroit lever,

parce que ce même duvet étant dans la racine de la

partie du poil qui forme le velours , plus on le rafe

pour le lever
,

plus le velours parcit défectueux
,

&plus on. approche du fond , qui étant découvert,

ne montre enfuite qu'une toile de poils très-mal ar-

rangés ou difpoiés.

li eft vrai que le peigne d'acier étant plus coulant,,

le travail du velours eft un peu plus aifé , & que ce

même peigne dure davantage ; mais on n'a pas tou-

jours eu des peignes d'acier , & puifque ces peignes

font plus mal le velours , il feroit d'une nécefiîté abfo-

lue de les fupprimer , fi on vouloit faire des velours

parfaits.

Les Génois travaillent encore les velours d'une fa-

çon différente de celle qu'on fuit en France ; ils pla-

cent jufqu'à dix fers avant que de couper le velours,

tandis que les François n'en placent que deux ; la

façon de travailler des Génois , fait qu'ils font obligés

de couper avec un outil qu'on nomme rabot
,
auquel

*eft attaché le pince , à la diftance des dix fers placés,

ce -qui s'appelle couperfur drap ; cette façon de cou-

per eft beaucoup plus fure que celle dont on fe fert

en France , attendu que li par hafard le fer fe trouve

pafféfous quelques fils de la chaîne , il n'eft pas poffi-

bie que ces fils fe dépaflent,. attendu qu'ils font liés

par les trois coups de navette qu'il faut paffer à cha-

que fer , au-lieu qu'en ne pofant que deux fers , li par

bafard il fe trouve quelques fils de la chaîne furie fer,

ces fils n'étant pas fuffifamment liés , ils paffent der-

rière le peigne , ce qui n'arrive pas chez les Génois.

Cette même méthode fait encore
,
que fi par hafard

l'ouvrier détourne la main,& que le pince forte de la

rainure du fer pour fe porter fur le premier, pour lors

le pince coupant tout ce qui fe préfente , il fait ce

qu'on appelle , en terme de fabrique , un chaple ,

c'eft-à-dire «qu'il coupe chaîne & poil, & tout ce qui

eft coupé paffe derrière le peigne,& fait un trou à l'é-

toffe , ce qui ne fauroit arriver en coupant fur drap

«ou fur le dixième fer du côté de l'ouvrier , attendu

«jue le rabot retient, le pince par la façon dont il eft

*£onté j &; qu'à la façon de France la taillerolle dont

TEL
On fe fert n'étant qu'une fimple plaque dirigée feule-

ment par la main de l'ouvrier
, pour peu qu'elle s'é-

carte du canal ou de la rainure du fer , elle caufe du

defordre. On a vu quelquefois couper le quart , mê-

me la moitié de la chaîne
,
par le défaut d'attention

ou de fureté de la main de l'ouvrier.

La quantité des fers que les Génois laiffent fur

drap , outre qu'elle pare aux inconvéniens que l'on

vient de citer
,
procure encore aux velours une légè-

reté qui ne fe trouve pas dans ceux qui fe font en

France.

Cette quantité de fer , fait qu'il faut tramer plus

fin, parce qu'ils retiennent le coup de battant; de-là

vient que les velours de Gènes font tous apprêtés , Se

fe coupent moins que ceux de France ; l'apprêt qu'-

on leur donne procure une qualité plus brillante que

les nôtres n'ont pas
,
laquelle jointe à la légèreté de

l'étoffe, fait qu'elle revient à meilleur prix que les

nôtres
,
par la moindre quantité de trame , dont ils

font garnis. Ce font les Génois qui les premiers ont

établi la manufacture de Lyon , dont les fondemens

furent jettés en l'année 1536, fous le règne de Fran-

çois premier, le reftaurateur des lettres & des arts

,

par les foins des nommés Etienne Turquetti & Bar-

thélémy Narris , tous les deux génois de nation.

Le commerce des velours eft immenfe chez les Gé-

nois, ils en fourniffent toute l'Europe ; files François

ne peuvent pas leur ôter cette branche de commer-

ce, au-moins devroient-ils s'attacher à fe fournir eux-

mêmes cette marchandife , dont la quantité qu'ils ti-

rent de ces étrangers, fuivantles regiftres de la doua-

ne de Lyon , monte à près de trois millions chaque

année ; la modicité de la main-d'œuvre
,
jointe au

prix revenant des foies qu'ils cueillent chez eux , ne

contribuent pas peu à l'étendue de leur commerce ,

ainfi que celui du damas pour meubles ; ce font des

payfans qui travaillent ces fortes d'étoffes. 11 faudrait

pour que l'ouvrier pût vivre à Lyon ,
que le velours

fût payé au-moins 4.1iv. même 4liv. 10 f. l'aune de

façon , tandis que les Génois les tont faire à 50 f. dif-

férence trop coniîdérable pour le prix qui fe paie à

Lyon
,
qui eft feulement de 3 Hv: à 3 liv. 10 f. & qui

fait que l'ouvrier quitte le velours pour s'attacher à

une autre étoffe;. les droits qui îè perçoivent en

France fur cette marchandife , ne balancent qu'à pei-

ne la différence qui fe trouve, fur le prix des foies
,

attendu que ceux que nous payons fur la foie gr^fe

,

tant pour la fortie des foies de Piémont , la voiture

,

la commiffion , l'entrée du royaume
,
que la diminu-

tion par le défaut de condition, eft équivalent, &
même fupérieur à celui qui fe paie fur la marchandife

fabriquée
,
puifque tous ces droits réunis fur une li-

vre de foie gréfe de 1 5 onces , fe trouvent enfemble;

fur ï 1 onces , même moins
,
lorfque la foie eft tein-

te , & qu'en conféquence nous les payons en entier

fur une marchandife dont le quart s'évapore quand

elle fort de la teinture.

Ce feroit un beau champ pour les auteurs ou édi-

teurs de l'Encyclopédie , fi après avoir perfectionné

ie velours en France , ils pouvoient trouver le moyen
de faire enforte que l'on pût fe parler des Génois

pour la confommation du velours qui fe fait dans le

royaume; & ce feroit ie cas d'appliquer ce qu j'ai dit,

article A R T ,
qu'il faudroit qu'il fgrtit du fein des

académies quelqu homme qui defcendit dans Us atteliers
,

pour y recueillir les phénomènes des arts , & qui les

expofdt dans un ouvrage qui déterminât les artifies à lire,

les philofophes à penfer utilement, & les grands à faire

enfin un ufage utile de leur autorité & de leurs réçom-

penfes.

Examen du prix différent des foies de Piémont d'avec

celui de France.

Vu hlÏÏQt organfia de Piémont de 1 3 6 1,
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poids du pays, qui font 108 lîv. poids de
Lyon, paie pour la fortie du Piémont 105 1.

qui font
,
argent de France 126 liv.

Pour la voiture & douane de Turin à

Lyon 80
Proviiion au commiflionnaire, en fuppo-

fant la foie à 25 liv. la livre , elle en vaut
plus de 30 livres 100

Les foies qui viennent du Piémont en
France ne paffent point par la condition pu-
blique, cette opération étant contre l'intérêt

du propriétaire , de façon que la diminution
qui s'y trouve eft , l'un dans l'autre , de
100 liv. au-moins fur chaque ballot .... 100

Total .... 406 liv.

Un ballot d'organfin teint , la diminution fur la foie

gréfe comprife , ne rend au plus que 75 liv. net poids
de foie.

Ces 75 liv. fupportent donc les frais de 406 liv.

ce qui fait 5 liv. 4 f. chaque livre que la foie revient

plus chère en France qu'à Turin , Gènes , &c.

Le tranfport de la marchandife coûte environ 2 f.

la livre , à diminuer des 5 liv. 4 f.

Les étoffes teintes ne payent que 50 f. par livre

pour tous droits , même moins.

Obfervaùonsfur un échantillon de velours noir com-

pofé de fil & coton
,
fabriqué par lefleur Fonrobcrt

, fa-
briquant de Lyon

,
préfenté au bureau de commerce , le

jeudi 28 Janvier ,par le Jieur Pradier , infpeÛeur

général des manufactures. Quelques foins que fe foit

donné le fieur Fonrobert pour perfectionner l'échan-

tillon de velours noir, compofé de fil & coton
,
qui

a été préfenté au bureau de commerce , le 28 Jan-

vier dernier , il n'a pas été médiocrement furpris

d'apprendre qu'on avoit commencé à fabriquer en
Angleterre depuis quelque-tems des étoffes fembla-
bles. La crainte de ne s'être acquis que la réputation

de fimple copifte, lui a fait prendre le parti de faire

écrire en Angleterre pour vérifier ce fait. Effective-

ment , il a été informé que depuis trois années en-

viron , on fabriquoit dans la province de Manchef-
ter des étoffes de même efpece. Une pareille décou-
verte ne l'a point rebuté

,
quoiqu'il lui en eût déjà

coûté des fraix confidérables pour parvenir à ce
point prétendu d'imitation , au-contraire , elle n'a

fervi qu'à exciter fon zèle. Informé que cette étoffe

n'étoit fabriquée qu'en blanc , Se enfuite portée à la

teinture pour y recevoir les couleurs defirées ; con-
vaincu d'ailleurs par une longue expérience , du peu
defolidité de la teinture,lorfqu'elie eft donnée à une
étoffe fabriquée

, principalement au coton , il s'eft

déterminé à faire teindre les matières avant que de
les mettre en oeuvre , tant pour affurer folidement
la teinture , que pour les rendre plus parfaites ; c'eft

ce qui a été démontré par les échantillons qu'il a
fournis à l'examen du confeil.

Comme il pourroit fe faire que des perfonnes qui
n'ont pas une connoiffance parfaite des étoffes ,pour-
roient confondre celle-ci avec le velours appellé com-
munément velours de gueux , attendu l'égalité de ma-
tière dans la compoution de l'une & de l'autre ; on a
cru devoir donner une explication claire de la façon
dont chacune eft travaillée.

Le velours de gueux ne diffère de la toile ordinaire
qu'en ce que toutes les deux duites ou jets de trame
on en paffe une de coton très-groffier. Cette duite de
coton eft paffée dans une ouverture de fil

,
difpofée

à faire la figure qui ne fauroit être qu'un carreau.
Les parties de coton

, qui ne font arrêtées par aucun
fil

, compofent cette figure, qui eft achevée au moyen
d'un canif, dont on fe fert pour couper le coton dans
les endroits où il n'eft pas arrêté , lorfque la pièce eft

finie.
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La grofîiereté de la matière qui entre dans la corn-

pofition de cette étoffe , tant en fîi qu'en coton ; te

façon dont elle eft travaillée, qui eft la même que la

toile ordinaire , font qu'elle ne fauroit revenir à un
prix excefïif , auffi n'eft-elle pas chère , & encore
moins belle.

Il n'en eft pas de même de cette dernière étoffe
outre les choix des plus belles matières

, tant en fit

qu'en coton , il fauF encore les préparer de façon
qu'elles puiffentfupporter les fatigues du travail, qui
eft d'autant plus difficile que la teinture ne contribue
pas peu à rendre la fabrication pénible ; le métier ne
doit point être monté , comme les métiers ordi-
naires à faire du velours

, parce qu'il ne ferait
pas poffible de le travailler, le coton ayant. infini-
ment moins de confiftance que la foie , il faut donc
une plus grande délicateffe pour travailler le velours
en coton que celui en foie.

Le velours de gueux eft compofé feulement d'une
chaîne de fil très-groffiere , celui-ci eft compofé de
deux

; favoir, une chaîne de fil très-fin, &\me de
coton , à laquelle on donne le nom de poil, ainfi que
dans le velours tout foie. Dans le velours de gueux

,
c'eft la trame qui fait la figure ; dans celui-ci c'eft le
poil

, à l'aide des petites virgules de laiton
, auxquel-

les on donne le nom defers fervant à couper le poil,
fur lefqu elles on le fait paffer. Endn , à la délicateffe
près, infiniment au-deffus de celle des velours tout
foie , il n'y a pas de différence pour le travail.

La durée de cette étoffe ne fauroit être conteftée,
elle fe tire de la qualité de la matière dont elle eft
compofée; le règlement du 15 Août 1736 pour les
peluches qui fe fabriquent à Amiens , fixe les fils de
la chaîne des peluches à 720 fils , & ceux du poil à
390 pour celles appellées trois poils qui font les plus
belles ; celle-ci contient le double des fils , tant pour
la chaîne que pour le poil, conféquemment il faut

,

que la matière foit très fine & très-belle , fans quoi
l'étoffe ne pourroit pas fe travailler. Or , fi la bonté
d'une étoffe n'eft tirée que du choix des matières qui
la compofent, celle-ci doit l'emporter fans contredit
fur toutes celles qui ont été faites en France jufqu'à
ce jour.

Les matières dont cette étoffe eft compofée font
toutes du cru de la France ; la Flandre , la Bretagne,
&c. peuvent fournir du fil. Nos colonies & la com-
pagnie des Indes peuvent fournir du coton ; il n'eft
donc pas néceffaire d'avoir recours à l'étranger pour
fe procurer les matières qui conviennent ; il n'en eft
pas de même des peluches , il faut tirer d'Afrique
tout le poil qui en fait la figure

, conféquemment
cette étoffe eft plus avantageufe à l'état que les pelu-
ches , puisqu'on ofe aflurer d'avance , qu'outre l'a-

vantage de pofféder les matières qui la compofent,
elle aura encore celui-ci de la durée qui fera infini-
ment au-deffus de tout ce qui a été fait en Francejuf-
qu'àcejour.

VELOUTÉ
,

adj. (Gram.) il fe dit de tout ce qui
a , foit à l'œil, foit au toucher, l'apparence du ve-
lours.

,

Velouté , {Joaillerie.) il fe dit des couleurs des
pierreries qui font brunes & foncées , particulière-
ment des rubis & des faphirs , quand les uns font
d'un rouge -brun, &: les autres d'un bleu -foncé.

Velouté, ce qui eft fait en manière de velours.
Le velouté d'un gallon eft la laine ou la foie qui en
forment les compartimens

, quand elles font cou-
pées , comme au velours, avec la règle cannelée de
cuivre.

VeloutÊe(,^/t*/.) eftle nom qui fe donne en par-
ticulier à une des membranes de l'eftomac ; laquelle
fe nomme enhtmcrujlavillofa. Voyez Us PI, d'Anat*
Splancha Foye^ aufïï ESTOMAC»

1
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Elle tire fon nom d'une multitude innombrable de

poils ou ftbriles, dont fa iurface interne eft garnie ,

6c qui forment comme une efpece de velours. Voyei

CRUSTA villofa.

Veloutée
,
tunique des intejlins

,
{Anatomieï) la tu-

nique veloutée des inteftins eft la première tunique

interne des inteftins grêles , dans laquelle le chyle

eft renfermé. On la nomme tunique veloutée ou tuni-

que villeufe , à caufe de certains poils femblables à

ceux du velours , dont elle paroît couverte ; ces poils

font plutôt des mamellons latéralement applatis , en

partie Simples 6c unis , en partie compofés 8ç comme
branehus , félon l'obfervation de M. Helvétius , in-

férée dans les mémoires de i'académie des Scien-

ces , année ijxi. Quand on examine ces poils appa-

rens avec une bonne loupe , on y découvre une in-

finité de pores , 6c ils parohTent comme de petites

éponges.

La tunique veloutée èft varie , de couleur cendrée,

remplie , comme nous venons de le dire des mamel-

lons ou papilles; elle eft percée de tuyaiix aqueux&
îï.uqueuxyde vaifTeaux la&és, de grands pores dis-

tingués des autres conduits, qui s'ouvrent au même
endroit ; elle eft humeftée 6c lubréfiée continuelle-

ment d'humeurs aqueufes & gluîineufes.

Elle eft trois fois plus longue que la tunique ner-

veufe
,
qui eft immédiatement couchée fur elle , fur-

tout dans l'inteftin nomméjéjunum , où elle fe replie,

s'élève , forme des valvules , 6c en conséquence eft

fort ridée ,
principalement où la tunique vafculeufe,

glanduleufe 6c nerveufe , eft attachée au méfentere

,

par fa partie convexe. De-làle chyle 6c les excré-

mens font partout fans-cefte arrêtés , les matières les

plus épaiffes font contiuellement délayées , furtout

vers la fin de l'ileum ; les excrémens qui s'y épaifïif-

fent , font enduits d'humeurs onctueuSes ; les chofes

âcres y produifent un fentiment très -douloureux;

elle éprouve en conféquence une irritation vive

,

quand la nature veut les expulfer , 6c un reftèrrement

dans les vaifieaux abforbans
,
qui empêche ces ma-

tières âcres de pénétrer dans les parties intérieures

du corps,

La membrane veloutée des inteftins , fe trouvant

plus expofée à l'action des liqueurs aqueufes eft four-

nie d'une plus grande quantité de fucs néceftaires

pour la défendre de leur action , 6c fe conferve dans

un état naturel > tant qu'elle eft enduite dé fa muco-

Sité ; toutes les fois que cette mucofité eft emportée

trop rapidement , comme il arrive dans les diarrhées

& les difTenteries; ou lorfqu'elle n'eft pas féparée en

une fuffifante quantité, comme il arrive dans les in-

flammations & les autres obftruclions des vaifTeaux

des inteftins, il eft aifé de juger des fuites que peut

avoir un accident de cette efpece , 6c combien les

médecins doivent s'attacher à Suppléer par le moyen
de Fart à ce qui manque alors à la nature.

Mais le phénomène le plus Surprenant , 6c celui

dont on parle le moins , eft l'épaifîlfTement qui arrive

quelquefois à la tunique veloutée des inteftins , lors-

qu'un corps dur eft logé pendant un tems confidéra-

ble dans quelqu'endroit particulier de ce conduit.

Voye-{ à ce Sujet les obfervation de mèdec. d'Edimbourg,

tome IV.

Comme nous ne pouvons entrer dans ce détail

,

nous nous contenterons de finir par indiquer en deux

mots Fufage de la tunique veloutée des inteftins. Elle

fert à couvrir les orifices des vaifTeaux , à les dé-

fendre contre les effets nuiSibles des matières qui peu-

vent pafTer ou être contenues dans le conduit inteS-

tinal , 6c à tranfmettre fes imprefîions à, la tunique

nerveufe. ( D. J. )
VELOUTER , v. aâ. ( Rubannerk.) c'eft donner

à la foie ou à la laine dont on fait des galons
?
un

poil femblable à celui du velours. (D. J.)

V E L
VELSBîLLïCH

9
(Géog. anc ) petite ville d'Alle-

magne , dans l'électorat de Trêves , à deux lieues

au nord de Trêves , fur une petite rivière. Longie,

24. /2. lat. 4$. 5o. ÇD. /.)

VEUTJE
, ( Géogr. anc.

) peuples de la Sarmatie

européenne. Ptolomée , liv. III. ch. v. les place fur

l'Océan , dans une partie du golfe Vénédique. /.)

VELT AGE , f. m. terme de Jaugeur , mefurage
qui fe fait des banques , tonnes , tonneaux ,

pipes ,

6c autres telles futailles , avec l'inftrument que l'on

appelle Velte. (D. /.)

VELTE , f. f. ( Jaugeage. ) infiniment qui fert à
velter , c'eft-à-dire à jauger 6c mefurer les tonneaux,

pour en connoître la continence. La velte eft une ef-

pece de jauge dont on fe fert en quelques villes 6c

provinces de France , comme en Guienne , à Bor-
deaux , dans l'île de Ré , à la Rochelle , à Bayorme,

à Coignac , &c. 6c dans quelques pays étrangers ,

comme à A miterdam, Lubec
,
Hambourg, Embden,

&c.

La velte a difFérens noms , fuivant les lieux ou elle

eft d'ufage ; dans quelques - uns on l'appelle verge ,

dans d'autres verle , 6c dans d'autres encore verte, vier-

tel 6c v'urtelle. (D. /.)

Velte, f. f. {Mefure de liquides.'} la velte eft une
meflire des liquides, particulièrement des vins 6c des

eaux-de-vie ; elle a autant de noms , 6k fert dans les

mêmes lieux que la velte à jauger. La velu mefure,

contient trois pots , le pot deux pintes , 6c la pinte

pefe à oeu-près deux livres 6c demie
,
poids de marc.

(D.J.)
VELTER , mefurer avec la velte. Voye^ Jauger.
VELTEUR , officier ou commis qui mefure avec

la velte ; c'eft ce qu'on appelle ailleursjaugeur. Voye^

JAUGEUR. Dict. de Cornm. tom. III. lett. V. p. 55$.
VELTZ

,
{Géog. mod.') bourgade de la haute Au-

triche
,
près de Lintz ; c'eft dans cette bourgade que

mourut en 1690 à l'âge de quarante-fept ans révolus,

Charles V. duc de Lorraine , un des plus grands ca-

pitaines de fon fïecle, 6c qui rendit le plus de Services

à l'empereur. On dit qu'il lui écrivit en mourant la

lettre Suivante : « Sacrée majefté , fuivant vos ordres,

» je fuis parti d'Infpruk pour me rendre à Vienne,

» mais je fuis arrêté ici par un plus grand maître ;

» je vais lui rendre compte d'une vie que je vous

>> avois confacrée toute entière ; fôuvenez-vous que
» je quitte une époufe qui Vous touche , des enfans

» à qui je ne laiffe que mon épée , 6c des fujets qui

» font dans l'opprefiion». /.)

VELU, adj. (Grammï) qui eft couvert de poil. La
peau de la plupart des animaux quadrupèdes eft velue^

il y a des plantes dont la feuille,& même l'écorce font

velues. Il y a des hommes qui font prefque aufîî velus

que des animaux.

Velue , f. f. terme de Chaffe; c'eft la peau qui eft:

fur la tête des cerfs , des daims 6c des chevreuils lorf-

qu'ils la pouffent.

VELUM, f. m. (Littirat.) MM. Menard 6c de Ca-

veirac fe font trompés , en expliquant le mot vélum

par tapijferies; ils auroienf dû rapporter quelque paf-

fage des anciens auteurs , qui nous apprît que les an-

ciens étoient dans l'ufage de tapifTer leurs temples ,

6c prouver par quelque autorité bien précife
,
qu'ils

ont employé le mot vélum pour exprimer une pièce

de tapiflerie. Vela rt'étoient certainement autre cho-

fe que des rideaux ou des portières , & pour s'en

convaincre on n'a qu'à jefter les yeux fur ce qu'ont

dit les favans interprètes du nouveau Teftament fur

ces mots de l'Evangile , vélum templifcijfum ejl , &c.
(/?./.)
V ELVOTE

,
(Botan.) efpece de linaire , Selon

Tournefort, qui l'appelle linaria fegetum , /. R. ff,

Voyei LïNAlRE. (D. J.)

Velvote femelle ou Véronique femelle,
(JBotan.y
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{Botan.

%

) ce font deux noms vulgaires donnés à l'ef-

pece de iinaire
,
que Tournefort appelle en Botani-

que linaria fcgdum , nummumulariafolio , viilofo.

Voyei LlNAlRE. (Z>. /.)

Velvote o« Véronique femelle, (Mai. méd.)

les feuilles de velvote font fort ameres , un peu aftrin-

gentes , & ont une certaine odeur d'huile. Cette

plante eft. fort vulnéraire
,
tempérante , & dctcrfive,

apéritive , & réfolutive. Son infufion , la décoclion,

ou fon eau diftillée font employées à la dole de qua-

tre à fix onces ; &fon fuc depuis trois onces jufqu'à

cinq , deux ou trois fois le jour. On la loue dans le

cancer, la goutte, les dartres, la lèpre
, Phydropi-

fie & les écrouelles. Pena & Lobel rapportent qu'un

garçon barbier guérit un ulcère carcinomateux qui

dévoroit ië nez d'une perfonne , & qui devoit être

coupé. Il diffuada de l'amputation , il fit boire du fuc

de cette plante & en fit faire des iinimens , de forte

qu'il guérit le corps entier qui avoit de la difpoii-

tion à devenir lépreux ; il avoit appris ce remède de

fon maître barbier. Le fuc de cette plante répandu

dans les ulcères fordides & cancéreux les déterge

,

les arrête ,& les guérit. On en fait un onguent que
Tournefort vante pour les ulcères, les hémorrhoï-

des , les écrouelles , & tous les vices de la peau.

Quelques-uns emploient encore utilement la vel-

vote dans les lavemens pour les cours de ventre &
la diffenterie ; les feuilles de cette plante entrent

dans le baume vulnéraire. Geoifroi , Mat. mcd.

VEMIUM ou WEHEMIUM. Voyez Yarticle

Tribunal secret de Westphalie ; c'eft un bri-

gandage , femblable à celui de i'inquifition
,
qui

iubfifta long-tems en Allemagne, dans des tems de
fuperflition & de barbarie.

FEMPSUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dâns le

Latium , félon Ptolomée , /. III. c. j. quelques - uns

veulent que ce foit préfentement Val - Montone.
VENABULUM , f. m. ( Armes des Rom.

) efpece

de demi-pique , dont le fer étoit fort large ; c'eft pour-

quoi Virgile a dit : lato venabula ferro ; on s'en fer-

voit à la chaffe des bêtes fauves. ( D. J. )

VENAFRE, {Géog. modï) en latin Venafrum^ ville

d'Italie, au royaume deNaples, dans la Terre de

Labour, près du Volturne, avec titre de principauté,

& un ancien évêché fuffragant de Capoue ; elle eft

à vingt milles au nord de cette ville , & à quelques

milles du comté de Molife. Long. 3 /. 44. lai. 41. 30.
(/>./.)
VENAFRUAf,

(
Géog. anc. ) ville d'Italie, dans là

Campanie , fur le Vulturnus , & la dernière ville de
cette province vers le nord ; fon territoire s'avan-

çoitfur les frontières du Latium & duSamniurm L'iti-

néraire d'Antonin la marque fur la route de Rome à

Benevent, en prenant par la voie Préneftine , & il

la place entre Cafmum & Theanum , à feize milles

du premier de ces lieux, & à dix -huit milles du fé-

cond.

Cette ville qui retient fon ancien nom , car on la

homme aujourd'hui Venafro , fe trouve appellée caf-

trum Benajranum , civitas Benafrana , urbs Benafro
Venabris.

Venafrum , félon Pline, h III. c. v. eut le titre de
colonie romaine ; elle étoit célèbre anciennement par
la bonté de fon huile d'olives , ce qui a fait dire à
Horace , liv. II. ode vj.

.... ... Ubi non Hymetto
Mella decedunt

,
viridique certat

Bacca Venafro.-

Pline , iiv. XIII. ch. ïj. après avoir dit que l'Italie

l'emporte fur tout le refte du monde, ajoute, que
l'huile de Venafrum l'emporte fur celle du refte de
l'Italie. C'eft de - là que

,
parmi les Romains

,
pour

dire de Yhuile excellente, on difoit fimplement vena-
Tom$ XVI.

V E'ï
franum. On lit dans Juvénal, fatyre v, vers 86. ipfé
venafrano pifeem perfundi. ( D. J. \

VENAISON, f. f. c'eft la graillé de Cerf qii'ori

appelle de même aux autres bêtes, c'eft le tems
où il eft le meilleur à. manger & qu'on Je force plus
aifément , ce font les cerfs de dix cors & les vieux
qui en ont le plus ; on appelle bêtes de grojfe venaifon
les bêtes fauves , cerfs , dains & chevreuils avec
leurs femelles & faons , & les bêtes noires, fangliers

& marcaftins : on appelle baffe venaifon , le lièvre&
le lapin.

VEN AISSIN, LE COMTAT , OU LE COMTAT
Venaison, (

Géog. mod.) pays fitué entre la Pro-
vence , le Dauphiné , la Durance & le Rhône , &
qui dépend du faint fiége ; on l'appelle en latin du
moyen âge Vendafunfîs ou Vendaiifcenfis comitatus ;& il a pris fon nom de la ville de Vélafque.

Le comtat Venaiffîn^ poffédé depuis le onzième
fiecle par les comtes de Touloufe , fut confifqué &
conquis dans le treizième fur le comte Raimond îe-

Vieux, durant la guerre des Albigeois. Raimond-le-
Jeune le laiffa à la fille Jeanne, 6c à fon gendre Al-
phonfe^ qui en jouirent jufqu'à leur mort. Philippe-
le-Hardi, roi de France, héritier de fon oncle 6t de
la comtefte de Touloufe , céda l'an 1 273 le cornmi
Vmaijfn au pape Grégoire X. & depuis ce tems - là

les papes l'ont gouverné par des officiers nommés
relieurs

.

Suarez a donné en latin la defeription du comtat
Vmaiffîn & de la ville d'Avignon ; cet ouvrage qui
eft allez eftimé , a été mis au jour à Rome en 1658,
i/z-4

0
. {D. J.)

VÉNALITÉ DES CHARGES
, ( Hifl, de France

)
il y a trois fortes de charges en France , des char-
ges militaires, des charges de finance^ & des char-

ges ou offices de judicature , tout cela eft vénal dans
ce royaume. On ne difpute point fur la vénalité des
charges militaires & de finance; mais il n'en eft pas
de même de celles de judicature; les uns mettent
cette époque plutôt , & d'autres plus tard. Mézerai,
Varilias , le pere Daniel décident qu'elle fut établie

par François I. à i'occafion de la guerre d'Italie ; enfin
le préf; Henault a difeuté cetle queftion dans fon
abrégé de Vhijtoire de France ; & comme c'eft un mor-
ceau également court, précis, & judicieux

,
je crois

devoir l'inférer ici pour Pinftru£tion des leeleurs*

Il commence par rapporter à ce fujet ce qu'a écrit

Loyfeau dans fon chapitre de la vénalité des offices.

Loyfeau eft mort en 1628; le témoignage de ce ju~
rifconfulte en pareille matière a plus de poids que
celui des hiftoriens qui fe font copiés les uns lés au-
tres. Louis XL dit -il , rendit les offices perpétuels
par fon ordonnance de 1467; donc auparavant ori

ne les achetoit pas. Charles VIII. par fon ordon-
nance de 1493 défendit de vendre les offices de ju-

dicature; cette loi s'étoit fi bien maintenue avant
ces deux rois

,
que Palquier rapporte deux arrêts de

la chambre des comptes de 1373 & de 1404, par les-

quels des officiers qui avaient payé pour leurs offi-

ces , furent deftitués.

Louis XII. commença.à mettre en vente les offi-

ces , mais ce ne fut que ceux de finance. Nicole i
Gilles & Gaguin difent à ce fujet , « Que ce fut pour
» s'acquitter des grandes dettes faites par Charles
» VHI. fon prédéct fleur, pour le recouvrement du
» duché de Milan , & ne voulant furcharger fon peu-
» pie

,
qu'il prit de l'argent des offices , dont il tira.

» grandes pcennes. Loyfeau , tom. III. chap.j. n°. 8ff«

» D'ailleurs il défendit par un édit de 1 508, la vente

j
» des offices de judicature ; mais comme en France
»une ouverture pour tirèr de l'argent, étant une
» fois commencée

, s'accroît toujours » , le roi Fran*
çois I. étendit la vente des offices de finance à ceux
de judicature,

Z Z z z t
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Ce n'eft pas qne long-tems auparavant il n'y eût

une manière indirecte de mettre les offices à prix

d'argent, comme il paroit par la chronique de Flan-

dre, c, xxxiij. où il eft dit que le roi Philippe-le-Bel,

« pourfuivant la canonifation de faint Louis , en fut

» refufé par le pape Boniface VIII. parce qu'il fut

» trouvé qu'il avoit mis fes bailliages & prévôtés

» en fermes ». C'eft qu'on fe lérvoit alors du prétexte

d'affermer les droits domaniaux, & on baiiloit quant

&C quant à ferme l'office de prévôt, vicomte, &c.

parce qu'ils adminiftroient tout-à-la-fois la ferme &
la juftice;mais ce n'étoit point vendre les offices,

comme on le fît depuis , & l'on pouvoir dire que ce

n'étoit que la terre que l'on affermoit.

Ainfi donc le règne de François I. eft l'époque qui

paroit la plus vraisemblable de la vénalité des char-

ges, parce qu'alors il y en eut de vendues en plus

grand nombre ; mais y a-t-il une loi qui fixe Cette

époque ? 6c Comment peut- on expliquer ce qu'on

lit par - tout d'offices , même de judicaîure
,
qui fu-

rent vendus long-tems avant ce règne, & de la dé-

fenfe qui en fut faite depuis?

Pour répondre d'abord aux exemples de la vente

de quelques offices de judicature, antérieure au re-

fne de François I. il paroit certain à M. le préfident

îénault, que la vénalité de ces fortes d'offices n'étoit

pas même tolérée ; les ordonnances de Charles VII.

de Charles VIII. ci de Louis XII. en fourniffent la

preuve ; cette preuve fe trouve encore antérieure-

ment. Foye{ le dialogue des avocats intitulé Pafquier.

Voyei le vol Fil. du recueil des ordonnances ; on y
lit dans les lettres du 19 Novemb. 1393, concernant

les procureurs du Châîelet de Paris
,
pour caufe de

ladite ordonnance, ledit office de procuration étoit ac-

coutumé d'être expofé en vente, & par titres d'achat

,

aucunsy avoient été ou étoient pourvus. On voit des

plaintes des Etats-généraux à Louis XI. dans le re-

cueil de Quênet , lur ce que l'on avoit vendu des

charges de judicature ; Philippe de Commines rap-

porte la même chofe.

Les exemples de ces ventes font en grand nom-
bre, mais ces exemples nous fourniffent en même
tems la preuve

,
que ces ventes n'étoient point au-

torifées, par les plaintes que l'on en portoit au fou-

verain ; cela n'empêchoit pas que ce trafic ne conti-

nuât par les grands Ou les gens en place
,
qui ven-

doient leur crédit fans que le roi en fût informé
,

ou fans qu'il parût s'en appercevoir ; c'eft dans ce

fens qu'il femble que l'on doit entendre tous les

paffages qui dépofent de la vénalité des charges ; c'é-

toient des abus , & par conféquent ce ne font ni des

autorités ni des époques.

Nous reftons toujours au règne de François I. fans

que ce prince ait cependant donné des lois au lujet

de la vénalité ; loin de-là
,
pour fauver le ferment

que l'on étoit obligé de faire au parlement , de n'a-

voir point acheté fon office ; ce trafic étoit coloré du

titre de prêt pour les befoins de l'état, & par confé-

quent n'étoit pas une vente : à la vérité Henri IL fe

contraignit moins ; on lit dans un édit de 1554, qui

règle la forme fuivant laquelle on devoit procéder

aux parties cafuelles pour la taxe & la vente des of-

fices que ce prince ne fait aucune diftinction des

offices de judicature à ceux de finance , & qu'il or-

donne que tous ceux qui voudroient fe faire pour-

voir d'office , foit par vacation
,
réfignation, ou créa-

tion nouvelle, feroient enregiftrer leurs noms cha-

que femaine , & que le contrôleur - général feroit

des notes contenant les noms & qualités des offices

qui feroient à taxer , &c.

Le peuple qui croyoit que la vénalité des charges

entraînoit celles delajuftice, ne voyoit pas fans mur-
murer ce fyftème s'accréditer ; les grands d'ailleurs

n'y trouvoient pas \mx compte , puilqu'ils ne pou-

vaient mettre en place des hommes qui leur fu/Tent
dévoués

; ce fut par cette double raifbn que Cathe-
rine de Médicis

, lors de l'avénement de François II
à la couronne

, voulut faire revivre l'ancienne for-
me des élections.

,

Ce n
'

eft pas que leséle&ions n'euffent leur incon-
vénient ; car oii n'y en a-t-il pas ? Elles étoient ac-
compagnées de tant de brigues

, que dans l'édit don-
ne par François II il fut dit que le parlement préien-
teroit au roi trois fujets

, entre lefquels le roi choifi-
roit : les cnoles n en allèrent pas mieux ; tous les of-
fices vacans furent remplis de gens dévoués tantôt au
connétable

,
tantôt aux Guifes

, tantôt au prince de
Conde

,
oc rarement au roi , en forte que Fefprit de

parti devint le mobile de tous les corps bien plus que
l'amour du bien public

, & vraisemblablement une
des cauies des guerres civiles.

Sous le règne de Charles IX. le fyftème de la vé-
naine reprit le deffus , & peut-être eft-ce-là la véri-
table époque de celle des offices de judicature : ce
ne fut pas toutefois en prononçant directement que
les offices de judicature feroient déformais en vente
mais cela y reffembloit beaucoup. Le roi permit à
tous les poffeiieurs de charges qui , fans être vénales
de leur nature

, étoient réputées telles à caufe des
finances payées pour les obtenir , de les réfigner en
payant le tiers denier

; les charges de judicature qui
étoient dans ce cas, entrèrent comme les autres aux
parties cafuelles

; le commerce entre les particuliers
en devint pubhc,ce qui ne s'étoit point vu jufqu'alors;
bc quand elles vinrent à tomber aux parties cafuel-
les faute par les réfignans d'avoir furvécU quarante
jours a leur rélignation, on les taxa comme les autres
& on donna des quittances de finance dans la forme
ordinaire.

On comprend que ce commerce une fois autorifé

,

les élevons tombèrent d'elles-mêmes , & qu'il n'é-
toit pas befoin d'une loi pour les anéantir.

Ainfi on peut regarder les édits de Charles IX. à
cefivjet, qui font des années 1567 & 1568 , comme
les deftructeurs de cet ancien ufage de l'Me&ion

,
quî

n a pas reparu depuis
, malgré l'ordonnance de Biois

de 1 579 , qui à cet égard n'a point eu d'exécution,
Les difpofmons de ces édits furent renouvellées en
différentes fois par Charles IX. lui-même , & enfuite
par Henri III. Enfin l'édit de 1604, qui a rendu hé-
réditaires tous les offices fans diftindion , même
ceux des cours fouveraines , a rendu à cet égard les
offices de judicature de même nature que tous les
autres

, & depuis il n'a plus été queftion de charges
non-vénales. 0

On pourroit conclure avec raifon de ce qui vient
d'être dit, que le règne de François l. ne doit pas être
l'époque de la vénalitédes charges : ce n'en eft pas en
effet l'époque

3 fi j'ofe dire judiciaire , mais c'en eft la
caufe véritable

,, puifque ce fut fous fon règne qu'une
grande partie de ces charges s'obtint pour de Fardent.

.

11 réiulte donc de ce détail que Charles IX. a étaj
bh pofitivement par fes édits la vénalité des offices de
judicature; celle des charges de finance l'avoit été par
Louis XII. & nous lifons dans les mémoires de Du-
pleffis Mornay

, tom. I. pag. 45(T. que ce furent les
Guifes qui mirent les premiers en vente les charges
militaires fous le règne d'Henri III.

Telles font les époques de la vénalité de toutes les
charges dans ce royaume. Cette vénalité a-t-elle des
inconvéniens plus grands que fon utilité ? c'eft une
queftion déjà traitée dans cet ouvrage. iToyei Char-
ges

, Offices, &c.

Nous nous contentetons d'ajouter ici qu'en regar-
dant la vénalité tk l'hérédité des charges de finance&
de judicature comme utiles , ainfi que le prétend le
teftament politique du cardinal de RicheIieu,on con-
viendra fans peine qu'il feroit encore plus avanta-
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geux d'en reftreindre le nombre effréné. Quant aux
charges militaires , comme elles font le prix deftiné

à la noblefle , au courage , aux belles actions, la fup-

preffion de toute vénalité en ce genre ne fauroit trop

tôt avoir lieu. (D. /»)

VENA-MEDENI, {Médec. des Arabes, ) le vend-

m&deni des^iuteurs arabes n'eft autre chofe , fuivant

toute apparence, que la maladie caufée par les petits

infectes nommés dragoneaux
,
qui s'enfoncent dans

les chairs , & y excitent des ulcères ; ce qu'il y a de
iingulier , c'eft qu'Agatharchidelecnidien, quifleu-

riffoitfousPtolomée Philometor , en a parlé le pre-
mier. Cet homme célèbre efl connu par plufieurs an-

ciens écrivains qui fontunehonorablemention de lui.

M. le Clerc le .range parmi les médecins de fon

îems
,
quoique ce ne fut pas fa profeftîon, mais parce

que dans fonhiftoireil parle d'une maladie dont Hip-
pocrate ni fes prédécefleurs n'ont rien dit.

Plutarque nous informe , fur l'autorité de cet hi-

ftorien
,
que les peuples qui habitent autour de la

mer Rouge , entr'autres maladies étranges aux-
quelles ils font fujets , font fouvent tourmentés de

certains petits infectes qui fe trouvent dans leurs

jambes ou dans leurs bras , & leur mangent ces par-

ties. Ces animaux montrent quelquefois un peu la

tête , mais fitôt qu'on les touche , ils rentrent &
s'enfoncent dans la chair , où s'y nichant de tous

côtés , ils y caufent des inflammations infupporta-

bles. Plutarque ajoute qu'avant le tems d'Agatar-

chide , ni même depuis, perfonne n'avoit rien vu de
femblable en d'autres lieux. Le mal des contrées bor-

dées par la mer Rouge , & que produit cet infecte,

efl: certainement le vena- medeni des Arabes. Le mê-
me infecte caufe encore aujourd'hui les mêmes maux,
non-feulement aux peuples dont il efl ici parlé , mais
à ceux qui habitent les côtes de la Guinée , & les

parties méridionales de la Perfe. Vous en trouverez

la preuve dans l'hiftoire naturelle de la Meque ; &
quant à cet infecte qui fe loge entre cuir & chair

,

yoye{ fon article au mot DRAGONNEAU. (Z>. /. )
VENANT saint , ( Géog. mod. ) petite ville de

France , dans l'Artois, fur la Lys , à 2 lieues au le-

vant d'Aire , & à 12 aufud-eft de Dunkerque. Elle

a des éclufes , & quelques fortifications pour fa dé-

fenfe. Long. 2.0. i5. latit. io. 37. (Z). J . )
VÉNASQUE, {Géog. mod.') i°. en latin du moyen

âge Vendafca ou Vendaufca ; ville des états du pape
dans le comtat Venaifîin dont elle a été autrefois la

capitale , & auquel elle a donné fon nom ; c'eft au-
jourd'hui une petite place miférable

,
Carpentras lui

ayant enlevé fes prérogatives , & en particulier fon
épifcopat.

2
0

. Vénafque , ou plutôt Benafca , efl: encore le

nom françois d'une petite ville d'Efpagne , au royau-
me d'Aragon , fur la rivière d'Eflera , avec un châ-
teau où on tient garnifon. Son terroir produit d'ex-

cellent vin. (Z). /.)

VENCE
,
{Géog. mod.) en latin Vejicium ; ville

de France , dans la Provence , à 2 lieues au nord-eft

d'Antibes , & à 3 de Grafîe , avec évêché fufFragant

d'Embrun. C'eft un très-petit évêché qui n'a que 23
paroifiés , & dont le revenu peut aller à dix mille

livres. On a tenté plufieurs fois fans fuccès d'unir

cet évêché à celui de Graffe. Il a en partie la fei-

gneurie temporelle de la ville Venu. Cette ville li

chetive aujourd'hui
,
appartenoit autrefois aux peu-

ples Nérafiens , &Ptoloméeenfait mention. Elle fut

attribuée par les Romains à la province des Alpes
maritimes. Long. 14. ^.G.lat. 43. 44. (Z>. /,)
VENCU, f. m. (Hift. nat. Botan. cxot.) nom chi-

nois d'un excellent fruit fort commun dans leur pays
& dans les Indes orientales ; c'eft le jambos d'Acofta,

le pompebinos des Hollandois de Batavia , le jam-

boa, ou jambeïro des Portugais. Voyez Jambeiro.
Tome XV

L

VENDANGÉ, f. f. VENDANGER
, ( Ewnom>

ruft, ) c'eft faire la récolte des vignes , des mufcats
*

chaflelas, bourdelais, verjus, pommiers
, poiriers*

cormiers dont on fait différentes liqueurs -, telles que
du vin , du verjus , du poiré, du cidre & du cormié.
Vendanger,

( Critiq.facrée.) la récolte des vins
chez les Hébreux , étoit accompagnée de feftins

de réjouiflances , If. xxv» 6~. mais vendanger a dans
l'Ecriture des fignifications métaphoriques tirées dit

dépouillement qu'on fait de la vigne ; ainfi ce mot fe
prend pour ravager , & les Hébreux fe fervent affez

fouvent de cette métaphore. (D. J.)

VENDÉE la.
, ( Géog. mod.

) petite rivière dé
France en Poitou. Elle a fa fource près des bois du
Pays-de-Serre , & tombe dans la mer vis-à-vis de
Marans. (D.J.)
VENDENIS , (Géog. anc.) ville de la haute Mœ*

fie. Elle eft marquée par Ptolomée , /. ///. c. jx.
au nombre des villes qui étoient éloignées du Danu-
be. Le nom moderne eft RavenitTen

9
félon Lazius,

VENDEUR , f. m. (Gramm. & Cornm. ) celui qui
vend. Voye{ Vendre. Ce terme fe dit en général
de toute perfonne qui cède & livre à une autre quel-
que chofe , foit héritage , foit contrat , foit marchan-
dife

,
pour un prix convenu entre elles. Celui qui

vend ce qui ne lui appartient pas s'appelle faux ven-
deur ou fiellionataire. Voye{ Stellionataire.
VENDEUR , enfait de marchandifes , ne fe dit guère

que de celui qui vend de petites denrées ou des frian-
difes. Un vendeur d'allumettes , un vendeur de petits
pâtés , &a On le dit aufli des femmes qui font ces
fortes de petits négoces. Une vendeufe de pain d'é-
pice , de pommes

, d'oranges , &c.

Vendeurs , fe dit aufli de certains officiers du châ-
telet de Paris , inftitués pour crier

,
prifer & vendre

les meubles faifis qui fe vendent publiquement an
plus offrant & dernier enchérifleur par ordre de ju-^

ftice , ou volontairement après le décès des proprié-
taires. Les fergens à verge du châtelet de Paris pren-
nent le titre de jurès-prifeurs , crieurs , & vendeurs de
meubles. Voye^ Pris EUR. Diclionn.de Comm.
Vendeur Juré-vendeur , c'eft en France un officier

établi par le roi pour ce -qui concerne la vente de cer-
taines efpeces de marchandifes. On les appelle jurés

9

à caufe du ferment qu'ils font lorfqu'ils font reçus à
cet office , & aufli parce qu'ils font quelques-unes des
fonctions de ce qu'on appellejurés dans les corps des
marchands & les communautés des arts & métiers.

Il y a à Paris plufieurs jurés-vendeurs
, entr'autres

desjurés-vendeurs devin, desjurés-vendeurs de cuirs
,

desjurés-vendeurs de marée ou poiflbn de mer , &
des jurés-vendeurs de volailles , & quelques autres
moins confidérables.

Ces officiers font établis pour payer comptant aux
marchands forains lorfqu'ils font convenus avec les

acheteurs , les fommes auxquelles fe monte Ja vente
de leurs marchandifes

, defquelles ces vendeurs fe

chargent à leur propre compte , & en font à leurs

rifques
,
périls & fortunes le recouvrement fur les

acheteurs.

Pour faire ces avances , les vendeurs font tenus de
faire un certain fonds ordinairement réglé par les

édits & déclarations de leur établiflement, qui en cas

de mort eft rembourfé à leurs héritiers , & remplacé
par le nouveau vendeur qui eft pourvu de l'office

vacant.

Chaque communauté de vendeurs doit avoir fon
bureau pour s'affembler , & fon regiftre pour y en-
regiftrer les ventes & prix des marchandifes , les

noms des marchands forains & ceux des acheteurs. Ils

ont aufli leurs officiers qu'ils élifent tous les ans , fa-

voir un ou deux receveurs , deux ou plufieurs tyn-.

dics ; quelques-uns n'en ont point, mais des caifîïers

& des commis.

Z Z z z z i
j
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Pour les peines des vendeurs & les intérêts de Par- i

gent qu'ils avancent , ils reçoivent certains droits I

qui leur font attribués
,
lefquels leur doivent être l

payés par les marchands forains , & déduits furie

prix des marchandifes qui ont été vendues. Enfin

,

ceux qui ont acheté , & pour qui le prix de la vente

a été avancé aux forains par les vendeurs
,
peuvent être

contraints au payement fans qu'iifoitbefoin d'aucune

fentence ou jugement qui les y condamne.

Chaque communauté dejurés-vendeurs a outre cela

de certains droits & fonctions qui leur font propres

,

& dont on trouvera un détail très-circonftancié,auffi.-

bien que de leur création , nombre
,
augmentation ,

privilèges , &c. Dict. de Comm.
Vendeur d'eau-de-vie , Vendeuse d'eau-de-vie

,

ce font à Paris de pauvres gens qui gagnent leur vie

en débitant à petites mefures ,
depuis quatre deniers

jufqu'à un fou au plus , l'eau-de-vie qu'ils ont ache-

tée au pot ou à la pinte des détailleurs.

L'ordonnance de 1680 défend aux commis des ai-

des -, de faire payer ni exiger aucuns droits de ces pe-

tits regratiers, revendeurs d'eau-de-vie à porte-col

,

ou au coin des rues , à peine de concuflion. Dict-. de

Comm.
VENDICATIONS Lk cour des, {Hifi. d'Ang.)

•la cour des vendications ou prétentions , eft un tribu-

nal particulier qui n'a lieu qu'une feule fois fous cha-

que règne à l'occafion du couronnement. Les pré-

tentions des perfonnes qui doivent faire alors quelque

fervice , fe fondent fur une ancienne pofTeflion , &
font portées à ce tribunal particulier

,
pour y être

fait droit ; on a foin de tenir un regiftre des décriions

de cette cour à chaque règne
,
qu'on nomme ngiflre

de la cour des vendications , au couronnement de tel

& tel roi. Cette cour n'eft au fond qu'une pure for-

malité ; les décidons en font toujours à-peu-près les

mêmes.
On peut voir à ce fujet,dans l'hiftoire d'Angleterre

de Rapin , un extrait détaillé des regiflres de la cour

des vendications , au couronnement du roi Jacques IL

& de la reine Marie fon époufe. En voici quelques

articles pour exemple.

L Le lord grand chambellan vendica , c'eft- à-dire

réclama , au fufdit couronnement , le droit d'aller

porter ce jour-là la chemife & les habits au roi , &
d'habiller fa majefté ; d'avoir quarante verges de ve-

lours cramoiii pour une robe , comme auffi le lit du

roi & ce qui en dépend ; la garniture de la chambre

où il avoit couché la nuit précédente , avec les ha-

bits qu'il portoit la veille , & fa robe de chambre ;

depréfenter de l'eau à fa majefté avant& après dîner,

& d'avoir les baffins , les effuiemains , & la coupe

d'effai. Accordé, à la referve de la coupe d'effai. Il

reçut les quarante verges de velours , & le refte des

profits fut etfimé à deux cens livres fterlings.

II. Le comte de Derby contre-vendiqua l'officier

du lord grand-chambellan , avec les avantages , &c.

Refufé.

III. Le champion du roi vendiqua fon office , en

qualité de feigneur de Scrivilsbi , fief du comté de

Lincoln , de s'acquitter des devoirs de fa charge , &
d'avoir une coupe & le couvert d'or, avec le cheval

que monte fa majefté , la felle , les armes , les har-

nois , & vingt verges de fatin cramoifi. Accordé , à

la referve du fatin.

IV. Le même office fut contre-vendiqué par une

autre branche de le même famille. Refufé.

V. Le lord feudataire de Lyfton , en Effex, ven-

diqua le droit de faire des gaufres pour le roi &pour

la reine , & de leur fervir à table ; d'avoir tous les

inftrumens d'argent & d'autres métaux qui fervoient

à cet ufage , avec le linge , & des livrées pour lui&
pour deux valets. Accordé ; mais le fervice fe fit,avec

fon agrément, par les officiers du roi , & les profits

V E N.
furent évalués à 30 livres flerlings.'

VI. Le lord maire avec les citoyens de Londres
9

vendiqua le droit de fervir du vin au roi après le dî-

ner , dans une coupe d'or , & de garder la coupe &
le couvercle pour fa peine;avec douze autres citoyens
qu'ils avoient choifis d'entr'eux , d'affirter le grand
fommelier d'Angleterre dansfon office,& Savoir une
table à main gauche de la falle. Refufé, fous le règne
du roi Jacques

,
parce que ce prince s'étoit emparé

alors des libertés de la cité. Malgré cela ils firent l'of-

fice par grâce ; ils dînèrent dans la falle , & ils eurent

la coupe pour leurpeine.

VII. Le même lord maire & les citoyens de Lon-
dres vendiquerent le droit de lèrvir la reine de la

même manière. Refufé dans ce tems-là parla même
raifon.

VIII. Le maire & les bourgeois d'Oxford , vendi-

querent en vertu d'une patente, le droit de fervir le

roi dans l'office de fommelerie, conjointement avec
les citoyens de Londres , avec tous les profits qui en
dépendent ; entr'autres trois coupes d'érable pour
leur falaire ; comme auffi

,
par la grâce du roi , une

grande jatte dorée avec fon couvercle. Accordé.

IX. Le feigneur feudataire de Bardol d'Addington

,

en Surrey , vendiqua le privilège de trouver un
homme qui fît un mets de gruau dans la cuifine du
roi , & pour cela demanda que le chef de cuifine de
fa majefté en fît l'office. Accordé, & le fufdit feigneur

feudataire l'apporta fur la table du roi , &c.

La cour des vendications s'établit par proclamation

avant chaque couronnement , décide les différentes

prétentions , & fait inférer dans les regiilres les ven-

dications qu'elle a accordées ou refufées. (D. /.)

VENDITION, f. f. (Jurifprud.) eftlamême cho-

fe que vente. Voye{ ci-après Vente.
VENDOME

,
{Géog. mod.) ville de France, dans

la Beauce
,
capitale du Vendômois , fur la droite du

Loir , à fept lieues au nord-eft de Blois , à quinze au
nord-efl de Tours, à trente-fept au fud-ouerf. de
Paris. Il y a bailliage , élection

,
maréchauffée, gre-

nier-à-fel, & plufieurs couvens, entr'autres de cor-

deliers , de capucins , d'urfulines, &c.

Les écrits qui ont été faits dans le dernier fiecle

pour prouver la fainte larme de Vendôme, ne font ni

philosophiques , ni raifonnables. Je fuis fâché d'y,

trouver celui du p. Mabillon en réponfe à la differ-

tation de M. Thiers
,
qui démontroit la faufTeté de

cette relique , & en conféquence il en avoit deman-

dé la fuppreffion à M. l'évêque de Blois. Long, de
Vendôme 18. 44. latit. 47. 46".

Cette ville a la gloire d'avoir eu d'auguftes fei-

gneurs dont defeendoit Henri IV.

Louis
,
prince de Condé, frère du roi de Navarre,"

naquit à Vendôme en 1530, & fut tué en 1 569 à la

bataille de Jarnac, près d'Angoulème. Voye{ Jarnag
{Géog. mod.^

11 eut pour fils Henri de Bourbon I. du nom
,
prin-

ce de Condé, fur lequel voye%_ Jean d'Angeli,
Saint , (

Géog. mod. )
Souchay (

Jean-Baptifte ) peut être regardé com-
me né à Vendôme; mais il a fait fes études à Paris, oit

il mourut en 1746 , à 59 ans; il ,fut reçu de l'acadé
\

mie des Infcriptions en 1726 ,
profefleur d'éloquen-

ce au collège royal en 173 2 , & deux ans après il ob-

tint un canonicat.

On a de lui i°. une édition d'Aufone , 2
0

. une tra-

duction françoife de la Pfeudodoxia epidemica dufa-

vant Thomas Brown , médecin , en deux vol. in- 12. ,

fous le titre iïejjaifur les erreurs populaires,
3
0

. une

édition des œuvres diverfes de M.PélirTon en trois

vol. in-ix , 4
0

. des remarques fur la traduction de Jo-

fephe, par M. d'Andilly, Paris 1744, fix volumes

in-12,
5

0
. une édition des œuvres de Boileau en 1740,

deux vol. z/2-4
0 ,6°. une édition mal conçue de l'Af-

1
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îrée d'Honoré d'Urfé , Paris 1733 , en dix volumes
in-tz, 7

0
. plusieurs differtations dans les mémoires

<le l'académie des Belles-Lettres. (D. 7.)

VENDOMOIS, {Géog. mod.) petit pays de Fran-

ce , borné au nord par le Perche, au midi parla Tou-
raine , au levant par le Blaifois , & au couchant par

le Maine. On le divife en haut & en bas Fendômois.

Le haut comprend Vendôme
,
capitale , & quarante-

fix paroiffes.

L'ancien nom de Fendômois étoit Fendocinum; il

faifoit dès le tems de Charles-le-chauve , un pays fé-

paré qu'on nommoit pagus Fendocinus ; il étoit ci-

devant de l'évêché de Chartres; mais aujourd'hui il

el\ de l'évêché de Blois. Ce pays a eu dès la fin du
dixième fiecle fes comtes héréditaires qui devinrent

auffi comtes de Caflres en Languedoc.
C'eft d'eux que defcendoit Charles de Bourbon }

créé duc de Vendôme par François I. Antoine de
Bourbon , fils de Charles

,
époula l'héritière de Na-

varre , & laifla fon fils unique Henri IV. qui fut pre-

mièrement roi de Navarre & enfuite roi de France.

Ce prince donna le duché de Vendôme fon ancien

patrimoine , à Céfar fon fils naturel
,

qu'il avoit eu
de Gabrielle d'Eûrée. Céfar époufaFrançoife de Lor-

raine en 1609, & finale duché de Vendôme à Louis

fon fils. Louis époufa en 1652 Victoire Mancini,
nièce du cardinal Mazarin , de laquelle il eut Louis

Jofeph duc de Vendôme , marié en 17 10 avec Ma-
rie Anne de Bourbon-Condé, & mort en Catalogne

en 1 71 1 , fans laifTer de poflérité.

Ronfard (Pierre de) poëte François du xvj. fiecle,

naquit dans le Fendômois en 1 525. 11 devint page du
duc d'Orléans , & ayant paffé au fervice de Jacques
Smart , roi d'Ecoffe , il demeura deux ans dans ce

royaume. De retour en France il fe livra tout entier

à la poéfie , & y acquit une réputation extraordinai-

re. Les rois Henri IL François IL Charles IX.& Hen-
ri III. le comblèrent de faveurs. Marie Smart lui fit

préfent d'un buffet fort riche, où étoit un vafe en
forme de rouer

, repréfentant le Parnafle & un Pé-
gafe au-deflus, avec cette infcription: à Ronfard L'A-

pollon de lafource des mufes.

La ville deTouloufe lui envoya une Minerve d'ar-

gent maffifpourle premier prix des jeux floraux qu'-

elle lui décerna , & le préfent fut accompagné d'un
décret qui déclaroit Ronfard le poète françois par ex-
cellence. On peut juger par tous ces faits de la gran-

de réputation dont jouiffoit ce poëte. Il mourut en

1585 , âgé de 60 ans. Du Perron qui fut depuis car-

dinal
, prononça fon oraifon funèbre.

Ronfard avoit véritablement la forte de génie qui

fait le poëte. Il y joignoit une érudition allez varie.

Il s'étoit familiarifé avec les anciens ,& fur-tout avec
les poètes grecs , dont il favoit la langue. Mais le

manque de goût de fon fiecle , & le peu qu'il en
avoit lui-même , au lieu de perfectionner en lui la

nature, ne firent que la corrompre. Imitateur fervile

des Grecs qu'il adoroit avec raifon , il voulut enri-

chir notre langue de leurs dépouilles. Il remplit fes

ouvrages d'allufions fréquentes à leurs hifloires , à
leurs fables , à leurs ufages. Il admit dans fes vers
le mélange de différens dialeÛes de nos provinces.
Il habilla même à la françoiie une quantité prodi-
gieufe de termes grecs ; il en devint inintelligible.

Ainfi malgré tous fes talens fa réputation ne lui fur-

vécut guère ; & depuis Malherbe fes ouvrages ne
font plus lus.

Ilfupprima dans fon édition de 1585, unfonnet
qu'il avoit fait en 1 5 57, & que Binet, auteur de fa

vie, a transformé en fatyre contre Philibert de Lor-
me, ajoutant que cette fatyre fut caufe que l'archi-
tecte ferma la porte des tuileries au poëte. Quoique
l'anecdote de Binet me paroifîe une fable

,
je vais

tranfcrireici le fonnetdontil s'agit, d'autant mieux
qu'il efl peu connu,

V E N m
Penfes-tù , mon Aubert-, que l'empire de PranU
Soitplus chén du ciel que celui des Médois

,

Que celui des Romains
, que celui des Grégeois s

Quifont de leur grandeur tombés en décadence ?
Notre empire mourra , imitant tinconfiance
De toute chofe née , & mourront quelquefois

Nos vers & nos écrits,f>it latins oufrançais ;
Car rien d'humain nefait à la mortréjiflance.

Ah
, ilvaudroit mieux être architecte ou maçon

Pour richement timbrer le haut d'un êcufon
D'une croffe honorable , en lieu d'une truelle.

Mais de quoifert l'honneur £écrire tant de vers^

Puifqrion rienfent plus rien quand la parque cruelle $
Qui des mufesriafoin , nous a mis à l'envers.

{Le Chevalier DE JAUCOURT.')
VENDRE , v. acl. ( Gram. & Comm. ) en général

fignifie aliéner, tranfporter à un autre la propriété d'u-
ne chofe qui nous appartient ,& que nous lui cédons
& livrons moyennant un certain prix ou fomme d'ar-
gent dont on demeure d'accord.

Les marchandées ou autres effets mobiliers fe ven-
dent ou de gré-à-gré par une fimple tradition, ou par
force à l'encan

,
par autorité de juftice. Foye^ En-

can. Les immeubles , comme terres
, maifons, mou-

lins , &c. fe vendent auffi ou volontairement par un
fimple contrat ou par un contrat qui doit être fuivî
d'un décret volontaire, ou forcément par un décret
précédé d'une faine réelle. Foye^ Contrat, Dé-
cret , Saisie réelle.
Tout ce qui fe vend par force , marchandifes ;

meubles & immeubles, doit être crié & adjugé pu-
bliquement au plus offrant & dernier enchériffeur ,
en payant par lui le prix de la chofe adjugée. Foye^
Adjuger 6* Enchérisseur.

Il y a cependant des chofes qui fe vendent & s'ad-
jugent à cri public

, quoique la vente n'en foit pas
forcée ; tels font les bois , les domaines , & autres
chofes appartenantes au roi, les marchandifes venues
par les vaiffeaux de la compagnie des Indes , &c.
Diclionn. de Commerce.

Vendre des marchandifes
,
fignifie précifément s'en

défaire , les débiter , les livrer
, pour un certain prix,

ou à certaines conditions ; il y a différentes manières
de vendre les marchandifes

, que nous allons rappor-
ter & expliquer d'après l'auteur du dictiounaire de
Commerce.

Fendre en gros, c'eft. vendre tout-d'un-coup & en
une feule fois une partie confidérable de marchan-
difes.

Findre en détail, c'en: débiter par petites parties
les marchandifes qu'on a achetées en gros.

Fmdre comptant , c'eft recevoir le prix de la mar-
cha ndilè vendue dans le moment qu'elle efl livrée.

Fmdre au comptant ou pour comptant , ne fignifie

pas la même chofe que l'expreffion précédente, mais
que le vendeur accorde quelquefois à l'acheteur juf-

qu a trois mois de tems pour payer un argent qu'il

regarde comme comptant.

Fmdre à crédit ou à terme, c'eft vendre à condition
d'être payé dans un tems dont le vendeur convient
avec l'acheteur.

Fmdre partie comptant & partie à crédit ou à terme ^
c'eft. recevoir fur le champ une partie du prix de la
chofe vendue , & donner du tems pour le refte.

Fmdre à crédit pour un tems à charge de difcompte ou
d'excompte , à tant pour cent par mois pour le prompt
payement, c'eft une convention fuivant laquelle le
vendeur s'engage de faire un rabais ou diminution
fur le prix des marchandifes qu'il a vendues

> fuppo-
fé que l'acheteur defire de lui payer avant le tems 3& cela à proportion de ce qui en reliera à expirer,
à compter du jour que le payement doit être fait»

Foyei Discompte. & Exçompte»
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Vendre â profit.9 c'eft v^re fuivant fon livre jour-

nal d'achat , ou conformément à fa fafture à tant par

-cent de gain. Voye^ Journal & Facture.
Vendre pour payer de foire en foire , ou d'unefoire à

^,

autre,c'eâ proprement vendre à crédit pour un tems.

Fendrepourfon compte , c'eft vendre pour foi-même.

Vendre par commifjion j c'eft vendre pour le compte

d'un autre moyennant un certain falaire qu'on nom-

îue droit de eommifjion. Voyei COMMISSION.
Vendre partie comptant

,
partie en lettres ou billets de

change , & partie à terme ou à crédit , c'eft recevoir

«ne partie du prix en argent comptant , une autre en

lettres ou billets de change , & donner du tems pour

payer le relie.

Vendre partie comptant , partie en promeffes , & par-

tie en troc , c'eft recevoir une partie en argent comp-

tant dans le moment de la vente, une autre en pro-

meffes ou billets , dont les payemens doivent fe faire

dans les tems ftipulés , & prendre pour l'autre par-

tie certaines marchandifes du prix defquelles on con-

vient , & ou'on nomme marchandifes en troc, Viye^

Troc.
Vendre au baffin , fe dit à Amfterdam de certaines

ventes publiques , dans lefquelles le vendu meefter

frappe fur un'baflin de cuivre avec une baguette lorf-

«qu'il veut délivrer les cavelins. Voye{ Bassin , Ven-
te AU BASSIN, CAVELIN & VENDU MEESTER.

Vendra, hors la main , c'eft vendre en particulier.

Vendre^ dit auffi de la manière de débiter les mar-

chandifes & denrées , dont les unes , comme les mé-

taux , les foies , fils , laines , épiceries , &c. (e ven-

dent au poids ; les autres , comme les draps , étoffes j

toiles , dentelles , rubans, &c fe vendent à l'aune , à

la canne ou autre femblable mefure de longueur ;

d'autres , comme les grains
,
graines

,
légumes , fa-

rine , charbon de bois & de terre , fe vendent au

muid , au feptier , à la mine , au bohTeau , &c. les li-

queurs , comme le vin , l'eau-de-vie , le cidre , la

bière., fe vendent en détail à la pinte ,
chopine ,

pot , &c & en gros , à la barrique , au tonneau , à la

pipe , au buffard , au muid , à la queue , &c enfin cer-

taines marchandifes fe vendent au compte,c'eft-à-dire

au cent , au quarteron , à la douzaine , à la groffe
,

&c.

.

Vendre lignifie quelquefois tromper , trahir. Ce né-

gociant eft plus fin que fon affocié , il le vendroit à

beaux deniers comptans.

Se vendre fe dit dans le négoce de plufieurs mar-

chandifes , & fignifie avoir cours ou débit ; les blés

,

les vins , les toiles fe vendent bien.

Enfin vendre a plufieurs lignifications dans le com-

merce , comme marchandife qui plaît eft à demi ven-

due. Ce marchand vcndb'xen fes coquilles, c'eft-à-dire

qu'il vend fes marchandifes plus cher qu'un autre.

Diction, de commerce. n.

Vendre
, ( Critiquefacrée, ) un hébreu , dans une

urgente néceffité
,
pouvoit vendre fa propre liberté

par la loi du Lévitique , xxv. 3 c). cependant il étoit

défendu à celui qui l'achetoit de le traiter comme un

efclave , mais il devoit le garder comme un ouvrier

à gages ; de même quand un hébreu preffé par le

befoin vendoit fa fille , c'étoit à condition que fon

maître l'épouferoit & lui donneroit le rang de fé-

conde femme , Exod. xxj. 7. ainfi quand il vouloit

la renvoyer , il étoit obligé de lui donner une récom-

penfe ; ce qui ne fe pratiquoit pas envers les efclaves

que l'on renvoyoit libres.La loi du Lévitique,c. xxij.

permettoit auffi de vendre un voleur qui ne pouvoit

reftituer ce qu'il avoit dérobé. On vendoit encore

les débiteurs infolvables & leurs enfans , comme il

paroît par Matth. xviij. 2.5. mais celui qui vendoit

un homme libre pour efclave étoit puni de mort,

Exod. xxj. 16. Etre vendu pourfaire le mal, eft une

çxpreffion familière dans l'Ecriture
?
qui fignifie s'a*

. YEN
landonner

, fe livrer tout entier à malfaire , Rois

xxj. %5. (D. /.)

Vendre
,
port de

, ( Géog. mod. ) port de France

,

dans le Rouffdlon , fur la côte de la Méditerranée
,

au pie de plufieurs montagnes , à un mille & demi

nord-oueft du cap d'Esbiere. Le port de Vendre eft

une efpece de calanque , longue d'environ quatre

cens toifes , & large de cent en certains endroits.

C'étoit autrefois un très-bon port , mais il eft pré-

fentement comblé en partie, La latitude de ce port

eft 42.30. 6c la variation (T d . nord-oueft. (D.J.) -

VENDOISE, f. f. (Pêche.) eft un poiffon diffé-

rent de la carpe en ce qu'il eft blanchâtre & plus ap-

plati ; mais il eft de meilleur goût , & n'eft pas fî

commun ; il a le mufeau pointu , au refte on le trouve

dans les mêmes endroits que la carpe.

VENDREDI , f. m. (Jftronom.) eft le fixieme jour

de la femaine , confacré autrefois par les païens à
Vénus , dont il a confervé le nom ; il eft appelle dans

l'office del'Eglife ferlafexta : c'eft le jour confacré

à Dieu chez les Turcs , comme le dimanche chez les

Chrétiens.

VENDU , VENDUE ,
adj. (Gram. & Comm.) effet

ou marchandife qui a été donné à prix d'argent. Vin
vendu

,
épiceries vendues.

VENDUM, (Géog. anc.) ville que Strabon, /. IV.

p. xoy. met au nombre de quatre que poffédoient les

Japodes , dont les terres s'étendoient depuis le Da-
nube jufqu'à la mer Adriatique. Lazius veut que Ven-

dum ioit Windifchgratz. (D.J.)
VENDU-MEESTER , f. m. (Comm.) qu'on nom-

me auffi asflager ; c'eft à Amfterdam un commiffaire

établi par les bourguemeftres pour préfider aux ven-

tes qui fe font au baffin , c'eft-à-dire aux ventes pu-

bliques , foit volontaires , foit forcées.

Le jour fixé pour la vente & dans le lieu marqué
pour la faire , le vendu-meefler fe place fur une efpece

de bureau
,
ayant à fes côtés les courtiers du vendeur,

& devant lui une table avec un baftin de cuivre pour

frapper deffus lorfqu'il veut impofer filence, ou ad-

juger les lots aux derniers enchériffeurs. Les cour-

tiers font chargés de ce qu'on appelle les plokpenins

ou deniers-à-dieu
,
que le vendeur doit donner à l'a-

cheteur. Voye{ Plokpenin.

Le vendu-meefer commence par lire le placard qui

contient la lifte des lots de marchandifes & les con-

ditions auxquelles on veut les vendre , enfuite il pro-

pofe chaque lot fuivant fon numéro ; & lorfqu'après

diverfes enchères il s'apperçoit que perfonne n'en-

chérit plus , il frappe un coup fur le baffin pour ad-

juger le lot au dernier enchériffeur , & jette dans la

cour par une efpece de tuyau de bois un plokpenin

,

qui eft ramaffé par un domeftique deftiné à cet ufage,

qui le porte à l'acheteur auquel la partie a été adju-

gée , & dont il reçoit deux fols pour fa peine. Dès le

lendemain les marchandifes font délivrées aux ache-

teurs du nom defquelles , auffi-bien que des lots &
du prix des marchandifes ,1e vendu-meefer &c les cour-

tiers confervent une note , à laquelle les marchands

peuvent avoir recours pour voir s'ils n'ont point été

trompés par leurs commiftionnaires. Dictionnaire dt

commerce.

VÉNEDES , LES
,
(Géog. anc.) Venedi ; ce font des

peuples originaires de la Sarmatie, &qui pafferent

enfuite avec les Slaves dans la Germanie , où ils s'em-

parèrent des terres que les Germains avoient aban-

données
,
pour aller checher d'autres demeures. Ils

s'établirent entre l'Elbe & la Viftule ; le tems de

cette migration eft incertain. On la place commu-
nément à la fin du cinquième fiecle , ou au commen-

cement du fixieme.

Ils font nommés Venedce par Ptolomée, Vinidœ &
Veneti par Jornandès , & par d'autres Vinidi. Ils ha-

bitèrent d'abord fur la cote du golfe Vénédique félon
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Ptoîomée , /. III. c. v. & c'eft delà qu'ils palîerent

dans la Germanie > ou ils occupèrent prefaue tout le

pays qui eft au-delà de l'Elbe.

Jomandès , de rébus Getic. nous apprend qu'avant
cette migration , les Fénedgs furent vaincus par Her-
manricius roi des Goths, oc qu'ils furent fournis à ce
prince. Le même auteur ajoute que ce peuple étoit

divifé en trois cités , connues fous le nom de Slaves ,

û'Otrates & de Fénedes. Ils avoient cependant tous
la même origine , & même ils fe diviferent encore
en un plus grand nombre de cités, qui prirent des
noms difFérens fuivant les lieux où ils s'étendirent.

On appella Behemi ceux qui s'emparèrent de la

Bohème ; Maharenfes ceux qui habitèrent fur le bord
du Maurus ou Maharus ; les Sorabi fe fixèrent fur la

Sala ; les Poloni fur la Viftule ; les Daletn'mici fur

l'Elbe ; les Havdi fur le Havel; les Uni, les l/càri&r.

les Rcdaiii , au voifmage de l'Oder; les Luitici& les

Wagrii s'établirent au-delà de l'Oder; fur la côte en-
deçà de la viftule , étoient les Cafubi & les Pomera-
nï, & en-deçà de l'Oder, les Wiltgii ou Ludici ; les

Obotriù fe mirent près des Saxons d'au- delà de l'Elbe.

(£>./.)
VENEDICI MONTES, (Géog. anc.) monta-

gnes de la Sarmatie européenne, félon Ptoîomée,
L III. c. v. Elles font, dit Spener , dans le quartier
où habitèrent d'abord les Vénedes , & où ciemeu-
roient les Jlcjiii du tems de Tacite. (D. J.)

VENEDICUS SINUS , {Géog. anc.) Ptoîomée,
/, III. c. v. donne ce nom à cette partie de la côte de
la mer Baltique qui eft au-deffus de la Viftule , & où
le Chronus , le Rubo , le Truntus & le Chefimus
avoient leur embouchure,
FENELII

,
(Géog. anc) peuples de la Gaule

lyonnoife
9
félon Ptoîomée , /. II, c. viij. Céfar écrit

Unelli, & les nomme avec les OJïfmii, les Ftneti &
les Rhedoncs;\\ nous fait entendre en même tems que
les Umllï habitoient quelque part dans la province
de Bretagne, (Z>. /.)

VENEN, (Jlifi. nat. Bot.) arbre qui croît dans les

parties les plus orientales de l'indoftan. Il eil épi*

neux, & porte des fleurs blanches d'une odeur très-

agréable. Son fruit efl allez gros ; fon écorce eft fem-
blable à celle du coing ; fa chair eft rougeâtre & a le

goût du verjus. Ses fleurs fourniiTent une liqueur
très-aromatique ; & l'on fait une liqueur propre à
boire avec le fuc de fon fruit

kENENUM, {Lïuérau) ce mot dans les auteurs
n'indique pas toujours du poifo/i; il fe prend dans
Lucain pour un médicament propre à embaumer les

corps. Il défigne au figuré dans Plante, des attraits,

des charmes : JEtas
, corpus tenerum & morigeratio

,

hœcfunt venena formofarurn mulierum. « La jeunefle,
» un beau corps & la complaifance, voilà les char-
» mes des belles ». Enfin le mot venenum lignifie fou-
vent une teinture ; ainfi l'emploie Virgile : Alba nu
Affyrio fucatur lana veneno. « La laine blanche n'eft

» point teinte en couleur de pourpre. Les anciens
appelloient vejles flammece , ou venenam indifférem-
ment, les vétemens qu'on teignoiten écarlate avec
le kermès. Servius nous apprend que dans certaines
cérémonies facrées , le prêtre devoit être en robe
écarlate, & comme il répète la même chofe en di-
vers endroits , tantôt il fe fert du mot fiammea, tan-
tôt du mot venenata. (D. J.)

VENER
,
(Géog. mod.) ouVANER , lac de Suéde,

le plus grand du royaume. Il s'étend entre la Gothie,
le Vermeland & la Dalie. Sa longueur eft de 2 5 mil*
les, & fa plus grande largeur de 14. Il reçoit plus
de vingt rivières tant grandes que petites , & ren-
ferme plufieurs îles. Wanesborg eft le lieu le plus
confidérable qu'on trouve fur fes bords.

VÉNÉRATION , RESPECT , (Synon.) ce font
des égards qu'on a pour les gens \ mais on leur ï&
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"moighe de l'eftime par la vénération , & on leur mar*
que de là foumiffion par lé refpeci.

NoUS avons de la vénération pouf les pérfônnes ëri

qui nous reconnoilîbns des qualités éminentes ; &
nous avons du refpecï pour celles qui font fort au-
defîùs de nous, ou par leur naifTance, ou parleur
poire.

L'âge & le mérité rendent vénérable ; le faiio- & là.

dignité rendent refpeclable.

La gravité attire la vénération du peuple ; îa crain-
te qu'on lui infpire le tient dans le refpeci. L'abbé Gp>
tard. ( D . J.)

VÉNERIE , f. f. c'eft Par't de châtier les bêtes fait»

vages avec des chiens courans. Cet art très-étêndu
j

lorfqu'on veut en parcourir tous les détails , a été de
tout tems fort cultivé en France. Une preuve de fa
Confidération & de l'importance qu'on y a attachée

,
c'eft qu'une grande partie des métaphores ufù elles

de la langue font tirées des termes ufités dans la vé-
nerie. Nous avons plufieurs livrés dans lefquels l'art

de chaffer efl traité à fond. Entre ces ouvrages on dis-

tingue avec avantage ceux de Jacques du Foui Houx
& de ïlobert de Sainove. Ils doivent être confultés
par tous Ceux qui veulent acquérir une connoiffance
approfondie des différentes pratiques de îa chaffe. Les
manœuvres qu'ils ont décrites , font celles que Pex-
péiïence a confacrées , & qui pour la plupart font
encore en ufage aujourd'hui. Il eft donc inutile que
nous expofions ici toutes ces manœuvres particuliè-
res. Le détail que nous pourrions faire de quelques-
unes , ne difpenferoit pas de confuîter les traites

compofés exprès , & encore moins d'acquérir par
l'expérience les connoifiances de routine qu'on ne
prend point dans les livres. Il nous fuffit d'indiquer
ici fornmairement les points fur lefquels doitprinci-
paiement fe fixer l'attention du veneur.

La vénerie comprend toutes les efpeces de chafîe
qu'on peut faire avec des chiens courans; celles du
cerf, du dain , du chevreuil , du fanglier , du loup

,

du renard. Toutes ces chaffes ont beaucoup de prin-
cipes communs. Si chacune d'elles exige quelque dif-

férence dans le choix des chiens qui y conviennent,
On emploie les mêmes moyens pour les rendre obéif-
fans, fages , & gardant le change. Foye^ Meute.
Mais la connoiffance des principes communs à tou-
tes les chaffes ne fuffit pas au veneur ; il a befoin d'ê-
tre inftruit , relativement à chacun de ces animaux

^

de leurs inclinations diftinélives , de leurs refuites ,& de tous les difrérens moyens qu'ils emploient pour
échapper à la pouffuite. Foyei Instinct1

, Loup ,
Sanglier, &c. Ces connoiffances font fut-tout né-*

ceflaires pour le travail qui précède la chaffe même,
& duquel fon fuccès dépend allez fouvent*

Pour prendre à force ouverte des animaux fauva-
ges, il eft effentiel de ne pas fatiguer les chiens de
meute par une quête inutile & fouvent longue. Si
d'ailleurs on veut joindre à la certitude de prendre
le plaifir que donnent l'appareil & le bruit d'une
meute nombreufe, il faut difpofer avanta^eufement
les relais. Il eft donc néceflàire de favoir d'avance où
eft l'animal qu'on veut attaquer, & de prévoir, en
raifon de la Connoiffance qu'on a du pays & des in-
clinations des animaux de cette efpece

, quelles oôur-
ront être fes refuites lorfqu'il fera lancé. Le travail
par lequel on s'affure de l'endroit où l'on ira attaquer,
eft une partie confidérable de la vénerie. Elle exige
des connoiffances très-fines & en afîez grand nom-
bre.

Prefque tous les animaux fauVages
, carnaffiers ou

autres, cherchent leur nourriture pendant la nuit;
& à la pointe du jour ils entrent dans les parties de
bois qui leur fervent de retraite : c'eft ce qu'on ap-
pelle fe rembucker. Mais les bêtes de chaque efpece
font portées d'inclination à adopter des retraites dif-



férentes. Plufieurs même en changent félon les fai-

fons. Un bon veneur doit être inftruit de tous ces

faits ; s'il va au bois pour le cerf, il doit favoir que

depuis le mois de Décembre jufque vers celui d'A-

vril ces animaux fe retirent en hordes dans le fond

des forêts , dans les futaies où ils trouvent du gland,

ou qui font voifmes des jeunes taillis i que pendant

leprinterns & la meilleure partie de l'été ils cher-

chent les buiflons tranquilles & à portée des bons

gaimage s : que dans le teins du rut ils font prefque

toujours furpié, & n'ont point de rembuchement

afilire. Il en eft de même des autres animaux. La diffé-

rence des faifons les porte à changer de retraite. Les

loups
,
par exemple, qui pour l'ordinaire habitent les

bois les plus fourrés & les plus épais, n'y rentrent

guère pendant l'été lorfque les feigles & les blés font

affez hauts pour les couvrir. Dans cette faiion les

plaines deviennent bois pour eux.

Il ne fuffit pas au veneur d'être inftruit des con-

noiffances relatives aux animaux qu'il veut détour-

ner ; il faut qu'il foit muni d'un bon limier qui ait le

nez fin & bien exercé , qui ne laiiïe point aller les

vieilles voies, & qui ne s'emporte point jufqu'à

crier fur celles qui font fraîches. De la fureté du

chien dépend fouvent le fuccès de la quête du ve-

neur. Le limier en mettant le nez à terre ,& en tirant

fur le trait auquel il eft attaché , indique la voie ré-

cente de l'animal pour lequel il a été dreffé.Le veneur

e ft averti par-là de porter les yeux à terre, &de cher-

cher à revoir la voie de la bête dont fon chien fe ra-

bat. Lorfque la terre eft molle , & qu'elle reçoit par-

faitement l'image du pié de l'animal , le jugement

n'eft pas difficile à porter ; mais lorfque la terre eft

feche , il y faut beaucoup plus d'attention , de tra-

vail & de connoiffances. Par exemple
?
fi c'eft pour

un cerf qu'on eft au bois , le veneur doit obferver les

portées, prendre le contrepié pour lever des fumées,

tâcher de connoître les allures , en un mot réunir ,

autant qu'il peut , tous les différens lignes par les-

quels on peut s'affurer de l'âge de l'animal. En géné-

ral il eft toujours très-utile de prendre le contrepié

des bêtes qu'on a détournées ; on apprend par-là tou-

te l'hiftoire de leur nuit.- cette hiftoire donne quel-

que connoiflance de leurcara&ere particulier, & in-

dique une partie des rufes dont on pourra avoir à le

défier pendant la chaffe. On fent combien toutes ces

précautions demandent d'expérience & de travail.

Le veneur malhabile ou négligent eft fouvent trom-

pé par l'animal rufé qu'il a devant lui. Il en eft qui

fans être actuellement inquiétés, ne rentrent au bois

qu'en cherchant par des feintes à dérober le lieu de

leur retraite ; ils font une douzaine de pas dans le

bois, & reviennent enfuite fur leurs voies pour aller

fe rembucher ailleurs : c'eft ce qu'on appellefaux

rembuchement. Si le veneur n'a donc pas l'attention

d'examiner fi fon animal ne fort pas après avoir pa-

ru rentrer , il court rifque de faire un faux rapport,

& de fe décréditer fi l'on faifoit fouvent buiffon creux

fur fa parole. Lorfque le veneur eft bien afïïiré que

la bête qu'il fuit, eft rentrée dans le bois fans en être

fortie , lorfqu'il a bien pris toutes les connoiffances

dont nous avons parlé , relativement à fon âge , &c.

il n'a plus qu'à en prendre les devants ,
pour favoir

l'enceinte où elle s'eft arrêtée. Si fon chien lui en re-

montre , & qu'il la trouve paffée, il doit répéter la

même manœuvre jufqu'à ce qu'il foit afturé qu'elle

ne paffe plus. Mais en général il eft plus fur de pren-

dre d'abord les grands devants; il eft même prefque

toujours dangereux de trop racourcir l'enceinte ; le

veneur peut alors fe nuire à lui-même
,
inquiéter la

bête en lui donnant vent du trait , & la faire partir ;

ce danger exifte fur-tout par rapport aux animaux

vivant de rapine
5

„
comme le loup ; la fineffe de leurs

fens & leur inquiétude naturelle les rendent très-

difficiles à détourner.

V E N
Lorfque les veneurs font raflemblcs , & qu'ils ont

fait leur rapport,on choifit entre les différens animaux
détournés celui qu'on veut attaquer. On difpofe les

relais d'après la préfomption qu'on peut avoir des re-

faites que fera la bête ; le veneur qui doit laiffer

courre , conduit la troupe & la meute à fes brifées.

Les brifées font des branches qu'il a jeîtées le matin
pour fe reconnoître , fur la voie de l'animal qu'il a

luivi avec fon limier. Lorfqu'on eft bien fur que cet

animal eft feul dans l'enceinte , on peut y faire en-

trer fans chaleur les chiens de meute qui le rappro-

chent & vont le lancer* Mais en général il eft plus

fur de faire lancer à trait de limier par le veneur qui

a détourné. Lorfqu'on a vu la bête , & qu'elle n'eft

point accompagnée , on met les chiens de meute fur
N

la voie ; & quand elle eft ainfi attaquée , c'eft la

chaffe proprement dite. La charge des veneurs eft

alors de fuivre leurs chiens , & de les appuyer fans

trop les échauffer : de les redreffer promptement
lorfqu'ils fe fourvoient : de connoître ceux des chiens

qui méritent créance : piquer à ceux-là , & y rallier

les autres : de ne donner les relais que dans les mo-
mens où l'animal n'étant point accompagné , les

chiens peuvent avoir le tems de goûter la voie avant

d'être expofés à rencontrer du change: d'éviter par

la manière de découpler ces chiens de relais, lesin-

convéniens que pourroit occafionner la fougue de
ceux qui font trop ardens : de reprendre , autant qu'il

eft poffible, les chiens qui s'écartent de la meute :

les ramener fur la voie, 6c rendre par-là la mort de
l'animal plus affurée

,
plus bruyante & plus folem-

nelle. Voye^ Meute.
Chaque animal

,
lorfqu'il eft chaffe , a des rufes

communes à Ion efpece , & en outre il peut en avoir

de particulières qui doivent être l'objet de l'atten-

tion du veneur. Ainfi fon métier demande autant

d'intelligence que de routine ; Se en général un bon
corps, un efprit actif, beaucoup de facilité à fuppor-

ter le travail; mais fur-tout un goût décidé pour la

chaffe qui fupplée prefque à tout le refte , & qui eft

le vrai génie de la chaffe. Article de M, Leroi.
Eloge hijîorique de la chaffe. Dans tous les tems les

hommes fe font exercés à la chaffe , 6c l'ont aimée :

les plus forts & les plus robuftes en ont fait choix :

on en trouve des exemples dans les fiecles les plus

reculés. Dans la Génele il eft dit que Nemrod ar-

riere-petit-fils de Noë fut un violent chaffeur , c'eft-

à-dire, le plus hardi, le plus adroit, 6c le plus infa-

tigable dans cet exercice. Ifmaël fils d'Abraham &
d'Agar, fon efclave , s'établit dans le défert oùJl
devint un adroit chaffeur. Efaù ne fut pas moins ha-

bile dans cet art. Les enfans d'Ifraël chaffoient dans

le défert. Samfon brûla les blés des Philiftins par le:

fecours des renards qu'il prenoit , 6c en leur atta-

chant des flambeaux ardens à la queue, 6c les laif-

fant courir à travers les champs. David chaffoit

les bêtes qui attaquoient les troupeaux de fon pere.

Dans le Pfeaume 41 , il eft parlé du cerf altéré qui

foupire avec ardeur après les eaux du torrent. L'é-

criture fainte qui nous tranfniet l'hiftoire réelle du
genre humain, s'accorde avec la fable pour confta-

ter l'ancienneté de la chaffe. C'eft une occupation

divinifée dans la théologie payenne. Diane étoit la

déeffe des chaffeurs ; on l'invoquoit en partant pour
la chaffe , 6c au retour , on lui facrihoit l'arc , les

flèches & le carquois; Apollon partageoit avec elle

l'encens des chaffeurs ; on leur attribuoit à l'un 6c à
l'autre l'art de dreffer les chiens. Céphale, favori

Ide

la divinité chaffereffe, étoit excellent veneur , il

eut pour compagnon le jeune Aeléon fort heureux

dans l'exercice de la vénerie. Apollon & Diane y
élevèrent Chiron à caufe de fa vertu 6c de fon cou-

rage. Diane avoit une telle affection pour fes chiens,

qu'elle couronnoit dans une folemnité annuelle, à

la



V E N
la fin de chaque automne, ceux qui avoient îë mieux
rempli leurs devoirs , elle leur impofoit des noms
convenables à leurs inclinations. Xenophon dans

fon livre de venatlone > s'eft appliqué à donner la li-

gnification de beaucoup de ces noms de chiens , tels

qu'on les leur donnoit de fon terns. Quiconque en-

tendroit bien le vieux langage gaulois , verroit que

ceux de miraud, de briffaud^ 6k autres femblables

que portent préfentement nos chiens de chaffe, n'ont

lignifié autre chofe que Yarrêteur , le pilleur , &c t

toutes qualités propres à ces chiens. On donne à

Pollux la gloire d'avoir le premier dreffé des chiens

à la chaffe , & d'avoir appris la fcience du connoif»

feur. Caftor a été le premier qui ait dreffé des che-

vaux pour courre le cerf. Perfée paffoit chez les

Grecs pour le plus ancien chaffeur de l'antiquité
,

mais Caftor ék Pollux lui ont difputé à bon droit

cet honneur. Hercule combattit le furieux lion de

la forêt de Nemée : on fait l'hiftoire d'Adonis ék de

Méléagre. Orcon a ajufté les meutes : Hippolite in-

venta les filets. Les Grecs difoient que les chiens

mal dreffés font haïr ék abhorrer la vénerie à ceux

qui l'aiment le plus. Alexandre le grand s'exerçoit

à la chaffe dans les intervalles de fes travaux mili-

taires ; il avoit un vieux chien en qui il avoit une

fi grande confiance, qu'il le faifoit porter à la chaffe;

à un défaut ou embarras on le mettoit à terre, ék

alors il faifoit des coups de maître, après quoi il étoit

foigneufement reporté au logis, & bien traité. Al-

bert le grand rapporte qu'Alexandre chargea Arif-

tote d'écrire fur la chaffe , 6k que pour fournir à la

dépenfe de cette étude , il lui envoya huit cent ta-

lens , c'eft-à-dire , un million quatre cent vingt mille

livres , ék qu'il lui donna un grand nombre de chaf-

feurs ék de pêcheurs pour travailler fous fes ordres
,

ck lui apporrer de tous côtés de quoi faire fes obfer-

vations. Cyrus aimoit beaucoup la chaffe, tous les

jeunes feigneurs de fa cour s'y exerçoient continuel-

lement avec lui; il y menoit lui-même fes foldats

en tems de paix
,
pour les former ou les entretenir

aux exercices de la guerre , les rendre prompts à

cheval , adroits , agiles, vigoureux; il enjoignoit

aux gouverneurs des provinces de mener fouvent à

îa chaffe les jeunes feigneurs de leurs gouvernemens ;

il fit remplir les charges les plus honorables de la

monarchie de Babylone par fes veneurs ; il faifoit

faire des parcs pour dreffer fes chiens, les anciens

les avoient inventés pour ce fujet ék pour ajufter les

meutes. Avant le règne d'Artaxerxe , il n'apparte-

noit qu'au maître de tuer ou d'affoiblir ce qu'on

chaffoit; ce prince permit à ceux qui chaflbient avec

lui de frapper 6k tuer s'ils pouvoient les premiers

ce qu'on pourfuivoit ; il paroît cependant que ce

roi alloit moins à la campagne pour chaffer que pour

refpirer un bon air , puifque le jeune Cyrus
,
pour

engager les Lacédémoniens à fe liguer avec lui con-

tre fon frère
,
alîéguoit entr'autres raifons qu'il n'é-

toit pas chaffeur. Xenophon grand philofophe 6k

grand général, après fa belle retraite des dix mille,

fe retira à Sillonte où il fit bâtir une chapelle à Dia-

ne , s'amufant à la chaffe avec fes fils ék fes amis ;

ce fut aufli là qu'il compofa fes ouvrages
,
principa-

lement ce qu'il a écrit fur la vénerie , dont il faifoit

beaucoup de cas ck de grands éloges ; il penfoit que
cet exercice fait les meilleurs foldats

,
qu'il n'y a ni

art ni métier qui ait plus de reffemblance 6k de pro-

portion avec la guerre, que la chaffe; qu'elle accou-

tume les hommes au froid, au chaud, aux fatigues;

qu'elle échauffe le courage, élevé Pame,rend le corps

vigoureux, les membres plus fouples ék plus agiles,

les fens plus fins ; . qu'elle éloigne la vieilleffe, 6k

que le plaifir.qu'elle procure fait fouvent oublier les

plus grands befoins. La chaffe , dit M. Roujfeau ,

Emile. ,t. fïL p. 2z83 endurcit le coçur ^uJSi bien que
TmcXFI, '• " M

-

le corps. <* On a fait Diane ennemie de Pamour^ êg
» rallégorie èft très-jufte, les langueurs de Pamotiî?
» ne naiffent que dans un doux repos, un violent
h exercice étouffe les fentimens tendres ï dans le*

» bois, dans les lieux champêtres
> l'amant, le cliaf*

» leur font fi diverfement affectés
, que fur les mê»,

« mes objets, ils portent des images toutes différent
» tes; les ombrages frais, les bocages

i les doux
» afyles du premier , ne font pour l'autre que des
» viandis, des forts , des remifes ; où l'un n entend
» que roffignols,queramages/autrefe figure les cor*
» & les cris des chiens ; l'un n'imagine que dryade*,

» ôk nymphes , l'autre que piqueurs , meutes ck che-*.

» vaux. » Lycurgue ék Agefiîas portoient fingulie*;

rement leur attention à ce que leurs veneurs fuffent;

bien traités à leur retour de chaffe. Les Spartiates,

aimoient les parties de chaffe , 6k ceux qui ne pou*;

voient y aller
,
prêtoient leurs chiens 6k leurs che-;

vaux à ceux qui n'en avoient point. Les veneurs des,

l'antiquité étoient ordinairement fort dévots ; ils te-*;

noient que les dieux ont pris plaifir à voir les hom*
mes s'adonner à un exercice àufli innocent que l'eft

la vénerie ; ils confacroient les prémices de leurs
chaffes ék de leurs prifes à leur charte Diane.

Les Romains nés guerriers firent de la chaffe une
affaire importante : elle fut l'école de tous leurs
grands hommes ; chez ce peuple chacun pouvoit
chaffer foit dans fon fonds , foit dans celui d'autrui*

L. Emilius donna au jeune Scipion un équipage de
chaffe femblable à ceux des rois de Macédoine; après
la défaite de Perfée

,
Scipion paffa à chaffer tout le

tems que les troupes relièrent dans ce royaume»'
Tout Pamufement de la jeuneffe romaine , dit Pline
dans fon panégyrique à Trajan, 6k l'école où fe for»

moient tous les grands capitaines , étoit la chaffe î

on peut dire au-moins que le courage fit les chaf-
feurs, 6k l'ambition les guerriers. Les Grecs 6k les

Romains ont toujours regardé la vénerie comme la

fource de la fanté 6k de la gloire , le plaifir des dieux
5

des rois 6k des héros. Jules Céfar faifant l'éloge des
peuples du Nord , dit qu'ils font habiles 6k attentifs

à la guerre ék à la chaffe ; il donna lui-même à Rome
de très beaux fpeftacles de chaffe pendant cinq jours."

Pompée
,
après avoir fubjugué les afriquains, exerça

la vénerie parmi eux. Les Romains ufoient d'un piège
affez fingulier; ils plaçoient des miroirs fur les routes
que tenoient ordinairement les animaux dangereux^
6k pendant qu'un d'entr'eux s'amufoit à confidéret
fon femblable qu'il croyoit voir dans le miroir , les

chaffeurs cachés derrière ou fur les arbres des envi-
rons , le tiroient à leur aife. Le fépulcre des Nafons
découvert près de Rome, 6k qui fe trouve repréfenté

dans les antiquités des Grcevius fournit un exemple
de cette rufe de chaffe

,
laquelle èjft confirmée par un

paffage de Claudien.

La chaffe , félon Pline, a donné naiffance aux états

monarchiques. Dans les premiers tems , dit cet hif-

torien , les hommes ne poffédoient rien en propre d
ils vivoient fans crainte 6k fans envie , n'ayant d'au-

tres ennemis que les bêtes fauvages ; leur feule oc-
cupation étoit de les chaffer ; de forte que celui qui
avoit le plus d'adreffe ék de force , fe rendoit le chef
des chaffeurs de fa contrée , ék les commandoit dans
les affemblées qu'ils tenoient pour faire un plus
grand abatis de ces bêtes; mais dans la fuite ces trou-
pes de chaffeurs vinrent à fe difputer les lieux les

plus abondans en gibier-, ils fe battirent , 6k les vain-
cus demeurèrent fournis aux vainqueurs : c'eft ainfi

que fe formèrent les dominations. Les premiers rois

ék les premiers conquérans furent donc des chaf-

feurs. La collection de Philippe d'Inville préfente
une infinité de témoignages de l'antiquité , en faveur
de la chaffe, 6k les éloges qu'en ont fait Platon *

Xenophon, Polybe rPollux ?
Cicéron

, Virgile, Hç*
A A A a 3> «à
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race

,
Seneque , Pline le jeune > Juftin

,
Simmaque,

1

Vegece , &c. Ce concours unanime prouve combien

la chaffe a été regardée utile au prince &: à la jeune

nobleffe deftinée a être le foutien des états par fa

bravoure.

Les Lapons négligent la culture de leurs terrespour

ne vivre que de gibier & de poiffon : prefque tous les

Tartares ne fubfiftent auffi que de leur chaffe & de

leurs haras ; quand le gibier leur manque , ils man-

gent leurs chevaux , & boivent le lait de leurs cava-

les. Les lettres curieufes des jéiuites millionnaires à

la Chine ,
contiennent des relations de chaffes fai-

tes par des armées entières de plufieurs milliers d'hom-

mes. Elles font très-fréquentes chezles Tartares mon-

gules. Les Indiens de l'Amérique chaffent continuel-

lement
,
pendant que leurs femmes font occupées

des foins domeftiques. Quand ces fauvages entre-

prennent de longs voyages , ils ne comptent pour

leur fubfiftance que fur les fruits que la nature leur

offre par-tout en abondance , ou fur les bêtes qu'ils

pourront tuer dans leur chemin. On peut affurer que

la moitié des habitans du monde ne vit encore que

de la chaffe.

Nos premiers rois fe font confervé les grandes

forêts de leur royaume : ils y paffoient des faifons

entières pour prendre le plaifir de la chaffe. On voit

dans Grégoire de Tours que le roi Gontran devint- li

jaloux de fa chaffe
,

qu'il en coûta la vie à trois de

fes courtifans pour avoir tué un buffle fans fa permif-

fion. Il étoit pour lors dans les montagnes de Vauges

,

où il avoit placé une de ces réferves de chaffe. Char-

lemagne & fes premiers fucceffeurs n'eurent point

de féjour fixe
,
par le plaifir de chaffer dans différens

endroits ; ces monarques paffoient leur règne à aller

fucceffivement d'Aix-la-Chapelle dans l'Aquitaine
,

& du palais de Cafenveil dans celui de Verberie en

Picardie. Toutes les affemblées générales de la nation

où les grands parlemens auxquels les rois préfidoient

en perfonne fur tout ce qu'il y avoit de plus illuftre

parmi les françois , fe terminoient toujours par une

chaffe. Les chaffeurs voulant faire choix d'un faint

pour célébrer leur fête fous fon aufpice , réclamè-

rent avec toute la France S. Martin ; eniuite le royau-

me ayant changé de protecteur , les chaffeurs n'a-

doptèrent qu'en partieS. Denis que tous les ordres de

l'état s'étoientchoifi ; ils voulurent un patron qui eût

eu leur goût , 6d pratiqué leur exercice , 6c eurent re-

cours à S. Hubert , dont on débitoit que la vocation

étoit venue par l'apparition qu'il eut en chaffantd'un

cerf qui portoit une croix entre fon bois. La fête de

ce faint
,
qui arrive préfentement le 3 Novembre

,

a beaucoup varié , ou plutôt y ayant eu plufieurs

tranilations du corps de ce faint , chacune en fut une

fête ; ainfi il y avoit une S. Hubert en Avril , une en

Mai
'
qui efi le véritable tems de fa mort ; une autre

en Septembre , une en Novembre ,
qui eft celle qu'on

a retenue , & enfin une en Décembre, Il n'y avoit ce-

pendant que celles de ces fêtes qui arrivoient en Mai

& en Novembre , au verd naiffant , & à la chûte des

feuilles ,
qui fe célébraffent avec plus d'éclat &

& de folemnité ,
parce qu'elles arrivoient dans le

tems de deux grandes affemblées de la nation ; celle

du printems au champ de Mars , & celle d'automne;

ces deux occafions étant les plus favorables pour lier

de nombreufes parties de chaffe
,
pendant que la

grande nobleffe étoitréunie &en traînée fe mouvoir.

Il paroît par des monumens certains que dès le

onzième fiecle , S. Hubert , nouveau patron des

chaffeurs , étoit encore réclamé contre la rage ; cette

maladie attaquant plus ordinairement les chiens que

tous les autres animaux par l'altération extrême qu'ils

fouffrent quelquefois à la campagne , ou quand on

les néglige dans les chenils , ceux qui avoient foin

des meutes prioient le faint de préferver leurs bêtes
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de la rage , &la dévotion des valets paffant jufqu'aux

maîtres , ceux-ci adrefferent leurs prières au même
faint pour qu'il les préfervât de tout fâcheux acci-

dent dans le métier de la chaffe. Arrien dit qu'il y
avoit des chaffeurs dans les Gaules qui facrinoient

tous les ans à Diane; ils avoient pour cela une efpece

de tronc dans lequel ils mettoient pour un lièvre pris,

deux oboles ,
pour un renard une dragme

,
pour une

biche quatre dragmes ; ainfi tous les ans à la fête de

Diane , ils ouvroient ce tronc de l'argent qui s'y

trouvoit , ils achetoient une victime , les uns une bre-

bis , les autres une chèvre, quelques autres un veau;

lefacrifice étantachevé,&ayant offert les prémices des

victimes à Diane , les chaffeurs faifoientbonne chère ,

& la faifoient faire à leurs chiens qu'ils couronnoient

de fleurs, afin qu'il parût que la fête fe faifoit pour eux.

Dans une entrevue faite entre la reine Jeanne de

Bourbon , femme du roi Charles V, & la ducheffe

de Valois fa mere , le duc de Bourbon donna un fpec-

table de chaffe aux deux princeffes dans le voifinage

de Clermont : il y prit un cerf, & leur en fit préfen-

ter le pié par fon grand-veneur. François l. que

Fou'ULoux appelle le pere des chaffeurs , s'étant égaré

un jour à la chaffe , fut obligé de fe retirer chez un

charbonnier , de la bouche duquel il entendit la vé-

rité
,
peut-être

,
pour la première fois. On conte la

même hiffoire d'Anthiocus.

Accidens arrivés à la chajfe. Adonis eff bleffé à mort

par un fanglier : la Phénicie & l'Egypte retentiffent

des cris qui fe font à fes funérailles ; fon fang eff chan-

gé par Vénus en une fleur, (l'anémone.) Méléagre

mourut après avoir tué lemonftrueux fanglier de Ca-

lydon: l'empereur Baffle de Grèce fut tué par un cerf

aux abois : Théodebert , roi d'Auffrafie , mourut de la

chûte d'une branche d'arbre qu'un buffle qu'il pour-

fuivoit lui fit tomber fur latête , l'animal ayant heurté

l'arbre avec fes cornes. Amé VI. comte de Savoie ,

périt d'une chûte de cheval, étant â la pourfuite d'un

fanglier dans une forêt près de Thonon en Chablois.

Marie , ducheffe de Bourgogne , la plus riche héri-

ritiere de fon tems , mourut d'une femblable chûte

dans un retour de chaffe. Chilpéric I. & Childéric IL

furent tués en revenant de chaffer ; le dernier pour

avoir fait châtier indignement unfeigneur de fa cour.

On lit dans le manuferit de Fœbus , au chapitre du

Rut , qu'il a vu des cerfs tuer des valets de limiers ,

& des limiers en les lançant , & d'autres venir fur

les chevaux.il parle encore d'unGodefroy d'Harcourt

bleffé au bras d'un coup de flèche à la chaffe à l'arba-

lète. Sous le règne d'HenrilV.ify eut deux veneurs

de S. M. tués par des cerfs , l'un dans la forêt de Li-

vry , il s'appelloit Clairbois ; l'autre appellé S. Bon

,

dans la forêt de Sennar. En 1725 , M. le duc de Me-
lun fut tué dans la forêt de Chantilly par un cerf qui,

lui donna un coup d'andouiller dans le corps. De mon
tems , M. de Courchange , veneur de M. le comte

d'Evreux fut tué fur le champ par un cerf en traver-

fant une route : il y eut auffi un gentilhomme de M.
le comte de Touloufe qui fut tué à la chaffe du lièvre

dans la plaine de S. Denis , d'une chûte de cheval ;

il fe nommoit M. Dâbeau. J'ai vu plufieurs veneurs

de S. M. culbutés de deffus leurs chevaux par des

cerfs : M. de Lafmartre a été bleffé à la cuiffe par un

cerf aux abois dans la forêt de Sennar. Quand les

cerfs font aux abois , ils font plus dangereux ,
prin-

cipalement dans la faifon du rut ; auffi dit-on au cerf

la bière , aufanglier le barbier,

Hifloins de chajjes
,
faits curieux. On lit dans le

Roy modus du déduit royal ,
chap, j que le roi Char-

les le Bel chaffant dans la forêt de Bertilly
,
prit fix-

vingt bêtes noires en un jour , tant aux^ filets

qu'aux lévriers. Fou'dloux rapporte qu'un feigneur

de la ville de Lambale avec une meute de chiens ,

lança un cerf en une forêt dans fon comté de Pen-
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thrévre , îe chaffa & pourchaffa l'efpace de quatfe

jours , Tellement qu'enfin il Falia prendre près la ville

de Paris. On voit dans la falie du préfidial à Senlis

cette infcrîption : » En Tan . . . . le roi Charles VI
» chaffantdans la forêt de Hallade

,
prit le cerfdu-

» quel vous voyez la figure ( elle eft détruite
) por-

» tant un collier d'or ou étoit écrit : Hoc me Cœfardo-

>> aavit;dece lieu on voit l'endroit où il fut relancé ».

Jean Sobiesky , roi de Pologne , entretenoit pour
la chaffe cinq cens janiffaires turcs

,
pris au milieu

des combats , confervant leurs armes Se leurs vête-

mens ; on leur marquoit une enceinte dans une fo-

rêt ; ils tendoient les filets en biffant une ouverture

qui répondoit à la plaine : des chiens tenus en laiffe

formoient un croiflant à une affez grande diflance;

derrière eux le roi , les veneurs 6c les curieux dé-

crivoient une même ligne. Le lignai donné
, d'au-

îres chiens perçoient dans la forêt , & chaffoient in-

différemment tout ce quife rencontroit ; bien-tôt on
voyoit fortir des cerfs , des élans , des aurox , tau-

reauxfauvages d'une beauté
?
d'une force & d'une fier-

té finguîiere ; des loups cerviers , des fangliers , des

ours , & chaque efpece de chiens attaquoit la bête

qui lui étoit propre
,
laquelle ne pouvoit rentrer dans

la forêt, ni s'arrêter aux filets, parce que les janif-

faires y veilloient. Les veneurs ne fe mettoient du
combat que lorfque les chiens étoient trop foibles.

Cette multitude d'hommes , de chevaux , de chiens
,

& d'animaux fauvages , le bruit des cors , la variété

des combats , tout cet appareil de guerre orné d'une

magnificence convenable , étonnoit les curieux du
midi. Hijî. de Jean Sobiesky.

M. de Ligniville rapporte une chaffe qui a duré

trois jours avec les mêmes hommes , chiens &C che-

vaux. Louis XIII. qui fuivant M. de Selincourt par-

fait chaffeur , fut le plus grand , le plus habile , le plus

adroit chaffeur de l'on royaume , fit dans fa jeuneffe

fa première chaffe avec la fauconnerie dans la plaine

S. Denis , en préfence de la reine & de toutes les

dames de la cour
,
placées fur une butte de terre au

lieu nommé la planchette ; tous les vols fuivoient le

roi dans tous fes voyages.

La féconde chaffe faite par Louis XIII. fut aux
chiens courans ; car outre les équipages pour le

cerf , les chevreuils
,
loups , lièvres & langliers , il

y avoit toujours cent cinquante chiens qui fuivoient

S. M. dans tous fes voyages ; il n'y avoit point de
jour que huit veneurs au moins n'ailaffent tous

les matins dans les bois près defquels le roi paffoit

,

& qui ne lui fiffent leur rapport de ce qu'ils avoient

rencontré , cerfs , biches , renards , &c. des fituations

des buiffons ; s'ils étoient en plaine , coteaux , ou
lieux humides ; quelles étoient les refaites , &c. de
forte que le roi étoit informé à fon levé de quelle

bête il pourroit avoir du plaifir , & comment elle

feroit portée par terre par trente leffes de lévriers

qui fuivoient l'équipage par-tout.

Quand le roi vouloit chaffer , l'ordre étoit donné
aux gendarmes

,
chevaux-légers & moufquetaires

,

pour s'affembler à l'heure du départ ; les chaffeurs

alloient devant , & voyoient où étoit le vent pour
difpofer les accourts ; les toiles étoient ajuftées pour
cacher les lévriers , & le roi trouvoit tout difpofé

à fon arrivée : ceux de fa fuite bordoient le côté du
mauvais vent , & fe rangeant à cinquante pas les uns
des autres le piftoîetàla main ,fe tenoient prêts pour
la chaffe dès qu'elle commenceroit. Le roi donnoit le

fignal , & dès que les chiens découplés comment
çoient à chaffer , la décharge fe faifoit du côté du
mauvais vent , ce qui donnoit une telle terreur aux
bêtes ,

qu'elles fuyoient du côté des accourts , & à
leur fortie du bois , les lévriers cotiers étoient don-
nés

, puis ceux de l'autre côté , de forte que les bê-
tes alloient au fond de l'accourt où étoient les gros

Tome XVI.

lévriers qui les coëffoient , & le foi eh avoit tout le

plaifir.

Sur le champ, chacun reprenoit fa place pour voir

fortir d'autres bêtes
,
lefquelles étoient encore cou-

rues , ëc toutes celles qui étoient dans les bois étoient

portées par terre , ce qui duroit tout le haut du jour

& fouvent fort tard
,
principalement quand il y avoit

des loups , car ces animaux ne lortoient qu'à force
,

& même il y en avoit qui fe fauvoient du côté dé-

fendu par les cavaliers , dont ils aimoient mieux ef-

fuyer les coups
,
que de fortir du côté de l'acourt

qu'ils avoient éventé. Ces deux chaffes que nous
venons de décrire étoient pleinement royales. Le
parfait Chaffeur ,

par M. de Selincourt,

Le même auteur dit avoir vu un cerf chaffé pen-
dant trois jours par trois équipages différens : voici

comment il rapporte le fait. Les équipages de M. le

duc d'Angoulême , de M. de Souvray 6c de M. de
Metz étoient à Grosbois ; il fut laiffé courre un cerf

( on ne marque point fon âge ) en Brie , l'affemblée

au mont Tetis , & fut couru la première journée juf*

qu'à la nuit
,
ayant mefuré tous les buiffons & forêts

de Brie , & revenant à la nuit dans le lieu où il avoit

été lancé ; il fut brifé la tête couverte. Le lendemain
ces meffieurs voulurent voir par curiofité ce que de-

viendrait ce cerf le fécond jour , & ils réfolurent de
le courre avecun autre équipage 6c d'autres chevaux;
il fut attaqué le lendemain matin où il avoit été bri-

fé , il fut très-bien donné aux chiens ; il recommen-
ça à reprendre le même chemin qu'il avoit fait le j ouf
de devant, il mefura tous les mêmes lieux, & revint

à la nuit dans le lieu où il avoit été lancé , & fut en-

core brifé la tête couverte. Tous ces meffieurs le foir

ne favoient que dire , ni Duvivier , Artonge , Def-
prez , & tous les autres vieux chaffeurs crurent tous

que c'étoit un forcier ; enfin
, ils dirent qu'il y avoit

encore un équipage qui n'avoit point couru
,
qui étoit

celui de M. d'Angoulême , & qu'il falloit voir ce qui
arriveroit de cela. Le lendemain dès la pointe du jour

,

ils allèrent frapper aux brifées , ils lancèrent le cerf

encore à cinq cens pas de là , & le coururent encore
fix grandes lieues , au bout defquelles ils le prirent

fec comme bois , mourant plutôt de faim que pris de
force ; car s'il eût eu le loifir de viander , ils ne l'au-

roient jamais pris , &tous demeurèrent d'accord que
fi ce cerf eût couru fur une même ligne , il fût allé à
plus de foixante lieues de-là.

On voit au château de Malherbe la figure d'une bi-

che qui avoit un bois comme un cerf, & qui portoit

huit andouillers, laquelle après avoir été courue par
deux veneurs du roi Charles IX. fut prife par les

chiens pour un cerf : ces veneurs l'ayant détournée
en prenant chacun un côté de l'enceinte, l'un la vit

piffer de fi près qu'il la jugea être une biche ; il n'en
dit rien à fon compagnon , il dit feulement en ter-

mes vagues que cela ne valoit rien à courre. L'autre

qui en avoit vu la tête , la jugea être celle d'un cerf,

& dans cette confiance laiffa courre ; elle fut'prife en-
fin & reconnue biche , & celui qui l'avoit vue piffer

fans l'avoir dit à fon compagnon, fut caffé pour avoir
donné lieu à une telle méprife. La BrifFardiere , nou-
veau traite de la vénerie , ch. xjv. Il y a bien d'autres

exemples de biches portant tête de cerf.

Lapremiere chaffe que le roi LouisXV. a faite avec-

fa vénerie , étoit le jour de S. Hubert, 3 Novembre
1722, dans le parc de Villercotterêt ; on y attaqua
un cerf à fa féconde tête , & il y fut pris. Sa majefté
revenoit de Rheims où elle avoit été facrée.

Le 13 Juillet 1740 , on attaqua à Compiegne un
cerf dix corps dans les bordages près la croix du S.

Cygne; on le prit au village de Troly. Il étoit monté
fur le haut d'une chaumière où il fe promenoit avec
deux chiens qui l'aboyoient ; M. de Lafmaffre , lieu-

tenant de la vénerie
, y grimpa , & fut lui couper le

A AAa a a ij



9*o y £ n
jarret : îé cerf culbuta de haut en bas , & fe tua. Le
îroi & toute la cour y étoît.

Dans la foret de Fontainebleau , à la fin de Septem*

bre 1750 , on y prit un cerf dix corps
,
qui avoit

la tête velue comme un cerf qui n'a pas touché au

bois au commencement de Juillet. Après la mort il

fut examiné , il n'aVoit point de dintier ni dehors ni

dedans; apparemment que des loups , ou un chicot

,

ou une balle de braconnier en avoit fait l'opération

avant qu'il eût touché au bois
,
puifqu'il n'y a point

touché après.

Chiens courans. Les auteurs anciens ne difent rien

fur l'origine des chiens courans. Phaebus , dans fon

chapitre xjx. rapporte qu'il y en avoit de fon tems de

très-bons en Ëfpagne ; mais qu'ils ne chaffoient bien

que quand ils avoient un animal près d'eux : il parle

d'une autre efpece qui chaffoit lentement & pefam-

merit * mais tout le jour ; & d'une troifieme qu'il

nomme beaux , à qui le vent , ni la pluie , ni la cha-

leur ne faifoient quitter la voie de Ce qu'ils avoient

• attaqué. Il cite encore une autre qualité de chiens

qu'il nomme cerfs beaux
,
mu^ cerfs

,
parce qu'ils

étoient beaux , bons & fages pour le cerf qu'ils chaf

foient toujours quoiqu'il fût mêlé avec le change ; ils

ne difoient mot jufqu'à ce que l'animal fût féparé du

change& pris. Le même auteur fait mention d'une

autre efpece de chiens fages qu'il appelle chiens beaux

refis, lefquels ne vouloient chaffer que le cerf. Le

nom de refis leur étoit donné parce que quand un

cerf étoit accompagné , ils demeuraient tout court

,

& n'alloient pas plus loin , s'ils n'étoient avec le ve-

neur. Les mêmes chiens ne chaffoient pas fi-biendans

le tems du rut, & ne gardoient pasfi-bien le change,

les animaux étant tous échauffés ; de même ils chaf-

foient les biches dans la faifon où elles mettent bas
,

comme fi c'eût été des cerfs échauffés ; ils ne chaf-

foient pas fi-bien depuis le commencement de Mai

jufqu'à la S. Jean, à caufe de l'odeur des herbes. En-

fin il dit qu'il préfère les chiens courans aux lévriers,

allans & autres ,
parce que les premiers chaffent tout

le jour , &c. ibid.

FoiùLloux s'étend davantage fur l'origine des chiens

courans. Il tire de bien plus loin leur généalogie. Il

dit qu'un certain Brutus defeendant d'un roi des La-

f .

tins, étant à la chaffe , tua fon pere croyant tuer un

- cerf. Son peuple voulut fe foùlever contre lui , ce

qui l'obligea à s'enfuir dans la Grèce d'où il vint en

Bretagne avec fon fils Turnus ck un bon nombre de

chiens courans. Ce font les premiers qui aient paru

en France. Le premier chien blanc fut donné par un

pauvre gentilhomme à Louis Xll.qui en fît peu de cas,

les chiens dont fa meute étoit compofée , étant gris ;

il le donna au fénéchal Gafton qui en fit préfent à fon

tour au grand fénéchal de Normandie ,
lequel le don-

na en garde à un veneur nommé Jacques Brefé ; celui-

ci lui fit couvrir des lices & en tira race. L'année

. d'après Anne de Bourbon ,
qui aimoit fort la véne-

rie
,
envoya une lice appellée bande

, pour être cou-

Verte par ce chien nomméfouillard ; l'on en tira deux

ou trois portées dont il fortit quinze ou feize chiens.

cleraud, joubard , miraud , marteau s briffaud , hoife
,

&c. depuis la race s'en eft toujours augmentée ; &
elle fut renforcée par François I. qui fit couvrir les

lices emi en étoient fôrties
,
par un chien fauve nom-

mé miraud, que l'amiral d'Annebaud lui avoit donné

,

&c. Les chiens fauves defeendent de la meute d'un

feigneur breton appellé Hua de Nantes... Suivant

Charles IX. les chiens gris dont fe fèrvoient ancien-

nement les rois de France & les ducs d'Alençon
,

étoient connus fous le règne de S. Louis. Il y a trois

fortes de chiens courans , félon le rapport de Charles

ÎX. dans fon livre de la chaffe royale , ch. vif Les pre-

miers qui aient été en notre Europe ont été la race des

«hiens noirs
?
& celle des blancs ; mais cette dernière

VEN
fut depuis confondue avec celle des chiens greffiers

blancs. Toutes les deux font venues de S. Hubert,
Dans la fuite S. Louis qui aimoit fort la chaffe, étant

allé à la conquête de la Terre-fainte
, envoya ache-

ter en Tartarie une meute de chiens qu'on difoit ex-

cellens ponr la chaffe du cerf ; il les amena à fon re-

tour en France; c'eft la race des chiens gris, la vieille

& ancienne race de cette couronne. On dit que la

rage ne les prend jamais. Les chiens gris font grands
,

hauts fur jambes & d'oreilles. Ceux de la vraie race
font de couleur de poil de lièvre > ils ont l'échiné

large & forte ,1e jarret droit , le pié bien formé ; mais
ils n'ont pas le nez fi bon que les chiens noirs , ce
qui fait que leur façon de chaffer eft toute différente ;

car les autres chaffent dans la voie jufle ; ceux-ci an-
contraire étant extrêmement vîtes chaffent à grandes
randonnées , loin des voies & à la vue les uns des
autres. Le plus fouvent au partir de la couple , ita

s'en vont comme s'ils chaffoient fans avoir rien de-
vant eux , & leur furie feule les tranfporte. Comme
ils n'ont pas le nez excellent , ils ne chaffent que
quand l'animal eft près d'eux, & rarement ils font

fages dans le change ; s'ils y tournent on ne peut pas
les rompre , il faut fe rompre le cou &t les jambes
pour les tenir. Si un cerf s'enfuit droit devant lui fans

retour ni change , ils le prendront bien vite ; mais
s'il rufe , on peut les coupler & les ramener au
chenil.

Voici ce que dit Salnove , ch. ij. des chiens gris. Ils

formoient les premières meutes de nos rois depuis S.

Louis. Ils étoient fort conlidérés des nobles, pourvu
qu'ils fuffent vrais chiens courans & non corneaux ,

c'eft-à-dire chiens engendrés d'un mâtin ck d'une
chienne courante , ou d'une mâtine & d'un chien

courant. Ceux-ci font plus vîtes que les autres , ils

coupent , rie retournent point , ne requêtent , ne
crient que rarement , & font très-nuifibies dans une
meute. Les chiens gris peuvent chaffer plus fouvent

que les autres , ils s'entretiennent en bon corps, font

peupillars , moins fujets aux maladies que les autres

chiens, ils chaffent tout ce qu'on veut fans fe rebu-
ter dans l'hiver comme dans l'été

, n'appréhendant

ni le chaud ni le froid , & criant bien. La dernière

meute des chiens gris dont Salnove parle , apparte-

noit à M. le comte de Soiffons , fous Louis XIII. De-
puis ce tems il n'eft plus fait mention de cette efpece

de chiens. Il nous eft venu dans l'équipage de Louis

XV. des chiens de Normandie à poil gris ; ce font des

limiers qui ont le nez excellent ; ils font vigoureux,

mais pillars comme des mâtins , ÔC s'étrangîant fou-

vent les uns les autres ; peut - être eft ce un refte de
cette ancienne race de chiens gris que S. Louis fit ve-

nir de Tartarie ; mais ceux-ci ont des quaiités &des
défauts que les autres n'avoient pas : il n'eft paspof-*

fible de trouver de meilleurs limiers.

Les chiens blancs greniers , félon le rapport de
Charles IX. ch. x. ont tant de bonté, qu'on n'en fau-

roit dire affez de bien : ils réunifient toutes les qua-

lités des chiens noirs & des gris, fans tenir rien de ce

qu'ils ont de mauvais ; ils ont le chaffer brave & en
vrais chiens courans ; ils font plus vîtes que les gris

,

& plus fages que les noirs ; ils n'appellent jamais

qu'ils n'aient le nez dans les voies
;
quand le change

bondit , c'eft alors qu'ils fe glorifient en leur chaffer,

s'ils font bien conduits ; ce font vrais chiens de roi.

On les nomme greffiers ,
parce que fous le règne de

Louis XII. on fit couvrir par un chien blanc de la race

de S. Hubertune braque d'Italie qui appartenoit à un
fecrétaire du roi

, que dans ce tems onappelloitgr^

fier. Le premier chien qui en fortit fut tout blancjhors

une tache fauve qu'il avoit fur l'épaule; ce chien étoit

fi bon qu'il fe fauvoit peu de cerfs devant lui ; il fît

treize petits tous auffi exceliens que leur pere , Se

peu-à-peu la race s'éleva,, de forte que quand Fran-



fols î. monta fur le trône , fa meute n'etoït compô»
fée que de ces chiens» La maifon & le parc des lo-

ges de Saint-Germain ne furent faits que pour y éle-

ver les chiens de cette race»

Les chiens noirs font ceux qu'on appelle chiensde

S. Hubert , dont les abbés de S. Hubert ont toujours

confervé la race en mémoire de leur faint. Ceux qui

font de la vraie race ont des marques de feu furies

yeux & aux extrémités ; ils vont doucement } n'ont

pas grand'force , font timides dans le change nul-

lement entreprenans ; ils ont le nez bon , mais ils font

meilleurs à la main que pour chafler. Charles IX. Les
chiens noirs , ainfi que le rapporte Salnove , ch. x.

font inférieurs aux blancs. M. le cardinal de Guife
en avoit une meute, & M. le duc de Souvrai , l'un

des meilleurs chafleurs de fon tems , en avoit une
autre ; c'étoient de grands chiens , beaux & bien tail-

lés , & qui prenoient des cerfs dans les pays où il y
avoit force changes»

LignivilU, dans fon manufcrit , parle d'une race de
chiens qui fe nommoient merlans; ils étoient en gran-

de réputation en Lorraine ; ils gardoient le change
naturellement.Son alteffe le duc François de Lorraine,
en préfenta à Henri IV. qui les trouva fort bons. Le
même auteur dit avoir vu couvrir une lice par un
loup

, & que les chiens qui en fortirent ne valoient
rien. Xénophon rapporte que de fon tems il avoit vu
deux races de chiens , des caftors & des renardiers.

« Tous chiens courans, dit Charles YK.chap. xj.

» d'autre poil & race que ceux dont j'ai parlé , font

» chiens bâtards de l'une & l'autre race mêlées en-

» femble , comme les chiens fauves qui fortent des

» gris & des blancs ; de ce poil font venus les chiens

» de la Hunaudaye. D'autres que l'on appelloit Du-
» bois

y
qu'un gentilhomme du pays de Berry a don-

» nés aux rois mes prédécefîeurs. On peut faire état

» defdits chiens quant à la vîtelfe , mais ils ont faute

» de nez. Il y a d'autres races de chiens blancs &r. de
» chiens de S. Hubert ; mais ce font communément
» gros chiens pefans qui ne font à eflimer.

» Il y a une autre efpece de chiens qu'on appelle
chiens de la Loue

,
que j'eftime & prife beaucoup ;

» ce font petits chiens qui font poil blanc
,
qui chaf-

» fent aufli joliment bien ; comme ils font gentils &£

» beaux, on les appelle chiens de la Loue
,
parce que

» c'étoit un gentilhomme du Berry qui porte ce nom-
» là

,
qui , du tems du feu roi mon grand-pere

,
prit

»> la peine de les élever. Le roi les voyant fi beaux
» & fi gentils , les donna au feu roi mon pere fon
» fils qui pour lors étoit dauphin. Quant à ceux qui

» ont deux nez, ce font chiens courans fans courre ,

» car ils font de race de chiens courans ; mais tou-
» tefois jufqu'à prefent on ne leur a fait faire autre

» métier que de limier , &C y font fort bons & ex-
» cellens. Et afin que je dife ce que c'eft que les deux
» nez qu'ils ont , ce n'eft pas qu'ils ayent quatre

» nazeaux , mais c'en
1 que le bout de leur nez &

» mufle eft fendu , de façon qu'entre les deux na-

» rines ily a une fente jufqu'aux dents ; il s'en trouve
» de tout poil »„

Chiens anglais. Fouilloux n'en parle point dans
fon traité de vénerie , ni Charles IX.dans fon livre de
la chajfe royale. Salnove en fait mention dans fon ch.

vciij. De fon tems ils étoient en ufage en France; il

leur trouvoit une obeiflance qu'ils n'ont pas aujour-,

d'hui : ils a voient le nez bon , s'attachant bien à la

Voie , ne la quittant pas,y étant jufte, & ils chaflbient

avec plus de régularité que les chiens françois. Au-
jourd'hui ces chiens font bien changés , ils font lé-

gers comme des lévriers
,
percent dans les fourrés &

dans les pays clairs ; ont toujours la tête des chiens
françois

, chaflent bien , font vigoureux , tenant fur
pié toute la journée ; quand ils fe {ont faits fages , il

n'y en a pas de meilleurs ; mais ils ne crient pas fi
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bïen que les chiens françois > particulièrement ceux
du nord

,
qu'on nomme chiens du renard

,
lefqtiels

ont 22 pouces de hauteur, la queue & les oreilles

raccourcies. Les veneurs ne peuvent pas les tenir

dans les enceintes , tant ils ont de vîtefle & de ï$*

gereté. Il y a unè autre efpece de chiens en Angle*
terre

,
qu'on nomme chiens du cerf\ qui font un peli

plus grands ; ils font environ de 24 pouces , & n'ont
point les oreilles ni la queue coupées ; ils chapent
bien , crient de même ; font vigoureux, mais moins
vîtes que les précédens ; ils vont du même pié que
les chiens françois > & font bien plus obeiflans que
les autres anglois ; ils ont le nez excellent, & fe font
fages bien plus vite. Ce font ceux que je defirerois

qu'il y eût dans la meute du roi avec les chiens fran-
çois ; par-là la meute feroit plus enfemble , il n'y au-
roit pas toujours une tête de chiens en avant bien
loin des autres , ce qui à la vérité fait prendre des
cerfs , mais fait faire aufli des chafies bien défa-
gréables.

Il y a aufli une troifieme efpece de chiens qu'on
nomme hicles

,
pour chafler le lièvre , ils ont 14315

pouces. Une petite meute de cette efpece eft char-
mante pour la chafle du lièvre & du chevreuil. La
petite meute du cerfde S. M. Louis XV. a été com-
mencée en 1726 par des chiens de cette efpece , aux-
quels on faifoit d'abord chaflér le lièvre , on les mit
enfuite au chevreuil

,
puis au dain , & enfin au cerf

ou elle eft encore actuellement. Elle eft compofée de
prefque tous chiens anglois du Nord.
M. de Ligniville fait bien l'éloge des chiens anglois „'

ils ont , dit-il , le fentiment excellenf
,
puifqu'ils démô*

lent & s'approchent ce qui eft fort longé ; la voix
bonne & forte , ils chaflent à grand bruit ; ils font fi,

vîtes
,
que peu de chevaux peuvent les tenir , à moins

que ce foient des chevaux anglois , barbes ou turcs »& en haleine ; enfin ils font de grande force à chaf-
fer, tiennent long-tems fur pié, &l il feroit extraor-
dinaire de trouver un cerfqui les fit rendre.Avec ceâ
quatre qualités , on peut les regarder comme la meil-
leure race de chiens

,
quands ils font bien drefies &C

ajuftés par les meilleurs veneurs.
Chiens françois. La meute du roi Louis XV. eft;

compofée pour la plus grande partie de chiens fran-

çois
, qui ont été élevés au chenil que S. M. a fait

conftruire exprès à Verfailles. Il y en a de la première
beauté , la plupart bâtards anglois qui font moulés »
vigoureux & chaflent bien ; s'ils étoient réduits &
fages , ils feroient la plus belle meute du monde ^
mais la quantité de jeunes chiens qu'on y met tous
les ans, fait tourner la tête à ceux qui font fages & à
ceux qui commencent à le devenir ; l'autre partie des,

la meute eft de chiens anglois , moitié du nord 5 Se
moitié chiens du cerf : il y en a environ § d'angîois
dans la meute qui eft de 140 chiens. Il n'y a plus dans
la vénerie de race ancienne ; toutes les elpeces de
chiens d'aujourd'hui ont été croifées de lices nor-
mandes , de chiens françois

,
d'angîois , tout cela a été

confondu ; on tire race des plus belles lices& des plus
beaux chiens de la meute, anglois ou françois : on tâ-

che de proportionner la taille qui eft pour la grande
meute de 24 à 25 pouces françois

,
je dis pouces

françois qui ont 12 lignes , car le pouce anglois n'en
a qu'onze, c'eft à quoi l'on doit prendre garde quand
on fait venir des chiens d'Angleterre.

M. de Selincourt , dans fon parfait chafteur , ch. 12,'

dit , qu'ily a trois fortes de chiens courans en France^
aufli bien qu'en Angleterre. Les chiens pour le cerf

,
font de la plus grande race

,
que l'on appelloit an-

ciennement royale. Leur naturel étoit de* chafle r le
cerf, &c de garder le change dès la féconde ou troi-

fieme fois qu'ils chaflbient ; mais
,

depuis que lesî

races angloifes fe font confondues avec les françoi-

fes , l'on n'y connoît plus rien 1 ces belles races d#
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chiens fe font évanouies , & de ces mélanges de ra-

ces il n'eft refté que la curiofité du pelage : Ton a

choifi pour courre le cerf , les chiens blancs les plus

grands que l'on peut trouver de race mêlée , parce

qu'on a remarqué
,
que de ce poil , ils font de plus

haut nez
,
gardent mieux le change , font plus fermes

& tiennent mieux dans les chaleurs que les autres.

Les Anglois font de même que les François , & ne fe

fervent que des plus grands chiens blancs qu'ils ont,

pour courre le cerf. Ils font très-vîtes & crient peu ;

ils font mêlés avec des lévriers, qui, naturellement

rident (terme que je ne trouve pas). Les Anglais ont,

outre cela , de trois fortes de chiens ; les plus grands

& les plus beaux font dits de race royale; ils font blancs,

marquetés de noir. Ils gardent fort bien le change
,

& font drefTés de telle forte ,
qu'ils chaffent tous en-

femble fans ofer fe jetter à l'écart, de peur du châti-

ment que les valets de chiens anglois
,
qui font très-

rudes , leur donnent avec de grandes gaules qu'ils

portent exprès : les féconds font appellés beaubis, &
les troifiemes bigles, dont il y en a de deux fortes

,

de grands & de petits ; on a confondu toutes ces ra-

ces avec les françoifes.

Figure & taille des chiens courans. Aucun auteur n'a

défigné la taille des chiens courans ; mais ils décri-

vent bien kur figure. Voici le tableau que Fouilloux

en fait. Il faut, dit-il, ch. vj. qu'un chien courant

pour être beau , ait la tête de moyenne groffeur
,

plus longue quecamufe , les nazeaux gros & ouverts

,

les oreilles larges de moyenne épahTeur., les reins

courbés , le rable gros , les hanches groffes près des

reins , & le relie, grêle jufqu'au bout , le poil de def-

fous le ventre rude , la jambe greffe , la partie du pié

feche& en forme de celle d'un renard , les ongles gros.

Onne voit guère un chien retrouffé, ayant le derrière

plus haut que le devant, être vite. Le mâle doit être

court & courbé , & la lice longue. Les nazeaux ou-

verts fignifient chien de haut nez. Les reins courbés&
le jarret droit , fignifient viteffe. La queue groffe près

des reins
,
longue & déliée au bout, fignifient force

aux reins, & que le chien eft de longue haleine. Le

poil rude au-deffous du ventre , dénote qu'il eft vi-

goureux , ne craignant pas les eaux. La jambe & les

ongles gros , le pié de renard, démontrent qu'il n'a

point les piés foibles ,
qu'il eft fort fur les membres

pour courre long-tems fans s'engraver.

Salnove,c. iv. dit qu'il faut qu'un chien courant ait la

tête plus longue que groffe
,
que le front en fou large

,

l'œil gros& gai
,
qu'il ait au milieu du frontun épi

,
qui

foit de poils plus gros & plus longs,fe joignant par le

bout à l'oppofite l'un de l'autre. Je ne dis pas, conti-

nue-t-il ,
qu'il le faille à tous , mais quand il s'y ren-

contre , c'eft un figne évident de vigueur & de force.

Il faut auffi que le chien foit bien avalé , les oreilles

paffant lenez de quatre doigts au plus , & non comme
celles qui le paffent d'un grand demi pié; nous appel-

Ions les chiens qui les ont ainfi clabots , à caufe qu'ils

demeurent à chaffer dans trois ou quatre arpens de

terre ou de bois , où ils retournent & rebattent les

voies plufieurs fois; ce quiles y oblige, c'eft qu'ils ont

naturellement peu de force. Il faut aufTi que les chiens

courans aient s'il fe peut une petite marque à la tête

quinedefeendepas au-deffous desyeux ,
qu'ils n'aient

point les épaules larges ni trop étroites
,
que les reins

en foient hauts en forme d'arc & larges , la queue

groffe auprès des reins, en aménuifant jufqu'au bout,

qui fera épié & relevé en s'arrondhTant fur les reins

,

& non tournée comme une trompe , ce qui eftmarqué

de peu de force & de vîteffe (mais l'on en peut faire

des limiers ). La cuifTe en doit être trouffée, le jarret

droit & la jambe nerveufe, le pié petit & fec, les on-

gles gros & courts ,
qu'ils ne foient pas ergotés , au-

moins pour courre , cela n'importe ; c'eft la taille &
les fignes qu'il faut aux chiens courans & aux lices,
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' pour être alïitrément bons. Le rein gros & la charf

fort dure fur les reins , font deux qualités qu'exige M.
de Ligniville dans le choix des chiens.

Nous avons , dit le même M. de Ligniville de deux

tailles de chiens courans ; des efclames ( terme de

feuconnerie , Dictionnaire de chajft par M. Langlois >

p. 81.) approchant de la taille des lévriers à lièvres ;

d'autres plus gouffeaux & mieux fournis comme lé-

vriers d'attaches. Les chiens efclames font bien faits ,

arpés, c'eft-à-diré ayant les hanches larges &• étrignés

comme lévriers. Ces chiens doivent être vîtes pour les

vues , de grandes jambes, force & vîteffe pour un
jour ; les chiens d'autres tailles harpes , mais plus

gouffeaux & mieux fournis des reins, & larges
,
plus

enfemble , fans excès en .leur taille , ne le doivent

point céder à la fin du jour & des chaffes à leurs

compagnons , même s'il eft queftion de charper trois

jours de fuite , comme on fait quelquefois. Je tiens

que les chiens mieux fournis ne fe rendent pas fitôt

que les autres.

Le chien efclame doit avoir la tête plus longue

que le gouffeau , & celui-ci plus courte , toutes les

deux doivent être proportionnées à la taille ; le refte

leur fera commun lans excès à leur grandeur & taille ,

la tête feche , nerveufe , le deffus du front plein de

petites veines, les yeux élevés, noir-clair, grand &
large front, les tempes creufes, plutôt courtes oreil-

les que trop longues , fans poil au-dedans , le col affez

long & délicat pour être prompt au mouvement la

poitrine large & grofTette , les aiffelles un peu dis-

tantes des épaules , les jambes de devant petites

,

droites , rondes & fermes , le pli des cuiffes droit*

les côtés non creufés, mais un peu relevés, les reins

charnus , ni trop longs ni trop courts , les flancs entre

le mol & le dur &. bien trouffés , les cuiffes potelées ,

charnues en bas, larges par le haut, retirées en-de-

dans, le ventre avec ce qui en dépend bien vuidé ,

la queue remuante , droite
,
groffe près des reins plu-

tôt que déliée, & venant à proportion à diminuer

,

déliée vers le bout , venant aboutir au nœud du jar-

ret , s'il la tourne le long du tour& creux delà cuiffe,

les jambes de devant beaucoup plus hautes que celles

de derrière , & les piés petits , ferrés & ronds. Voilà

la taille d'un chien robufte, agile , léger & beau à

voir, convenable aux efforts , tels qui font choifis

dans la meute de Xenophon & dont Cyrus Se Ale-

xandre fe fervoient.

Il n'y a rien à ajouter au tableau que M. de Li-

gniville fait du chien courant ; il le peint comme font

aujourd'hui nos plus beaux chiens françois & bâ-

tards anglois qui font moulés ; il n'en marque point

la hauteur , finon celle du lévrier pour lièvres. La
taille de ces beaux chiens qui font aujourd'hui dans

la grande meute du roi, eft de 24 à 25 pouces de

hauteur.

Les Anglois , dit M. de Selincourt , obfervent ré-

gulièrement ce qu'il faut faire pour avoir de bons

chiens courans , & pour en avoir quantité ; car ils

gardent des lices exprès , qui ne vont jamais à la

chaffe , de toutes les meilleures races qu'ils aient

,

pour leur fervir de lices portières ,
lefquelles ils laif-

fent libres dans leurs baffes-cours , comme les mâti-

nes ,
qui n'avortent jamais ,

qui leur font tous les

ans deux portées , dont ils n'en gardent jamais plus

de fix de chaque portée ; li bien qu'il n'y a point de

lice qui ne leur donne tous les ans , l'un portant

l'autre , une douzaine de chiens ; &c comme ils abon-

dent en laitage , & que leurs lices font toujours en

liberté , ils les nourriffent mieux que tous autres ,

& pouffent leurs petits chiens jufqu'à l'âge de cinq

mois ,
qu'ils ont fait leurs gueules à force de lait ; en

telle forte qu'ils deviennent beaux
,
grands & forts

,

& font plus prêts à chaffer à un an
,
que les autres à

dix-huit mois ; & ainfi font-ils de toute autre race de

chiens.
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3i les françojs imitoient les anglois

,
qui font nour-

rir tous leurs jeunes chiens enfemble , 6c dès l'âge de

fix mois, les mènent à la campagne pour leur ap-

prendre à être obéiffans , ne leur permettant pas que

jamais ilsfe féparent les uns des autres ; ils auroient

des chiens fages & obéiffans ,
qui chafferoient tou-

jours enfemble ; car les chiens François ont des qua-

lités plus relevées que les chiens anglois. Ils ont les

voix plus hautaines, chaûent plus gaiement , la queue

plus haute, tournent mieux ,
requêtent incompara-

blement mieux , rentrent mieux dans les voies
,

trouvent mieux les retours , & le font plus enten-

dre de deux lieues ,
qu'une meute angloife ne feroit

d'un quart de lieue
,
parce qu'ils chafient le nez haut

à plus d'un pié de terre ; au lieu que les anglois

chaffent le nez bas 6c d'une voix étouffée contre

terre. Tous les avantages des chiens françois s'éva-

vanouiffent par la mauvaife nourriture qu'on leur

donne , les faifant nourrir féparément; les uns par

des laboureurs , 6c les autres par des bouchers , en

plein libertinage jufqu'à un an ou quinze mois ; pen-

dant lequel temps ils acquièrent des qualités fi vi-

cieuies
,
qu'avant d'entrer au chenil , ils font incor-

rigibles , 6c que l'obéiffance 6c la crainte ne peuvent

plus rien fur leurs vicieufes habitudes , 6c que ce

n'eft qu'à force de coups qu'on les peut réduire

,

encore n'en peut-on venir à bout : fi bien qu'une

meute ne devient fage qu'à force de vieillir.

La Briffardiere , nouveau traité de vénerie 3 c. xxxvj.

dit peu de chofe fur les races de chiens courans : il

donne aux chiens blancs la préférence fur tous les

autres poils , 6c fur ceux d'une taille médiocre
,
qui

font plus vigoureux 6c courent plus long-temps que

les chiens élancés 6c de haute taille : ces derniers

n'ont que le premier feu , 6c après le premier relais,

ils ne fauroient plus fuivre les autres : il propofe
,

quand on a une meute de chiens blancs , de les faire

chaffer le lièvre deux fois la femaine , & que les pi-

queurs n'épargnent pas les coups de fouet, pour les

rendre attentifs & dociles
,
pour leur apprendre à

s'ameuter avec les autres
,
s'y rallier 6c tourner où

l'on voudra : après , leur faire chaffer le cerf ou le

chevreuil , 6c en peu de temps ils feront formés :

quand les lices deviennent en chaleur , les faire cou-

vrir par les meilleurs chiens , comme il eft. dit ci-

devant ; les féparer de la meute douze jours avant

de mettre bas , &c.

Phoebus , dans fon chapitre xxiij. du Chenil , dit

comme les chiens doivent demeurer 6c comme ils

doivent être tenus. De fon temps il y avoit un
préau qui étoit conftruit exprès , avec une porte de
derrière

,
pour que les chiens allaffent au foleil

,
qui

y donnoit tout le jour ; les chiens pouvoient y aller

quand ils vouloient : il prétend que cette conffruc-

tion de chenil avec un préau , les empêchoit de de-

venir galeux fi fouvent ; (je ferois bien de fon fen-

timent
,
que le grand air ne peut faire que du bien aux

chiens , fur-tout dans les beaux jours. ) Il faifoit fi-

cher des bâtons en terre , environnés de paille , hors

les bancs où ils fe couchoient, pour que les chiens

y vinffent piffer ; il en faifoit meure jufqu'à fix. Si

l'on frottoit quelqu'un de ces bâtons avec du galba-

num j tous les chiens iroient piffer contre. La mé-
thode n'étoit que très -bonne; cela les empêchoit
de piffer fur les bancs où ils fe couchoient , ce qui

faiioit que leurs lits étoient toujours lecs : l'on n'a

plus cette habitude,; prétendant que des chiens , en
jouant ou en fe battant

9
ou en fortant de viteffe

pour l'ébat ou pour manger la mouée
,
qu'ils pour^-

roient s'étrufler , fe bleffer de différentes façons ;

je laiffe la chofe à décider. Il y avoit de fon tems

,

des cheminées dans les chenils
, pour les réchauffer

dans l'hiver 6c quand ils revenoient de la chaffe ,

ayant eu la pluie quelquefois toute la journée fur le
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corps," avoir battu l'eau dans des étangs ou des riw
vieres , la boue , la crotte. Fouilloux parle de i'ufage
des cheminées. Il faifoit bouchonner les chiens après
la chaile ,

pour faire tomber la boue& la crotte. L'on
avoit confervé cet ufage jufqu'au règne de Louis
XIV. j'ai vu de grandes cheminées, environnées
de grillages de fer , dans les chenils de Versailles ;
je crois que c'eff la peur du feu qui les a fait dé-
truire ; je les approuverais cependant, pour le bien
6c la confervation des chiens : à l'égard du feu , on
peut prendre des précautions comme on les pre-
noit dans ce tems - là , où il n'eft point mention
qu'il foit arrivé d'accident.

Phœbus , dans fon ckap, xxiv. dit , qu'il faifoit

mener. fes chiens à l'ébat deux fois le jour , le matin.
6c le foir , au foleil , en beau 6c grand pré ; on les y
peignoit & bouchonnoit tous les matins , on les me-
noit dans des lieux où il y avoit des herbes tendres
ou blé verd

,
pour qu'ils fe purgeaffent ; on leur

donnoit de la paille fraiche une fois le jour , 6c celle

de deffus les bancs on la mettoit deffous les piés.

Charles IX. leur faifoit donner de l'eau fraiche deux
fois le jour , les faifoit rendre obéiffans a l'ébat ; il

vouloit qu'on ne les laiffât pas écarter
,
qu'on les fît

rentrer dans la meute, en les corrigeant& les nom-
mant par leurs noms

, qu'on les tînt en crainte &
obéifiance le plus qu'on pourroit ; qu'on les pansât
deux fois le jour : c'étoit la méthode du règne de
Charles IX. 6c de Salnove ; ils ajoutent, fansy man-
quer

,fi on les veut avoir beaux
,
vigoureux , & toujours

en bon corps. Il y avoit deux petits valets de chiens ordi-

naires
,

qui couchoient au chenil. Ligniville dit qu'il

faut des planches le long des murailles où couchent
les chiens

,
pour les garantir de l'humidité des murs

contre lefquels ils s'appuient. La précaution eff très-

bonne ; on les faifoit panfer le matin à fix heures ea
été , & à cinq le foir , en hiver à huit heures du ma-
tin 6c à trois du foir ; on les faiioit promener 6c me-
ner à l'ébat après leurs panfemens , les y laiffant une
heure dehors. M. de Selincourt recommande la mê-
me chofe, dil'ant que fi les chiens ne font bien pan-
fés 6c tenus proprement , qu'il en arrive toujours

deux accidens fort grands 6c fâcheux
,
qui font la

galle & la rage; il recommande de même des chemi-
nées dans les chenils 6c grand feu au retour des chaf-

fes froides 6c humides en hiver.

On ne peut rien ajouterpour la propreté des chiens'

à I'ufage que les anciens en avoient ; je fuivrois avec
plaifir leur méthode; aujourd'hui on s'eft relâché fur

bien des bonnes choies qu'on a abolies pour en in-

troduire d'autres qui ne les valent pas , comme de
laver les chiens le lendemain des chaffes en hiver

avec de l'eau glacée dans un grand chenil qui n'a de
chaleur que ce que les chiens lui en donnent ; cela

doit leur être bien contraire. On ne les panfe plus ,

ou on ne le fait que très-rarement ; quand ils ont été
lavés, en voilà jufqu'à la prochaine chaffe fans qu'ont

les peigne ni qu'on les broffe ; je ne defaprouverai

pas qu'on les lave dans l'été , dans les jours de cha-

leur le lendemain des chaffes : cela les délafle ,6c ne
peut que leur faire du bien ; mais cela n'empêche-
roit point qu'ils ne fuffent panfés avec le peigne 6C
la broffe tous les jours une fois jufqu'au jour de la

chaffe. En lavant les chiens en hiver avec de l'eau

froide , vos vieux chiens qui à peine font réchauffés

de la veille , fe mettent les uns fur les autres pour
trouver de la chaleur , fe falliffent autant qu'ils l'é-.

toient auparavant , ne peuvent fe réchauffer qu'avec
bien de la peine , ils maigriffent à vue-d'œil , & ne
durent pas long-tems. Les auteurs anciens difentçrue

leurs chiens courans duraient en bonté 6c force neuf
ans dans leurs meutes ; aujourd'hui quand ils en du-
rent fix , c'eff beaucoup.

Si les chiens ^ dit Fouilloux
t avoient 4es pou^

>
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puces

,
pour y remédier, il faut les laver une fois la

femaine avec un feain fait de crefion fauvage , autant

de feuilles delapace , de marjolaine fauvage , de la

fange , du romarin & de la rue , faire bouillir le tout

jufqu'à ce que les herbes foient bien cuites Se con-

fommées, les ôter de deffus le feu , les laiffer refroi-

dir jufqu'à ce qu'elles foient tiedes
,
puis bien laver

les chiens ou les bien bouchonner , ou les baigner

l'un après l'autre : cela fe doit faire dans les grandes

chaleurs trois fois le mois au-moins , une poignée de

chaque herbe pour un feau -d'eau, fuivant la quanti-

té plus ou moins.

M. de Selincourt , dans fon ch. xiij. des équipages
,

donne de très-bons confeils que j'ai tranferit mot-à-

mot. Il y a, dit-il , deux faifons de l'année auxquelles

il faut donner plus de foin au maintien d'une meute

pour la garantir de toutes les maladies qui régnent

en ces deux faifons , l'une eft le printems , l'autre

l'automne. En celle du printems
,
parce que le foleil

remonte & donne vigueur à toutes chofes
, qu'en

ce tems les animaux font en leur plus grande force

,

& principalement les cerfs ; & qu'aux chaffes qui fe

font en Avril , les chiens font plus d'efforts en une

qu'en plufieurs , en tout tems de l'année ; c'eft pour-

quoi il faut purger les chiens , les faigner , les panfer,

& les tenir plus nets qu'en toute autre faifbn , &
leur donner une meilleure nourriture

, ayant foin

de ceux qui font maigres, & par conféquent plus

fufceptibles des maux qu'ils peuvent communiquer
à tous les autres , leur donner de la foupe , &c les re-

mettre en état.

Quant à l'automne qui rend tous les corps des

animaux plus débiles & plus lâches , c'eft en cette

faifon qu'il en faut avoir un foin plus particulier.

Quand on en a grand foin & qu'on tient les chiens

proprement , on ne voit guère de meutes attaquées

d'aucunes maladies générales qui les ruinent; Ôice

ne font jamais que les grands excès des curées trop

fréquentes & des grands efforts que fait une meute
qui leur caufent la rage de glai ; grande rage qui in-

fecte l'air des chenils &c qui fe communique. La pre-

mière fe guérit , fi elle arrive au printems , par des

remèdes rafraîchiffans ; la féconde qui n'eft que par-

ticulière , fe guérit par des faignées & par des pur-

gatiûns de fené ; la troifieme fe guérit par des bains

lalés , ou par le bain de la mer , Si en féparant les

chiens les uns des autres le plus prompternent que
faire fe pourra.

Salnove , ch. xi/, rapporte qu'il y avoit une an-

cienne coutume dans la vénerie du roi, que les chiens

mangeoient du pain de froment, du plus blanc & du

meilleur ; les valets de chiens en prenoient pour
leur nourriture fans en abufer.

Il faut faire une très - exacte vifite des grains &
farines dont on nourrit les chiens

, lefquelles font

quelquefois échauffées par la quantité ou épaiffeur

de grains qu'on met dans les greniers , & quelque-
fois aufîi on fait le pain avec de l'eau puante , par la

négligence, pareffe , & faleté des boulangers, qui

ne fe donnent pas la peine de vuider tous les jours

leur grande chaudière , dans laquelle la vieille eau a
croupi & formé du verd- de - gris ; ils remettent de
l'eau par - deffus , la font chauffer , & font le pain

avec , ce qui efl très - contraire aux chiens , & peut
leur donner des maladies qui commencent par des

dégoûts , fuivis de cours de ventre, de flux de fang

,

& même de la rage , à laquelle aboutiffent tous ces

maux ; une feule fournée de pain mal cuit rend toute

la meute malade une femaine entière , & principale-

ment les chiens les plus voraces , & qui mangent
ordinairement le mieux.

Il faut mettre le boulanger fur le pié de vuider &
nettoyer fa chaudière tous les jours , cela ne peut
&ire qu'un très-bon effet pour garantir du verd -de-
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gris, qui eft un poifon , quand même la chaudière
feroit étamée.

Le boulanger doit aufîi examiner la farine qu'on
lui livre, ôc" fi elle n'étoit pas bonne ne la pas rece-
voir : celui qui a la direction de l'équipage doit y être
bien attentif, ôks'en rapporter pour l'examen à lui-

même , & s'il étoit abfent qu'on reçût de mauvaife
farine , faire punir celui qui l'a livrée & celui qui l'a

reçue ; au moy en d'une pareille exactitude le fervice-

pour la nourriture des meutes fera toujours bien
fait.

On donne aujourd'hui du pain d'orge pur aux chiens
du roi, cela leur tient le corps frais & en embon-
point ; la nourriture en eft bonne ; ils en mangent
deux fois le jour : les jours de chaffe on doit leur
donner à déjeûner, mais le quart de ce qu'ils ont
coutume de manger

,
pour ne les pas trop remplir,

mais feulement les foutenir tout le jour que la chaffe

dure , car fouvent ils ne rentrent que bien avant
dans la nuit ; ces jours-là on leur prépare une bonne
mouée, qu'on leur fait manger après la chaffe; ÔC
après qu'ils ont mangé leur foupe ou mouée, on leur
fait faire la curée.

Service du chenil. Voici ce qui eft en ufage pour
les meutes du roi fa majefté Louis XV. pour le fer-

vice du chenil.

Dans l'été , les valets des chiens doivent fe trou-
ver au chenil à cinq heures du matin, pourfortir &
promener les limiers, les lices en chaleur, & les boi-

teux ou malades ; le valet de chien qui fort de garde
& qui a paffé la nuit dans le chenil avec les chiens

,

eft chargé de bien nettoyer & balayer chaque che-
nil . de mettre la paille de deffus les bancs par terré,

& de la paille blanche neuve fur les bancs , de net-
toyer & vuider les baquets où l'on met leur eau ; le

valet de chien qui prend ia garde eft chargé d'aider à
fon camarade à nettoyer <U enlever les fumiers, &C
de mettre de feau fraîche dans tous les chenils. A fix

heures on promené la meute ; on les tient enfemble
le plus qu'il eft pofîible , à la réferve de ceux qui fe

vuident ou prennent du verd ou de l'herbe pour les

purger, ce qu'il faut leur laiffer faire , & laiffer un
homme pour refter auprès d'eux jufqu'à ce qu'ils

aient fini
;
pendant ce tems on promené les autres.

Il faut que celui qui a la direction de la meute exa«

mine les chiens boiteux , ceux qui paroiffent n'avoir

pas la gaieté ordinaire
,
qu'il voye s'ils ont la gueule

bonne , c'eff-à-dire fi un chien eft malade. Pour cela

on lui lave les lèvres , 6c fi on lui remarque une pâ-
leur qui n'eft pas ordinaire , on eft sûr qu'il eft ma-
lade , on lui tâte les côtes vis-à-vis le cœur ; quand
il a la fièvre on en fent les battemens bien plus vifs

& plus fréquens que d'ordinaire ; on le fait féparer

fur-le-champ , & on le traite fuivant la maladie qu'oriv

lui trouve; il faut avoir du papier, un crayon, Se

écrire chaque chien boiteux ou incommodé
, pour

le panfer fuivant fon mai , & ne le point mener à la

première chaffe
,
jufqu'à ce qu'il foit bien refait &C

rétabli ; par ce moyen on fait le tems de fon incom-
modité, le genre de fa maladie ou accident , & celui

qui eft en état d'être mené à la chaffe ou non. Après
les avoir fait promener trois quarts d'heure ou une
heure , on les ramené au chenil, que les deux valets

de chiens ont bien balayé
,
nettoyé, renouvellé de

paille blanche & d'eau fraîche; il faut les faire

panfer, les bien peigner & broffer, ce qui fe fait

en cette manière : chaque valet de chiens efl

obligé d'avoir une étrille, broffe, peigne, eifeaux,

& une couple : chacun prend un chien avec
fa couple , lui met les deux piés de devant fur le

bord du banc ou couchent les chiens , commence à .

le bien peigner , à rebrouffer fes poils d'un bout à
l'autre , & après on le broffe bien par tout le corps ;

on doit leur paffer la main fous le ventre
?
entre les

çuiffes^
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cuîtfes , les épaules , voir s'il n'y â point de crotté

feche , &L l'ôter s'il s'en trouve; à chaque chien on
doit bien nettoyer la brolfe avec l'étrille; en les

panfant on doit examiner s'ils n'ont point de dentée

de la nuit ; s'ils en ont, il faut leur couper le poil ; de

même s'il y avoit quelques dartres qui voululfent

venir on leur coupe le poil pour les panfer fuivant

le mal. Quand on a fini de panfer les chiens & qu'il

ne s'en trouve plus par l'appel qui en eft fait par les

valets de chiens, chacun ferre fes uftenfiles ; on met
-au gras , c'ell-à-dire qu'il doit y avoir un petit che-

nil à côté du grand, qui ait communication par une
porte l'un dans l'autre , & on met dans le petit les

chiens qui font trop gras (pour bien chaffer); quand
l'on y a mis ceux que l'on juge à propos , le premier

valet de chiens examine s'il y en a line grande quan-

tité , on y fait relier le dernier valet de chiens, après

quoi on entre les auges dans lefquelles on calfe le

pain ; on les taille manger environ une heure ; on
examine ceux qui ne mangent pas, s'ils n'ont point

l'air trille ou fatigué de la chalfe , ou mai au ventre

,

fuivant ce qu'on leur remarque on les fépare ou on
leur donne du lait ou du bouillon , de la foupe ou
de la viande , ce qui paroît à propos ; quand on voit

qu'ils ne mangent plus & qu'il fe trouve allez Je pain

pour que les chiens gras & gourmands n'en mangent
trop , on leur ouvre la porte

,
après quoi on finit le

relie des autres , on ôte les auges & l'on panfe les

boiteux & les malades : on les lailfe tranquilles juf-

qu'à quatre à cinq heures du foir qu'on recommence
la même cérémonie, à la referve du panfement , du
peigne, & de la brolTe, qu'on ne doit faire que le

matin : dans l'hiver on ne les doit fortir qu'à huit

heures & le foir à trois.

Le premier valet de chiens eft chargé du panfement
des boiteux, malades, ou Menés ; il a quatre fols

par jour de plus que fes camarades; ces panfemens
fe font toujours fous les yeux &c les ordres de celui

qui a la direction de la meute &C qui en rend compte
au commandant ; il lui fait part auffidetousles détails

qui concernent le fervice de la meute & prend fes

ordres pour les çhafles , les départs , les chiens à

mettre aux relais, ceux qu'il faut reformer, généra-

lement tout ce qui ell du détail de la meute , & des

valets de chiens.

Quand la meute doit chalTer , celui qui en a la di-

rection doit avoir un petit état de tous les chiens boi-

teux de la dernière chalfe , des malades
,
fatigués -,

maigres, enfin de tous ceux qu'il ne croit point en
état d'aller à la chalie ; arranger en conféquence le

tout
,
par ordre de meute & de relais ; ayant ôté

tout ce qui ne doit point marcher, il voit d'un coup
d'œil ce qui lui relie de chiens pour la chalfe , fuivant

l'heure du départ de la meute ; fi c'ell le matin , on
avance l'heure ordinaire pour les fortir à l'ébat qu'on
fait moins long ce jour là qu'un autre ; après qu'ils

font rentrés on met au gras , & on leur calfe le quart

du pain qu'ils ont coutume de manger , comme il a
déjà été dit; un moment après on lailfe venir les gras,

quand ils ont fini, ce qui ell bientôt fait, on fépare

tous ceux que l'on a marqués ne devoir point aller à

la chalfe , relais par relais ; quand cela ell Arrangé
de certe façon, & la féparation faite , on les fort

dans la cour , & on les fait rentrer la porte entre-

bâillée pour les compter un à un ; vous devez trou-

ver le compte que vous avez arrangé fur votre bil-

let ; il faut panfer les boiteux qui retient , & après

vous faites préparer les couples pour le nombre des

chiens qui vont à la chalfe ; celui qui ell de garde de-

meure au chenil pour avoir foin de ceux qui relient

,

& les autres vont fe préparer , & doivent fe trouver
au chenil pour coupler ; il faut , en couplant les

chiens , les égalifer autant qu'il eft polîible , tant du
poil que de la taille , 8c s'il y a des chiens querelleurs
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êz de mauvaife humeur , il faut les mettre avec une
lice , fans que cela dérange les places. que les chiens
tiennent à chaque relais. On couple une demi-heure
avant celle du départ : quand l'heure dite ell arrivée*
on fait partir les chiens accompagnés de celui qui en
a la direction ; c'ell le premier piqueur qui ne vâ
plus au bois , & à qui on donne deux chevaux pour
Conduire l'équipage au rendez-vous , fe promener
pendant la chalie , &C fe rendre utile fuivant fon fa-

voir ; il doit y avoir deux valets de chiens à pié à
la tête des chiens , & l'on donne des chevaux aux
autres pour contenir les chiens , afin qu'ils ne s'écar-*

tent pas de la meute. Un d'eux va devant
, pourrai-'

re arrêter &: ranger les voitures ; fi l'on doit féparer
des relais en chemin , le valet de chien à pié , du re-
lais qu'on fépare

,
prend les chiens dudit relais; fon

camarade à cheval étant au rendez-vous , & ayant
été au bois , ne peut point les accompagner ; il les

conduit à l'aide des palfreniers dudit relais à l'endroit

qu'on lui a nommé , où fon compagnon Va le rejoin-
dre après avoir fait fon rapport au commandant. Les
chiens étant arrivés au rendez-vous , dans une pla-
ce éloignée des chevaux , à l'ombre dans l'été & au
foleil dans l'hiver , le rapport étant fait , celui qui a
la conduite de l'équipage prend les ordres du com-
mandant pour la diltribution des relais qui font ve-
nus au rendez-vous , les envoie aux endroits nom-
més , & fe tient prêt avec les chiens de meute

, pour
les conduire où l'on doit attaquer fitôt que le roi eft

arrivé , ou qu'il en reçoit l'ordre ; étant à l'enceinte

on fait prendre la meute avec les contre hardes, c'ell

une double couple au milieu de celle qui tient les

deux chiens couplés enfemble ; chaque homme en
prend huit ou dix

,
plus ou moins fuivant le nombre

de chiens qu'il y a de meute , & les hommes qui font
pour cela ; on fait un détachement d'une harde de
lix vieux chiens , avec lefquels on va fouler l'encein-

te pour faire partir le cerf ; l'ufage des vieux chiens
eft très-bon pour cela , il fe pratique à petite meute ,& ils s'en trouvent bien. Sitôt que le cerf ell lancé

,

& qu'il s'ell fait voir , on mené les chiens de meu-
te fur la voie , on les découple , & ils chalfent : les

valets de chiens à pié fuivent la chalfe , ramalfent
les chiens traineurs , les mènent doucement pour
les donner dans un befoin , ou à la fin d'un cerf.

Quand un cerf fe fait prendre bien loin du féjour

de l'équipage
,
qu'il ell tard quand la chalfe ell finie

,

on doit coucher au plus prochain endroit commo-
de ; le lendemain on part du matin pour rentrer aii

féjour : on envoie les valets de chiens à cheval , dans
tous les endroits où la chalfe a paiTé

,
pour ramener

les chiens qui n'ont pas pu fuivre , ou qui fe font

écartés après du change. L'ufage de la vénerie ell que
fa majelté défraye hommes , chiens , & chevaux :

quand les retraites font longues , & qu'il y a alfez

de jour pour rentrer au logis , on doit faire manger
un pain ou deux aux chiens en route ; cela les met
en état de faire le chemin plus à leur aife ; on fait

rafraîchir de même l'équipage fur le compte du roi.

On donne à chaque vaiet de chiens qu'on oblige

à coucher dehors
,
vingt fols , & on leur rend le de-

bourfé qu'ils ont faits pour leurs chevaux.

Curée. De retour de la chalfe on attend que les va-
lets de chiens à cheval foient rentrés ; en attendant
on dépouille le cerf, on levé les morceaux, le com-
mandant prend ce qu'il juge à propos , celui qui ala
direction du chenil difpofe du relie : enfuite on tient

les membres , la carealfe , le cimier , & la pance
vuidée & lavée , enfermés ou éloignés de l'endroit

où on fait manger la mouée verfée dans des auges i

on ouvre la porte du chenil : il faut avoir la précau-
tion qu'il y ait un homme à chaque porte en l'ou*

vrant , & qu'il s'y tienne jufqu'à ce que les chiens

foient tous pâlies
9
de crainte qu'ils ne s'y heurtent-
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<êc ne s'etruflent ; il feroit à propos qu'elles s'otivrif- 1

fent en- dehors , il y aurait moins de danger : quand
j

ils ont mangé leur mouée , on difpofe la curée dans
j

l'endroit qui eft choih pour cela , s'il étoit poffible
j

que ce fut fur l'herbe , cela n'en feroit que mieux :

j

on y clifperfe le cerf, & on tient les chiens fous le
j

fouet en les laiffant crier ; ce qui fait un bruit mélo-
j

dieux pour ceux qui aiment la chaffe ; quand on les

a tenu quelques minutes dans cette pofition , on leur
j

abandonne le cerf difperfé , & ils font la curée , on
j

leur cûehalaly ,
pour les animer davantage ; l'on s'efl

relâché de même fur les trompes dont les valets de

chiens devraient toujours fe fervir à la curée ; ce

qu'on ne pratique plus qu'à Fontinebleau -,
cependant

cela ne peut faire qu'un très-bon effet , en animant

les chiens , & accoutumant les jeunes à connoître la

trompe &z à y venir quand ils font féparés de la meu-

te ; d'ailleurs la meute du roi doit être d'iftinguée par

les plus brillantes opérations , on n'auroit pas du laif-

fer abolir cet ancien ufage. il y a encore une métho-

de qui s'efl introduite depuis un tems
,
qui eft de

mettre les chiens au gras les jours de chaffe ; je ne

çomprens pas comment l'on n'en reconnoit point l'a-

bus , il en refuite différens inconvéniens : t% les

chiens qui font dans l'embonpoint , fouvent font les

plus vigoureux, les meilleurs , & ceux qui ont le

plus travaillé , foit pour chaffer ou avoir battu des

eaux froides, ce qui les a mal menés; vous leur don-

nerez pour leur peine le refte des autres , dont la plu-

part n'ont fervi de rien à la chaffe , cela me paroît

contraire au bien de la chofe. 2°. En voulant mettre

au gras la nuit comme il arrive prefque toujours , les

valets de chiens ouvrent la porte des gras , & à

orands coups de fouet dans le chenil , crient aux

*gras; il en entre des gras , des maigres , des jeunes,

des vieux , des craintifs , tous pêle-mêle : on ferme

la porte , & l'on vient annoncer qu'on a mis aux

gras ; c'eft un ouvrage très-mal fait , & une méthode

qui eft beaucoup plus nuifible qu'utile au bien du fer-

yice. J
Anciennement on donnoit aux chiens quand le

cerfétoit pris , le foie , le cœur , le poulmon , & le

fang mêlés avec du lait , du fromage &c du pain , le

tout bien mélangé & coupé : on mettoit le tout fur

la nape du cerf, ce qui a fait conferver le nom de

nape à la peau du cerf. Il n'y avoit pas un fi grand

nombre de chiens dans les meutes qu'aujourd'hui :

on donnoit le forhu après.

On a auffi fupprimé le forhu
,

qui avoit été de

tous les tems en ufage , & qui faifoit un bon effet ;

quand les chiens avoient fait la curée, & qu'il n'y

avoit plus que les os , un valet de chien qui tenoit

le forhu au bout d'une fourche , crioit tayoo , les

chiens quiîtoientles os fans peine , &C s'affembloient

autour de lui : pendant ce tems on ramaffoit les os
,

on les jettoît dans l'endroit deftiné pour cela : on

approchoit les chiens du chenil , & on leur jettoit

îe forhu , en attrappoit qui pouvoit ; voici le bon

effet de cette pratique : elle les faifoit quitter fans

peine les os du cerf, ce qui ne fe fait qu'à grands coups

de fouets redoublés , étant animés ils fe laiffent cou-

per le corps , & ne quittent qu'à force de coups ;

ces pauvres animaux qui un inflant avant étoientea-

reffés & animés , l'inftant d'après vous les écrafez

de coups de fouets pour les faire quitter ; c'eft un

contraire qui ne doit pas faire un bon effet : le forhu

prévenoit cela ; fi-tôt qu'ils entendoient crier tayoo
,

ils quittoient les os pour fe raffembler au forhu : on

avoit peu de peine à les y faire aller , au premier

coup de fouet ils partaient, & cela leur en épargnoit

beaucoup d'autres ; en fécond lieu cela les accoutu-

moit à connoître un tayoo , & à s'y porter , ce qui

peut faire encore un très-bon effet à la chaffe ; des

chiens fans voies qui l'entendoient crier , s'y por-

Éoient,

VEN
Le forhu , terme ancien , eft en ufage parmi tous

les auteurs qui ont écrit de la chaffe j c'eft la pance
du cerf bien vuidée, nettoyée & lavée qui étoit mife

au bout d'une fourche avec les boyaux , un valet

de chiens des plus grands & des plus forts tenoit la

fourche; quand les chiens avoient fini la curée, iî

fe mettoit au milieu d'eux en criant tayoo > ils quit-

toient aifément les os pour fe raffembler au-tour du
valet de chiens ; il y en avoient piufieurs qui fau-

îoient en l'air pour l'attraper
,
quand ils étoient tous

raffemblés , en les rapprochant du chenil , on le j ét-

roit au milieu d'eux , cela" n'étoit pas long à être dit-

fipé ; on les menoit après à la mouee , ceux qui n'en

avoient pas affez mangé avant la curée achevoient

de fe remplir , quand ils avoient fini , on les faifoit

rentrer ait chenii : quand les chiens rentrent au chenil,

la porte doit être tenue entre-baillée pour les comp-
ter,& voir s'il en manque ; quand cela arrive, on met
un poëiîon de mouée dans un petit chenil avec de la

pailie blanche & de l'eau , on recommande de iaiffer

les portes de la cour du chenil entre-ouverte
,
pour

qu'ils puiffent entrer & aller dans le chenii où ils

trouvent ce dont ils ont befoin ; le lendemain , s'il en

manque , on les appelle tous par leurs noms avec la

lifte ; on connoit ceux qui manquent, de quels relais

ils font, & on envoyé deux valets de chiens les

chercher ;fi la chaffe a fait une grande refuite, il faut

envoyer un homme à cheval; Comment voulez-

vous qu'un homme qui a fait toute la chaffe à pié

(

la veille ,
qui eft rentré tard &c a fatigué

,
puiffe faire

dix à douze lieues, l'allée, le revenir, & le che-

! min que la chaffe a fait ? il le promet , mais il n'en

fait rien ; avec un cheval l'on feroit affuré qu'il fe-

roit le chemin ; il ne faudrait qu'un vieux cheval

pour cela, qui épargnerait peut-être bien des acci-

dens , car des chiens qui manquent deux ou trois

jours & quelquefois plus, peuvent être mordus par

des chiens enragés , fans qu'on le fâche , ils iont re-

mis avec les autres, au bout de quelque tems ils de-

viennent malades au milieu de la meute ; voilà com-

me la plupart des malheurs des meutes arrivent : Ci

elle a fait peu de pays , un homme à pié fuffit ; le

lendemain des chafîes s'ils ont les pies échauffés, fans

Iêtre
deffolés , on peut les leur faucer dans de l'eau

& du fel , cela les rafraîchit ; s'ils font deffolés , on
les fauce dans du reftrainelif. Pour les voyages &
routes , Salnove dit que la marche ordinaire des,

chiens courans doit être par jour de fix lieues
,
qu'on

en faifoit quatre le matin en été
,
qu'on les faifoit

diner , & quand le grand chaud étoit paffé ; on fai-

foit les deux lieues pour aller à la couchée , ch. Ij,

Ligniville dit que rien ne gâte ni n'eftropie tant que

les grandes retraites : le bon veneur fait retraite par-

tout.

Marche de l'équipage en route. Quand le roi veut

chaffer dans les forêts de Fontainebleau , de Com-
piegne, de Senart

,
Saint-leger, &c. il donne fes or-

dres au grand veneur qui les donne au commandant;

celui-ci fait affembler les officiers de fervice à qui il

donne l'ordre qu'il a reçu pour le jour du départ de

l'équipage , & l'endroit où il doit aller ; il règle

l'heure •& l'endroit où l'on doit aller coucher ; s'il y
a piufieurs jours de marche , on choifit un valet de

limier des plus intelligens pour aller devant la veille

du départ de l'équipage où il doit aller coucher,

pour marquer grange ou écurie pour loger les chiens

commodément
,
que l'endroit ferme bien

,
que les

fenêtres ne foient point trop baffes , afin que les

chiens n'y puiffent fauter, la faire bien nettoyer, la

rendre propre, y faire faire une belle paille blanche

& de bonne eau fraiche , prendre du monde pour,

cette opération, & chercher pareillement des en-

droits plus petits pour y mettre les limiers , les lices

en chaleur & les boiteux , y faire pareillement met-

i

i



V E N
tre de belle paille & de Peau fraîche

, qu'il y ait une
cour qui ferme bien, de crainte qu'il ne forte quel-

ques chiens ; on fait porter ordinairement le pain

pour le fouper des chiens , on le leur fait caffer dans

des vanettes , & on le leur porte dans l'endroit , on
leur en donne autant qu'ils en veulent manger ; il

n'y auroit pas grand mal quand on leur calïeroit le

matin quelques pains fur la paille un peu avant de

les coupler , ils en feroient mieux la route. Pour ne
pas retarder la marche de l'équipage, il faut faire me-
ner doucement les vieux chiens. Les limiers font con-

duits par un valet de limier , un valet de chien à

cheval & un valet de chien à pié, quand il y en a

beaucoup , s'il y en a peu , un valet de chiens à che-

val, &unà pié fuffilent : en parlant des forêts, fi

fon fait bien , on les prend à la harde de peur qu'ils

n'échappent
,
parce qu'ils font moins dociles que les

chiens de la meute ; on prévient encore par-là bien

d'autres accidens. Les lices font menées par un va-

let de chien à pié la veille du départ : le boulanger

part deux jours avant l'équipage , pour préparer le

pain, la mouée, oc tout ce qui concerne fon état,

afin que rien ne manque à l'arrivée de la meute. Le
roi donne les voitures néceffaires^pour porter dans

les voyages les uftenciles du fourni, du chenil, &
les bagages des officiers &c autres de fervice.

Tous les officiers de la vénerie doivent accompa-
gner la meute en habit d'ordonnance , il doit y avoir

un valet de limier devant l'équipage avec un fufil

chargé pour tirer fur les chiens qui fe trouveroient

feuls fans maître, 6c qui auroient mauvaife mine,
ou avertir ceux à qui les chiens appartiendroient de

les prendre, les attacher, & s'éloigner du chemin ;

de même avertir les voitures de s'arrêter avant d'ar-

river à la meute : quand la route efl longue, & qu'il

n'y a point de bois à parler , on 'doit laifTer les vieux

chiens & les plus fages en liberté, & les autres doi-

vent être couplés en arrivant ; à l'entrée de quelque

forêt il faut tout coupler , & que les chiens foient

bien environnés de cavaliers, le fouet haut de crainte

qu'ils n'éventent ou n'aient connoiffance de voyes
qui ne feroient que palier, ou des animaux; on ne
fait faire à l'équipage que huit à dix lieues par jour

,

quelquefois douze , quand on va de Verfaiiles à

Compiegne ; on a été coucher à la Chapelle
,
partir

à minuit , rafraîchir à Garche , donner du pain &
de l'eau aux chiens

,
envoyer les vieux chiens quatre

heures devant la meute, le lendemain faire dix lieues,

&: tout arriver en bon état : cela s'eft pratiqué dans

les chaleurs du mois de Juin en ijG^- A la moitié

de la route , on fait rafraîchir les valets de chiens
,

& donner du pain aux chiens ; ceux de l'équipage

qui veulent boir un coup , le font : tout cela eft fur

le compte du roi.

Meutes. Les meutes n'étoient pas fi confidérables

anciennement, en nombre de chiens, qu'elles le font

aujourd'hui. Phœbus faifoit mener à la chaffe plu-

lieurs efpeces de chiens , outre les chiens courans
,

il avoit des lévriers, des allans qui fervoient à arrê-

ter & terraffer les animaux
,
apparament qu'il les

faifoit donner avec les lévriers dans des détroits

,

plaines ou futayes.

Fouilloux , ot Charles IX. ne difent rien de politif

fur le nombre des chiens dont les meutes étoient

compofées ; on faifoit fix relais chacun d'environ fix

chiens, ils étoient Conduits chacun par un gentil-

homme & fon domeftique à l'endroit qu'on leur def-

tinoit: il y avoit, félon les apparences, autant de

meutes de chiens que de relais , ce qui pouvoit aller

environ à foixante chiens à la chaffe ; fuivant cet

état , il falloit que la meute fut compofé.e de quatre-

vingt chiens ; il y en a toujours de boiteux d'une

chaffe à l'autre , des malades , fatigués , & lices en
chaleur ; c'eit auffi le nombre que Salnove donne à-
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peu-près aux meutes de fon tems; On faifoit de mê-
me fix relais. Il dit, ch. c>. qu'il a vu plufieurs an-

nées dans la meute du Roi jufqu'au nombre de trente

chiens découplés ou îaiiTés courre
,
n'y ayant qu'un

feul valet de chien devant eux qui tenoit deux houf-

fmes en fes mains , fuivant celui qui laiffoit courre

avec fon limier qui chaffoit de gueule , en renouvel-
lant de voies lancer le cerf& fonner pour donner les

chiens qui pourtant ne paffoient pas que le valet de
chien ne fe fût détourné à droit ou à gauche, & qu'il

n'eût laifïe tomber ces houAmes à terre, ou au-moins

fort bas. Du tems de Salnove on menoit donc à la

chaffe environ 60 chiens, puifqu'ii y en avoit trente

de meute , & fix relais qui ne doivent pas moins
être que de cinq ou lix chiens chacun. Ligniville

dit que le nombre de vingt-cinq chiens fuffit pour
forcer ce qu'ils ameutent &c chaffent.

Le même dit aufîi avoir drefTé & ajuflé des meu-
tes de cinquante à foixante chiens par les règles de
vénerie qui étoient très-bien au commandement &
obéiffans à la voix des veneurs.

Toutes les meutes bien dreffées dont il parle,

n'étoient que de cinquante à foixante chiens , en-

tre autres celle de M. le prince de Conti, & celle

du cardinal de Guife, qu'il avoit vues les premières

,

& qui chaffoient fi jufte qu'elles prenoient par tout

pays un cerf. Les meutes de M. de SoilTons Se de M.
le duc de Vendôme, qui avoient été dreffées par

mefîieurs de S. Cer, & M. de Carbignac , veneurs

d'Henri IV. prenoient quelquefois 50 à 60 cerfs fans

en manquer un.

Il a vu en Angleterre les chiens de fa majeflé bri-

tannique prendre un cerfqui fe mêloit avec plus de
2 ou 300 dains , & avec plus de 100 cerfs

,
defquels

les chiens le féparoient partout , & pas un chien ne
tournoit au change. Ils féparoient l'animal qu'ils chaf-

foient également à vûe , comme par les voies.

Avec les mêmes chiens , il a vu le lendemain atta-

quer un dain , le chaffer , fe mêler avec des bardes de
cerfs & de dains, le féparer partout, &c le prendre.

Ils chaffoient tous les jours , hors le dimanche, le

cerfou le dain. Ils ne faifoient point de relais; on at-

taquent avec toute la meute , fans en manquer un.

Ils avoient la précaution en Angleterre de les faire

porter ou le roi vouloit chaffer , dans des carroffes

faits exprès ; on les rapportoit de même»- Les veneurs

en Angleterre , n'alloient point aux bois pour y dé-

tourner le cerf; ils ne s'appliquoient point à avoir

les connoiffances du pié , ni des fumées, & ne fe fer-

voient point de limiers ; ils menoient leur meute dans

les parcs ;
attaquoient un cerf ou un dain dans les

hardes d'animaux , où le gros des chiens tournoit les

autres, s'y rallioient & ne fe féparoient plus.

Le roi Jacques demanda à Henri IV. de lui en-

voyer des plus habiles de fes veneurs, pour montrer

aux liens les connoiffances du pié du cerf, & la ma-
nière de le détourner & le laiffer courre avec le li

—

mier , afin qu'il pût courre dans les forêts de fes

états , & plus dans des lieux fermés comme fes parcs
%

où jufque-là il avoit toujours couru, & n'avoitpu

Connoître les cerfs qu'en les voyant. Le roi y en-

voya mefîieurs de Baumont, du Mouiller, & quelques

valets de limiers : depuis de S. Ravy &: plufieurs au-

tres bons chaffeurs, y font allés.

Les veneurs que Ligniville a connus en Angleter-

re, étoient des plus habiles pour dreffer des meutes;

il en fait un grand éloge, oc fi les jeunes veneurs fai-

foient quelques fautes volontaires , ou par ignoran-

ce
,
que le roi en eût connoiffance , il donnoit auffi»

tôt des ordres pour y remédier. Il affure avoir beau-

coup appris en ayant vu chaffer la meute du roi d'An-

gleterre pendant 4 ou 5 mois, avec tout l'ordre &C

règles de chaffes pofîibles, & que les veneurs angloîs

diftinguoient le cerf qu'ils avoient attaqué , quand
BBBbbbii
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tl fe mêloît dans des hordes d'autres cerfs-, à ne s'y

pas tromper.

Salnove , ch. ix. dit que la meûte dit roi étoit de

chiens blancs
,
qui étoient d'une fageffe & hardieffe

admirables; que dans les forêts de S. Germain , de

Fontainebleau & de Moticeaux, oit il y avoit une

quantité de cerfs innombrable; ils chaffoient un cerf

quatre ou cinq heures. Quand il fe mêloit avec 5 ou

600 cerfs , ils le féparoient , le maintenoient parmi

îout ce change jufqu'à ce qu'ils l'enflent porté par

*erre. . %
Aucun auteur n'a écrit avec tarit de détail pour for-

mer de bons veneurs 6c dreffer les meutes, que M.

de Ligni ville : ce qu'il en dit eft très-inftructif.

Pour faire une bonne meute , il obfervôit de n'â-

voir que 50 à 60 chiens, tous du même pié. Quand

il avôit un chien qui étoit trop vite, qui avoit tou-

jours la tête bien loin devant les autres , il lui faifoit

mettre un collier avec trois plates longes traînantes

,

fur lefquelles le chten en courant mettait les o?és de

derrière ; il lui faifoit baiffer le col , & arrêtait fa

grande vîteffe , Se le faifoit aller du même pié que

les autres. Il y en a eu a qu: l'on â mis des colliers de

plomb de trois à quatre livres ; mais cela fatigue trop

'un chién (
j'adopterois plutôt la plate longe). Quand

un chien coupoit par ambition pour être à la tête , il

me le gardoit pas dans fa meute; il vouloit que fes

crfens chaffaffent toujours enfemble : pour peu qu'il

^remarquât qu'ils fiffentune file , il faifoit arrêter la tête*

& attendoit les autres jufqu'au dernier, cela arrive

fouvent dans la chaffe , comme quand le makre étoit

éloigné, ou à attendrez n relais qui avançoit.ïl vouloit

que fes veneurs fuffent toujours collés auxchiens,fans

les preffer
;
quand les chiens étoient àbout de voie àun

retour , ils remarquaient s'il n'y en avoit pas quel-

qu'un qui trouvât le retour plutôt que le gros de la

meute, & qui s'en allât ; pour lors il envoyoit l'ar-

rêter -jufqu'à ce que tous fuffent ralliés. Il y a des

chiens qui fentent la voie double, qui ne fe donnent

pas la peine d'aller jufqu'au bout du retour
,
qui abrè-

gent par ce moyen , & s'en vont feuls. Mais pour

faire de belles chaires il faut que tous les chiens

foient enfemble , ils en chaiTent bien mieux & à

plus grand bruit ; & jamais ne châtient fi bien quand

ils fentent la voie foulée par d'autres qui font de-

vant eux, cela les décourage. Le veneur étant bien

à fes chiens
,
remarque quand le cerf eft accompa-

gné, les bons chiens balancent, les timides demeu-

rent ; c'eft pour lors qu'il doit les laiffer faire , fans

trop les échauffer , ni intimider
,
jufqu'à ce que le

cerf foit féparé du change, ce qu'il remarquera à

fes bons chiens qui renouvellent de gaieté , & crient

bien mieux.

Si le cerf étant accompagné ,
pouffe le change &

fait un retour , les chiens qui ne font point encore

fages percent en avant', & emmènent les autres
;

mais le veneur attentifau mouvement de fes chiens,
Aobfervera que les bons chiens tâtent les branches

,

piffeht contre ,fi on ne les anime pas trop , croyant

que le cerf perce ; vous les verrez revenir chercher

la voie de leur cerf. Pour lors il faut envoyer rom-

pre les chiens qui s'en vont en avant après le chan-

ge. Pendant ce tems vous retournez dans vos voies

jufte
,
jufqu'à ce qu'avec vos bons chiens vous ayez

trouvé la voie, ou ayez relancé. Quand vos chiens

font bien jufte dans le droit, vous les arrêtez pour

attendre qu'on vous rallie ceux qui ont tourné au

change; & quand tout eft bien rallié, vous laiffez

chafier vos chiens bien enfemble ; on les appuie; on

.parle aux bons ; on fonne : cela fait la chaffe belle

,

& accoutume les chiens à chaffer enfemble , les rend

obéiflans, les fait fages les dreffe. Les vieux &
les bons apprennent aux jeunes , à bout de voie , à

retourner dans les chemins, routes ou plaines ; à
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mettre le nez à terre pour être jufte à la voie. Je dis

que les vieux apprennent aux jeunes , c'eft quand la

meute eft à bout de voie , les vieux retournent la

chercher dans les chemins, mettent le nez à terre

& crient, les jeunes vont à eux; apprennent que
quand on eft à bout de voie il faut retourner pour la

retrouver
,
l'ayant Vu faire aux bons chiens , & dans

les routes ou chemins qu'un cerf aura longé , les

vieux s'en rabattent, chaffe nt & crient, les jeunes

mettent âuffi le nez à terre, & s'accoutument a chaf-

fer dans tous les endroits, & fe forment ainfi.

Il faut une diftance convenable pouf parler& ap-

puyer les chiens, les tenir en obéiffance, les faire

chaffer enfemble ; ne jamais attendre qu'ils foient

trop éloignés ; il les faut tenir dans la jufteffé de vé-

nerie ; ne les pas trop preffer ; les appuyer à côté de
la voie. Si les veneurs vont dans la voie du cerf, ils

courent rifque de paffer fur le corps des derniers

chiens , de les rouler & de les eftropier ( ce que j'ai

vu arriver ) ;& les chiens qui viennent derrière dans

la voie , 11e chaffent plus avec le même plaifir
? fentant

la voie foulée par les cavaliers.-

"II faut obferver que quand on découple la meute
dans la voie du cerf, il y faut être bien jufte; car

au-deffus ou au-deflbus , tes chiens s'en vont de fou-

gue , fans voie , & attaquent tout ce qui leur part , Se

l'on a de la peine à les y remettre. Cela fait le com-
mencement d'une vilaine chaffe , les veneurs ne fe

doivent mettre à la queue de leurs chiens qu'après

que le dernier fera découplé.

Ligniville dit qu'il a été plus de dix ans à avoir peu
de plaifir à la chaffe

,
pour trop mettre de jeunes

chiens dans fa meute , St qu'il s'en revenoit fouvent

fans rien prendre. Le tems , l'expérience & l'exer-

cice lui ont deffillé les yeux ; depuis il n'en a mis que
Ce que la néçerîité exige , Ô£ lefquels ont été mieux
dreffés tk ajuftés à ceux du petit nombre: la quantité

nuit beaucoup.

Il en mettait tous les ans la fixieme partie de fa

meute; dans une meute compofée de 60 chiens, il

en mettait 10 de lamême taille, même race & même
vîteffe.

Il dit encore que pour forcerun cerf il fallait feien-

ce de veneur & force de chiens ; qu'il ne faut pas laiffer

fouftraire fa meute en donnant par trop fes chiens ,

fous efpérance d'avoir force jeuneffe à mettre au
chenil ; ne jamais fe défaire de la tête de la meute , ni

des chiens de confiance : il faut peu de chofe pour
mettre une meute en défordre. Ilfaut l'âge , la vie,

le foin & le travail d'un vrai bon veneur pour la rendre

excellente.

Il ajoute qu'il faut exercer les chiens deux ou trois

fois la femaine ; que ceux qui ont befoin de repos

doivent être à la diferétion du veneur ; combien de

jours de repos il leur faut pour être en corps raifon-

nable, pour avoir force , haleine & fentiment dans

les chaleurs. S'ils font par trop défaits , ils n'ont pas

affez de force ; s'ils font trop pleins , ils manquent
d'haleine & de fentiment.

Des lices ouvertes pour en tirer race. Si vous voulez

avoir de beaux chiens , dit Fouilloux , ch. vij. ayez
une bonne lice qui foit de bonne race , forte & pro-

portionnée de fes membres , ayant les côtés & les

flancs grands & larges. Pour la faire venir en cha-

leur ; prenez deux têtes d'aulx , un demi rognon du
dehors d'un caftor , avec du jus de creffon alénois,

une douzaine de mouches cantharides ; faites bouil-

lir le tout enfemble dans un pot tenant une pinte ,

avec de la chair de mouton , & faites en boire deux
ou trois fois en potage à la lice , elle deviendra en

peu de tems en chaleur , & faites-en autant au chien

pour le réchauffer ; il faut tâcher de la faire couvrir

s'il eft poftibie-, dans lé pleins cours de la lune Le
même auteur prétend, que fi l'on donne pendant neuj"

1
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jours â une îîce qui n'a point encore porté , neuf

grains de poivre dans du fromage , elle ne deviendra

point en chaleur. Dans toutes les portées , il y aura

des chiens qui reffembleront à celui par lequel la li-

ce aura été couverte la première fois ; fi c'eft un mâ-
tin, lévrier, baffet, &c. toutes les portées en tien-

dront un peu. Il faut obferver de donner à la lice un
jeune chien ,

plutôt qu'un vieux ; les jeunes chiens

en feront bien plus légers &: plus vigoureux. Il ne

faut pas baigner les lices dans le tems de leur cha-

leur , cela leur eft contraire , leur glace le fang , leur

donne des rhumatifmes , des tranchées & autres ma-
ladies. Quand les lices font pleines , il ne faut pas

les mener à la chafîe , mais les laifter en liberté dans

une cour; quand elles ont conçu, elles font ennuyées,

dégoûtées ; il leur faut faire du potage, au-moins une
fois le jour. Il ne faut pas faire couper une lice

quand elle eft en chaleur, elle feroit en danger de

mourir , & autant qu'il efl polïïble
,

qu'elle n'ait

point rapporté quand on la coupe: en le faifant,

il faut prendre garde de couper les racines. Quinze
jours après fa chaleur , elle efl bonne à couper

,

quand même elle auroit été couverte, mais le plus

lage eft qu'elle ne l'ait point été. On ne doit tenir

,

feion Salnove , ch. xv. dans une meute de cinquante

à foixante chiens, que cinq ou fix lices ouvertes,

que l'on appelle portières ; on ne doit s'en fervir que
pour porter des chiens. Elles doivent être choifies

hautes, longues & larges de coffre, qu'elles foient

de bonne &: ancienne race , &c de vrais chiens cou-

rans fans aucun défaut. Pour en être plus afliiré , il

faut que celui qui a le gouvernement des chiens tien-

ne un état généalogique de tous ceux qui font dans

la meute, afin de mieux connoître les races; favoir fi

dans les portées d'où elles font , il n'y en a point qui

tombent du haut-mai, ou qui foient fujets à la gout-

te
,
querelleurs

,
pillars

, médians, obftinés à la chaf-

fe , &c. & ne tirer race que de ceux où l'on ne con-

noît aucun défaut. Avec ces précautions, on ne peut

avoir que de beaux & de bons chiens. Pour faire de-

venir la lice en chaleur , on peut lui donner deux ou
trois fois une omelette avec de l'huile de noix , une
demi douzaine d'oeufs , & de la mie-de-pain de fro-

ment , à laquelle étant prefque cuite , on ajoutera

une douzaine de mouches cantharides ; vk fi c'eft

une lice qui n'ait jamais porté , on ne la provoque-
ra point par ce moyen à la chaleur

,
qu'elle n'ait qua-

torze à quinze mois
, âge où elle peut porter de beaux

chiens & les nourrir. Néanmoins fi elle devient plu-

tôt en chaleur d'inclination d'un mois ou deux , vous
ne laifïèrez pas de la faire couvrir, & non pas de-

vant qu'elle ait paffé fa plus grande chaleur ; vous la

tiendrez enfermée pour empêcher qu'elle ne foît

couverte par d'autres chiens
,
que par celui que vous

lui deflinez.

Salnove eft à cet égard du fèntiment de Fouilloux;

il a remarqué que toutes les portées jufqu'à la troi-

fieme , tiennent de la première. Si vous avez la cu-

riofité de conferver les couleurs de poils dans votre

meute , il faut tenir la lice dans un endroit où elle

ne voie que des chiens de la couleur que vous de-

mandez. Il faut que fa plus grande chaleur foit pal-

fée pour la faire couvrir, afin qu'elle retienne mieux;

vous devez choifir l'un de vos meilleurs chiens, l'un

des plus beaux, des mieux faits, des plus vigoureux,

criant bien & de bonne race. Si c'eft une lice qui

n'ait jamais porté , il la faudra tenir avec un couple

dont vous lui aurez bridé la gueule, pour l'empêcher

de vous mordre vous & le chien , autrement elle au-

roit de la peine à fouffrir celui-ci. Si l'un d'eux étoit

ou plus petit , ou plus grand , il le faudroit foulager

au befoin , en choififfant un lieu ou plus haut ou plus

bas. Mais fi c'eft une lice qui ait déjà porté , il fuf-

fira que vous la faftiez enfermer ayee le chien , fai-
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fant obferver par la fente de la porte ou par une fe-
nêtre

,
pour être afiuré qu'elle eft couverte , & il

faut qu'elle le ioit jufqu'à deux fois ; vous la tien-
drez enfiute enfermée comme auparavant

,
jufqu'à

ce qu'elle foit tout -à- fait refroidie ; vous jugerez
qu'elle le fera

,
quand vous lui verrez le bouton en-

tièrement retiré comme avant fa chaleur ; cela étant
vous la remettrez avec les autres dans le chenil & la

pourrez faire chaffer
,
jufqu'à ce que fes mamelles

grofmTent & s'avaient ; mais avant cela, vous con-,

noîtrez qu'elle eft pleine par la dureté du bout de la

mamelle ; c'en eft auffi une marque certaine fi elle

bat les chiens , & qu'elle ne puiflé les fournir. Lorf-
qu'elle iera avalée , vous la fortirez du chenil pour
la mettre en liberté. Il la faut bien nourrir de po-
tage & de lait

, quand il en fera befoin lui donner
du pain de froment , <k non de feigle qui relâche ; fi

elle eft dégoûtée, donnez-lui du lait récemment tiré,

Salnove , ch. xv.

Voici ce que Charles IX. dit fur le même fujet. Il

faut être curieux de choilir une lice qui foit grande
de corps

,
qui ait le coffre large , le jarret droit , 1§

poil court &: gros , fans être gras
, qu'elle foit har-

pée , ck ait l'échiné large, il faut que le chien qui
doit la couvrir foit iémblable , d'autant que les petits

tiendront toujours du pere & de la mere ; il faut

auffi qu'ils ayent le nez bon & foient vîtes. Après
avoir choili chiens & lices de pareille beauté & bon-?

té , il faut les accoupler enfemble.

Pour faire entrer une lice en chaleur , aSn d'en,

avoir plus promptement de la race , il faut la mettre
& tenir avec des lices en chaleur , l'enfermer dans
un tonneau qui foit barré afin qu'elle n'en puiffe for-

tir ; il faut au-travers des barreaux lui montrer de
petits chiens , les lui faire fentir ; fi malgré tout cela

elle .ne devient point en chaleur, il faut faire cou-
vrir d'autres lices devant elle , & alors elle ne tarde-

ra pas à être en chaleur. Quand elle y fera , il faut

attendre qu'elle commence à fe refroidir pour la fai-?

re couvrir , car dans fa grande chaleur , elle ne tienr

droit pas ; il ne la faut taire couvrir que deux fois ,

& depuis qu'elle eft couverte il la faut laifler en lir-

berté, car la nature lui a bien donné le jugement,
que pour conferver ce qu'elle a créé dedans foii

corps , elle fe garde foigneufement ; vous diriez

qu'elle eft gouvernée par quelque raifon ; jamais elle

ne s'alonge & s'efforce de peur de fe blelfer ; fi elle

eft obligée de paffer par quelque endroit étroit 6ç
mal ailé, elle fe ménage tk ie conferve fort curieu-

fement. Pour la nourriture , fi on lui donne fon faouj

à manger , elle ne fe portera pas bien ; le bon trai-

tement l'engraifleroit de forte qu'elle ne pourrait

alféme.nt faire fes petits , elle les rendrait morts ou
en mauvais état ; au contraire , il n'y a point d?
danger de la tenir un peu maigre. Il ne faut pas lui

donner de potage falé ni de viande crue , car cela

la feroit avorter ; c'eft pourquoi on ne donne jamais

la curée aux lices pleines ; on reconnoït qu'une lice:

l'eft
,
quand les mammelles fe nouent , le coffre s'é-

largit , & que le ventre s'abaiffe ; cela ne s'apperçoit

que quinze jours après qu'elle a été couverte.

M. de LignivilU s'étend peu fur cet article: voiçî

ce qu'il en dit. Il demande que la lice ait le rable

fort gros , la chair dure & les côtés ouverts , fans

avoir le ventre avalé , les flancs larges qui provien-

nent des côtés ouverts, comme lévriers & tous

chiens harpés qui en font plus vîtes &ont plus de force

& de reins que les autres. 11 faut que le chien & la

lice aient quatre qualités pour en tirer race. Ces
qualités font, un fèntiment exquis, la voix belle >

de la vîteffe , & beaucoup de force.

M. de la Briffardiere ne dit rien de plus. Les li-

ces portent foixante - trois à quatre jours plus ou
moins., <k. font jufqu'à douze petits ; ce qui.n'eft pas
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à fouhaiter , car dans cette grande quantité ils ne font

jamais il beaux , fi grands , ii bien formés
,
que quand

il y en a la moitié de moins.

L'on obferve aujourd'hui une .partie de ce qui eft

dit ci-deffus
,
pour le choix & les qualités du chien

& de la lice. On laiffe à la nature le loin de mettre

cette dernière en chaleur : iitôt qu'elle y eft , &
que les chiens vont après , on la fépare ; & au bout

de il jours, on lui donne le chien deftiné pour la

couvrir; le'furlendemain on la fait couvrir par le

même chien une féconde fois. ( Il y a bien des meu-

tes où on ne les fait couvrir qu'une fois, & elles re-

tiennent de même.) On laiffe toujours un jour entre

les deux couvertures ; on laiffe aiuTi repoler le chien

une chaffe après qu'il a couvert la lice. Quand cel-

le-ci paroît pleine , on l'envoie au chenil deftiné

pour cela. On obferve auffi. de ne point faire cou-

vrir une jeune lice à fa première chaleur ; on attend

à la féconde; elle eft alors bien plus formée, &
mieux en état de porter ; & les chiens qui en for-

ciront feront bien plus beaux & plus vigoureux. Il

arrive auffi qu'une lice qui devient en chaleur à un

an ou quinze mois , fi elle eft couverte & qu'elle ait

une portée, cela l'effile, la rend foible & délicate

pour toujours. U ne faut pas faire couvrir les lices

par de vieux chiens ;
paffés fîx ans ils n'y font plus

propres. On doit choifir le chien bien fain , fur-tout

qu'il ne tombe point du haut mal; ne pas lui faire

couvrir trop jeune de lice ; à deux ans il eft dans fa

force ; avant ce temps , cela l'effileroit. U faut biffer

paffer une chaleur après que la lice aura mis bas,

avant de la faire recouvrir , afin qu'elle ait le tems

de fe rétablir.

Phœbus dit que les lices viennent en chaleur deux

fois l'an
,
qu'elles n'y viennent que quand elles ont

au-moins un an; que leur chaleur dure _ vingt-un

jours, quelquefois vingt-fix ;
que fi on les baigne dans

une rivière , elles feront moins de tems en chaleur;

ce qui , comme le remarque FouiUoux, leur eft tres-

contraire ; qu'elles portent neuffemaines , &c.

Une lice coupée chaffe toujours , Ôi dure autant

que deux lices ouvertes dont on tire des portées.

Si l'on veut faire couler une lice, il faut la faire

jeûner un- jour , & lui donner, mêlé avec de la

graille , le lait de tithymale ; toutesfois cela eft péril-

leux , fi les chiens font formés. Le fuc de iabine dans

du lait donné le matin à jeun à la lice
,
pendant deux

ou trois jours de fuite , fait le même effet. On les

fait couler auffi en leur donnant le matin du plomb

à lièvre dans un verre d'huile.

Si l'on ne veut pas qu'une chienne nourriffe , on

peut lui faire perdre le lait avec de l'eau de forge
,

dans laquelle les maréchaux éteignent le fer rouge

& leurs outils, en lui frottant matin & foir le bout

ùes mamelles avec cette eau pendant huit jours.

J'en ai fait plufieurs fois l'expérience.

Dufoin qu'on doit avoir des Lices lorfqu'elles font

leurs chiens , & quand elles les nourrirent, & des J'oins

que demandent les petits. Quand on s apperçoit (Char-

les IX. ch. xiij.) que la lice veut mettre bas, il faut

que ceux qui en ont foin, foient attentifs à ce que

les petits fortent les uns après les autres fans fe fer-

rer , jufqu'à ce que le dernier foit forti. Or quand la

lice eft délivrée, il faut lui changer fa nourriture, lui

en donner plus qu'auparavant& de meilleure , com-

me potages , viandes , & autres choies qui la peu-

vent engraiffer & rétablir. Si elle a plus de chiens

qu'elle n'en peut nourrir , il faut ne lui en laitier que

trois, & donner les autres à d'autres chiennes qui

aient des petits du même âge, fur-tout des levrettes,

fi l'on peut en avoir; elles font meilleures pour cela

que les autres, pour deux raifons; i°. à caule de leur

grandeur & force, ce qui fait qu'elles ont plus de

Jait que les chiennes plus petites., & plus d'étendue :
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de forte que les petits font plus à leur aife. i

&
. c'eft

que les chiens qui en font nourris retiennent la vî-
tefte du lévrier. Pour faire que lefdites levrettes ou
autres chiennes, à qui l'on veut faire nourrir d'au-
tres petits, ne faffent difficulté de les recevoir au
lieu des leurs , il en faut tuer un & frotter de fon fang
ceux que vous mettez fous cette nourrice; en les
voyant ainfi couverts du fang du leur , elle les lé-
chera

, & les prendra comme û elle en étoit la vraie
mere. (Aujourd'hui on n'eft plus dans cetufage. On
mêle avec les petits de la matine les étrangers qu'on
veut qu'elle nourriffe ; on refte auprès, on les remue
enfemble, afin qu'ils prennent l'odeur des liens
qu'on lui ôte à mefure qu'elle s'accoutume avec les
autres fans leur faire du mal.) Il y a des lices qui à
force de lécher leurs petits, les mangent ; & fi on
le craint , il faut les emmufeler

. quand on les quitte

,

jufqu'à ce qu'on revienne auprès d'elles pour les faire
manger. Ce danger n'eft plus à craindre au bout de
neuf jours. On doit laiffef teter les petits pendant
deux mois. Le lieu oîi Ton tient la lice tant qu'elle a
fes petits , doit être chaud , fans feu ; fi on peut les
mettre au bout d'une écurie ou étable à vache,
ils y feront bien fur-tout en hiver ; mais il faut
leur faire faire une féparation avec des cîayes , de
peur que les animaux n'en approchent& ne les écra-
lent. Cette chaleur eft douce & tempérée.

Les lices qui mettent bas au mois de Janvier, ont
communément des chiens plus beaux que les autres,
parce que tandis qu'il fait froid , ils demeurent tou-
jours ious la mere qui les en garantit ; vient enfuite
le printems, &c.

Les petits chiens , dit Phœbus , naiffent aveugles

,

& ne v oient clair qu'au bout de neufjours ; ils com-
mencent à manger au bout d'un mois ; il faut ne les

retirer de deifous leurs mères
,
qu'au bout de deux ;

leur donner du lait de chèvre ou de vache avec de
la mie de pain matin & foir; pour le foir, on peut
leur donner , à caufe que la nuit eft froide , delà mie
de pain trempé avec du bon bouillon gras, & les

nourrir ainfi jufqu'à ce qu'ils aient fix mois; alors

leurs dents de lait étant tombées , on peut leur ap-
prendre à manger du pain fec avec de l'eau peu à
peu, car les chiens nourris de graiffe & de foupe de-
puis les fix premiers mois, font de mauvaife garde,
& n'ont pas auffi bonne haleine que quand ils vivent
de pain 6c d'eau.

Ily a , au rapport de Fouilloux , ch. viij. des fai-

fons où les petits chiens font difficiles à élever. Or-
dinairement ils font fans force & fans vigueur, quand
ils naiftent fur la fin d'Octobre , à caufe de l'hyver
qui commence à régner , & parce qu'alors les laita-

ges dont on les nourrit n'ont pas une bonne qualité.

Une autre mauvaife faifon eft en Juillet & Août , à
caufe des grandes chaleurs , des mouches & des pu-

ces qui les tourmentent. La vraie faifon eft en Mars,
Avril & Mai

,
que le tems eft tempéré

, que les cha-

leurs ne font pas fortes, & que c'eft le tems que la

nature a marqué principalement pour la naiffance

des animaux fauvages, ainfi que des vaches, des

chèvres , des moutons , &c. Si une lice met bas en
hyver , il faut prendre un muid ou une pipe bien fe-

che , la défoncer par un bout, puis mettre de la paille

dedans ; coucher le muid ou pipe en quelque lieu

où l'on faffe ordinairement bon feu , Se mettre le

bout défoncé du côté de la cheminée, afin qu'ils

aient la chaleur du feu. Il faut que la mere foit bien

nourrie de bons potages de viande de bœuf& de
mouton

,
pendant qu'elle allaite. Quand les petits

commenceront à manger, il faut les accoutumer au

potage qu'on ne falera point, mais dans lequel on
mettra beaucoup de fange & d'autres berbes chau-

des; & fi l'on voyoit que le poil leur tombât, ii fan-

droit les frotter d'huile de sois U de rn.iel mêlés
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.enfemble, en les .tenant proprement dans leur ton»

àeau , Se changeant leur paille tous les jours. Quand
Ils commenceront à marcher , il faut avoir un gros

B-ht iaÛe à mailles de preffe , & attaché avec un cer-

cle au bout du tonneau, pour les empêcher de for-

tir 5 de peur qu'on ne leur marche fur le corps , &
leur donner à manger fouvent & allez dans leur

tonneau. Ceux qui naiffent en éiè 9 doivent être mis

<çn lieu frais où les autres chiens n'aillent pas; on

doit mettre fous eux quelques clayes ou ais avec de

la paille par-deffus qu'il faut changer fouvent , de

crainte que la fraîcheur de la terre ne leur fafftê du

mal. Il faut les placer dans un endroit obfcur pour

qu'ils ne foient pas tourmentés des mouches; on

doit auffi les frotter deux fois la femaine au moins,

avec un mélange d'huile de noix & de {afrran en

poudre, ce qui fait mourir toutes fortes de vers,

fortifie la peau & les nerfs des chiens, & empêche

que les mouches
,
puces & punaifes ne les tourmen-

tent. On peut aulïi frotter la lice de même , en y
ajoutant du me de creffon fauvage , de peur qu'elle

ne porte des puces à fes petits : quand ceux-ci au-

ront trois femaines , il leur faut ôter un nœud ou
deux de la queue avec une pelle rouge fur une plan-

che. Quand ils commenceront à boire & à manger,

il leur faut donner du bon lait pur tout chaud , foit

de vache , de chèvre ou de brebis. On ne doit les

mettre aux villages qu'à deux mois pour plufieurs

râlions, dont la première efl que plus ils tettent,

plus ils tiennent de la complexion & du naturel de

la mere ; & ceux qui feront nourris par leur mere
propre , feront toujours meilleurs. L'autre raifon eft

que , û vous les féparez avant deux mois , ils feront

frileux, étant accoutumés à être échauffés par la

mere.

Les anciens ont prétendu qu'on connoiftoît les

meilleurs chiens en les voyant tetter; que ceux qui

tetrentle plus près du cœur font les plus vigoureux,

parce que le fan g efl: en cet endroit plus vif & plus

délicat. D'autres ont dit les reconnoître deffous la gor-

ge , à un certain figne du poil , en forme de poireau;

lés bons en ont un nombre impair , les mauvais un
nombre pair ; il y en a qui ont regardé deux ergo-

tures aux jambes de derrière , comme un mauvais
ligne , une ou point comme une bonne marque.
D'autres veulent que les chiens qui ont le palais

noir foient bons ; que ceux qui l'ont rouge l'oient

mauvais , & que s'ils ont les nafeaux ouverts , cela

prouve qu'ils font de haut nez. Un auteur affure que
pour connoître les meilleurs chiens d'une portée , il

faut les ôter de deffous leur mere , 6k les éloigner de
leur lit ; & que ceux qu'elle reprendra les premiers

pour les y reporter , feront affûrement les meilleurs.

Quoi qu'il en foit,ceux qui ont les oreilles longues,lar-

ges& épaiffes,le poil de deffous le ventre gros & rude
font les meilleurs ; Fouilioux allure l'avoir éprouvé.
Quand les petits chiens auront été nourris deux

mois fous la mere
,
qu'on verra qu'ils mangeront

bien , il les faut envoyer au village , en quelque lieu

qui foit près des eaux , & loin des garennes. S'ils

manquoient d'eau
,
quand ils viendraient en force,

ils pourroient être fujets à la rage
,
parce que leur

fang feroitfec & ardent ; & s'ils étoientprès des ga-
rennes , ils pourroient fe rompre & s'éfîler après'les

lapins.

On doit les nourrir aux champs de laitage, de pain,

tk de toutes fortes de potages ,. cette nourriture leur
eft beaucoup meilleure que celle des boucheries

,

d'autant plus qu'ils ne font point enfermés , & qu'ils

fortent quand ils veulent
,

qu'ils apprennent le train

de la chaffe
,
mangent de l'herbe à leur volonté, s'ac-

coutument au froid , à la pluie , en courant après les

animaux privés nourris parmi eux. Au contraire , fi

.on les nourriffoit aux boucheries, le fang •& la chair
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les échaufferoi ertt tellement

,
que quand ils feroient

grands dès les deux ou trois premières courfes qu'ils

feroient à la pluie , ils fe morfondraient , devien-
draient plutôt galeux , feroient fujets à la rage , ôc
à courir après les animaux privés pour en manger
le fang , fans apprendre ni à quêter , ni à chaffer en
aucune manière.

On doit retirer les petits chiens du village à dix:

mois , & les faire nourrir au chenil tous enfemble ,
afin qu'ils fe connoiffent & s'entendent. Il y a une
grande différence entre une meute de chiens nourris
enfemble& de même âge , & une de chiens amaffés;

après que vous les aurez retirés au chenil, il leur faut
pendre des billots de bois au col, pour leur appren-
dre à aller aux couples.

Le pain qu'on leur donne , doit être un tiers d'or*>

ge , un tiers de feigle , & un tiers de froment ; ce
mélange les entretient frais & gras , &c les garantit

de plufieurs maladies. Le feigle feul les relâcherait

trop , le froment feul les conltiperoit ; en hiver on
leur donnera des carnages

,
principalement à ceux

qui font maigres & qui courent le cerf, mais non à
ceux qui courent le lièvre. Les meilleures chairs

& celles qui les remettraient le plutôt font celles de
cheval , d'âne , de mulet. On peut mêler quelque-
fois un peu de fouffre dans leur potage pour les

échauffer.

Voici ce que dit à ce fujet Charles IX. c.xiv.&xv^
après que les petits chiens ont tetté deux mois , il les

faut tirer de deffous la mere , & les mettre dans un
endroit ou ils foient bien nourris de pain de gruau 9

lait & autres chofes femblables , fans qu'ils en aient

faute ; on doit les laiffer en liberté dans la maifon
d'un laboureur ; & afin qu'ils s'accoutument au chaud
& s'endurciffent les p-iés, il faut que le laboureur qui
les a en garde , les mené avec lui quand il va aux
champs : jui'qu'à l'âge de fix mois ils ne penfent qu'à
jouer; mais quand ils entrent au feptieme , on no
doit point les perdre de vue , de peur qu'ils ne chaf-

fent les lapins , les lièvres , & autres animaux fau-

vages , ce qui ne peut leur fervir de rien ; mais au-
contraire ils s'effilent , n'étant point encore affez for-

més.

Quand lé laboureur les a nourris jufqù'àhuit mois,
comme il ef): dit ci-deffus , il faut qu'il les change de
façon de vivre , & qu'il leur- donne du pain tout fec,

le meilleur qu'il peut trouver. Depuis cet âge juf-

qu'au bout de l'an qu'ils doivent demeurer chez lui,

il efl: befoin qu'il leur attache des bâtons au col pour
les apprendre à aller au couple , & qu'il les mené
parmi le monde & les animaux , afin qu'ils ne foient

point hagards quand ils entrent au chenil.

Dès que les chiens ont un an accompli , il efl: né-
ceffaire de les tirer d'avec le laboureur , & s'il y a
quelque gentilhomme qui ait une meute de chiens

pour lièvres , on doit les lui donner, & laiffer pour
quatre mois, car il n'y a rien qui leur faffe fitôt le

nez bon que de chaffer avec de bons chiens ; ils ap-

prennent à requêter , & d'autant que le fentiment

d'un lièvre n'efl li grand que celui du cerf, & qu'il

rufe plus fouvent , cela leur fait le fentiment meil-

leur, plus délié & plus fubtil ; il faut que le gentil-

homme les faffe chaffer avec fa meute deux fois la

femaine
,
qu'il les tienne fujets & obéiffans , & pour

ce faire, qu'il ait quelques valets de chiens à pié avec
la gaule

,
qui les faffent tirer où ils entendent fon-

ner. Il faut auffi ne jamais fonner à faute , c'eft-à-

dire , que la bête ne foit paffée , ou que ce ne foit

pour faire curée , car cela leur feroit perdre toute,

créance.

Tandis que le chien efl: chez le gentilhomme , on
doit le nourrir de pain fec , & le bien traiter de la

main, ce qui lui profite autant que toute autre nour-

riture : l'endroit où on le- tient doit être fouvent re-
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.nouvelle de paille fraîche,& tenu proprement. Après
qu'il aura demeuré quatre mois chez le gentilhom-

me , ii l'en faut tirer & le mettre au chenil. Il n'ap-

partient à nul de nommer chenil le lieu où l'on met
les chiens

,
qu'à celui qui a meute royale de chiens,

«qui peut prendre le cerf en tout tems fans autre aide

que de les chiens,

Salnove , ch. xvj. dit à-peu-près la même chofe fur

les lices & les jeunes chiens ; feulement il ajoute qu'il

faut mettre peu de paille les deux ou trois premiers

jours après la délivrance de la lice , de peur que le

trop ne fît étouffer les petits, & qu'on doit les chan-

ger tous les jours de paille pour les garantir des pu-

ces & de la galle ; que s'ils en étoient atteints, il fau-

tlroitles frotter d'huile de noix & de lait chaud.Quand
la lice eft en travail , on doit lui donner du potage

,

du lait , & même des œufs frais ; s'il étoit long , lui

faire avaler feulement les jaunes , retirer le premier
chien de delfous elle , & ainli des autres , de crainte

qu'elle ne les étouffe pendant fon travail. Pour la pre-

mière portée , il faut demeurer près de la lice deux
ou trois jours , afin d'empêcher qu'elle ne tue fes pe-

tits par imprudence ou par malice , ou qu'elle ne les

mange ; car li elle prenoit cette mauvaife habitude
,

il feroit enfuite mal-aifé de l'en empêcher ; li cela

arrivoit , il faudroit la faire couper pour s'en fervir à

la chafTe.

Pour les petits que vous mettez fous la matine , il

faut obferver ce qui eft dit dans Charles IX. avoir un
état bien en règle de la couverture , du nom du pere

& de la mere , du jour de leur naiflance , du nombre
des mâles , & de celui des femelles , afin que la race

s'en connoifte à l'avenir , & aufti pour favoir quand
il les faudra retirer de deffous la mere pour les fe-

vrer, le tems qu'il les faudra faire nourrir chez le la-

boureur.
, quand il faudra les en retirer pour les met-

tre au chenil ; & quand on voudra en tirer race
,

vous en fâchiez l'âge , ainli que pour les faire cou-

vrir à-propos , &: qu'ils ne foient pour cela ni trop

jeunes , ni trop vieux , ce qui ne doit être qu'à deux
ans pour les mâles

,
plutôt cela les affoibliroit ; &

palfé quatre ans ils feroient des chiens fans force &
fans vigueur; il faut donner aux petits chiens pendant
cinq à lix jours du lait fortant du pis de la vache, ou
bien le faire chauffer , afin de leur empêcher les tran-

chées qui ne manqueroient pas de venir fans cette

précaution , ce qui pourroit les faire maigrir. Lorf-

que vos petits auront un mois , vous leur donnerez
deux fois le jour du lait, ou une fois feulement, avec

un peu de mie de pain ; li les mères en ont allez d'ail-

leurs pour les tenir en bon état : linon , vous les fe-

vrerez à fix femaines , après quoi il faudra les tenir

encore un mois au-moins chez vous
,
pour les ac-

coutumer à manger du potage de lait que vous leur

donnerez, pour les rendre plus forts , avant que de
les faire nourrir chez le laboureur.

Evérer ou énerver les chiens. Pour faire cette opéra-

tion , il faut un rafoir ou un biftouri bien tranchant,

un poinçon fort aigu , ou une petite branche de bois

en forme de follet. On fait prendre le chien ou la

chienne ( car cette opération leur eft commune )
avec une couple , on lui ouvre la gueule , dans la-

quelle on palfe un mouchoir qu'on tient des deux cô-

tés pour la maintenir ouverte ; on prend la langue

avec la main qui doit être enveiopée d'un mouchoir,
pour que la langue ne gliffe point pendant l'opération,

on la renverfe pour voir & fentir un petit nerf long

comme la moitié du. petit doigt, & gros comme un
ferret d'aiguillette , formé comme un ver

,
ayant les

deux bouts pointus. C'eft ce corps qui pique le chien

lorfqu'il eft ému parle iang qui bout dans fes veines

lors de l'accès de la rage, de-forte qu'il croit qu'il fera

foulage toutes les fois qu'il appuyera ce nerfou ver for-

VER'
tement contre quelque chofe en la mordant. Ce mtî
groffit en proportion de l'âge & de l'accès de la ra-
ge. Après avoir fait tirer la langue du chien , il la faut
tendre le long de ce nerf feulement , pour y palier
par-delfous le bout du poinçon ,& l'ayant pris , vous
l'enlèverez en même tems avec allez de facilité, par-
ce qu'il n'a aucune adhérence

, après quoi vous laif-

ferez aller le chien
,
qui fe guérira de fa falive. On

fait cette opération à l'âge de trois ou quatre mois ;

elle prévient tout accident dans les meutes & les
chenils, puifque les chiens auxquels on l'a faite , s'ils

deviennent enragés, ne mordent jamais , & meurent
de la rage, comme d'une autre maladie , cela peut
auffi détourner le mal , ou du-moins le rendre plus
facile à guérir. Salnove , c. xvij.

Phœbus faifoit éver.er fes chiens courans.

pafton de Foix dit qu'il faut ôter un ver que le
chien a fous la langue , lui donner après du pain avec
de la poudre de chélidoine , mêlés dans de la vieille
grailfe , ajoutant que cela eft contre la rage quand un
chien a été mordu. S'il y a plaie , il veut qu'on y
applique de la feuille de rhue , du fel , de la grailfe
de porc , le tout mêlé avec du miel. Claude Gaucher
Damartinoy , aumônier de Charles IX. auteur d'un
poëme intitulé, les pldijîrs des champs, dans le chapi-
tre de la chalfe , dit qu'il faut faire éverer les chiens
quand ils ont atteint quinze mois. Fouilloux fans rien
dire de pofitif fur cela rapporte feulement que plu-
fieurs ont prétendu que Ce ver que les chiens ont
fous la langue eft la caufe qui les fait devenir enra-
gés , ce qu'il nie

,
quoiqu'on dife que le chien éverré

eû moins fujet à cette maladie, Quoi qu'il en foit,
il ne rejette, ni n'approuve cette opération. Nous
avons vu ce que penfe Salnove à ce fujet. M. de la

Briffardiere dans fon nouveau traité de vénerie
, p.

371 , à l'occafion de la rage , dit que c'eft une fage
précaution d'énerver les chiens à qui il n'en arrive
jamais aucun inconvénient. Elle eft li utile

, qu'on ne
devroit jamais la négliger ; car jam.ais les chiens éner-
vés ne courent , ni ne mordent quand ils font enra-
gés. On prétend même que les jeunes chiens en
viennent mieux , & fe tiennent plus gras-

On ne devroit donc jamais mettre des chiens dans
des meutes , qu'ils n'eulfent été auparavant éverrés.
La meute du roi a été gouvernée par un veneur nom-
mé la Quête

,
pendant quarante ans , &C il n'eft arrivé

pendant ce tems aucun accident de rage dans la meute
de fa majefté

,
parce qu'il n'y entroit aucun chien

qu'il ne fît éverrer.

.
Depuis lui on a négligé cette opération ^aurli voilà

cinq fois que les deux meutes du cerf de S. M. ont
été attaquées de la rage. Je me fuis trouvé à un voya-
ge de Saint-Leger en 1764, defervice pour celui qui
a la conduite de l'équipage. J'ai fait énerver toute la

meute, qui étoit compofée de 82 chiens & 11 li-

miers , avec l'approbation du commandant ; le tems
nous apprendra quel en fera le réfultat , &c autant
qu'il y aura des chiens à qui on n'aura pas fait l'opé-

ration, je la leur ferai faire , elle n'eft fuivie d'au-

cun fâcheux accident ; le chien énervé le matin ,
mange à l'ordinaire du pain le foir. On a toujours dit

éverrer, quoique ce foit un nerf& non un ver que le

chien a tous la langue. M. de la Briffardiere nomme
l'opération énerver, & ce doit être fa vraie dénomi-
nation.

Après l'opération , continue Salnove , vous met-
trez vos chiens chez des laboureurs

,
qui feront en

pays de froment & non de feigle , dont la nourriture
ne vaut rien pour de jeunes chiens

,
parce qu'elle

palfe trop promptement , & ne nourrit pas allez ,
pour leur faire le rable large, & toutes les autres par-
ties à-proportion, comme il faut que les chiens cou-
rans les aient pour être forts ; il ne faut pas non plus

qu'ils
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qu'ils foient près des Forêts ou des garanties

?
en y

chaflant ils s'éfiieroient ou fe feroient prendre par

des loups $ ou même par des paflâns. Il faut donc que

cette nourriture fe fafie on il y ait des pleines
,
prai-

ries ou pâturages j où l'on nourriffe des vaches , afin

cjue le lait
,
qui eft la principale nourriture des chiens

à cet âge , ne leur manque pas» On récômpenfera le

maître pour l'obliger à en nourrir d'autres avec le

même foin. Salnove & Charles IX. recommandent

,

pour rendre les petits chiens plus beaux , de donner

aux filles de quoi les rendrejolies. Mais furtout qu'on

ne les fafle pas nourrir à des bouchers , cela les rend

trop gras , trop foibles, trop pefans , &c les accoutu-

me tellement à la chair
,
que fi on ne leur en donne

fouvent , ils deviennent maigres
b
fans vigueur , ne

Voulant pas la plûpart du tems manger du pain.

Leur nourriture doit être jufqu'à fept mois , félon

le même auteur , de pain de froment mêlé avec du

lait , & enluite de l'orge. L'eau & la paille fraî-

che ne doivent point leur manquer : à 10 ou 1 2 mois

on les retire pour les mettre au chenil , les accoutu-

mer avec les autres , & les rendre obéiffans. Salnove

Condamne les billots ; félon lui la meilleure & plus

fûre méthode c'eft, après avoir mis dans le chenil les

jeunes chiens avec ceux qui font drefles , de les me-
ner à l'ébat avec eux deux fois le jour

^
coupler un

jeune chien avec un vieux \ après avoir ehoifi les

plus doux , les plus patiens 3 les moins querelleurs ,

afin qu'ils les fouffrent quelques jours fe mouvoir &
fauter autour d'eux fans les mordre; & qu'il y ait dés

valets de chiens attentifs pour les déharder, les faire

fuivre & marcher avec les vieux, en les careflant de

tems-en-tems, &: lui démêlant les jambes qui fe pren-

nent dans les couples ; on continuera ainfi fept à huit

jours. C'en1 le tems qu'il faut à un jeune chien pour
aller au couple. Les valets des chiens de garde doi-

vent être plus exacfs & plus attentifs au chenil quand
on a mis de jeunes chiens

,
jufqu'à ce qu'ils foient ac-

coutumés avec les vieux.

Tout ce que Salnove dit dans ce chapitre des jeu-

nes chiens mis au chenil eft en ufage aujourd'hui. Cet
auteur blâme qu'on nomme

,
qu'on fonne au chenil.

Fouilloux eft d'un fentiment contraire. Je crois qu'il

eft néceflaire que les chiens connoiffent la trompe
pour fe rallier , 6k pour y venir quand ils font

égarés.

Ufage quife pratique préfentetnent pour élever lesjeu-

nes chiens. J'ai rapporté le précis de tous lesfentimens

des auteurs qui ont écrit fur la chafle en ffançois , fur

l'origine.des chiens courans, leurs figures j celles des

liftes deftinées pour rapporter , leurs couvertures ;

quand elles mettent bas, les foins qu'on doit en pren-

dre, la quantité de petits qu'on doit leur laiffer pour
les nourrir, du tems qu'on doit les laifler fous leurs

mères , ce que l'on doit obferver pour les fevrer

,

pour les accoutumer à manger , le tems qu'il faut les

mettre à la campagne chez les laboureurs , celui de
les retirer & de les mettre au chenil , & les accoutu-

mer à aller aux couples.

Je vais donner Fufage qui fe pratique aujourd'hui

pour les meutes du roi.

Sa majefté Louis XV. a fait conftruire un chenil à

Verfailles pour les élevés des jeunes chiens ; la dif-

tribution des logemens , chenils
i
cours, baflins, ne

laiffe rien à defirer pour toutes les commodités né-

cefîaires , & chaque âge des jeunes chiens qui n'ont

nulle communication les uns avec les autres.

Ce que je eroirois à-propos, feroit d'y joindre une
baffe-cour , & qu'il y eût des vaches & autres ani-

maux pour plusieurs raifons. La première, c'eft que
les petits chiens que l'on accoutume à prendre du
lait au bout de fix femaines ou deux mois qu'ils ont
tetté,l'auroient pur& tout chaud fortant du pis de la

vache ; on feroit fur qu'il n'auroit point été baptifé
?

Tome Xn„
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Comme eft celui de là plûpart des laitières qui l'ap-
portent de la campagne, & qui mêlent celui du foir
avec celui du matin. Une féconde raifon eft que dans
l'écurie ou étable oii feroient les animaux

\
je ferois

faire au bout une ieparation de claie , dans laquelle
féparationilyauroit des petits compartimens de treil-

lage pour y mettre les petits chiens de différens âges
& leurs nourrices ; cette chaleur douce & naturelle
fe communiquerait à eux , & pour l'hiver cela feroit
un très-bon effet ; ils ne maigriraient ni ne dépéri-
raient point comme ils font , la plûpart dans les
froids qui leur font très- contraires, rien n'étant plus
frileux que les petits chiens , & on feroit à portée de
leur diftribuer le lait avant qu'il eût le tems de fe re-
froidir.

Quand ils commenceraient à fe promener
\ je leur

ferois voir les animaux en rentrant & en fortant à

afin de les enhardir à tout , & qu'ils ne fuflent
ni hagars ni effrayés pour la moindre chofe , comme
ils le font tous en fortant du chenil des élevés.

Nourriture desjeunes chiens. Le pain qu'on eft dans
1

l'ufage à-préfent de donner aux chiens du roi $ eft de
farine d'orge ; je demanderais que pour celui qu'on
donne aux petits chiens jufqu'à l'âge de fix mois , on
fît bluter la farine d'orge avec moitié farine de fro-
ment , afin qu'il n'y eût ni fon ni paille dans le pain
qu'on leur donnerait

, pour qu'ils le mangeaflent
mieux

,
qu'ils ne trouvaflént rien de rude ni piquant

à leurs petites gueules & petits gofiers
J
& qu'ils

enflent moins de crainte en mangeant; je leur ferois
mettre delà mie de ce pain dans du lait foir& matin,
& pendant la journée toujours des petits morceaux
de ce même pain dans quelque chofe de propre & où
ils puffent atteindre pour en manger quand ils au^
raient faim. Comme ces petits animaux ont i'effomac
chaud

, & que leur digeftion fe fait promptement*
ils ne fouffriroient pas la faim ftlong-tems, & quand
on leur donnerait à manger leur pain trempé dans du
lait , ils le mangeraient moins avidement y & n'en
prendraient pas à fe faire devenir le ventre comme
des tambours;.ce qui eft bien contraire à un chien
courant. Salnove dit qu'on leur donnoit autrefois du
pain de froment avec du lait jufqu'à fept mois. Je leur
donnerais donc , comme il a été dit , le matin, du pain
trempé dans le lait, dans la journée, du pain à ceux
qui auraient faim , & le foir, fi l'on veut', au lieu de
lait avec du pain, je leur donnerais de la mouée*
Cette mouée , comme elle fe fait aujourd'hui , n'é-
toit point en ufage autrefois : c'eft une très-bonne
nourriture ; on la fait avec les iftlies de bœuf, c'eft^

à-^dire, piés, cœur, mou 5 foie, rate & pance bien
lavés & bien nettoyés ; on les fait cuire; on trempe
du pain dans le bouillon , & la viande eft coupée par
petits morceaux > qu'on mêle avec le pain trempé é

ce qui fait un mélange très-nourriflant. On propor*
tionne la quantité d'iflues de bœuf au nombre de
chiens qui doivent en manger ; pour vingt grands
chiens il faut une ifliie ; ainfi on peutfe régler fur là

quantité de grands & de petits chiens; il faut là don-
ner à une chaleur modérée , c'eft-à-dire

, qu'on y
puifle fouffrir le doigt fans fe brûler , &krfaire man^
geraux petits chiens le foir : cela les foutiendràmieux
que le lait &le pain pour leurs nuits qui font fouvent,
froides & longues.

On doit continuer cette nourriture jufqu'à fix

mois qu'il faut commencer à leur faire manger du
pain tel qu'on le donne aux autres chiens de la meu-
te , leur donner pendant quelque tems une fois de la
mouée par jour , la leur diminuer peu-à-peu & les
accoutumer à ne manger que du pain, afin que quand
on les met dans le chenil avec les autres , ils y foient
faits j & n'y maigriffent point. Quand on leur feroit
manger de tems-en-tems de la chair de cheval crue
fur-tout dans l'hiver, depuis fix mois jufqu'à un an \GCCeee



•cela ne peut faire qivun bon effet ; il faut ôbferver,

fi. on leur donne de cette viande
,
que l'animal ne foit

mort que de mal forcé , comme tours de reins, jambe

•caffée & autres accidens qui font tuer les chevaux

fans être malades.

Il y a des exemples à rapporter fur cela : là plu-

part des chiens anglois ne font nourris que de chair de

cheval ; nous avons eu dans la meute du roi des chiens

d'un nommé Maifoncelle, qui éîevoit des jeunes chiens

aux environs de Paris ; il ne les nourriffoit que de

chair de cheval; nous n'avons point eu de chiens

françois plus vigoureux ; ils avoient 26 pouces
?
&

étoient très-beaux. M. le duc de Gramont avoit un

équipage avec lequel il ehaffoit le cerf& le chevreuil;

il ne faifoit vivre fes chiens que de chevaux morts ;

à la réforme de fon équipage on en a mis environ une

douzaine dans la meute du roi, qui étoknt très-bons

& vigoureux.

A un an on les doit mettre au chenil c'eft l'âge

pour les accoutumer avec les autres à aller aux cou-

ples ; pour les y faire peu-à-peu, il faut d'abord les

mettre avec des vieux chiens doux & fages, les mâ-

les avec les lices ,& les lices avec des mâles , les ac-

coutumer à manger le pain fec avec les autres , à faire

les curées , à apprendre leurs noms 6c l'obéiflànce
b

connoître les valets de chiens& la trompe. A quinze

mois on fait chaffer les lices
b
& à dix-huit les mâles :

c'eft l'ufage qui eft obfervé dans la vénerie du roi.

Quand on les mené à la chafle les premières fois

,

ils vont couplés avec les autres aux brifées ; un valet

de chiens les prend à la harde> à laquelle il ne doit y
en avoir que fix pour pouvoir les mener plus aifé-

ment; il fe promené pendant la chafle; s'il la voit

paffer , il fe met fur la voie , afin de donner de l'ému-

lation aux jeunes chiens en leur faifant voir palier &
crier les autres , & tâcher de fe trouver à la mort

d'un cerf pour les faire fouler ; à la féconde chafle
,

fi celui qui en eft chargé peut fe trouver à la fin d'un

cerfquine doive pas durer long-tems, il peut les dé-

coupler, après en avoir demandé la permiflion à ceux

qui peuvent la lui donner , & à la mort du cerf les

laifler fouler ; & quand on dépouilleroit un peu du

coi , leur laifler manger de la venaifon toute chaude :

c'eft une petite curée qui doit.faire un très-bon effet;

aux chaffes fuivantes , on les peut découpler avec les

autres , & avoir foin que les valets de chiens à pié

les reprennent quand on les verra traîner derrière

les autres ou dans les routes. Si l'on veut courre un

fécond cerf , il faut les faire recoupler & renvoyer

au logis , & ôbferver cela jufqu'à ce qu'ils ayent

atteint toute leur force, qui eftà deux ans ; fans cela

ù on les laiffe chaffer tout le jour , & un fgeond cerf
>

l'ambition des jeunes chiens étant de fuivre les autres,

quand on donne un relais frais , ils ne peuvent plus

atteindre , ils s'efforcent , s'effilent
,
maigriflent , ont

de la peine à prendre le deflus , & lbuvent ne re-

viennent point, périffent de maigreur,& ne peuvent

plus prendre de force.

Jeunes chiens dans lamente pour les mènera la chajji.

Quand on met une grande quantité de jeunes chiens

dans la meute , &: que l'âge exige de les faire chaffer,

on peut en mettre deux à chaque relais de ceux qui

ont déjà été à la chafle Se découplés jufqu'à ce qu'ils

aient pris aflez d'haleine & de force pour fuivre les

autres ; fur feize à vingt chiens qu'il y a ordinaire-

ment à chaque relais , les deux jeunes chiens ne peu-

vent y faire aucun tort ; les vieux les maîtriieront

toujours; fi la chafle prenoit un parti contraire au

relais , & qu'on l'envoyât chercher, on fait dehar-

der le relais , afin qu'ils aillent plus à leur aife deux-

à-deux qu'à la harde; on les emmené au petit galop;

le valet de chien à pié doit prendre les deux jeunes

qui avoient été mis au relais , les mener doucement,

èi les faire boire quand ils trouvent de l'eau ; s'il re-

joint là chafle, '& qu'elle aille bien , il les décou-

plera , afin qu'ils chaffen't àvec les autres.

Il feroit à-propos de les promener dans les forêts

où l'on veut les faire chaffer, pour qu'ils apprennent

à connoître les chemins, afin que quand ils fe trou-

Veroient égarés & feuls , ils reconnuffent les routes

pour revenir au chenil , & cela plufteurs fois avant

de les découpler, & changer de promenade chaque

fois , pour leur apprendre à connoître tous les can-

tons de la forêt;

Là meute de S. M. Louis
#
XV étoit compbfée de

cent quarante chiens ; en 1764 , le roi en a réduit le

nombre à cent. L'on mené ordinairement cent ou
quatre-vingt-dix chiens à la chafle partagés en quatre

parties ; les chiens de meute qui font les plus jeunes

& les plus vigoureux font découplés lés premiers ait

nombre de 40 à 50 ; les trois autres relais font com-
po'fé's du refte. A mefure qu'un chien dé meute fe

tait fage , il eft defèendu à la vieille meute ; ceux de
la vieille meute qui baiffent un peu de vigueur & de
viteffe , font mis à la féconde vieille meute ; & quand,

ceux-ci baiffent , ils font defeendus de même aux
fix chiens

,
qui font le troifieme & dernier relais ;

les trois relais font ordinairement de dix -huit

à vingt chiens chacun^ menés par un valet de chiens

à cheval , & un à pié
,
]qui ont à leur harde huit à

dix chiens , & l'on n'en peut pas merter davantage ;

( quand il n'y en auroit que huit à chaque harde
^

cela n'en feroit que mieux quand il faut avancer , &
fur-tout au galop , ce qui arrive aflez fouvent) en les

tenant , le grand nombre les gêne beaucoup ; ainfi

,

il refte toujours environ quarante à cinquante chiens

au chenil les jours de chafle ; ce font les liffes en

chaleur j celles qui font pleines , les malades , les

maigres , les boiteux & les fatigués de la dernière

chafle , cela fait que le nombre eft toujours à-peu-près

égal à la chafle ; pour cela on a réglé tous les relais

fur la lifte au nombre de vingt-quatre
j
pour que

chaque relais fe trouve rempli du nombre ci-deffus ;

quand même ils fe trouveraient tous en état , l'on

n'en mené pas davantage à chaque relais pour la rai-

fon déjà dite.

Maladies & mort des chiens en l'année En
1763 , lé nombre des chiens qu'on menoît à la chafle

diminua bien par la maladie épidémique qui s'eft

jettée fur les chiens dans toute l'Europe , & dont la

plus grande partie font morts ; on a été réduit dans

la grande meute du roi à rte mener à la chafle que
quarante à cinquante chiens ait plus : cette maladie

a commencé en Angleterre , eft venue éri France

,

en Piémont j en Italie , en Allemagne , & dans pref-

que toutes les provinces du royaume. Toutes les

meutes du roi des princes
,
feignéurs & gentilshom-

mes en ont été attaquées ^ & la plupart font morts ;

les chiens dé bàflé-cour , de meuniers , bouchers ^

bergers & de chambre n'en ont pas été exempts.

Les limiers de la grande & petite meute du roi 9
:

font prefque tous morts ; on a été obligé , les jours

de chafle , d'aller chercher à voir un cerf ; les pi»

queurs & valets de limiers alloient à cheval parcou-

rir dans les endroits où le roi vouîoit courre , ils

cherchôiént à voir Un Cerf quelques momens avant

l'heure d'attaquer' , & en venoient faire le rapport ;

on y alloit avec ce qu'il y avoit de chiens de meute
au nombre de dix à douze qui s'étoient découplés ,

& autant à chacun des trois relais ; S. M. étoit obli-

gée de chaffer avec ce petit nombre.
L'on n'a pas encore pu trouver de remède à ce

malheureux mal ; on en efiaie tous les jours de nou-
veaux fans qu'on puiffe trouver le véritable : la moi-
tié des chiens des meutes du roi font morts de cette

maladie.

Les chaffes que l'on fait avec ce petit nombre de

chiens font des plus belles ; en voilà plufieurs où



îQiit le nombre des chiens menés à ia chaffe fe. trou-
vent à la mort du cerf

,
qui fe monte depuis qua-

rante jufqu'à.. foixante chiens , des chaffes plus , &
d'autres moins.

Le grand nombre de chiens ne fait pas faire de plus
belles chaffes , au contraire

,
quand on attaque plu-

fieurs cerfs enfemble avec quarante à cinquante chiens
de meute

, que cela fe fépare en quatre ou cinq par-
ties

,
on cherche l'occafion d'en trouver un fêparé

feuî pour y faire découpler la vieille meute , mais
cela n'empêche pas les autres chiens de chaffer fé-
parément ; on fait ce qu'on peut pour les rompre &
les enlever , ils en entendent d'autres, ils échappent
& y vont ; plu fieurs cerfs fe trouvent échauffés en-
lemble

, les voies fe croifent , les chiens tournent
au plus près d'eux ; fi ce n'eft pas le cerf à quoi ils ont
tourné qu'on veut chaffer , on rompt les chiens

,

pendant ce tems quelques chiens forlongent le cerf,
on remet les autres fur la voie qui eft foulée par
ceux qui font en avant ; ils chaffent mollement , la

plupart de l'équipage eft difperfé , oc cela fait faire

de très-mauvaifes chaffes.

Je ferais du fentiment de M. de Lignivilîe , de
n'avoir à la chaffe que foixante à foixante & dix
chiens , vingt à vingt-deux de meute , & feize à
chacun des trois relais ; quand les chiens de meute
fe Répareraient , le nombre étant moindre , il fe-
rait bien plus aifé de les arrêter & de les rallier à
la voie du cerf qu'on veut chaffer , & de les accou-
tumer à l'obéiffance , ce qui feroit faire toujours de
bien plus belles chaffes ; les veneurs & les chiens fe-

raient bien plus enfemble , & l'amufement du maître
plus complet. Je fuivrois encore le confeil de M. de
Lignivilîe , de ne pas mettre un trop grand nombre
déjeunes chiens à la fois dans la meute ; il n'en met-
toit par an que la fixieme partie du nombre dont
fa meute étoit compofée. Il dit les inconvéniens du
grand nombre ; il faut faire réformer tous les chiens
inutiles

, comme les vieux qui ne peuvent plus tenir
avec les autres , ceux qui au bout de fix mois ne
veulent point chaffer, & ceux qui font lourds

, épais& mal faits; je ne voudrais que des chiens qui
chaiîaffent bien enfemble ,& autant qu'il feroit poffi-

ble qui fuffent du même pié , criant bien ; c'eft un
bel ornement à la chaffe qu'un beau bruit de chiens.

t

°n pourrait garder fix ou huit chiens avec les
vieux qui ne peuvent plus tenir comme les autres

,

ceux qui font lourds
,
épais, pour en faire une harde

qui ferviroit pour fouler l'enceinte où on feroit rap-
port , & faire partir le cerf.

Si l'on mené le nombre de foixante-dix chiens à
la chaffe , & comme il eft dit ci-deffus

,
qu'il faille

encore trouver fix chiens de la meute pour fouler
l'enceinte

, il eft aifé d'en prendre le nombre fur les

chiens de meute& ceux de relais ; qu'il y en ait dix-
huit ou vingt de meute pour découpler dans la voie
du cerf que les vieux chiens auront lancé , il y en
aura affez pour foutenir jufqu'à la vieille meute

,
dans les deux bas relais ; quand il n'y en aurait que
quatorze , cela fait très-peu de différence ; c'eff celui
qui a le détail de l'équipage qui doit arranger le
plus ou le moins fuivant l'état de la meute de cha-
que chaffe ; mais dans les féchereffes , les refuites
des cerfs dans des plaines & terres labourées , il fe
trouvera quelquefois la moitié de la meute deffollée;
la chafle d'après ces chiens-là ne peuvent y aller , il

faut quinze à vingt jours pour que la peau de deffous
les piés foit affez revenue & ferme pour qu'on
les puiffe mener à la chaffe ; fi la chaffe d'après il

s'en trouve encore un certain nombre de deffolés
,

il en refte peu pour la troifieme chaffe ; en cela on
mené ce qu'on peut ; quand le nombre feroit réduit
à quarante , cela n'empêcherait pas de chaffer ; on
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doit faire forceufage.de rcftraihâif, dont il fera parié
aux remèdes des maladies des chiens.
Nous croirions faire un larcin à l'Encyclopédie fi

nous n'inférions dans cet article le précis des idées
de M. deBuffon fur le chien , le cerf, & la chaffe ;
nous nous permettrons auffi de remarquer quelnues
inadvertances qui ont échappé à cet iiiuffre écrivain.

.

Le
fx

chiennes produifent lix, fept, & quelquefois
jufqu'à douze petits ; elles portent neuf femaines. La
vie des chiens eft bornée à quatorze ou quinze ans
quoiqu'on en ait gardé quelques-uns jufqu'à vinot!
La durée de la vie eft dans ie chien , comme dans fes
autres animaux, proportionnelle au tems de l'accrois
fement

; il eft deux ans à croître , il vit auffi fept fois
deux ans ; l'on peut connoître fon âge par les dents
qui dans la jeuneffe font blanches , tranchantes

' &
pointues

, & qui à mefure qu'il vieillit deviennent
noires, moufles,& inégales; on ie connoit auffi par
le poil , car il blanchit lur le mufeau , fur le front &
autour des yeux.

Le chien
,
lorfqu'il vient de naître, n'eft pas en-

core entièrement achevé. Les chiens naiffent com-
munément les yeux fermés ; les deux paupières ne
font pas Amplement collées, mais adhérentes par
une membrane qui fe déchire lorfque le mufcle de
la paupière fupérieure eft devenu affez fort pour la
relever & vaincre cet obftacle , & la plupart des
chiens n'ont les yeux ouverts qu'au dixième ou dou-
zième jour. Dans ce même tems les os du crâne ne
font pas achevés , le corps eft bouffi , le mufeau con-
fié

, & leur forme n'eft pas encore bien deffinée;
mais en moins d'un mois ils apprennent à faire ufâ*e
de tous leurs fens, & prennent enfuite de la force

,& un prompt accroiffement. Au quatrième mois ils'

perdent quelques-unes de leurs dents, qui, comme
dans les autres animaux , font bien - tôt remplacées
par d'autres qui ne tombent plus ; ils en ont en tout
quarante - deux ; favoir fix incifives en haut & fix en
bas, deux canines en haut & deux en bas

, quatorze
machelieres en haut & douze en bas ; mais cela n'eft
pas confiant, & il fe trouve des chiens qui ont plus
ou moins de dents machelieres. Dans ce première
les mâles comme les femelles s'accroupiffentpour pif-
fer

, ce n'eft qu'à, neuf ou dix mois que les mâles ce-
quelques femelles commencent à lever la cuiffe , &
c'eft dans ce même tems qu'ils commencent à être en
état d'engendrer.

Les chiens préfentent quelque chofe de remar-
quable dans leur ftmeture ; ils n'ont point de clavi-
cules

, & ont un os dans la verge ; leur mâchoire eft
armée d'une quarantaine de dents, dont quatre cani^
nés font remarquables par leurs pointes & leur lon-
gueur, que l'on obferve de même dans le lion & plu-
sieurs autres animaux carnaffiers. On reconnoit ia
jeuneffe des chiens à la blancheur de leurs dents
qui jauniffent. & s'émoiuîent à mefure que l'animal
vieillit, & fur-tout à des poils blanchâtres qui com-
mencent à paroître fur le mufeau : la durée ordinaire
de la vie des chiens eft environ de quatorze ans; ce-
pendant on a vu un barbet vivre jufqu'à l'âge de dix-
lept ans, mais il étoit décrépit, lourd

,
prefque muet,& aveugle.

Les mâles s'accouplent en tout tems ; la chaleur
des femelles dure environ quatorze jours ; elles ne
fouffrent l'approche du mâle que vers la fin de ce tems-
& elles entrent en chaleur deux fois par an. Le mâle-
& la femelle font liés& retenus dans l'accouplement
par un effet de leur conformation & par le oonfle-
ment des parties ; ils fe féparent d'eux-mêmes après
un certain tems , mais on ne peut les féparer de force-
fans les bleffer , fur -tout la femelle. Celle-ci a dix
mamelles

, elle porte cinq à fix petits à-la-fois
,
quel-

quefois davantage ( on en a vu en avoir jufqu'à douze
&: quatorze ) ; le tems de fa portée dure deux mois

C G C c ç c ij
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& deux ou trois jours : on dit qu'elle coupe avec fes

dents le cordon ombilical & qu'elle mange l'arriére-

faix : le nouveau-né s'appelle petit chien.

Les yeux de ces petits animaux ne commencent
à s'ouvrir qu'au bout de quelques jours. La mere

ieche fans celle fes petits & avale leur urine &L leurs

excrémens pour qu'il n'y ait aucune odeur dans (on

lit ; quand on lui enlevé fes petits elle va les cher-

cher <k les prend à fa gueule avec beaucoup de pré-

caution ; on prétend qu'elle commence toujours par

le meilleur , & qu'elle détermine ainfi le choix des

chaffeurs
,
qui le gardent.préférablement aux autres.

On ne peut réfléchir ians admiration fur la force

digeftive de l'eftomac des chiens ; les os y font ramol-

lis& digérés, le fuc nourricier en eft extrait. Quoique
l'eftomac des chiens paroiffe affez s'accommoder de

toutes fortes d'alimens , il ell rare de leur voir manger
des végétaux cruds ; iorfqu'ils fe fentent malades ils

broutent des feuilles de gramen, qui les font vomir
& les guérilTent. Les crottes ou excrémens que ren-

dent ces animaux font blanchâtres , fur -tout Iorf-

qu'ils ont mangé des os ; ces excrémens blancs font

nommés par les Apothicaires magnifie animale ou
album grescum ; & ia Médecine qui ne fe pique pas

de fatisfaire le goût par fes préparations , fe l'eft ap-

proprié comme médicament: cependant on eft re-

venu, à ce qu'il paroit, de l'nfage de cette fubftance

prife intérieurement pour la pïeuréne , on en fait

tout-au-plus ufage à l'extérieur dans l'efquinancie

,

comme contenant un fel ammoniacal nitreux. On
prétend que ces excrémens font fi acres

,
qu'ils dé-

îruifent entieremeet les plantes,excepté la renouée,

le polygonum, & le fophia des Chirurgiens, & que
leur caufticité eft telle qu'aucun infecte ne s'y atta-

che.

Tout le monde a remarqué que lorfqu'un chien

veut fe repofer, il fait un tour ou deux en pivotant

fur le même lieu. Les chiens ont mille autres petites

allures diftinefes qui frappent trop les yeux de tout

le monde pour que nous en parlions. L'attachement

que quelques perfonnes ont pour cet animal va juf-

qu'à la folie. Les Mahométans ont dans leurs prin-

cipales villes des hôpitaux pour les chiens infirmes

,

& Tournefort allure qu'on leur lahTe des penfions en
mourant , & qu'on paye des gens pour exécuter les

intentions du teftateur. Il arrive quelquefois aux
chiens de rêver en dormant : ils remuent alors les

jambes 6c aboient fourdement.

Quelques auteurs prétendent que les chiens con-
tractent les maladies des perfonnes avec qui on les

fait coucher, & que c'en: même un excellent moyen
de guérir les goûteux ; mais comme un homme qui

prend la maladie d'un autre ne le foulage pas pour
cela , il y a toute apparence qu'un malade ne peut
recevoir de foulagement d'un chien qu'on lui appli-

que , que dans le cas où la chaleur de l'animal atta-

queroit la maladie , en ouvrant les pore's , en facili-

tant la tranfpiration , & en donnant iffue à la matiè-

re morbifique. Quoiqu'il enfoit, comme les chiens,

en léchant les plaies qu'ils ont reçues , les détergent

& en hâtent la confolidation , on a vu des perfonnes
guéries avec fuccès , de plaies& d'ulcères invétérés

,

en les faifant lécher par des chiens. C étoit la mé-
thode de guérir d'unhomme que l'on a vu long-tems

à Paris , & que l'on nommoit le médecin de Chaudrai
,

du lieu 011 il faifoit fon féjour.

Rage. De tous les animaux que nous connohTons,
les chiens font les plus fujets à la rage ou hydropho-
bie , maladie caufée à ces animaux par la difette de
boire& de manger pendant plufieurs jours , ou quel-

quefois par la mauvaife qualité de matières corrom-
pues dont ils fe nourrifient allez fouvent (fuivant M.
Mead , médecin anglois), ou encore par le défaut

d'une abondante tranfpiration
,
après avoir lon^-tems

V E N
couru. Cette maladie terrible rend le chien furieux %

il s'élance indifféremment fur les hon mes & furies

animaux , il les mord , & fa morfure leur caufe la

même maladie , fi on n'y porte un prompt remède.
Cette maladie gagne d'abord les parties du corps les

plus humides, telle que ia bouche , la gorge , l'ef-

tomac ; elle y cauf 1 une ardeur , un déffechement

,

tk. une irritation fi grande
,
que le malade tombe'

dans une aliénation de raifon, dans des convulfions

,

dans une horreur & une appréhenlion terrible de
tout ce qui eft liquide : aufti ne faut-il pas s'étonner

fi les animaux , ainfi que les hommes , dans cet état

de fureur , ont une averlion infoutenable pour l'eau.

Cet effet , ainfi qu'on l'apprend des malades , dé-
pend de i'impoflibilité où ils font d'avaler les liqui-

des : car toutes les fois qu'ils font effort pour le faire,

il leur monte alors , à ce qui leur femble , quelque
chofefubitementdans la gorge qui s'oppofe à la des-

cente du fluide. Les fimptômes de cette maladie font

des plus terribles , & malheureufement les remèdes
connus ne font pas toujours des effets certains. On
emploie le plus communément les bains froids &les
immerfions dans la mer

,
quelquefois fans fuccès :

on a imaginé aufli de faire ufage de la pommade mer-
curielle qui , à ce qu'il paroît, n'eft pas non plus tou-

jours infaillible. Comme cette maladie paroit être

vraiment fpafmodique , on y a employé avec fuc-

cès les caïmans , tels que l'opium & les antifpafmodi-

ques ; ainfi qu'on le voit dans la differtation du doc-
teur Nugent , médecin à Bath. Lemery confeille en
pareil cas ,

l'ufage fréquent des fels volatils , &c.

Comme il arrive fouvent dans plufieurs maladies

des hommes ,
que la crainte & l'inquiétude influent

plus fur un malade que le mal réel , M. Petit, chi-

rurgien , offre dans l'hiftoire de l'académie, an. 1723.
un expédient pour favoir fi le chien dont on a été

mordu , & que l'on fuppofe tué depuis , étoit enragé

ou non ; il faut , dit-il , frotter la gueule , les dents,

& les gencives du chien mort , avec un morceau de
chair cuite que Ton préfente enfuite à un chien vi-

vant ; s'il le refufe en criant & heurlant , le mort
étoit enragé

,
pourvu cependant qu'il n'y eût point

de fang à fa gueule ; fi la viande a été bien reçue ÔC

mangée , il n'y a rien à craindre.

Les chiens font encore fujets à plufieurs autres ma-
ladies.

Dans l'Amérique méridionale les chiens font atta-

qués d'une efpece de maladie vénérienne qui refTem-

ble à la petite vérole. Les habitans du pays l'appel-

lent pejle.

Le chien courant que M. de BufFon a fait deffiner,

a été choifi par M. de Dampierre
,
qui a autant de

connoiffance que de goût dans tout ce qui concerne

la chaffe.

Les chiens courans ont le mufeau aufli long& plus

gros que celui des mâtins ; la tête ell grofîé & ronde,

les oreilles font larges & pendantes , les jambes lon-

gues ôk: charnues , le corps eft gros & alongé , la

queue s'élève en-haut & fe recourbe en-avant , le

poil eft court & à-peu-près de la même longueur fur

tout le corps , les chiens courans font blancs ou ont

des taches noires ou fauves fur un fond blanc.

Il y en a de trois fortes : favoir , les chiens fran-

çois , les chiens normands ou baubis , & les chiens

anglois.

Defcription du chien courant. Il faut que les chiens

courans françois aient les nafeaux ouverts , le corps

peu alongé de la tête à la queue , la tête légère &
nerveufe , le mufeau pointu ; l'œil grand , élevé ,

net , luifant
,
plein de feu ; l'oreille grande

,
fouple

& pendante ; le col long, rond & flexible; la poi-

trine étroite fans être ferrée , les épaules légères , la

jambe ronde , droite& bien formée ; les côtés forts

le rein court ?
haut

,
large , nerveux ,

peu charnu ;



Je ventre avale
, ( c'eft un défaut qu'on n'a pas fait

remarquer. à M. de Buffon; il ne doit être ni trop

retroufïé , ni trop avalé , il faut un milieu ) ; la cuii-

fe ronde & détachée , le flanc fec & décharné -, le

jarret court 6c large , la queue forte à fon origine
,

velue ( il la faut à poil ras ) ,
longue , déliée , mobi-

le, fans poil à l'extrémité; le poil du ventre rude
\

la patte feche
,
peu alongée , & l'ongle gros , &c.

Les chiens normans ou baubis ont le corfàge plus

épais , la tête plus courte , & les oreilles moins Ion-

gues. Les chiens anglois ont la tête plus menue , le

mufeau plus long &c plus effilé , le corfage , les oreil-

les & les jarrets plus courts ; la taille plus légère , &
les piés mieux faits : ceux de la race pure font ordi-

nairement de poil gris moucheté.

Le chien qu'on aprefenté à M, de BufFon à l'équi-

page du daim, pour le faire deffînerpour un limier >

n'eft pas affez beau ; il le nomme bien un métis de

race de bajjet & de mâtin il y en avoit à la vénerie

de bien plus beaux & de vraie race de limiers de
Normandie

,
qui auroient mieux rempli fon objet.

Chiens de Calabre. Ces chiens font très -grands par-

Ce qu'ilsviennent de très grands danois mêlés avec
de grands épagneuls; il y a quelques années qu'on en
fit peindre à Verfailles deux très-beaux , de la haute
taille du danois , fort courageux , & très-ardens à la

chaffe du loup ; ils participoient des caractères des

danois & des épagneuls pour la forme du3

corps &
pour le poil; les chiens ont cinq doigts y compris
l'ongle

,
qui eft un peu au-deffus du pié en-dedans,

& que M. de Buffon compte pour le pouce. Le chien

courant que M, BufFon a fait defîiner , avoit deux
piés neufpouces

,
depuis le bout du nez jufqu'à l'anus.

Hauteur du train de devant , i pié 9 pouces 9 lig.

Hauteur du train de derrière, 1 pié io pouces.
Longueur des oreilles , 6 pouces 6 lignes.

Les chiens parlent pour avoir dix mamelles, cinq

de chaque côté , favoir quatre fur ia poitrine , & fix

fur le ventre.

Les chiens ont neuf vraies côtes , trois de chaque
côtés , & quatre fauffes.

Les vertèbres de la queue du chien font au nom-
bre de vingt.

M. de Buffon ne dit rien du ver que les chiens ont
fous la langue, ni de l'opération de couper les lices

,

&: de ce qu'on leur ôte pour empêcher la génération

,

foit tefticuies ou autres chofes , on leur ôte deux pe-

tites glandes.

Il y a dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces , l'hiftoire d'une chienne qui ayant été oubliée
dans une maifon de campagne , a vécu quarante jours-

fans autre nourriture que l'étoffe ou la laine d'un

matelat qu'elle avoit déchiré.

Epreuve de M. de Buffon. Il éleva une louve prife

à l'âge de deux mois dans la forêt ; il l'enferma dans
une cour avec un jeune chien du même âge ; ils ne
connoiffoient l'un& l'autre aucun individu de leur ef-

péce; la première année ces jeunes animaux jouoient
perpétuellement enfemble , &: paroiffoient s'aimer»

A la féconde année ils commencèrent à le difputerla

nourriture & à fe donner quelques coups de dents ;

la querelle commençoit toujours par la louve. A la

fin de latroifieme année ces animaux commencèrent
à fentir les impreffions du rut , mais fans amour : car

loin que cet état les adoucît ou les rapprochât l'un de
l'autre , ils devinrent plus féroces , ils maigrirent

tous deux , & le chien tua enfin la louve
,
qui étoit

devenue la plus foible & la plus maigre.

M. de Ligniville a fait une expérience pareille
,

mais qui a mieux réuffi
,
puifqu'il en eft forti des

chiens , mais qui ne valoient rien pour la chafiè.

Dans le même tems M. de Buffon fit enfermer avec
une chienne en chaleur , un renard que l'on avoit

pris au piège. Ces animaux n'eurent pas la moindre
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\ le renard s'appfôèhôît même af-
îez familièrement , mais dès qu'il avoit flairé de trop
près ia compagne, le %ne du defir difparoiffoit , &
ûs'en retournoit tnftemehtdans fa hute. Lorfque
la chaleur de cette chienne fut paffée, on lui en fub-
fiitua jufqu'à trois autres fuccefîîvement

3 pour lef-
quels il eut la même douceur

, mais la mêsne indiffé-
rence : enfin on lui amena une femelle de fon efpecè
qu'il couvrit dès le même jour.

Qn pe'trt'donc conclure de ces épreuves faites d'à*
près la nature

,
que le renard ck le loup font des eft

peces non-feulement 'différentes du chien
, mais-fé-

parées & aviez éloignées pour ne pouvoir les -rap-
procher, dit moins dans ces climats.

Xénophorï- dit qu'il avoit des chiens qu'il nom-
moit renardurs en efpeCe.

Le arf
:

M. Buffon , tom. XL p> 85. Voici l'un des
animaux innocens , doux & tranquilles oui ne fem-
blent être faits que pour embellir , animer la folitu-
de des forêts

, & occuper loin de'nous les retraites
paiiibies de ces jardins de la nature. Sa forme élégante
& légère , fa taille aufïi fvelte que bien prife , fes
membres flexibles ck nerveux, fa tête parée plutôt
qu'armée d'un bois vivant , & qui , comme la cime
des arbres , tous les ans fe renouvelle , fa grandeur i

fa légèreté, fa force
,

le diftinguent affez des autres
habitons des bois; & comme il eft le pkis'îiobled'en-
tr'eux

,
il ne fer t quUtx plàifirs cîes plus nobles des

hommes ; il a dans tous les terns Occupé le loifir des
héros

; l'exercice de la chàffe; doit luccéder aux îra*
vaux de la guerre, il doit même les précéder ; fa-
voir manier les chevaux & les armes font des taîens
communs au chaflêur & au guerrier

; l'habitude au
mouvement -, -à la fatigue

, l'adreffe
, bflégèreté du

corps
5

fi néceffaires pour foutenir
, &c même pour

féconder le courage
, fe prennent à la chaffe, & fe

portent à la guerre ; c'eft l'école agréable d'un art
néce-ffaire, c'eft encore le feul amuiement qui faffe
diverfion entière aux affaires, le feul délaffement fans
moieffe

j
le feul qui donne un plaifir vif fans lan-

gueur , fans mélange & fans fatiété.

Que peuvent faire ck mieux les hommes qui pat-
état font fans ceffe fatigués de la préfencë des autres
hommes? Toujours environnés, obfédés & <*ênés
pour ainfi dire

,
par le nombre, toujours en butte à

lents demandes, à leur emore fferneut , forcés de s'oc-
'

cuper des- foins étrangers & d'affaires
, agités par de

grands intérêts
j & d'autant plus contraints, qu'ils

font plus élevés; les grands ne fentiroient'que le
poids de la grandeur , tk n'exifteroient que pour les
autres ,

s'ils ne fe déroboient par inftans à la fouie
même des flatteurs. Pour jouir de foi-même, pour
rappeller dans l'ame les affections perfonnelles les
defirs fecrets , ces fentimens intimes mille fois plus
précieux que les idées de la grandeur, ils ontbefoin
de folitude ; ck quelle folitude plus variée

, plus ani-
mée que celle de la chaffe ? Quel exercice plus fain
pour le corps, quel repos plus agréable pour l'efprit?

Il feroitauffi pénible de toujours repréfenterxruè
de toujours méditer. L'homme n'eft pas fait parla na-
ture pour la contemplation des chofes abftraites

; &
de même que s'occuper fans relâche d'études diffici-

les ,
d'affaires épine ufes , mener une vie fédentaire

>& faire de fon cabinet le centre de fon exiftence eft;

un état peu naturel , il femble que celui d'une vie tu-
multueufe, agitée, entraînée * pour ainfi dire, par
le mouvement des autres hommes , & où l'on eft
obligé de s'obferver , de fe contraindre Se de repré-
fenter continuellement à leurs yeux , eft encore une
fituation plus forcée. Quelque idée que nous vou-
lions avoir de nous-mêmes , il eft aifé de fentir que
repréfenter n'eft pas être, & auffi que nous fommes
moins faits pour penfer que pour agir

, pour raifon-
ner que pour jouir. Nos vrais plaifirs confiftenf dans
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le libre ufage "de nous-mêmes ; nos Vrais biens font

ceux de la nature : c'eft le ciel^ c'eft la terre ,'ee l'ont

-ces campagnes , ces plaines , ces forêts dont elle nous

offre lajouiffance utile., inépuiiable. Auffi le goût de

la chaiie, de la pêche , des jardins, de l'agriculture

eft un goût naturel à tous, les hommes ; & dans les

fociétés plus fimples que la- nôtre, il n'y a guère que

deux ordres , tous deux relatifs à ce genre de vie ;

les nobles dont le métier eft la . chaffe & ;'les armes ,

les hommes en fous-ordre qui ne font occupés qu'à

la culture de la terre.

Et comme dans les fociétés policées on agrandit

,

on perfectionne tout
,
pour rendre le plailir de la

chaffe plus vif& pluspiquant, pour ennoblirençore

cet exercice le plus noble de tous , on en a fait un

art. La chaffe du cerf demande des connoiffances

qu'on ne peut acquérir que par l'expérience ; elle

fuppofe un appareil royal, ,des hommes , des che-

vaux , des chiens , tous exercés
,
ftylés , drelles

,
qui

par leurs mouvemens , leurs recherches & leur intel-

ligence , doivent auffi concourir au même but. Le
veneur doit juger l'âge & lefexe ; il doit favoir dif-

tinguer & reconnoître fi le cerf qu'il a détourné (a)

avec fon limier (£) , eft un daguet (c), un jeune cerf

(d) , un cerf de dix cors jeunement (e) , un cerf de

dix cors (/) , ou un vieux cerf (g ) , & les princi-

paux indices qui peuvent donner cette connoiffance,

font le pié (h) celles fumées (i). Le pié du cerf elî

mieux fait que celui de la biche, fajjanibe efl (k)

plus greffe & plus près_du talon , fes voies ( / ) font

mieux tournées , & fes allures (ni) plus grandes ; il

marche plus régulièrement; il porte le pié de derrière

dans celui de devant, au lieu que la biche à le pié

jplus mal fait ,des allures plus courtes , & ne pofe pas

régulièrement lepié ,de derrière dans la trace de celui

du devant. • •
_j.

Dès que le cerf eft à fa quatrième tête (jï) , il eft

affez reconnoiffable pour ne s'y pas méprendre ; mais

il faut de l'habitude pour diftinguer le pié du jeune

cerfde celui de la biche; & pour être fur, on doit y
regarder de près & en revoir (o) fouvent & à plu-

lieurs endroits. Les cerfs de dix cors jeunement , de

dix cors, &c. font encore plus aifés à reconnoître;

& à juger, ils ont le pié de devant beaucoup plus

gros que celui de derrière ; & plus ils font vieux

,

plus les côtés des piés font gros &' ufés : ce qui

lé juge aifément par les allures qui font aufTi plus ré-

gulières que celles des jeunes cerfs, le pié de derriè-

re pofant toujours affez exactement fur le pié de de-

vant , à moins qu'ils n'aient mis bas leurs têtes ; car

alors les vieux cerfs fe méjugent (jp) prefque autant

que les jeunes cerfs , mais d'une manière différente

(a) Détourner le cerf, c'eft tourner tout-autour de l'en-

droit où un cerf eft entré , & s'affurer qu'il n'eft pas forci.

(£) Limier, chien que l'on choifit ordinairement parmi les

chiens courans , & que Ion dreiTe pour détourner le cerf, le

•chevreuil , le fangiier , &c.

(c) Daguet , c'eft un jeune cerfqui porte les dagues, &
les dagues font la première tête , ou le premier bois du cerf

qui lui vient au commencement de la féconde année.

(d) Jeune cerf, qui eft dans la troilieme , quatrième ou
cinquième année de fa vie.

(e) Cerf de dix corps jeunement , cerf qui eft dans la fi-

xieme année de fa vie,

(/) Cerf de dix corps , qui eft dans la feptieme année de

fa vie.

(g) Vieux cerf, cerf qui eft dans la huitième , neuvième

,

dixième &c. année de fa vie.

(k) Le pié, empreinte du pié du cerf fur la terre.

( i) Fumées , fientes du cerf.

(A) On appelle jambes les deux os qui font en-bas à la partie

poiiérieure , & qui font trace fur la terre avec le pié,

( i ) Voies , ce font les pas du cerf.

(m) Allures du cerf, diftance de fes pas»

(n) Tête , bois ou cornes du cerf.
_

(o) En revoir, c'eft d'avoir des indices du cerfpar le pié»

(p) Se méjuger , c'eft, pour le cerf , mettre le pié de der-

rière hors de la trace de celui de devant.

& avec Une forte de régularité que n'ont ni.îes jar>
nés cerfs ,. ni les biches ; ils pofent le pié de derrière

à coté de celui de devant , & jamais au-delà ni en-

Lorfque le veneur , dans les féchereffes de l'été 9
ne peut juger par le pié , il eft obligé de lûivre le

contrepié (q) de la bête pour tâcher de trouver des
fumées , & de la reconnoître par cet indice qui de^
mande autant& peut-être plus d'habitude que la con*
noiffance du pié ; fans cela il ne lui feroitpas pofîible
de faire un rapport jiifte à l'affemblée des chaffeurs ;& lorfque fur ce rapport l'on aura conduit les chiens
à fes brifées (V)il doit encore favoir animer fon limier
& le faire appuyer fur les voies jufqu'à ce que le cerf
foit lancé; dans cet inllant celui quidaiffe courre (/)
( on ne fait plus ufage de lancer à trait de limier , on
découple dans l'enceinte une demi-douzaine de vieux
chiens pour lancer le cerf , &: les veneurs foulent
l'enceinte à cheval en faifant du bruit pour le faire

partir), fonne pour faire découpler (t) les chiens,

& dès qu'ils le font , il doit les appuyer de la voix &
dela^trompe; il doit aulîi être connoiffeiîr & bien
remarquer le pié de fon cerf, afin de le reconnoître
dans le change (u) ou dans le cas qu'il foit accom-
pagné. Il arrive fouvent alors que les chiens fe fé-

parent 6k font deux chaffes; les piqueurs (x) doivent
fe féparer auffi & nompre (y) les 'chiens qui fe font
fourvoyés ({) pour les ramener& les rallier à ceux
qui chaffentle cerf de meute. Le piqueur doit bien
accompagner fes chiens

, toujours piquer à côté
d'eux

,
toujours les animer fans trop les preffer , les

aider dansle change (quand un cerf eft accompagné),
les fairerevenir fur un retour pour ne fe pas mépren-
dre , tâcher de revoir du cerf auffi fouvent qu'il efl

poffible , car il ne manque jamais de faire des rufes ;
il paffe & repaffe fouvent deux ou trois fois fur fes

voies ; il cherche à fe faire accompagner d'autres
bêtes pour donner le change , & alors il perce , il

s'éloigne tout- de-fuite, ou bien il fe jette à l'écart >
fe cache &,refte fur le ventre; dans ce cas lorfqu'on
eft' en défaut (a) , on prend les devants, on retour-
ne fur les derrières; les piqueurs & les chiens tra-

vaillent de concert ; fi l'on ne retrouve pas la voie
du- cerf, on juge qu'il eft reffé dans l'enceinte dont
on vient de faire le tour ; on la foule de nouveau; 8c
lorfque le cerfne s'y trouve pas, il ne refte d'autres

moyens que d'imaginer la refuite qu'il peut avoir
faite ,.vû le pays où l'on eft, & d'aller l'y chercher;
dès qu'on fera tombé fur les voies , & que les chiens
auront relevé le défaut ( £), ils chafferont avec plus
d'avantage

,
parce qu'ils fentent bien que le cerf eft

déjà fatigué ; leur ardeur augmente à mefure qu'il

(q) Suivre le contre-pié , c'eft fuivre les traces à rebours.
(r) Brifées, endroit où le cerf eft entré , & où l'on a rom-

pu des branches pour le remarquer.
Nota. Que comme le pié du cerf s'ufe plus ou moins, fui-

vant la nature des terreins qu'il habite , il ne faut entendre
ceci que de la comparai fon entre cerf du même parc , & que
par conféquent il faut avoir d'autres connoiffances , parce que •

dans le terns du rut , on court fouvent des cerfs venus de
loin.

( /) Laiffer courre un cerf , c'eft le lancer avec le limier ,
c'eft- à dire le faire partir.

(t) Découpler les chiens, c'eft détacher les chiens l'un

d'avec l'autre , pour les faire chaffer.

(u) Change, c'eft lorfque le cerf en va chercher un autre,
pour le fubftituer à fa place.

O) Les piqueurs font ceux qui courent à cheval après les
chiens , 6e qui les accompagnent pour les faire chaffer.

(y) Rompre les chiens , c'eft les faire quitter ce qu'ils

chaffent , & les rappeiler.

il) Se fourvoyer , c'eft s'écarter de la voie , & chaffer
quelqu'autre cerfque celui de la meute.

m .
(a) Etre en défaut , c'eft lorlque les chiens ont perdu la

voie du cerf.

(b) Relever le défaut , c'eft retrouver les voies du cerf, Se
le lancer une féconde fois.
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s'alfoiblit , & leur fentimênt èft doutant plus diftinc-

tif ck plus vif, que le cerf eft plus échauffé ; auffi re-

doublent- ils de jambes & de voix ; 6k quoiqu'il faite

alors plus de rufes que jamais , comme il ne peut plus

courir auffi vite , ni par conféquènt s'éloigner beau-

coup des chiens ^ fes rufes ck fes détours font inuti-

les; il n'a d'autre renoufce que de fuir là terre qui

le trahit ; & de fe jetter à l'eau pour dérober fon feh-

timent aux chiens. Les piqueùrs tournent autour 6k

remettent erifuite les chiens fur la voie ( s'il en eft

forti }. Le cerf ne peut aller loin , dès qu'il abattit

Feau quand il eft fur fes fins (d) (abois) , oîi il

niche encore de défendre fa vie , ôk blefle fouverit

les chiens de coups d'andouiliers | ôk même les che-

vaux des chafleurs trop ardens, jufqu'à ce qu'un d'eri-

tr'eux lui coupe le jaret pour le faire tomber , ôk l'a-

chevé enfuiteenlui donnant un coup de côuteau-de»

chafle au défaut de i'épaule.Depuis quelque tems on

porte une carabine, pour empêcher le détordre qu'il

ferok dans la meute étant aux abois. On célébré en

même tems la mort du cerf par des fanfares ; on le

laiffe fouler aux chiens , & on les fait jouir pleine-

ment de leur victoire en leur faifant faire curée (e).

Toutes les faifons, tous les tems ne font pas égale-

ment bons pour courre le cerf(/). Au printemS, lorf-

que les feuilles naiflantes commencent à parerles fo-

rêts, que la terre fe couvre d'herbes nouvelles ôk s'é-

roaille de fleurs , leur parfum rend moins fûr lè feh-

titrient des chiens; ôk comme le cerf eft alors dans fâ

plus grande vigueur i pour peu qu'il ait d'avance , ils

ont beaucoup de peine à le joindre. Auffi les êhaf-

feurs conviennent-ils que lafaifon où les biches font

prêtes à mettre bas , eft celle dé toutes oit la chaffe

eft la plus difficile
,
que dans ce tems les chiens quit-

tent fouvent un cerf mal mené pour tourner à une

biche qui bondit devant eux ; ôk de même au com-
mencement de l'automne lorfque le cerf eft en rùt

(.g), les limiers quêtent fans ardeur; l'odeur forte du

rut leur rend peut-être la voie plusindifférenîe, peut-

être auffi tous les cerfs ont-ils dans ce tems à-pèu-

près la même odeur; En hiver pendant la neige on né

peut pas courre le cerf ; les chiens n'ont point de fen-

îiment; on voit les limiers mêmes fuivre la voie plu-

tôt à l'œil qu'à l'odorat. Dans cette faifon comme les

cerfs ne trouvent point à viander (/*) dans les forts,

ils en fortent, vont ôk viennent dans les pays décou-

verts , dans
1

les petits taillis , ôk même dans les terres

enfemencées;" ils fe mettent en hardes (/') dès le mois

de Décembre, & pendant les grands froids ils cher-

chent à fe mettre à l'abri des côtes ou dans des en-

droits bien fourrés où ils fe tiennent ferrés les uns

contre les autres , ôk fe réchauffent de leur haleine ;

à la fin de l'hiver ils gagnent les bordages des forêts,

& fortent dans les blés. Au printems ils mettent bas

Çk) ; la tête fe détache d'elle-même , ou par un petit

effort qu'ils font en s'accrochant à quelque branche ;

il en: rare que les deux côtés tombent précifément

en même tems (cependant cela n'en: pas fans exem-
ple ; j'ai trouvé les deux côtés de tête d'un cerf dix

cors jeunement dans la forêt de Saint-Leger-aux-

Plainveaux, qui n'étoient pas à trois piés de diftance

l'un de l'autre) , ôk fouvent il y a un jour ou deux

d'intervalle entre la chute de chacun des côtés de la

(c) Battre l'eau , battre (es eaux , c'eft traverfer, après avoir

été long-tems chatfç , une rivière ou un étang.

(dj Abois , c'eft lorfque le cerf eft à l'extrémité & tout à-

fait épuifé de forcés.

(e) Faire la curée , donner la curée , c'eft faire manger aux
cfiiéns lë cerf ou la bête qu'ils ont prife.

(/) Courre le cerf, chaffer le cerf avec des chiens cou-

tans.
,

'
. -/

, ; g. U 9ji

(g) Rut , chaleur , ardeur , d'amour.'

(h) Viander , brouter , Ranger,
(i) Harde ? troupe de cerf?.

|a) Mettre bas , c'eft lorfque le bois des cefis tombe.

y, e n
,

tête. Les vieux cerfs font ceux, qui mettent bas les

premiers , vers la fin ide Février Ou au commence-
ment dé Mars ; l'es cerfs de dix cors ne mettent bas

que vers le milieu ou, la fin.de Mars ; ceux de dix, cors
jeunement d'ans le, mois d'Avril ; les jeunes cerfs au
commencement ; ôk les daguets vers le milieu & la

fin de Mai; mais il y a fur tout cela, beaucoup de va-
riétés , ôk l'on voit quelquefois de vieux cerfs mettre
bas plus tard que d'autres qui' font plus jeunes, Ait
refle la mue de la. tête des cerfs avance lorfque l'hi-

ver eft doux , ôk retardé lorfqu'il eft rude ôk dé Ion-

gué durée* , . .... . .
•

•.

Dès que les cerfs ont mis bas , ils fe fépareiit les

uns des autres , ôk il n'y â plus que les jeunes qui de-

meurent enfemble ;. ils ne.fe tiennent pas dans les

forts ,. mais ils gagnent le beau pays , les huilions ,

les taillis; ôk fourrés ; ils y demeurent tout l'été pour

y refaire leur tête,, ,.& dans cette faifon ils marchent
la tête balte ^ crainte dé la froifTer contre les Bran-
ches , car elle eft fenfible tant qu'elle, n'a pas pris fon
entier accroifTëmént. La tête des plus vieux cerfs

n'eft encore qu'à moitié refaite vers le milieu du mois
de Mai : on dit en proverbe s à la mi-Mai mi-tête |
a la mi-Juin, mi-graijje ôk n'eft tout-à-fait aîongée
& endurcie que vers la fin de. Juillet ; celle des plus

jeunes cerfs tombant plus tard, repouffe ôk fe refait

auffi plus tard ; mais dès qu'elle eft entièrement aîon-

gée. , ôk qu'elle a pris dé la folidité , les cerfs la frot-

tent contre les arbres pour la dépouiller de la peau
dont elle eft revêtue , ck comme ils continuent à la

frotter pendant plufieurs jours de fuite , on prétend

qu'elle fe teint de la couleur delà fève du bois auquel

ils touchent , qu'elle devient rpuffe contre les hêtres

ôk les bouleaux , brune, contre les chênes,, ôk, noirâ"

tfe contre les charmes & les trembles. On dit auffi

que les têtes des jeunes cerfs qui font liftes ôk peu
perlées , ne. fé teignent pas à beaucoup près autant

que celles des vieux cerfs, dont les perlures font fort

près les unes des autres, parce que ce font ces per-

lures qui retiennent la fève qui colore ie bois ; mais

je ne puis me pèrfuader que ce foit la vraie ca ufe de
cet effet; ayant eu des cerfs privés ck enfermés dans,

des enclos où il n'y avoit aucun arbre , èk où par

conféquènt ils n'avoient pu toucher au bois , def-

quels cependant la tête étoit colorée comme celle

des autres.' _ -

Peu de tems après que lès cerfs ont bruni leur tê-

te , ils commencent à reffentir les împrefîions du rut ;

les vieux font les plus avancés : dès la fin d'Août ck

le commencement de Septembre , ils quittent les

huilions ^ reviennent dans les forts, ck commencent
à chercher les bêtes **

,

, .

Quand les. cerfs touchent aux bois pour nettoyer

leur tête de la peau qui eff deffus 3 le premier petit

baliveau ou petit arbre qu'on apporte au rendez- vous*

auquel le cerfa frotté fa tête , ôk qui eft dépouillé

de fon écoree fe nommefrayoir, il eft prefenté au
commandant , à qui l'on fait rapport du cerf qui l'sÉ

fait ; le commandant le préfente au grand veneur , le

grand veneur au roi; il y a un droit établi dans la vé-

nerie pour le premier frayoir. Salnove , dans fon çna~

pitre vij. dit què quand un gentilhomme de la vénerie

apportait le frayoir , il avoit un cheval , ck à uri va»

let de limier Un habit ; à préfent le roi donrie pour
le premier frayoir huit cens livres

,
qui font parta-

gés aux huits valets de limiers , ck le grand véneur
leur donne auffi Cent livres y qui leur fait à chacun;

cent douze livres dix fols^ ôkfouvent ce ne font pas

J

eux qui apportent le premier frayoir : c'eft le règle-

ment qui eft en ufage aujourd'hui dans la vénerie , ck

c'eft toujours le premier valet de limier qui le tient

quand le commandant le préfentè au grand veneur /

* Les kétes , in terme de Çfidjfe , iigniflènt les biches.

I
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& le grand veneur au roi. Voyt^ le nouveau traité

de la vénerie , Paris 1750* p. 27.

Rut : ils raient ( / ) d'une voix forte , le col & la

gorge leur enflent , ils fe tourmentent , ils traverfent

en plein jour les guérets& les plaines , ils donnent de

la tête contre les arbres & les iépées, enfin ils paroif-

fent tranfportés , furieux , & courent de pays en

pays
,
jufqu'à ce qu'ils ayent trouvé des bêtes

,
qu'il

ne fuffit pas de rencontrer , mais qu'il faut encore

pourmivre , contraindre, affujettir: car elles évitent

d'abord, elles fuient , &C ne les attendent qu'après

avoir été long-tems fatiguées de leurs pourfuites.C'eft

aufîi par les plus vieilles que commence le rut , les

jeunes biches n'entrent en chaleur que plus tard , &
lorfque deux cerfs fe trouvent auprès de la même

,

il faut encore combattre avant que de jouir ; s'ils

font d'égale force , ils fe menacent , ils grattent la

terre, ils raient d'un cri terrible , & fe précipitant

l'un fur l'autre , ils fe battent à outrance , & le don-

nent des coups d'andouillers (m) fi forts quefouvent

ils fe Méfient à mort ; le combat ne finit que par la

défaite ou la fuite de l'un des deux , & alors le vain-

queur ne perd pas un inftant pour jouir de fa vic-

toire & de fes defirs , à moins qu'un autre ne furvien-

ne encore
,
auquel cas il part pour l'attaquer & le

faire fuir comme le premier. Les plus vieux cerfs

font toujours les maîtres
,
parce qu'ils font plus fiers

& plus hardis que les jeunes qui n'ofent approcher

d'eux ni de la bête , & qu'ils font obligés d'attendre

qu'ils l'aient quittée pour l'avoir à leur tour ; quel-

quefois cependant ils fautent fur la biche pendant

que les vieux combattent , &C après avoir joui fort

à la hâte , ils fuient promptement. Les biches préfè-

rent les vieux cerfs , non parce qu'ils font plus cou-

rageux , mais parce qu'ils font beaucoup plus ardens

& plus chauds que les jeunes ; ils font aufîi plus in-

conftans ; ils ontfouvent plufieurs bêtes à la fois ; &
lorfqu'ils n'en ont qu'une , ils ne s'y attachent pas

,

ils ne la gardent que quelques jours
,
après quoi ils

s'en féparent & vont en chercher une autre auprès

de laquelle ils demeurent encore moins, & palfent

ainfi fuccefîivement à plufieurs ,
jufqu'à ce qu'ils

foient tout-à-fait épuifés.

Cette fureur amoureufe ne dure que trois femai-

nes ; pendant ce tems ils ne mangent que très-peu
9

ne dorment ni ne repofent , nuit & jour ils font fur

pié , & ne font que marcher , courir , combattre &c

jouir ; aufîi fortent-ils de-là fi défaits , fi fatigués , fi

maigres
,
qu'il leur faut du tems pour fe remettre &

reprendre des forces : ils fe retirent ordinairement

alors fur les bords des forêts , le long des meilleurs

gagnages où ils peuvent trouver une nourriture abon-

dante , & ils y demeurent jufqu'à ce qu'ils foient ré-

tablis. Le rut pour les vieux cerfs commence au pre-

mier Septembre, & finit vers le vingt; pour les cerfs

dix cors , & dix cors jeunement , il commence vers

le dix Septembre , ck finit dans les premiers jours

d'Octobre ; pour les jeunes cerfs c'eft depuis le vingt

Septembre jufqu'au quinze Octobre ; & fur la fin de

ce même mois il n'y a plus que les daguets qui foient

en rut
,
parce qu'ils y font entrés les derniers de tous :

les plus jeunes biches font de même les dernières en

chaleur. Le rut eft donc entièrement fini au com-
mencement de Novembre , 6k les cerfs dans' ce tems

de foibleffe font faciles à forcer. Dans les années

abondantes en glands , ils fe rétablirent en peu de

tems par la bonne nourriture , 6k Ton remarque fou-

vent un fécond rut à la fin d'Octobre, mais qui dure

beaucoup moins que le premier.

Les biches portent huit mois 6k quelques jours
;

elles ne produifent ordinairement qu'un faon (n)

,

(l) Raire , crier.

{m) Andouillers, cornichons du bois de cerf.

i>i) Faon , c eft le petit cerf qui vient de naître.
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très-rarement deux ; elles mettent bas au mois de
Mai 6k au commencement de Juin , elles ont grand
loin de dérober leur faon à la pourfuite des chiens

,

elles le présentent 6k fe font chaifer elles-mêmes pour
les éloigner

,
après quoi elles viennent le rejoindre.

Toutes les biches ne font pas fécondes , il y en a
qu'on appelle brehaignes, qui ne portent jamais ; ces
biches font plus graffes& prennentbeaucoup plus de
venaifon que les autres , aufîi font elles les premiè-
res enchaleur. On prétend aufîi qu'il fe trouve quel-
quefois des biches qui ont un bois comme le cerf,
6k cela n'eft pas abfolument contre toute vraiffem-
blance*

Dans le nouveau traité de vénerie^ ij5o. ch. xiv,
des têtes bifarres

,
pag.40. il eft dit qu'au château de

Malherbe, on y voyoit lafigure d'une biche qui por-
toit un bois qui avoit huit andouillers

,
qui fut prife

par les chiens du roi Charles IX. Depuis on a* ap-
porté cette tête à fa majefté Louis XV. à Fontaine-
bleau.

M. de Ligniville
, grand veneur de Lorraine

, qui
a écrit fur la chaffe , dont le manufcrit eft à la biblio-
thèque du roi , rapporte qu'étant en Angleterre

, le.

roi Jacques I. lui fit voir dans fon park de Pilbokune
biche qui avoit fon faon , 6k qui portoit une perche,
fort longue , 6k une petite

, qu'il y avoit long-tems
qu'elle y étoit connue.
Le faon ne porte ce nom que jufqu'à Cm mois en*

viron , alors les boffes commencent àparoître , 6k il

prend le nom de hem jufqu'à ce que ces boffes alon-
gées en dagues lui faffent prendre le nom de daguet.
Il ne quitte pas fa mere dans les premiers tems , quoi-
qu'il prenne un affez long accroiflèment , il la fuit

pendant tout l'été ; en hiver les biches , les herres,
les daguets , & les jeunes cerfs fe raffemblent enhar-
des , 6k forment des troupes d'autant plus nombreu-
fes que la faifon eft plus rigoureufe. Au printems ils

fe divifent , les biches fe recèlent pour mettre bas ,

6k dans ce tems il n'y a que les daguets 6k les jeunes
cerfs qui aillent enfemble. En général , les cerfs font
portés à demeurer les uns avec les autres, à marcher
de compagnie , 6k ce n'eft que la crainte ou la né-
cefïité qui les difperfe ou les fépare.

Le cerf eft en état d'engendrer à l'âge de dix-huit

mois , car on voit des daguets , c'eft-à-dire des cerfs

nés au printems de l'année précédente , couvrir des
biches en automne , 6k l'on doit préfumer que ces
accouplemens font prolifiques ; ce qui pourroit peut-
être en faire douter , c'eft qu'ils n'ont encore pris

alors qu'environ la moitié ou les deux tiers de leur
accroiffement ; que les cerfs croiffent 6k grofîiffent

jufqu'à l'âge de huit ans , 6k que leur tête va tou-
jours en augmentant tous les ans jufqu'au même âge ;

mais il faut obferver que le faon qui vient de naître

fe fortifie en peu de tems
,
que fon accroiffement eft

prompt dans la première année , & ne fe ralentit

pas dans la féconde ; qu'il y a déjà furabondance de
nourriture

,
puifqu'il pouflé des dagues , 6k c'eft-îà

le figne le plus certain de la puiffance d'engendrer ;

mais ceux qui ont un tems marqué pour le rut , ou
pour le frai , femblent faire une exception à cette

loi. Les poiffons fraient 6k produifent avant que d'a-

voir pris le quart , ou même la huitième partie de
leur accroiffement : 6k dans les animaux quadrupè-
des ceux qui, comme le cerf, l'élan , le dain, le

renne , le chevreuil , &c. ont un rut bien marqué ,

engendrent aufîi plutôt que les autres animaux.
Il y a tant de rapport entre la nutrition , la pro-

duction du bois , le rut 6k la génération dans ces ani-

maux
,

qu'il eft néceffaire
, pour en bien concevoir

les effets particuliers, de fe rappellerici ce que nous
avons établi de plus général 6k de plus certain au fu-

jet de la génération : elle dépend en entier de la fur-

abondance de la nourriture : tant que l'animal croît,
'

c'eft
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c'eft toujours dans le premier âge que Paccroiffe-

menî eft le plus prompt , la nourriture eft entière-

ment employée à l'extenfion , au développement du
corps , il n'y a donc nulle furabondance

, par confé-

quent nulle production , nulle fecréîion de liqueur

féminale , & c'eft par cette raifon que les jeunes ani-

maux ne font pas en état d'engendrer ; mais lorfqu'ils

ont pris la plus grande partie de leur accroifTement

,

la furabondance commence à fe manifefter par de
nouvelles productions. Dans l'homme , la barbe, le

poil,le gonflement des mamelles,i'épanouiffement des
parties de la génération

,
précédent la puberté. Dans

les animaux en général , & dans le cerfen particulier,

la furabondance fe marque par des effets encore plus

fenfibles ; elle produitla tête , le gonflement des dain-

tiers (o) , l'enflure du col& de la gorge, venaifon(/?).

( M. de Buffon nomme venaifon /<* graine du cerf; dans
la vénerie

, c'eft fa chair & non fa graifTe ; quand la

chair eft bien vermeille, on dit que la venaifon eft

belle, & quand elle eft pâle, on dit que la venaifon
n'eft pas belle ) ; & comme le cerf croît fort vite dans
le premier âge , il ne fe paiTe qu'un an depuis fa naif-

fance
, jufqu'autems où cette furabondance commen-

ce à fe marquer au-dehors par la production du bois :

s'il eft né au mois de Mai , on verra paroître dans le

même mois de l'année fuivante , les naiffances du bois

qui commence à pouffer fur le îë£t(q). Ce font deux
dagues qui croiffent (fur deux pivots, qui font deux
boffes , fur lefquelles le bois fe forme fur le maffacre
du cerf)

,
s'allongent & s'endurciffent à mefure que

l'animal prend de la nourriture ; elles ont déjà vers la

fin d'Août pris leur entier accroifTement & aflez de
folidité, pour qu'il cherche aies dépouiller de leur

peau en les frottant contre les arbres ; & dans le

même tems il achevé de fe charger de venaifon, qui
eft une graiffe abondante

,
produite auîîi par le fu-

perflu de la nourriture
,
qui dès-lors commence à fe

déterminer vers les parties de la génération, & à ex-
citer le cerf à cette ardeur du rut qui le rend furieux.
Et ce qui prouve évidemment que la production du
bois & celle de la liqueur féminale dépendent de la

même caufe ; c'eft que fi vous détruifez la fource de
la liqueur féminale, en fupprimant par la caftraclion

les organes néceffaires pour cette fécrétion , vous
fupprimez en même tems la production du bqls ; car
li l'on fait cette opération dans le tems qu'il a mis bas
h tête , il ne s'en forme pas une nouvelle ; & n* on ne
la fait au contraire que dans le tems qu'il a refait fa

tête, elle ne tombe plus , l'animal en un mot refte

pour toute fa vie dans l'état où ii étoit
,
lorfqu'il a

fubi la caftration; & comme ii n'éprouve plus les ar-
deurs du rut , les fignes qui l'accompagnent difpa-

r-oiffentauffi, il n'y a plus de venaifon, plus d'enflure
au col ni à la gorge , &c il devient d'un naturel plus
doux & plus tranquille. Ces parties qu'on a retran-
chées étoient donc néceffaires

, non-feulement pour
faire la fécrétion de la nourriture furabondante , mais
elles fervoient encore à l'animer, à la pouffer au-de-
hors dans toutes les parties du corps, fous la forme
de la venaifon , & en particulier au fommet de la

tête , où elle fe manifefte plus que par-tout ailleurs

par la production du bois. Il eft vrai que les cerfs cou-
pés ne laiffent pas de devenir gras , mais ils ne pro-
ëuifent plus de bois

, jamais la gorge ni le col ne leur
enflent, & leur graiffe ne s'exalte ni ne s'échauffe
comme la venaifon des cerfs entiers qui , lorfqu'ils
font en rut , ont une odeur fi forte

, qu'elle infecte de
loin ; leur chair même en eft fi fort imbue & pénétrée

,

(a) Les daintiers du cerf font fes tefticules.

(p) Venaifon, c'eft la graiffe du cerf qui augmente pen-
dant l'été, Se dont il eft ïurchargé au commencement de l'au-
tomne , dans le tems du rut.
" * Le têct eft la partie de l'os frontal , fur laquelle appuie le
bois du cerf.

Tome XVh
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« qu'on ne peut nî la manger ni la fentir , &: qu'elle fc

I

corrompt en peu de tems , au lieu que celle du ceri"

|
coupé fe conferve fraîche, & peutVe manger dans
tous Les tems.

Remarque fur la caftration. M. de Buffon eft du fen-
dra ent de tous les naturaiiftes& auteurs , tant anciens
que modernes , & même de la tradition dans la véne-
rie du roi

,
que dans les cerfs à qui on a fait la caftra-

tion
, dans quelqu'état que les têtes fe trouvent , elles

y relient
,
c[eft-à-dire

,
quefi l'opération fe fait après

qu'ils ont mis bas , il ne leur pouffera pas un nouveau
bois ; que fi un cerfa fa tête formée dans l'opération

,

elle ne tombera point ; enfin que dans tel état que fa
tête fe trouve à la caftration , elle y refte.

Voici ce qui paroît détruire cefentiment. M. l'abbé
de Sainte-Aidégonde, aumônier du roi , dit qu'on lui
a apporté deux faons mâles

,
qu'il a fait élever; après

les fix mois de faon, ils font devenus lierres ; à l'en-
trée de leur féconde année

,
daguets ; à l'entrée de

leur n-oifieme année, ils ont mis bas leurs dagues;
M. l'abbé a profité de i'occafion pour les faire°cou»
per

, de crainte que par la fuite leur bois ayant re-
poufté ils ne bieffaffent quelqu'un , étant perfuadé
qu'ils ne leur repoufferoit rien fur la tête ; à fon grand
étonnement leur bois a cru , comme fi on ne leur
avoit pas fait l'opération , & il eft parvenu à la hau-
teur

,
groffeur, & garni d'andouilïers , comme il en

auroit pouffé à des cerfs de leur âge ; mais la diffé-
rence qui s'y eft rencontrée , c'eft qu'ils n'ont point
eu la tête parfaitement dure, que la peau eft encore
deffus , & que les bouts des andouillers font mous

,

tendres & fenfibles ; voici la féconde année depuis
l'opération , & qu'ils fe trouvent dans cet état : ce
fait a été rendu à S. M. par M. l'abbé

,
qui m'a fait

l'honneur de m'en faire le détail , comme il eft écrit.
En Bretagne , on avoit apporté un faon à un par-

ticulier
,
qui l'avoit élevé avec du lait 5c beaucoup de

foin
, il eft devenu herre au bout d'un an , il lui eft

pouffé des dagues qu'il a gardées un an fuivaut l'ufage;
après ce tems il les a mis bas , il avoit deux ans , il lui
eft venu un bois qui étoit fa féconde tête

, qu'il a
gardé de même & a mis bas , il avoit alors trois ans
accomplis

; il lui eft pouffé un autre bois qui faifoit
fa troifiemetête

,
qu'il a mis bas de même & toujours

dans le mois de Mai , ii lui en eft pouffé un autre qui
lui faifoit fa quatrième tête , il avoit pour lors cinq
ans ; le particulier l'a donné à un marcliand de bois à
Paris, chez lequel j'ai été le voir au mois d'Octobre
1764. Ce cerf étoit dreffé à tirer, on lui avoit fait
faire une petite voiture qu'il menoit ; celui à qui il

avoit été donné voulut l'amener à Paris avec fa voi-
ture

; après avoir fait environ quarante lieues
, l'ani-

mal fe trouva fi fatigué qu'il ne pouvoit plus mar-
cher

, cm le mit dans une voiture bien lié & garotté

,

ii a été amené, mais dans un très-mauvais état , il s'é-
toit débattu , les cordeslui avoient fait des découpures
àpiufieurs endroits , on la traité avec foin

, ils s'eft
bien rétabli , il a mis bas fa quatrième tête , toujours
dans le mois de Mai , il lui eft pouffé fa tête de cerfdix
cors jeunement, qui eft venu à fa maturité, comme
les autres

, dans le mois de Septembre ; fa tête étant-
prefque tout-à-fait nettoyée de fes lambeaux, fon
maître lui a fait faire l'opération de la caftration ; au
bout de, trois femaines dans le mois d'Octobre /fon
bois eft tombé, il a été remplacé par deux dagues
fans andouillers de la hauteur d'un demi-pié , avec la
peau qui les couvre ; ces deux dagues ne font point
venues en maturité, elles font reftées molles, velues

,
confervantla chaleur naturelle ; il y avoit un an qu'il
avoit mis bas fa tête de dix cors jeunement

, par
conséquent il avoit feptans , & devoit être cerf de
dix cors; mais par l'effet de l'opération, il n'avoit
pouffé que deux dagues , menues comme celle .d'un
daguet,JU y a une obferyation à faire, c'eft* que
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quelque tems après l'opération , il a eu la jambe

gauche caffée entre le jarret& la jointure du derrière

,

on a voulu la lui remettre fans avoir pu réunir ; la

jambe lui eft tombée en pourriture,cela pouvoit avoir

contribué par les fouffranees qu'il a éprouvées , à

empêcher qu'il n'eût pouffé un autre bois que les

dagues.

J'ai vu fes mues de féconde tête , celle de fa troi-

fieme , un côté de fa quatrième ; celles de dix cors

jeunement ont été perdues , je ne les ai pas vues ; ces

mues n'étoient pas fi hautes ni fi greffes que celles des

cerfs des forêts , elles étoient blanches comme de l'i-

voire , fans gouttière ni perlures.

Cet exemple & celui rapporté par M. l'abbé de

Sainte - Aldégonde , détruifent ce que les auteurs af-

iurent , & ce que les anciens ont tous débité
,
que

dans quel état qu'un cerf fe trouvât quand on luifai-

foit la caftration , il y reftoit , c'eft à-dire , qu'un

cerf à qui on faifoit cette opération, s'il avoit fa tête

ou fon bois fait, ce bois refïoit dans cet état fans tom-
ber

,
que s'il n'en avoit point , il n'y en pouffoit pas ;

le cerf du marchand de bois prouve le contraire du
premier cas

,
puifqu'ii a mis bas trois femaines après

l'opération ; &C le deuxième cas démontré par l'exem-

ple que rapporte M. de Sainte-Aldégonde
,
que ces

cerfs ont pouffé après l'opération un bois , mais qui

n'a point durci
,
puifqu'ii y a plus d'un an que l'opé-

ration leur a été faite.

Voici un autre fait qui a quelque rapport à cela.

En 1750 le roi chaffantdans la forêt de Fontaine-

bleau , vit un très-gros cerf qui n'avoit pas touché au

bois
,
quoique ce fût à la fin de Septembre, cela parut

étonnant, on raffembla un nombre de chiens, il fut

ehaffé & pris ; à la mort fa tête fut trouvée ce qu'elle

avoit paru , c'eft-à-dire couverte de la peau que les

cerfs ont deffus, jufqu'à ce qu'ils aient touché aux
bois; on examina s'il avoit des daintiers, ils ne fe

trouvèrent point, ni en-dehors , ni en-dedans , car on
en fît l'ouverture ; apparemment que les loups , ou un
coup de feu , ou un chicot , lui avoit. fait l'opération

depuis qu'il avoit mis bas , fa tête étant revenue &
n'ayant pu toucher au bois par la même raifon des

jeunes cerfs de M. l'abbé de Sainte-Aldégonde. Ce-
pendant il avoit le ventre noir , & fentoit le rut , il

pouvoit s'échauffer dans la faifon& faillir les biches

,

comme on a vu faire à des chevaux hongres fur des

jumens.

Un autre preuve que la production du bois vient

uniquement de la furabondance de la nourriture

,

c'eft la différence qui fe trouve entre les têtes des

cerfs de même âge , dont les unes font très-groffes

,

très-fournies , & les autres grêles & menues ; ce qui

dépend abfolument delà quantité de nourriture : car

un cerf qui habite un pays abondant , où il viande à

fon aife , où il n'eft troublé ni par les chiens , ni par
les hommes , où après avoir repu tranquillement il

peut enfuite ruminer en repos , aura toujours la tête

belle , haute , bien ouverte
,
l'empaumure ( r) large

& bien garnie , le merain (s) gros & bien perlé avec
grand nombre d'andouillers forts &; longs ; au-lieu

que celui qui fe trouve dans un pays où il n'a ni re-

pos , ni nourriture fufnTante , n'aura qu'une tête mal
nourrie , dont l'empaumure fera ferrée , le merain
grêle , & les andouillers menus & en petit nombre;
en forte qu'il eft toujours aifé de juger par la tête d'un
cerf s'il habite un pays abondant &: tranquille, & s'il

a été bien ou mal nourri. Ceux qui fe portent mal

,

qui ont été bleffés ou feulement qui ont été inquié-

tés & courus
,
prennent rarement une belle tête , &

(r) Erapaumure , c'eft le haut de la tête du ceif qui s'élar-

gît comme une main , & où il y a plufieurs andouillers rangés
inégalement comme des doigts.

(/) Merain, c'eft le tronc , la tige du bois de cerf.
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une bonne venaifon ; ils n'entrent en rut qu£ plus1

tard ; il leur a fallu plus de tems pour refaire leur

tête , & ils ne la mettent bas qu'après les autres ;

ainfi tout concourt à faire voir que ce bois n'eft

comme la liqueur féminaie
,
que le fuperflu , rendu

fenfible , de la nourriture organique qui'ne peut être

employée toute entière au développement, à Tac-
croiffement , ou à l'entretien du corps de l'animai.

La difette retarde donc l'accroiffement du bois, &C
en diminue le volume très-confidérablement; peut-
être même ne feroit-il pas impoffible , en retranchant

beaucoup la nourriture , de fupprimer en entier

cette production , fans avoir recours à la cafiration:

ce qu'il y a de sûr , c'eft que les cerfs coupés man-
gent moins que les autres ; ck ce qui fait que dans
cette efpece , auffi-bien que dans celle du dain , du
chevreuil , & de l'élan , les femelles n'ont point de
bois, c'eft qu'elles mangent moins que les mâles,

& que quand même il y aurait de la furabondance ,

il arrive que dans le tems où elle pourroit fe manife-
fter au-dehors , elles deviennent pleines

; par confé-

quent le fuperflu de la nourriture étant employé à
nourrir le fœtus , & enfuite à allaiter le faon , il n'y
a jamais rien de furabondant; & l'exception que peut
faire ici la femelle du renne

,
qui porte un bois com-

me le mâle , eft plus favorable que contraire à cette

explication ; car de tous les animaux qui portent un
bois , le renne eft celui qui

,
proportionnellement à

fa taille , l'a d'un plus gros & d'un plus grand volu-
me, puifqu'ii s'étend en-avant & en-arriere , fouvent
tout le long de fon corps ; c'eft aufïi de tous celui qui
fe charge le plus abondamment

( t) de venaifon ; &
d'ailleurs le bois que portent les femelles eft fort pe-
tit en comparaifon de celui des mâles. Cet exemple
prouve donc feulement que quand la furabondance
eft fi grande qu'elle ne peut être épuifée dans la ge~

ftation par l'accroiffement du foetus , elle fe répand
au-dehors tk forme dans la femelle , comme dans le

mâle , une production femblable , un bois qui eft d'un
plus petit volume , parce que cette furabondance eft

aufïi en moindre quantité.

Ce que je dis ici de la nourriture ne doit pas s'en-

tendre delamafTe ni du volume des alimens, mais
uniquement de la quantité des molécules organiques

que contiennent ces alimens : c'eft cette feule ma-
tière qui eft vivante , active & productrice ; le refte

n'eft qu'un marc
,
qui peut être plus ou moins abon-

dant , fans rien changer à l'animal. Et comme le li-

chen , qui eft la nourriture ordinaire du renne , eft

un aliment plus fubftantiel que les feuilles , les écor-

ces , ou les boutons des arbres dont le cerf fe nour-
rit , il n'eft pas étonnant qu'il y ait plus de furabon-
dance de cette nourriture organique , & par confé-

quent plus de bois & plus de venaifon dans le renne
que dans le cerf. Cependant il faut convenir que la

matière organique qui forme le bois dans ces efpeces

d'animaux , n'eft pas parfaitement dépouillée des
parties brutes auxquelles elle étoit jointe, & qu'elle

conferve encore
, après avoir paffé par le corps de

l'animal , des caractères de fon premier état dans le

végétal. Lebois du cerfpouffe , croît , &fe compofe
comme le bois d'un arbre : fa fubftance eft peut-être

moins offeufe que ligneufe; c'eft, pour ainfi dire

,

un végétal greffé fur un animal , & qui participe de
la nature des deux 3 & forme une de ces nuances
auxquelles la nature aboutit toujours dans les extrê-

mes , 6c dont elle fe fert pour rapprocher les chofes

les plus éloignées.

Le cerf qui n'habite que les forêts , & qui ne vit,
1

(t) Le rangier ( c'eft le renne) eft une bête femblable au
cerf, 8c a la tête diverfe

?
plus grande & chevillée ; il porte

bien quatre-vingt cors , quelquefois moins ; fa tête lui couvre
le corps , il a plus grande venaifon que n'a un cerfen fa faifon,
ï>
r
oye{ la chajji de Plxebus*
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J?èur ainu dit ë > -que de bois, porte \ïhe el*p'ece de
hb'is qui n'eft qu'un rélidu de cette nourriture : le

icaffor qui habite les eaux & qui fe nourrit depoif-
fcn

5 porte une queue couverte d'écaillés : la chair

de la loutre & de la plupart des oifeanx de rivière-,

eft un aliment de carême, une efpece de chair de
poiffon. L'on peut donc préfumer que des animaux
auxquels on ne donnereit jamais que la même efpece
de nourriture s'aiîimiieroient en entier à la forme de
îa nourriture, comme on le voit dans le bois du
cerf & dans la queue du câftor. Ariftote, Théo-
phrafte , Pline , difent totis que Ton a vu du lierre

s'attacher
,
pouffer , &c croître furie bois des cerfs

îorfqu'il eft encore tendre. Si ce fait efi Vrai , il fe-

roit facile de s'en afïiirer par l'expérience; il prou-
veroi'î encore mieux l'analogie intime de ce bois

avec le bois des arbres*

Le cerfn'eft pas feulement tourmenté par les vers

des tumeurs , il l'eft encore par des vers d'une autre

efpece qui naifîent dans fon gofier , & qui font fauf-

fement accufés d'occafionner la chute des bois du
cerf.

La mouche
, qu'on nomme mouche de là gorge

du cerf\ fait qu'auprès de la racine de la langue des

cerfs , il y a deux bourfes qui lui font affectées pour
le dépôt de fes oeufs ; elle connoît au'ffi la route

eu il faut tenir pour y arriver* Elle prend droit fon

chemin par le nez du cerf , au - haut duquel elle

trouve deux voies, dont l'une conduit au finus fron-

tal , & l'autre aux bourfes , dont nous venons de
parler. Elle ne fe méprend point ; c'eft par celle-ci

qu'elle defeend pour aller chercher vers la racine de
la langue les bourfes qui en font voifmes. Elle y dé-
pofe des centaines d'oeufs qui deviennent des vers

,

& qui croiffent& vivent delà mucofité que les chairs

de fes bourfes fourniffent continuellement. Lorfqu'ils

font arrivés à leur groiTeur , ils fortent du nez du
cerf& tombent à terre

,
s'y cachent & y fubiffent

leur métamorphofe qui les conduit à l'état de mou-
che. Dictionnaire de M. Valmont de Bomare , article

mouche,/?. 45)3.

Les mouches des tumeurs des bêtes à cornes font

extrêmement velues , comme les bourdons ; elles

font , comme eux , un grand bruit en volant , mais
elles n'ont que la bouche & deux ailes ; c'eft fur les

taureaux > les vaches , les bœufs , les cerfs que cette

mouche hardie va dépofer fes œufs. Les daims , les

chameaux , & même les rennes n'en font point
exemts : elle fe gliffe fous leur poil , & avec un inf-

iniment qu'elle porte au derrière & qu'on pourroit
comparer à un bifïouri , elle fait une ouverture dans

h peau de l'animal , & y introduit fes œufs ou fes

vers , car on ignore fi elle eft ovipare ou vivipare.

Ce bifïouri ou cette tarriere eft d'une ftrucîure très-

curieufe : c'eft un cylindre écaiiieux compofé de
quatre tuyaux qui s*alongent à la manière de lunet-
tes ; le dernier eft terminé par trois crochets , dont
la mouche fe fert pour percer le cuir de l'animal ; le

plus fouvent cette piquure ne paroît point inquiéter
le moins du monde ces animaux ; mais fi quelquefois
îa mouche perçant trop loin

, attaque quelque filet

nerveux , alors la bête à cornes fait des gambades

,

fe met à courir de toutes fes forces , & entre en fu-

reur. Auffi-tôt que l'infecte naiffant commence à
fucer les liqueurs qui remplirent la plaie , la partie
piquée s'enfle , s'élève comme une boffe ; les plus
groffes ont environ 16 à 17 lignes de diamètre à leur

bafe , & un pouce & un
.

peu plus de hauteur. A peine
ces boffes font-elles fenfibles avant le commence-
ment de l'hiver , 6k pendant l'hiver même

,
quoi-

qu'elles ayent été faites dès l'automne précédent.
Il paroît que les vers qui habitent ces tumeurs ne

font point de mal à leur hôte , car l'animal ne s'en
porte pas moins bien

?
ne maigrit point, & conferve
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tout foil appétit ; il y a même des payfans qui pré*
ferént les jeunes bêtes qui ont de ces boffes à celles
qui n'en ont pas

, l'expérience leur ayant appris
qu'elles méritent cette préférence-. On peut penfer
que toutes ces plaies font fur l'animal l'effet de cau-
tères

,
qui font plus utiles que nuifihîes en faifant

couler les humeurs extérieurement. Lorfaue lever
eft arrivé à fon état de perfection , il fort oar l'ou-
verture de la boffe , & fe laiffe tomber à terre ; il. eft
digne de remarque que c'eft toujours le matin qu'il
prend fon tems

,
après que les fraîcheurs de la nuit

font parlées , & avant que la grande chaleur du jour
foit arrivée, comme s'il prévoyoit que la fraîcheur
de l'air l'engourdiroit , & que la chaleur le defîéche-
roit , fi elle le trouvait en route. Le ver fe fourre
fous quelque pierre ou fous quelque trou , où il fu«*

bit fa métamorphofe.
M. de Buffon ne dit rien dés taons vivans oui fe

trouvent entre cuir& chair des cerfs , biches
,
daims,

&c. dans l'hiver, qui font prefque gros comme le
bout du petit doigt , dont on trouve beaucoup à la fin
de l'hiver & au commencement du printems autour;
de la tête du cerf

M. de Valmont ne dit rien fur ce fujet.

Les auteurs anciens donnent au cerf une bien plus
longue vie que les modernes.

* Oppien , dans fon poëme de la vénerie
, liv. JL

dit qu'il cherche & combat les ferpens , les tue , les
mange ; &c après va chercher dans les fleuves des
cancres qu'il mange, ce qui le guérit auffi-tôt, &
qu'il vît autant que font quatre corneilles.

Modus ne dit rien de la durée de la vie des cerfs.
Phœbus , dans fon premier chapitre , dit que le

cerf vit cent ans ; que plus il eft vieux
, plus il eft:

beau de fon corps & de fa tête , & plus luxurieux il

eft, mais qu'il n'eft pas fi vite , fi léger ni fi puif*
fant ; que quand le cerf eft très vieux , il bat du pie
pour faire fortir les ferpens courroucés , & qu'il eu
avale & mange , & puis va boire , courre çà & là

l'eau & le venin fe mêlent enfemble , & il jette tou-
tes les mauvaifes humeurs qu'il a au corps , & lui
revient chair nouvelle.

Fouilloux
,
ckap. xvj. rapporte le fentiment d'il!-

dore, que le cerf eft le vrai contraire du ferpent;
& que quand il eft vieux

, décré'pit & malade , il

s'en va aux foffes & cavernes des ferpens
, puis avec

les narines fouffîe & pouffe fon haleine dedans , en-
forte que par la force & la vertu d'icelle il contraint
le ferpent de fortir dehors ; lequel étant forti , il le
tue avec le pié

,
puis le mange & le dévore ; après

il s'en va boire , alors le venin s'épand par tous les
conduits de fon corps

\
quand il fent le venin , il fe

met à courir pour s'échauffer. Bientôt après il com-
mence à fe vuider , & purger tellement qu'il ne
lui demeure rien dans le corps , fortant partons les
conduits que la nature lui a donné , & par ce moyen
fe renouvelle & fe guérit , faifant mutation de poil.

Charles IX. chap. vj. rapporte qu'Oppien dit qu'un
cerfpeut vivre quatre fois plus que la corneille, com-
me il eft écrit ci-deffus ; il donne cent ans de vie à
chaque corneille , cela feroit quatre cens ans.

Pline donne un exemple de leur longue vie , il

écrit que cent ans après Alexandre le grand on a pris
des cerfs avec des colliers au col

, qu'on leur avoit
attaché du tems dudit Alexandre ; étant lefdits col-
liers cachés de leur peau , tant ils avoient de venai-
fon. Quand ils font malades , Ambrofius dit qu'ils
mangent des petits remettons d'olivier , 6c (e guérif-
fent ainfi.

Pline écrit qu'ils n'ont jamais de fièvre
, qui plus

eft qu'ils remédient à cette maladie
, qu'il y a eu

des p ri n celtes qui ayant accoutumé de manger tous
les matins un peu de chair de cerf, ont vécu fort
long-tems, fans jamais avoir eu aucune fièvre, pour-

DDOdddij
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Vu que les cerfs ayent été tués d'un feul coup.^

Sainove ne dit rien de pofitif fur la longue vie des

cerfs ; voici comme il s'explique.

Sainove ne doute pas que la nature enfeigne aux

cei'fs les fimples pour les guérir lorfqu'ils font mala-

des ; le cerf peut vivre long-tems fans accident , il

s'en trouve peu de mort ; mais d'en favoir l'âge, cela

ne fe peut , ou bien de connoître s'il eft jeune cerf ,

ou cerf dix cors ou vieux cerf.

M. de Selincourt ne dit rien dans fon parfait chaf-

feur fur la longueur de la vie des cerfs.

Il n'eft pas aifé de décider de la durée de la vie

des cerfs. Les Naturalises font partagés à cet égard.

Quelques-uns prétendent qu'ils peuvent vivre deux

cens ans. L'auteur du livre dit : « Pour moi , fans en-

» trer dans aucune difcuffion à ce fujet , mon fenti-

» ment eft que les cerfs ne peuvent vivre plus de

» quarante ans ». Il feroit aifé d'en faire l'expérien-

ce , en mettant dans un parc un jeune cerf avec quel-

ques biches , ils y tiendroient le rut , & il faudroit

en retirer les faons- qui en proviendroient , de peur

qu'ils ne fe battiffent entr'eux, & qu'à la fin ils ne

tuaflent le vieux cerf. Nouveau traité de vénerie, ijâo,

p. 140.

Le poëme des dons des enfans de Latone ne dit

rien fur la vie des cerfs.

Dans l'école de la chafle de M. le Verrier de la

Contrie , /. part, au chap. j. de la chaffe du cerf, p. 80.

l'auteur cite Phœbus ,
qui fixe la durée de fa vie à

cent ans , il le réfute , en difant que les meilleurs na-

turaliftes ne donnent aux cerfs que quarante ou cin-

quante ans de vie , & non cent. Il eft toujours conf-

tant qu'il eft de longue vie ,
quoique fujet à deux

grandes incommodités , ce que l'auteur a remarqué

dans deux qu'il a élevés : la première eft une réten-

tion d'urine ; la féconde , eft une démangeaifon vive

& douloureufe , caufée par de gros vers blancs
,
ap-

peliés taons , qui s'engendrent & proviennent pen-

dant l'hiver de la mauvaife nourriture , dont il eft

obligé de faire fon viandis ; comme la nature pouffe

au- dehors tout ce qui lui eft contraire , ces vers che-

minent entre cuir& chair pour trouver par où fortir:

les uns vont le long du dos, les autres le long du cou,

maisnepouvantpafferoutrelesoreilles,ilsdefcendent

fous la gorge, où ils s'amaflent&yféjournent jufqu'à

ce qu'ils ayent tous pû fortir par labouche&les nari-

nes. Quand on vient à lever la tête d'un cerfpris dans

cettelaifon , on en trouve quelquefois dans le gavion

gros comme les deux poings ; ces fortes de vers arroi-

bliffent & font maigrir extraordinairement les cerfs,

mais ils fe guériftent de cette maladie aux mois de

Mars & d'Avril ; en Mars , en mangeant le bouton

qui précède le nouveau bois , & le bourgeon des ar-

bres fruitiers ; en Avril , avec le nouveau bois même,

les blés verds , & autres herbes tendres & nou-

velles.

Quant à leur rétention d'urine , ils s'en guériffent

fingulierement : ils tuent à coups de pie un crapeau

ou une vipère , la mangent , & fe mettent enfuite à

courir de toutes leurs forces ,
puis fe jettent à l'eau;

ceci n'eft point un conte fait à loifir ( c'eft toujours

l'auteur de l'école de la chaffe qui parle) ,
j'en ai la

preuve de mes yeux : Ifidore eft de plus mon garant,

& nombre de perfonnes qui , en ouvrant des cerfs
,

ont trouvé dans leur panfe de ces fortes de reptiles.

Le cerf s'épuife fi fort pendant le rut
,
qu'il refte

tout l'hiver dans un état de langueur ; fa chair eft

même alors fi dénuée de bonne fubftance, ckfon fang

ii fort appauvri , qu'il s'engendre des vers fous fa

peau ,
lefquels augmentent encore fa mifere , &ne

tombent qu'au printems lorfqu'il a repris
,
pour ainfi

dire , une nouvelle vie par la nourriture active que

lui fourniffent les productions nouvelles de la terre.

Toute fa vie fe pafle donc dans des alternatives

de plénitude& d'inanition
,
d'embonpoint & de mai-

greur , de fanté , pour ainfi dire , & de maladie, fans

que ces oppofiîions fi marquées & cet état toujours

excefîif altèrent fa conftitution , il vit aufîi long-tems

que les autres animaux qui ne font pas fujeîs à ces

vicifîitudes. Comme il eft cinq à fix ans à croître , il

vit aufîi fept fois cinq ou fix ans , c'eft-à-dire trente-

cinq ou quarante ans {u). Ce que l'on a débité fur

la longue vie des cerfs , n'eft appuyé fur aucun fon-

dement ; ce n'eft qu'un préjugé populaire qui régnoit

dès le tems d'Ariltote , & ce phiiofophe dit avec rai-

fon. que cela ne lui paroît pas vraiffemblable , atten-

du que le tems de la geftation ck celui de l'accroiffe-

ment du jeune cerf n'indiquent rien moins qu'une
très-longue vie. Cependant , malgré cette autorité

,

qui feule auroit dû lufrlre pour détruire ce préjugé,

il s'eft renouvellé dans des fiecles d'ignorance par
le cerf qui fut pris par Charles VI. dans la forêt de
Senlis qui portoit un collier , fur lequel étoit écrit

,

Ccefar hoc me donavit , & l'on a mieux aimé fuppofer-

mille ans de vie à cet animal & faire donner ce col-

lier par un empereur romain
,
que de convenir que

ce cerf pouvoit venir d'Allemagne où les empereurs
ont dans tous les tems pris le nom de Ccefar.

Il eft très-certain que ce cerf a été repréfenté dans
la falle du préfidial à Senlis ; j'ai été pour l'y voir,
mais il n'y étoit plus

,
l'infeription étoit encore fur

la muraille , & je l'ai tranferite mot à mot, comme
la voici , dans l'année 1756 , le 30 Juin , en allant à
Compiegne. « En l'an , &c. effacé , le roi Charles VI.

» chaffant dans la foreft de Kailatte prit le cerf dont
» vous voyez la figure

,
portant un collier d'or , où

» étoit écrit , hoc me Cœj'ar donavit , de ce lieu en
» l'endroit où il fut relancé ».

La tête des cerfs va tous les ans en augmentant
en groffeur & en hauteur depuis la féconde année de
leur vie jufqu'à la huitième ; elle fe foutient toujours

belle , & à-peu-près la même pendant toute la vi-

gueur de l'âge ; mais lorfqu'ils deviennent vieux

,

leur tête décline aufîi. Il eft rare que nos cerfs por-

tent plus de vingt ou vingt-deux andouillers lors-

même que leur tête eft la plus belle ( depuis qua-

rante-fix ans que je fuis dans les chaffes du cerf, je

n'en ai vu qu'un à Fontainebleau qui en portoit vingt-

fix, attaqué à Maffory, & pris à la rivière dans le mois
de Juillet, il n'avoit pas touché au bois il y a 40 ans),

& ce nombre n'eft rien moins que conftant ; car il

arrive fouvent que le même cerfaura dans une année
un certain nombre d'andouilîers , & que l'année fui-

vante il enaura plus ou moins, félon qu'il aura eu plus

ou moins de nourriture & de repos ; & de même la

grandeur de la tête Ou du bois du cerf dépend de la

quantité de nourriture , la qualité de ce même bois

dépend aufîi de la différente qualité des nourritures;

il eft comme le bois des forêts
,
grand , tendre , &Ç

aflez léger dans les pays humides & fertiles ; il eft au
contraire court , dur & pefant dans les pays fecs &
ftériles. Il en eft de même encore de la grandeur &C

de la taille de ces animaux , elle eft fort différente

,

félon les lieux qu'ils habitent : les cerfs de plaines
,

de vallées ou de collines abondantes en grains ont

le corps beaucoup plus grand , & les jambes plus

hautes que les cerfs des montagnes feches , arides &
pierreufes ; ceux-ci ont le corps bas , court & trapu,

ils ne peuvent courir aufîi vite , mais ils vont plus

long-tems que les premiers ; ils font plus méchans

,

ils ont le poil plus long fur le mafîacre , leur tête eft

ordinairement baiTe & noire , à-peu-près comme un
arbre rabougri , dont l'écorce eft rembrunie , au-lieu

que la tête des cerfs de plaine eft haute & d'une cou-

leur claire-rougeâtre , comme l'écorce des arbres

(u) Pour moi , fans entrer dans aucune difcuffion à ce fujet,.

mon fentiment eft que les cerfs ne peuvent vivre plus deqiu-

j
rante ans s Nouveau traité de la Vinérw , p. 141.



qui croiîîent en bon terrein. Les petits cerfs trapus

n'habitent guère les futayes , & fe tiennent prefque

toujours dans les taillis , où ils peuvent fe fouftraire

plus aifément à la pourfuite des chiens ; leur venai-

fon eft plus fine , & leur chair efl de meilleur goût

que celle des cerfs de plaine. Le cerfde Corfe paroît

être le plus petit de tous ces cerfs de montagne , il

n'a guère que la moitié de la hauteur des cerfs ordi-

dinaires , c'eft
,
pour ainli dire , un baffet parmi les

cerfs ; il a le pelage (#) brun , le corps trapu , les

jambes courtes ;& ce qui m'a convaincu que la gran-

deur <k. la taille des cerfs en général dépendoit abfolu-

ment de la quantité& de la qualité de nourriture, c'efl

qu'en ayantfait élever un chez moi, & l'ayant nourri

largement pendant quatre ans, il étoit à cet âge beau-

coup plus haut
,
plus gros

,
plus étoffé que les plus

vieux cerfs de mes bois
,
qui cependant font de la

belle taille.

Le pelage le plus ordinaire pour les cerfs eft le

fauve ; cependant il fe trouve même en affez grand

nombre , des cerfs bruns , & d'autres qui font roux :

les cerfs blancs font bien rares. Mgr. le Duc
,
pere

de M. le prince de Condé , avoit dans fa ménagerie
à Chantilly , des cerfs blancs , il en a fait paffer dans
les forêts voifines , ils ont communiqué dans le tems
du rut avec les biches , il en eft forti des faons mar-
qués de blanc & de fauve

,
qui fe font élevés & ré-

pandus dans les forêts des environs , il y en a eu un
dans la forêt de Montmorenci qui avoiî la face &
les quatre piés blancs , il eft venu dans le tems du
rut aux environs de Verfailles à Faufferpaufe , il a
laiffé de fon efpece

,
plufieurs faons en font venus

très-reffemblans ; ils fe font élevés , en ont fait d'au-

tres de leur efpece, &C fe font répandus dans les fo-

rêts voifines , à Scenart, à Saint-Leger, aux Alluets,

&c. Ce premier cerf à nez blanc eft venu à Fauffer-

paufe pendant plus de fix à fept ans , toujours dans
la faifon du rut , & il s'en retournoit , à la fin il a
difparu , mais il y en a encore de trcs-reHemblans

,

il en eft entré un de fon efpece mais bien plus blanc,

dans la forêt de Marly par une brèche , celui-ci fera

des faons fauves& blancs
,
qui femblent être des cerfs

devenus domeftiques, mais très-anciennement ; car

Ariftote & Pline parlent des cerfs blancs , & il pa-
roît qu'ils n'étoient pas alors plus communs qu'ils ne
le font aujourd'hui. La couleur du bois comme la

couleur du poil , femble dépendre en particulier de
l'âge & de la nature de l'animal , & en général de
l'imprefiion de l'air: les jeunes cerfs ont le bois plus
blanchâtre 8c moins 'teint que les vieux. Les cerfs

dont le pelage eft d'un fauve clair & délayé , ont
Couvent la tête pâle & mal teinte ; ceux qui font du
fauve vif, l'ont ordinairement rouge ; & les bruns

,

fur-tout ceux qui ont du poil noir fur le col , ont
auffi la tête noire. Il eft vrai qu'à l'intérieur le bois
de tous les cerfs eft à -peu -près également blanc

,

mais ces bois différent beaucoup les uns des autres
en folidité & par leur texture, plus ou moins ferrée;

il y en a qui font fort fpongieux & où même il fe

trouve des cavités affez grandes î cette différence
dans la texture fuffit pour qu'ils puiffent fe colorer
différemment , & il n'eft pas néceffaire d'avoir re-
cours à la feve des arbres pour produire cet effet

,

puifque nous voyons tous les jours l'ivoire le plus
blanc jaunir ou brunir à l'air

, quoiqu'il foit d'une
matière bien plus compacte & moins poreufe que
celle du bois du cerf.

Le cerf paroît avoir l'œil bon , l'odorat exquis

,

&: l'oreille excellente ; lorfqu'il veut écouter , il le-

vé la tête , dreffe les oreilles , & alors il entend de
fort loin ; lorfqu'il fort dans un petit taillis ou dans
quelqu'autre endroit à demi découvert , il s'arrête

0) Pelage , c'eft la couleur du poil du cerf, du daio ? du
chevreuil.

V E M m
pouf regarder de tous côtés ; & cherché enfuite le

deffous du vent pour fentir s'il n'y a pas quelqu'un
qui puiffe l'inquiéter. Il eft d'un naturel affez fimple,

& cependant il eft curieux & rufé
; lorfqu'on le ûûe

ou qu'on l'appelle de loin
b

il s'arrête tout court ôc
regarde fixement & avec une efpece d'admiration l

les voitures , le bétail , les hommes , &c s'ils n'ont ni
armes , ni chiens , il continue à marcher d'afiurance

(y) & paffe fon chemin fièrement & fans fuir: il pa-
roît âttffi écouter avec autant de tranquillité que de
plaifir , le chalumeau ou le flageolet des bergers

,& les veneurs fe fervent quelquefois de cet artifice

pour le raffurer , ce qui ne s'eft jamais pratiqué dans
la vénerie. En général , il craint bien moins l'homme
que les chiens , & ne prend de la défiance & de la

rufe , qu'à mefure & qu'autant qu'il aura été inquié-
té : il mange lentement , il choifit fa nourriture ; &£
lorfqu'il a viandé , il cherche à fe repofer pour rumi-
ner à loifir , mais il paroît que la rumination ne fe

fait pas avec autant de facilité que dans le bœuf; ce
n'eft pour ainfi dire

,
que par fecouffes que le cerf

peut faire remonter l'herbe contenue dans fon pre-
mier eftcmac. Cela vient de la longueur & de la di-

re&ion du chemin qu'il faut que l'aliment parcoure :

le bœuf a le col court & droit , le-cerf l'a long §£
arqué ; il faut donc beaucoup plus d'effort pour faire

remonter l'aliment , & cet effort fe fait par une ef-

pece de hoquet, dont le mouvement fe marque au-
dehors & dure pendant tout le tems de la rumina-
tion.

Il a la voix d'autant plus forte
,
plus groffe & plus

tremblante
,
qu'il eft plus âgé ; la biche a la voix plus

foible & plus courte , elle ne rait pas d'amour, mais
de crainte : le cerf rait d'une manière effroyable
dans le tems du rut , il eft alors fi tranfporîé

> ou'il

ne s'inquiète ni ne s'effraie de rien , on peut donc le

furprendre aifément , &: comme il eft fin-chargé de
venaifon, il ne tient pas long-tems devant les chiens^

mais il eft dangereux aux abois , & il fe jette fur

eux avec une efpece de fureur. Il ne boit guère en
hiver , & encore moins au printems ; l'herbe tendre
èc chargée de rofée lui fuffit ; mais dans les chaleurs
ôc fécherefles de l'été , il va boire aux ruifTeaux ,
aux marres , aux fontaines , & dans le tems du rut

,

il eft fi fort échauffé qu'il cherche l'eau partout, non*
feulement pour appaifer la foif bridante , mais pour
fe baigner & fe rafraîchir le corps. Il nage parfaite*

ment bien, & plus légèrement alors que dans tout
autre tems , à caufe de la venaifon dont le volume
eft plus léger qu'un pareil volume d'eau ; on en a vû
traverfer de très-grandes rivières ; on prétend même
qu'attiré par l'odeur des biches , les cerfs fe jettent à
la mer dans le tems du rut , & paffent d'une île à
une autre , à des diftances de plufieurs lieues ; ils

fautent encore plus légèrement qu'ils ne nagent, car
lorfqu'ils font poursuivis , ils franchisent ''aifément

une haie , & même un palis d'une toife de hauteur ;
leur nourriture eft différente fuivant les différentes

faifons ; en automne
,
après le rut , ils cherchent les

boutons des arbuftes verds , les fleurs de bruyères ,
les feuilles de ronces , &c. en hiver lorfqu'il neige,
ils pèlent les arbres & fe nourriffenî d'écorces , de
moufle , &c. & lorfqu'il fait un tems doux , ils vont
viander dans les blés au commencement du prin-*-

tems ; ils cherchent les chatons des trembles , des
marfaules , des coudriers , les fleurs & les boutons
du cornouiller, &c. en été ils ont dequoi choifir

,

mais ils préfèrent les feigles à tous les autres grains 9& la bourgenne à tous les autres bois. La chair du
faon eft bonne à manger , celle de la biche & du da-
guet n'eft pas abfolumenî mauvaife , mais celle des

(y\ Marcher d'aflûrance y aller d'affûrance ; c'efl; forfque
le cerf va d'un pas réglé & u-anquilie.



VEN
cerfs a toujours Un 'goût defagtéable '& fort*; ce que I

cet animal a de plus utile , c'elt ion bois & l'a peau ; I

on la prépare , ck elle fait un. cuir fouple & très du-

rable ; le bois s'emploie par les Couteliers , les Four-

•Tbiffeurs , &c. & l'on en tire par la chimie des efprks

•\alkali-volatils
5
dont la Médecine fait un fréquent

u.fage.

Lorfque le faon a environ fix mois , alors il change

-de nom , il prend celui de here : les boffettes croif-

•fent & s'aiongent elles deviennent cylindriques, &
dans cet état on leur donne le nom de couronne ( en I

termes de chaffe on les nomme pivots) ; ils font ter-
j

miinés par une face concave , fur laquelle pofe l'ex- I

trémité inférieure du bois.

Le premier que porte le cerfne le forme qu'après

-fa première année ; il n'a qu'une fimple tige fur cha-

que pivot fans aucune branche , c'eft pourquoi on
-donne à ces tiges le nom de dagues , & au cerf celui

-de daguet , tant qu'il eft: dans fa leconde année ; mais

à la troineme année , au lieu de dagues il a un bois

dont chaque perche jette deux ou trois branches
,

que l'on appelle andouillers.

Alors l'animal elt nommé cerfà laféconde tête; ce

nom lui refte jufqu'à ce qu'il ait mis bas fa féconde

tête ; celle qui lui repouffe à la quatrième année lui

fait prendre le nom de cerf à fa troifume tête, qu'il

conferve jufqu'à ce qu'il ait mis bas cette troineme

•tête, & celle qui lui repoufle à la cinquième année,

-lui fait prendre le nom de cerfàfa quatrième téte^ qu'il

conferve de même jufqu'à ce qu'il ait mis bas cette

'quatrième tête , celie qui lui repouffe lui fait prendre

-le nom de dix cors jeunement qu'il conferve pen-

dant fafixieme année ; quand il met bas cette tête, à

celle qui lui repouffe à fa feptieme année , il prend le

nom de cerf -dix cors
,
après il n'y a plus de terme

•que celui de gros & vieux cerfs ; dans ces âges le

•nombre des andouillers n'eft pas fixe ; il y a plulieurs

exemples de daguets qu'on a pris avec les meutes de S.

M. lefquelsportoient des andouillers fur leurs dagues,

-qui étoient chaffés pour des cerfs à leur féconde tête*,

qui à la mort ne fe trouvoient que daguets
,
parce

qu'ils n'avoient point de meule , les daguets n'en

ayant jamais ; les meules font une petite couronne

en forme de bague , Oui croît au bas du merain des

cerfs , & elles ne prennent cette forme qu'après que
les dagues font tombées , & qu'il leur pouffe leur fé-

conde tête , les daguets n'ont point de meule , mais

feulement de petites pierrures détachées à l'endroit

ou les meules fe forment à l'accroifiement de leur fé-

conde tête , quand le nombre des andouillers efl: au

•nombre pair, & qu'il y en a autant d'un côté que de

l'autre,& particulièrement ceux qui forment l'empau-

mure, c'eit-à-dire, andouillers de chaque côté à Tem-
;paumure,celafe ditporterdou-^e^rze que l'on compte
•de cette façon ; î'andouiller qui croît le plus près des

meules, fe nomme premier andouiller
0
ce\ui qui iuit/ur-

-andouiller, & celui d'après chevillure; or il eft: à préfu-

*îner<me tous les cerfs doivent avoir ces trois andouil-

* M. deBuftbn n'a point mange da la chair du cerf dans la

-faifon qu'elle eft bonne , puisqu'il la trouve d'un goût defagréa-

bîe & fort ; il eft vrai qu'elle eft telle dans le tems du rut, mais

Cfuand il eftpafle ,& que les cerfs font refaits & rétablis, elle

-eft très -bonne à manger , quand on fait bien l'accommoder.
Elle étoit ii peu mauvaife , qu'anciennement on portoit à la

"bouche du roi les petits filets , la langue , le mufle & les oreil-

les : j'ai encore vu de mon tems y porter les petits filets 6c la

langue ; on s'eft relâché fur cela , iis n'ont point été redeman-

dés, & on ne les y a plus portés ; on les portoit à la bouche juf-

qu'à ce que les cerfs foflent en rut , pour-lors on cefibit jufqu'à

la S. Hubert qu'on les reportoit. j'ai vu aurfi porter quelque-

fois la hampe du cerf, qui eft la poitrine, à la bouche de fa

majefté qui les demandent. Le roi mange actuellement les din-

•Eiers, & même dans ie teras du rut par régal. Depuis qu'on ne

porte plus à la bouche les petits filets & la langue s ces mor-
ceaux font pris par ceux à qui Faffemblée en pain , vin & viande

'•tombe les jours que l'on cliâfle, foit valets de limiers ou valets

de chiens.

1ers le long du méraîn^que tous les andouillers cçui font

au-deffus doivent être compris de l'empaumure, air-ft

ayant trois andouillers le long du merain , èk trois à
l'empaumure , cela fait fix , autant de l'autre côté

,

fait douze
,
qu'on dit que le cerf qui a ce même nom-

bre doit porter,ck s'il n'y avoitque deux andouillers à
l'empaumure d'un côté & trois de iautre,on ùhporter

, dou^e malfemèe : quand un cerf n'auroit qu'un pré*
mier andouiller

,
point de fur~andouiiler , ni de che-

viîiure , & qu'il auroit trois andouillers à l'empau-
mure de chaque côté , on doit toujours dire porter

douiçe , comme je l'ai déjà dit, qu'il n'y a que les an-
douillers de l'empaumure que l'on compte en fuppo-

fanttoujours les andouillers au-deffous, qu'ils y foient

ou non ; un cerf qui a les trois premiers andouillers,

& qui n'en a pointa l'empaumure, il efl dit porter

huit ; s'il y a un andouiller à l'empaumure , fi petit

qu'il puiflé être
, pourvu qu'il déborde le marain à y

accrocher la bouteille , on le compte, 8c" on àitp&r^

ter dix; s'il y en a autant de l'autre côté , s'il n'y en
a qu'un d'un côté ck point de l'autre , il eft dit por«

ter dix malfanée ; ainfi du plus grand nombre comme
celui-ci,/*. /4j.

L'extrémité inférieure de chaque perche eft entou^

rée d'un rebord en forme d'anneau
,
que l'on nomme

la meule : ce rebord efl; parfemé de tubercules appel-

lés p'urruns , & ii y a fur les perches ou merain
^

ck fur la partie inférieure des andouillers d'autres tu-

bercules plus petits appelles perlures ; ceux-ci font

féparés les uns des autres dans quelques endroits par
des filions qui s'étendent le long du merain ôk des an'-*

douillers , 6k que l'on nomme gouttière : à mefure que
le cerfavance en âge le bois efl plus haut

,
plus ou-

vert, c'eft-à-dire
,
que les perches font plus éloi-

gnées.l'une de l'autre ; le merain eft: plus gros , les

andouillers font plus longs, plus gros ck plus nom-
breux , les meules plus larges , les pierrures plus

groffes, & les gouttières plus grandes. Cependant à

tout âge il arrive dans ces parties des variétés qui dé-

pendent de la qualité des nourritures ck de la tempé*
rature de l'air.

Lorfque le bois efl: tombé , la face fupérieure des

proiongemens de l'os du front relie à découvert (en-

térine de vénerie il fe nommepivot ) ; mais bientôt le

périofle 6k les tégumens qui embraffent chaque pi-

vot en l'entourant s'alongent, leurs bords fe réunif-

fent fur la face fupérieure , 6k forment fur cette face

une malle qui a une confiftance molle
,
parce qu'elle

contient beaucoup de fang, 6k qui eft revêtue de poils

courts à-peu-près de la même couleur que celui de
la tête de l'animal : cette maffe fe prolonge en-haut,

comme le jet d'un arbre devient la perche du bois

,

6k pouffe à mefure qu'elle s'élève des branches la-

térales qui font les andouillers. Ce nouveau bois ,

qu'on appelle un refrais , eft de confiftance molle
dans le commencement de fon accroiffement: la réac-

tion qui fe fait contre les pivots,forme les meules par
la portion de matière qui déborde autour de l'extré-

mité inférieure de chaque perehe. Le bois a une forte

d'écorce qui eft une continuation des tégumens de la

tête; cette écorce ou cette peau eft: velue, & renfer-

me des vaiffeaux fanguins
,
qui fourniffent à Paccroif-

fement du bois ; ils rampent 6k fe ramifient le long du
merain 6k des andouillers.

Les troncs 6k les principales branches de ces vaif-

feaux y creufent des impreftions en forme de filions

longitudinaux
,
qui font les gouttières. Les petites

branches& leurs ramifications tracent d'autres filions

plus petits
,
qui laiffent entr'eux fur la furface du bois

des tubercules , des pierrures 6k des perlures ; ces

tubercules font d'autant plus larges 6k plus élevés

que les vaiffeaux entre lelquels ils fe trouvent , font

plus gros , 6k par conféquent plus éloignés les uns

des autres à l'extrémité du mérain & des andouilkrs,



les ramifications font irès^petites ; il n'y à point de
perlâtes, ou elles feroient fi petites

, qu'elles fe détrui-
raient par le moindre frottement. La fubflance du
nouveau bois de cerf fe durcit par le bas , tandis que
la partie fupérieure eft encore tuméfiée & molle ;

mais lorfqu'il a pris tout fon accroiffement, l'extré-
mité acquiert de la folidité , alors il eft formé en en-
tier, quoiqu'il ne foit pas auffi compa& qu'il le de-
vient dans la fuite ; la peau dont il eft revêtu fe dur-
cit comme un cuir , elle fe deffeche en peu de tems,
& tombe par lambeaux , dont le cerf accélère la
chute en frottant fon bois contre les arbres.

Il y a au-deffus de l'angle antérieur de chaque œil
du cerfune cavité dont la profondeur eft de plus d'un
pouce : elle s'ouvre au-dehors par une fente large
d'environ deux lignes du côté de l'œil > & longue
d'un pouce , elle eft dirigée en ligne droite du côté
de la commiffure des lèvres ; cette cavité a, pour l'or-
dinaire

, un pouce de longueur, & environ huit li-

gnes de largeur dans le milieu : la membrane qui la
tapiffe , eft plhTée dans le fond & très-mince ; elle

renferme une forte de fédiment de couleur noire,de
fubflance graffe, tendre & légère; on donne à ces
cavités le nom de larmiers , & à la matière qu'elles
contiennent celui de larmes , ou de be^oard de cerf;
mais le premier fembleroit être plus convenable que
l'autre. Ces Cavités font dans tous les cerfs & dans
toutes les biches ; mais on ne les trouve pas toujours
pleines de matière épaiffie ; fouvent il n'y en a
qu'une petite quantité, & fa confiftance elt très-
molle.

Le cerf a de chaque côté du chanfrein, près de la
fente dont il vient d'être fait mention , le poil dif-
pofé en épi, comme celui qui eft fur le front du
cheval.

Il fe trouve fur la face extérieure de la partie fu-
périeure du canon des jambes de derrière , un petit
bouquet de poil auquel on a donné le nom de broffe ,
parce qu'il eft un peu plus ferré & un peu plus long
que celui du refte du canon.

Le faon en naiffant eft moucheté , il perd fa livrée
à l'âge d'environ neuf mois.

Le cœur du cerf eft fitué comme celui du bœuf;
il a auffi deux os fembiables à ceux du cœur du bœuf
par leur pofition& leur figure ; la biche a un os dans
le cœur, mais à proportion beaucoup plus petit que
dans le cerf. En terme de vénerie on nomme l'os du
cœur du cerf croix de cerf.

Les tefticules des cerfs font pofés dans le milieu
du fcrotum

, l'un en avant , & l'autre en arrière ;
dans quelques fujets, le tefticule droit fe trouvoit en
avant

; dans d'autres c'étoit le gauche ; dans tous
,

.les deux tefticules fe touchoient par le côté intérieur,
& ils adheroient l'un à l'autre par un tiftu cellulaire
affez lâche

, pour qu'on pût le remettre l'un à côté
de l'autre

, mais dès qu'on donnoit quelque mouve-
ment au fcrotum ou aux cuifies.de l'animal , on re-
trouvoit les tefticules dans leur première fituation.
En terme de vénerie , on nomme les tefticules dain-
tiers.

La biche a deux mamelles comme la vache , & cha-
que mamelle a deux mamelons.

Les dents incifives du cerffont au nombre de huit
à la mâchoire inférieure.

Le cerf & la biche ont de plus que le taureau deux
crochets dans la mâchoire fupérieure , un de chaque

;

côté ; ils ont rapport par leur pofition aux dents ca-
nines,& ils leur reffembient encore par leur racine,
mais au-lieu d'être pointus , ils font arrondis à leur •

extrémité, & ils font liftes ; quand il y a une ef-
pece de larme noire dans le blanc lifte de la dent

,

elles font belles , & on les fait monter en bague , fa
majefté tk le grand veneur prennent fouvent les plus

? EN 94?
ï! y â fix délits mâchelieres de chaque Coté de cha^

cune des mâchoires : ces dents reffemblent à celle du
taureau par leur pofition & leur figure , comme par
leur nombre*

Le béçoard de cerf II eft de figure ovoïde aplatie,
& de couleur jaunâtre au-dehors ,& blanches au-de-
dans ; il a deux pouces une ligne de longueur un
pouce dix lignes de largeur , & quinze lignes d'épaif-
leur

; fa furface eft lifte & polie , il pefe trois onces
cinq gros & demi*
Le bézoard

, pierre précieufe
, qui naît dans i'ek

tomac d'un animal des indes. Il s'en trouve auffi dans
Peftomac de quelques bœufs & de quelques cerfs.

Il y a en Guinée une efpece de petits cerfs qui pa-
roit confinée dans certaines provinces de l'Afrique -,

des Indes orientales ; l'on en avoit apporté un mâle& une femelle à M. de Machault
, pour lors miniftre

de la marine; le mâle mourut dans le voyage, & la
femelle arriva en bon état ; j'ai été la voir

&
à l'hôtel

du miniftre à Compiegne , elle étoit en liberté , &
mangeoit pour lors des feuilles de laitue ; elle étoit
formée dans toutes les parties de fon corps comme
les biches de ce pays-ci > mais elle n'étoit pas plus
grofîe qu'un chat de la moyenne efpece ; elle n'a-
voit pas un pié de haut

, par le volume à-peu-près
elle ne devoit pas pefer cinq livres ; elle étoit lefte
autant que par proportion de fa taille elle devoit
l'être.

Grand - veneur
, M, Langlois

, procureur du roi
en la varenne du Louvre

, fiege de la grande-vé-
nerie

, a donné un petit traité dont nous allons don-
ner un précis.

L'office de grand-veneur eft ancien, mais le titré
n'eft que du tems de Charles VI. Il y avoit aupara-
vant un maître-veneur; Geoffroy eft le veneur qui
foit connu fous le règne de S. Louis ?en 1231. Plu*
fieurs de fes fucceffeurs eurent la même qualité jointe
à celles de maître ou enquêteur des eaux & forêts.

Le grand-veneur étoit autrefois appellé le grand-
foreflier.

Quand ils perdirent cette qualité , ils eurent celle
de maître-veneur & gouverneur de la vénerie du
roi.

Louis d'Orguin fut établi le 30 Octobre 1413:
grand-veneur & gouverneur de la vénerie, fous le
règne de Charles VI.

Jean de Berghes ,fieur de Cahen & de Marguillier
en Artois

, fut le premier qui fut honoré du titre de
grand-veneur de France par lettres du 2juin 1418. M.
de Gamache a été grand-veneur fous le même règne"
L'école de la chaffe par M. Leverrier de la Conte-
rie ,p. 8. p. 80.

Il n'eft plus mention du nom des grands-veneurs <

depuis Charles VI. jufqu'aux règnes d'Henri iv!
qu'on nomme ceux qui l'ont été, Louis XIII. Louis
XIV. & Louis XV.

Salnove nomme M. le prince Guimené & M. le
duc de Montbazon , grands-veneurs fous Henri IV. &
Louis XIII.

Dans le nouveau traité de vénerie par M. de la
Briffardiere

, dans fon inflruftion à la vénerie du roi

,

page 20. dit que fous le règne d'Henri le grand, le
duc d'Aumale étoit grand-veneur; après lui , le duc
d'Elbœuf fut revêtu de cette charge : & depuis le rè-
gne de Louis XIII. on a vu la charge de grand-veneur
exercée fucceffivement par M. le prince de Condé :
M. le duc de Montbazon , M. le prince de Guimené
M. le chevalier de Rohan.

*

J'ai lu dans un endroit , fans pouvoir me fouvenir
dans quel auteur, que M. de Saucourt avoit étégrand-
veneur, apparemment entre M. le chevalier de Rohan& M. le duc de la Rochefoucault.
A la mort de M. le duc de la Rochefoucault, Mi

le comte deTouloufe ena exercé lacharge; à fa mort,

t



M. le duc de Penthievre fon fils
9
en a été revêtu ;

pendant fa minorité M. le prince de Dombes l'a

exercé ; à fa majorité , il l'a exercé lui-même , & en

a revêtu M. le prince de Lambale fon fils, & il en fait

encore les fondions jufqu'à fa majorité.

Salnove & M. de la BrifTardiere ne font pas d'ac-

cord des grands-veneurs fous les règnes d'Henri IV.

& de Louis XIII. Salnove dit que M. le prince Gui-

mené & M. le duc de Montbazon , étoient grands-ve-

neurs fous Henri IV. & M. de la BrifTardiere les met

fous le règne de Louis XIII. Je crois qu'on peut s'en

rapporter à Salnove qui a fervi dans la vénerie fous

Louis XIII. il étoit â portée de le favoir au jufte.

Edit du roi du . , . . Octobre qui fupprime

partie des charges de la grande vénerie. Art. premier. Des
quarante-quatre charges de gentilshommes , il y en a

trente-huit de fupprimées : plus , toutes les charges

de fourriers , valets de chiens ordinaires à cheval

,

& ceux fervant par quartiers; les valets de limiers

,

autres valets de chiens fervant par quartier; les pe-

tits valets de chiens, maréchaux ferrans, chirur-

giens, boulangers , & châtreurs de chiens.

Il y avoit anciennement fous les ordres du grand-

veneur quatre lieutenans qui fervoient comme de ca-

pitaines, chacun dans leurs quartiers, & qui en fon

abfence recevoient les ordres du roi
,
pour les don-

ner à toute la vénerie. Nouveau traité de vénerie
, p.

10. introduction.

Commandant. Les places de commandant de la vé-

nerie du roi , font établies depuis que les lieutenans

en charge n'ont plus fait de fonctions.

Il y a un commandant qui prend les ordres du

grand-veneur , & en fon abfence du roi
,
qui les lui

donne pour les chafTes qu'il juge à propos de faire;

il diflribue les ordres, comme il en a été déjà parlé.

Dans le premier volume de Vécole de la c!u(jc
,
par

M. Le verrier de la Conterie, p. z, il eft dit qu'un

prince, amateur de là chaffe , doit choifir un com-
mandant qui ait de la naiffance

,
qui l'entende, qui

l'aime, & penfe affez jufte pour préférer à tout le

plaifir de fon prince. Ces quatre qualités font abfo-

lument nécefTaires.

Un commandant eft refponfable de ce qui fe pafTe

au chenil & à la chafTe par la faute des officiers &
autres du fervice; & il doit fe faire un point d'hon-

neur d'amufer fon prince. Du choix du commandant
dépend la bonté de l'équipage , & le bon ordre dans

lequel il doit être tenu. Il faut un gentilhomme né
• avec le goût décidé pour la chafTe, & qui ait blan-

chi avec fruit dans le métier ; qu'il ait des mœurs
,

humain envers ceux qui lui font iubordonnés, poli

avec tout le monde.
M. de Ligniville. Celui qui commande, s'il n'eft par-

faitement inftruit , on lui en fera bien accroire. Il y a

des veneurs fi ambitieux, qu'ils demandent fouvent

beaucoup plus de quête qu'ils n'en peuvent faire. Il

y en a-auffi à qui on donne des quêtes qui font tou-

jours mal faites par l'ignorance & la parefTe de ceux-

ci; c'eft au commandant à connoître l'ambition des

uns& la négligence des autres
, pour réprimer l'un,

& réveiller l'émulation des autres.

Le commandant doit fe rendre le protecteur & le

pere des veneurs. Les plus grands princes & feigneurs

ont donné le titre de compagnon de vénerie à ceux

avec lefquels ils prenoient le plaifir de la chafTe.

Quand un commandant a fait monter un veneur au

grade pour faire chaffer les chiens , il ne l'aura pas

fait avancer, qu'il n'ait vu des preuves de fon favoir

par les beaux laifles- courre qu'il aura faits.; l'intelli-

gence, l'âge , la conduite, les talens qui font nécef-

faires dans cette partie : d'après cela, il le doit trai-

ter avec bonté & amitié. Si c'eft un homme de fen-

fiment, il ne fe dédira finement pas; mais fi on lui

fait efliiyer des défagrémens , ce pauvre veneur de-

vient trifle, mélancolique , fe dégoûte du fervice,

ne le fait plus que par honneur ; le plaifir eft banni

de lui. Cet exercice demande qu'on foit dégagé de

toute autre chofe étant à la chafTe; qu'on ne penfe

& agiffe que pour remplir les devoirs de la place

qu'on occupe ;
qu'on foit à l'abri des craintes

; que
le plaifir feul- d'amufer fon maître foit toutes les pen-

fées & les actions du veneur à la chafTe. Les répri-

mandes publiques , les mortifications qu'on fait fou-

vent fubir à d'honnêtes gens par pur caprice , font

bien à craindre pour ceux qui fe font un principe de

ne point manquer dans leurs fervices. Il peut arriver

des fautes en croyant bien faire; fi-tdt qu'un habile

& zélé veneur s'en apperçoit , il efl affez puni de

l'avoir commife ; il en fera tout honteux & conf-

terné. Qui eft-ce qui ne commet point de faute ?

C'efl celui qui n'a rien à faire , & qui n'eft chargé de

rien.

Les mauvais fujets doivent être traités comme ils

le méritent après les fautes réitérées ; il les faut pu-

nir ; & s'ils ne fe corrigent pas
,
que les réprimandes

& menaces n'y fafTent rien , les redefeendre à leur

premier état , & fi cela n'y fait rien , les renvoyer

avec du pain : le roi & les princes ne voudroient pas

voir des malheureux , qui auroient eu l'honneur de

les fervir dans leurs plaifirs , être des miférables. Il

ne faudrait qu'un pareil exemple à celui d'être def-

cendu,pour exciter & réveiller l'émulation.

Il faut que le commandant foit comme le pere de

famiile , attentif aux befeins de ceux qui lui font

fubordonnés. S'ils n'ont pas de quoi vivre de leurs

appointemens ôc revenus de leurs places , qu'il foi-

licite pour eux des fupplémens ; qu'il fâche faire ré-

compenfer les anciens & bons ferviteurs qui fe font

expofés, facrifiés pour leur fervice. Les bontés du

maître doivent couler fur eux par le canal du com-
mandant ; de même ceux qui ont de greffes familles,

qui ont peine à vivre & qui n'ont pas d'autres ref-

fources, n'en doivent point être abandonnés; il faut

fecourir les malheureux dans la peine.

La place de commandant efl la plus honorable de

la vénerie
,
après le grand-veneur.

Ses appointemens fur l'état de ceux de la vénerie,

font de quinze cens livres ; il a en fus fur la cafTette

trois mille livres payés par quartiers ; c'eft- à-dire,

en quatre payemens.
Le roi leur donne en fus des penfions fur le tréfor

royal & des gratifications ,
qui ne font accordées

qu'autant qu'ils ont d'ancienneté & qu'il plaît à S.

M. de leur faire du bien. Ils ont un carrofTe & une

chaife entretenus aux dépens du roi
,
quatre chevaux1

,

un cocher & un poftillon de même.
Pour l'habillement de l'ordonnance , il eft pareil à

celui du roi du grand-veneur ; ils ont des trompes.

Voilà l'état des commandans de la vénerie du
roi.

Ecuyer. Celui de l'écuyer eft de même.
Gentilshommes. Celui des gentilshommes eft de

trois mille livres payées fur la cafTette. S. M. leur

donne des penfions & gratifications fuivant leur an-

cienneté& la volonté de S. M. Ils n'ont rien fur l'état

des appointemens de la vénerie ; leur habillement eft:

pareil à celui du commandant ; leur fervice eft: d'al-

ler au bois , de piquer à la queue des chiens, ils ne

font pas tenus d'autres fervices ; ils avancent au grade

de commandant : ils font deux dans la vénerie.

Pages. Les pages font au nombre de deux ; on les

prend fort jeunes fuivant l'ufage ; ils apprennent à

connoître les chiens , à aller au bois ; ils ont deux

chevaux à la chafTe , pour apprendre cet art. Leur

fervice eft d'aider à aller rompre ; d'être fur les aîles

à voir ce qui fe pafTe ,
pour fe rendre utiles. Ils par-

viennent au grade de gentilhomme. Leurhabillement

eft pour la chafTe le Surtout des pages de la grande-

écurie ,
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écurie ,& l'habit de grande livrée delà petite écurie,

chapeau bordé, bourdaloue, &c. Ils ont ceinturon,

couteau de chafTe, bottes, trompe, bas, ibuliers,

quarante fois par jour, & une gratification fur la

caffette pour leur bois & chandelle.

Piqueurs. L'état de la vénerie eft de cinq piqueurs;

îe premier & le plus ancien eft chargé Ju foin &
du détail de la meute ; les quatre autres font pour
aller aux bois & piquer à la queue des chiens , les

bien çonnoître, pour en diftinguer lafageffe, la bonté
la vigueur , afin de les remarquer & avoir de la

confiance dans les occafions aux plus fages.

Il faut
,
pour être bon piqueur , avoir pafTé les

grades du fervice de la vénerie
, pour en çonnoître

les détails , avoir été au bois avec un bon maître pen-
dant deux ans , cela ne feroit qu'une perfection de
plus pour l'écolier. Toutes les faifons iont différen-

tes pour le travail du bois ; il faut les avoir fuivies

avec attention & goût ; à vingt & vingt-cinq ans eft

l'âge pour les faire monter à ce grade
,
pour en tirer

du fervice ; il le faut choifir dans les élevés
,
qu'il

aime la chaffe par goût & non par intérêt , ou pour
avancer ; qu'il foit d'une bonne fanté

, vigoureux
,

ne craignant ni le froid ni le chaud , ni la pluie , nei-

ge
,
gelée

,
que tout lui foit égal ; qu'il ne craigne

point de percer les enceintes, fourées ou non, à la

queue de fes chiens , ni de franchir un foflé ; il faut

qu'un bon piqueur foit collé , pour ainfi dire , à fes

chiens
,
pour les remarquer manœuvrer , & favoir

quand il arrive du défordre par le change ou par la

féchereffe , afin de leur aider dans ces occafions ;

çonnoître les chiens timides dans le change , les

chiens fages & hardis , & ceux en qui l'on n'a point
encore de confiance , afin de favoir à quoi s'en te-

nir , & prendre fon parti fuivant les occurences ; fa-

voir retourner à propos & prendre garde de le faire

trop promptementdans les fechereffes au bord d'une
route ou chemin , ou fi des cavaliers auroient parlé

dans l'un ou l'autre
,
pour lors les chiens peuvent

demeurer court , & le cerfs'en aller: chofes à pren-
dre garde dans une pareille incertitude , les uns re-

tournent dans les voyes , les autres prennent avec
des bons chiens au-deffus & au-deffous. Il faut pa-

reillement qu'il s'applique à çonnoître fon cerf par
la tête ,fi elle eft brune , blonde ou rouffe ; fi elle eft

ouverte , rouée ou ferrée ; fi le pelage efl brun ,

blond ou fauve ; fi c'eft un pié long ou rond , creux
ou paré , les pinces groffes ou menues , la jambe lar-

ge ou étroite , haut ou bas jointe , les os gros ou
menus ; de même la figure du pié de derrière , s'il y
a quelque remarque à y faire , en revoir avec atten-

tion fur le terrein ferme , comme dans le terrein mol
ou fableux , ce qui fait un changement au revoir.

D'après toutes ces obfervations , le piqueur fe diftin-

guera dans tous les momens de la chaffe , & fera peu
de fautes : il faut prendre garde que le trop d'ardeur
ne l'entraîne pour fe faire voir un des premiers aux
chiens,fansfe donner la peine de mettre l'œil àterre de
crainte que cela ne l'arriére ; il arrivera du change

,

les chiens fe fépareront , il tournera à une partie , il

reverra d'un cerf devant eux fans favoir fi c'efl: le

cerfde meute , il eft long-tems à fe décider s'il rom-
pra ou appuyera, cela le met dans l'embarras , &
connoiffant Ion cerf, il appuyé ou arrête.

S'il peut avoir une bonne voix & une belle trom-
pe , cela fait un ornement de plus à la chaffe. Il faut
qu'il foit fage fur le vin & le refte ; un veneur qui
s'eft trop adonné à l'un ou à l'autre vice , fait mal
fon fervice , il fe trouve aflbmmé par la débauche

,

& ne peut pas les jours de chaffe remplir le fervice
du bois où il va pour y dormir au coin d'une en-
ceinte , & fa quête fe fait tout d'un fomme ; & à la.

chafTe il eft mou
,

fatigué , & ne remplit point les

devoirs de fa place
,
pour lors il y faut mettre ordre ;

Tome ^CVI.
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il y a toujours une intervalle de trois jours d'une
chaffe à l'autre , c'eft allez pour fe repofer & répa-
rer la fatigue de chaque chaffe.

<
Les piqueurs ont cinq chevaux chacun à la chafTe;

ainfi que lescommandans & gentils-hommes; le pre-
mier eft pour attaquer de meute , le fécond à la vieille
meute

, le troifieme à la féconde , le quatrième aux
fix chiens , & le cinquième au relais volant, où il

n'y a que des chevaux & point de chiens.

Le premier piqueur n'a que deux chevaux pour
accompagner l'équipage au rendez-vous , & aux bri-
fées où l'on attaque , & fe promener ; il n'eft tenu
d'aucun autre fervice que de fe trouver, s'il peut, à la
fin de la chafTe pour ramener les chiens au logis : il

a de plus que les autres 300 livres pour le foin des
chiens

, 300 livres pour les têtes des cerfs qui lui ap-
partenoient

,
que le roi prend; il eft chauffé & éclai-

ré toute l'année.

L'habillement des piqueurs ne diffère des premiers
que parles bordées, boutons , boutonnières ,

galons
fur les coutures , bord de chapeau , le bordé , S. bou-
tonnière de la vefte qui font d'argent , & aux pre-
miers ils font or ; les grands galons font les mêmes ;
ceinturon & couteau de chaffe de même

, paremens& collet de velours , la même pofition des galons
pareille ; on leur donne une trompe à l'habillement
comme à tous ceux qui en doivent avoir.

L'habit eft bleu , doublé de rouge , paremens de
de velours , & collet de même ; vefte & culotte écar-
late , l'habit bordé , boutons & boutonnière d'ar-
gent , un grand galon or Se argent travaillé enfem-
ble , l'or dans le milieu , & les deux bandes chaque
côté

,
large de plus de deux pouces ; un de ces grands

galons eft pofé à côté des boutonnières , à chaque
côté du haut en bas ; deux de ces grands galons fur
le velours de chaque manche , un en bande , l'autre
en pointe , & forme deux petits fers à cheval défais
& en dedans , & une bande de ce grand galon ouï
prend fous le premier galon qui couvre toute la cou-
ture du parement , & rentre en-dedans la manche ;
il j a de même deffous un même galon qui fait le'

même effet , la poche eft bordée d'un petit galon ,& un grand qui couvre prefque la poche
, qui eft

en grande patte longue ; un autre grand galon qui
eft pofé fur la poche au-deffous de la patte , remonte
aux hanches , eft plié de façon qu'il forme une pointe
qui gagne la fourche de l'habit par derrière , où il f
a encore un autre grand galon de chaque côté de la-
dite fourche croifé par en haut , qui gagne les deux:
pointes du galon qui remonte de la poche , le tout
lié enfemble ; en outre il y a deux bordés dans les
plis , & deux grands galons chaque côté ; fur tou-
tes les coutures un galon d'argent large de deux pou-
ces. Le ceinturon eft couvert du même grand galon or
8$ argent ; le bord de chapeau, le bourdaloue , bou-
ton & ganfe eft pareillement donné. Les habits com-
plets tels qu'ils font dits , fe montent à près de 700 li-

vres : ceux du grand-veneur &c commandant , &c.
paffent au-deftiis à caufe de l'or.

Appointemens des piqueurs. Ils ont chacun 1 100 Hvi1

fur l'état des appointemens de la vénerie ; ils font
payés , ainfi que tous ceux qui font fur l'état de la vs-
ner'u , tous les mois ; ils ont enfuite chacun une pen>
fion fur le tréfor ; il y en a de plus fortes les unes
que les autres

, depuis 300 liv. jufqu'à 480 ; il n'y
en a point eu de 500 liv. S. M. donne à la S. Hu-
bert à chaque piqueur 200 livres ; hors Verfailles ils

ont 10 fols par jour : le roi leur donne des penfions
& gratifications fur fa caffette , aux uns plus ,& les
autres moins.

VilUs de limiers. Les valets de limiers fur l'état de
la vénerie

, font au nombre de huit , dont deux à che-
val , pour faire avancer les relais ; les autres à pié ,
pour garderies cerfs détournés le matin

, jufqu'à ce
E E E e e e
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qu'on vienne attaquer , ou que l'on cbaue.' -

,

i

Pour faire un bon valet de limier , il faut choifir
r

parmi les dix valets de chiens , celui qui a le plus de

bonne volonté ., de goût pour la chaffe , de bonne

'Tante ,
vigoureux ,

intelligent ; le mettre entre les

mains d'un maître 'habile , & l'y laiffer deux ans

„pour qu'il connoiffe chaque façon de travailler au

bois dans les différentes iaiions , & à juger les cerfs

"dans les différentes forêts , dont les piés ne fe reffem-

-blent point ;
d'après cela lui confier un limier & une

quête .-s'il ne fe dédit pas après qu'il aura l'habit gaion-

?:c , s'il a de la voix , de la trompe ,
qu'il fâche mener

un cheval , & qu'il ait de la conduite , on peut après

-l'avoir éprouvé étant valet de chien à cheval , fi l'on

en a été content , le faire monter à cheval pour faire

avancer les relais ; c'eft-là l'école pour faire un pi-

queur ; fi tous les fufTrages fe réunifient en fa faveur,

on peut lui donner la première place qui viendra à

vaquer dans cette partie , & l'on feroit des élevés ;

.par ce moyen il y auroit toujours des fujets prêts à

remplacer ceux qui manqueraient , fans s'arrêter aux

rangs; ce n'en pas que je confeille l'injunice, au con-

traire à chaques fujets qui auraient les qualités lui di-

tes , il y en auroit une bien grande de leur faire des

pane-droits à leurs rangs ; mais je parle de ceux à

qui la nature n'a pas donné les dons néceffaires pour

la chaffe ; il faut leur trouver des places à quoi ils

puifient être bons
,
qu'elles foient à-peu-près équi-

valentes à ce qu'ils perdraient , afin qu'ils fe trou-

vent dédommagés du tems qu'ils auront paffé à faire

leur poffible pour atteindre aux talens qu'ils n'ont

pas, pu acquérir ; cela feroit des heureux , des con-

sens , & l'équipage du roi fe trouverait rempli de

fujets capables; bannir les ivrognes , les libertins , les

pareffeux ., & faire faire un noviciat de fix mois ou

un an à ceux fur lefquels on jetterait les yeux pour

les recevoir dans le fervice ; il ne faudrait pour cela

ni protecleurs , ni recommandation ,
que les difpo-

ïitions feules.

Valus de, limiers. L'habiîlementdes vaiets de limiers

jeft pareil à celui des piqueurs fans nulle différence.

Les appointemens font de 360 liv. par an
,
payés

fur l'état de la vénerie ; on leur a donné du vivant de

monfeigneur le comte de Touloufe grand-veneur
,

par fupplément qui eft enregiftré à la chambre des

comptes , à chacun 1 50 liv. qu'ils reçoivent tous les

ans ; une partie ont des penfions de 300 liv. chacun.

Le roi leur donne à la S. Hubert à chacun 24 liv»

Le grand-veneur 10 livres , aux étrennes chacun

48 liv.

Sa majefté ieur donne au freouet à chacun 100 liv.

& le grand-veneur 12 liv. 10 fols. Ils ont chacun en-

viron lîx affemblées par année qui font compofées

de trente bouteilles de vin commun
,
pris à l'échan-

fonnerie du roi ;
vingt livres de viande au grand

commun , & vingt livres de pain k la panneterie
,

ce qui peut valoir en argent environ 72 liv.

Ils ont du grand-veneur 5 liv. 10 fols par chaffe,

& chaque fois qu'ils vont au bois pour reconnoître

par ordre qu'il leur fait , environ 50 liv.

Ils ont 10 fols par jour en campagne hors de Ver-

failles , ce qui leur fait 100 liv.

Cela leur fait environ 1200 liv. avec penfion ;

ils ont encore en fus les débris de leur habillement

100 liv. qui leur fait 1300 liv.

Chaque veneur qui va au -bois doit avoir deux

limiers , afin que s'il arrive accident à un , l'on ait

pour reflburce un autre qu'on aura dreffé 9 ce qui

mérite être expliqué.
j

Affemblées. Les affemblées autrefois étoient les dé- ;

jjsunés de chaffe que l'on faifoit porter aux rendez-

vous ,
compofées comme il eft dit ci-deffus , de la

quantité de pain , vin & viande ; depuis un tems

4ont je ae trouve nulle part la date ,, on a réglé les
J

V E N
affemblées à deux pariemaines ; les valets de limiers

en ont une , & les valets de chiens l'autre ; que la

meute du roi chaffe ou ne chaffe pas , elles font dé-

livrées fur le certificat du commandant , deux par

femaine comme il eft dit à la louveierie ; ils en ont pa-

reillement deux -, & au vautrait , qui eft l'équigage

du fanglier , la même chofe , & même quantité de

l'un & de l'autre.

Le jour de S. Hubert elle eft donnée double à la

v enerie.

Valets de chiens. Pour le fervice des chiens il y a

dix valets de chiens dans la vénerie , dont trois à che-

val & fept à pié. Les trois à cheval vont au bois , &
mènent chacun un relais pour la chaffe. Le premier

eft la vieille meute ; le deuxième la féconde ; le rroi-

fieme les fix chiens : ils ont chacun un valet de chiens

à pié. Chaque relais eft compofé de 16 à 18 chiens

en deuxhardes , une pour le valet de chiens à cheval,

& une pour celui à pié : ainfi des deux autres relais.

Le valet de chiens à cheval étant arrivé à la place

où doit être fon relais , & avoir mis fes chiens à l'om-

bre dans l'été , & au foleii dans l'hiver , à l'abri des

mauvais vents & pluie , illaiffe auprès d'eux le valet

de chiens à pié pour prendre garde qu'ils ne fe mor-
dent, ne fe bardent , Se qu'ils ne coupent point leurs

couples ;& les attacher de façon à pouvoir fe coucher.

Le valet de chiens à cheval doit aller en avant aux

écoutes , du côté que doit venir la chaffe , ou qu'on

vienne l'avertir, afin de n'être point furpris de l'un

ou de l'autre.

11 y a encore quatre valets de chiens à pié , dont

un refte au chenil les jours de chaffe ; ordinairement

c'eft celui qui fe trouve de garde ce jour-là
,
pour

avoir l'œil aux chiens qui ne vont point à la chaffe ;

tenir le chenil bien propre , bien net , de belle paille

blanche, & de bonne eau fraîche pour le retour de

ceux qui ont chaffé ; faire manger les limiers , les li-

ces en chaleur, les boiteux, & panfer les malades.

Il refte trois valets de chiens à pié , à qui on donne

deux chevaux à deux, pour aider à mener les chiens

au rendez-vous ; & le troifieme va à pié à la tête des

chiens
,
pour les mener pareillement en route , com-

me à la chaffe. Leur habillement eft un habit de gran-

de livrée du roi; une vefte bleue avec boutons &£

boutonnières d'argent ; une culotte de panne bleue,

ou de drap comme ils la veulent; un bord de cha-

peau , bourdaloue , gance & bouton d'argent. Les

trois à cheval ont d'augmentation un furtout bleu,

bordé de livrée , & une féconde culotte. Ils ont en

fus une fouquenille de coutil
,
pour le fervice du che-

nil : l'on habille ordinairement la vénerie tous les ans;

cela a varié pendant quelques années.

Leurs appointemens font de 20 fols par jour ; ils ont

en fus 10 fols à tous les endroits hors de Verfailles ;

ils ont environ chacun deux affemblées par an, c'eft-

à-dire 30 bouteilles de vin , 20 livres de pain , & 20

livres de viande
,
qu'on leur délivre au grand-com-

mun^ i'échanfonnerie & à la panneterie pour chaque

affemblée. A la S. Hubert le roi leur donne 400 liv»

pour la brioche qui lui eft préfentée , & en fus qua-

tre louis pour leurfouper. Toute la famille royale,

le grand-veneur , princes & feigneurs à qui l'on pré-

fente des brioches de S. Hubert, donnent chacun,

& cela fait maffe. Ils ont au partage 50 à 60 livres

environ. Le premier a 4 fols par jour pour le panfe-

ment des chiens , de plus que fes camarades.

Appointemens, 360 liv.

Augmentation, 100

Affemblée , 2.4.

S.Hubert, 60

544 liv;

Ils ont en fus les nappes des cerfs, les fuifs dans la

faifon, les fumiers , & 10 livres pour leurs uftenfi-
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îeS , comme cîfeaux, peignes

,
brofîes, étrilles , tous

les ans.

Le roi donne fes ordres au grand-veneur pour en-

voyer les équipages où il veut chaffer; le jour &
l'endroit de la forêt où il juge à-propos de faire fon
rendez-vous ; le grand-veneur donne l'ordre au com-
mandant ; le commandant aux officiers & autres , fait

la diftribution des quêtes. L'heure du départ de l'é-

quipage fe dit à celui qui en a la direction
,
qui en:

le premier piqueur à qui le commandant dit de même
la diftribution des relais -, fi elle fe doit faire avant
l'arrivée de la meute au rendez-vous.

Le plus ancien piqueur a le détail de l'équipage^
ce qui concerne feulementla meute

> pour avoir l'œil

que les valets de chiens fanent bien leur devoir;
que rien ne manque pour la propreté des chenils ; fi

la nourriture, fi les farines, le pain, les mouées font
bonnes & fraîches ; fi la paille n'a pas de mauvaife
odeur ; s'ils font bien peignés , bien brofîes ; fi l'on

n'en pane pas légèrement quelques - uns , & fi on
ïi'en oublie pas ; fi à l'ébat il ne s'en trouve pas âh
malades, de boiteux, de triftes, afin de les faire

examiner & traiter fuivant le mal
5 & les faire fé-

parer.

Le boulanger de îa vénerie eft habillé de drap bleU
j

parement rouge , bordé , boutons & boutonnières
d'argent, vefte bordée & culotte rouge

, bord, bour-
daloue, bouton oc gance. Il a 30 fols par jour, & 10
fols hors de Verfailles ; il efl logé , chauffé

,
éclairé,

c'efï-à-dire une chandelle par jour ; il a à fort profit
la braife & la cendre»

Diflinctïons accordées aux officiers de îa vénerie du
roi. (M. de la BrifFardiere. ) Nos rois ont accordé
de tout tems de grands privilèges aux officiers de leur
vénerie.

Il y a uhe ordonnance de Philippe Augufte, r en-
due en 1218, qui donne aux officiers de la vénerie

différentes exemptions & privilèges; & en 1344,
Philippe le Bel les exempta de toutes contributions
de tailles , fubfides , d'emprunts, de guet, de gardes,
de péages

,
paffage& logement de guerre;

.

Ces exemptions &c privilèges furent confirmés de-
puis fucceffivement en 1547 par Henri II. en 1594
par Henri le Grand, en 1639 par Louis XIII. qui
déclare en outre tous les officiers de îa vénerie Se fau-
connerie commenfaux de fa maifon , & en cette qua-
lité exempts de taille & de tout autre fubfide.

Enfin par la déclaration rendue à Poitiers par le
feu roi, en l'année 1652, en faveur des officiers de
la vénerie , il efl dit expreffément :

« Nous confirmons par ces préfentes , tous les pri-

» viieges, franchifes, libertés & immunités , exem-
h ptions & affranchiflemens accordés aux officiers

>> de nos maifons royales j employés aux états de la

» cour des aides, & à leurs veuves durant leur vi-
» duité

, voulant qu'elles foient quittes de toutes
» contributions ».

f

Sous le règne d'Henri le Grand , le duc d'Aumaîe
etoit grand-veneur; après lui le duc d'Elboeuf , &
depuis le règne de Louis XIII. jufqu'à préfent , on a
vu la charge de grand-veneur exercée fucceffivement
par M. le prince de Condé , M. le duc de Montbazon,
M. le prince de Guimené,M le chevalier de Rohan,
M. le duc de la Rochefoucaut

s
M. le comte de Tou-

loufe; après la mort de M. le comté de Touloufe
,M. le prince de Dombes a fait les fondions de grand-

veneur jufqu'à la majorité de M. le duc de Penthie-
vre

, qui l'a exercée jufqu'à la majorité de M. le prin-
ce de Lambale, qui a eu la furvivance de M. le duc
de Penthievre.

Ecurie pour le fervice de la vénerie. Après avoir dé-
taillé le nombre d'officiers qui font fur l'état du fer-
Vice de la vénerie, je vais faire celui de l'écurie pour
le même fervice.

Tome Xfli

?EN y)i
ïl y a un écuyer qui a l'habit complet comme lë

commandant, de même 1500 liv. fur l'état des ap-
pointemens , & auffi 3006 liv. fur la canette. Sa ma-
jefté lui donne en fus des penfions & gratifications
fuivant fa volonté ; il a un carrofïe, deux chevaux

i P0lir le mener ; il a une chaife pour aller au rendez^
vous & voyage , avec plufieurs chevaux pour re*
layer, un cocher, un portillon payés& habillés fur
l'état de la vénerie.

Un fous-écuyer pour l'acquifition des chevaux *

qui a 1000 francs fur l'état ; il a des penfions & gra-
tifications fuivant la volonté du grand-veneur. On lui
paye fort habillement, & à chaque voiture de chei
vaux anglois qu'il acheté , il a une gratification &è
tous fes frais payés.

Il y a en fus un piqueur , habillé avec le même uni*
forme que ceux de l'équipage ; il a de plus une redin-
gotte bleue, bordée d'argent , avec boutons & bou*
tonmeres : mais cela ne fe donne que tous les trois
habillemens ; il a une culotte rouge de plus. Ses ap-
pointemens font de looô francs; il a des penfions &c
gratifications en fus. Son fervice eft de dreffer les
chevaux

, & les propofer à l'écuyer pour être don-
:

né's^ fuivant ceux à qui ils peuvent fervir; d'avoir
l'œil que rien ne leur manque pour la nourriture,
les foins ; tk les jours de chafie

,
placer pour chacun

aux relais, les chevaux deftinés au fervice , & en état
de marcher.

Il y a de plus un aide à monter.à cheval pour lè
foulager à drefierles jeunes chevaux & réduire les
fougueux

,
qui a un furtout bleu bordé d'argent k

avec boutons & boutonnières de même : il a pareil-
lement la redin^otte demême que le piqueur , la verte
eû rouge bordée d'argent , boutons & boutonnières
&: deux culottes , les paremens de l'habit font de drap
rouge , ainfi que la doublure qui efl de la même cou-
leur en ferge.

H y a un délivreur pour les fourrages, qui a le mê-
me uniforme que l'aide à monter à cheval.

Il y a un maréchal, qui a le même uniforme' que
1 aide à monter à cheval. Il a 50 fols par mois pour
chaque cheval

,
pour leur fournir les fers , les mé^

dicamens , &c. on lui pane un garçon fur l'état de lâ
vénerie.

Il

Le felîier eû habillé de même uniforme ci-deffus;
on lin pane un garçon fur l'état ; On lui fournit tout
ce qui concerne fon état.

Les palfreniers font habillés d'un habit de grands
livrée

, vefte bleue , bordée d'un galon de foie , une
culotte de drap ou panne , un manteau tous les trois
habillemens

, bord de chapeau * bourdaloue , bouton& gance ; ils ont 20 fols par jour, & io fols d'aug-
mentation hors Verfailles : ils ont chacun quatre
chevaux à panfer; on leur donne 25 liv. pour les
bottes.

Il y a en fus des furnuméraires, qui ont furtout de
bouracan

, vefle , culotte de drap, bord de chapeau
comme les palfreniers; ils n'ont point de manteau a-

& on leur donne la même paie. Il y en a à-peu-prèg
autant comme de palfreniers à la grande livrée
c'efl-à-dire de trente-fix à quarante ; cela feroit de
foixante-douze à quatre-vingt pour les deux parties;
Mais ceux de la petite meute font compris dans cé
même nombre de palfreniers & furnuméraires, <Sc

les autres détaillés ci-devant , ne font que pour lè
fervice de la grande meute: on leur donne 25 livres
pour les bottes.

Le grand-veneur n'a point de nombre de chevaux
marqué pour lui ; il en fait mettre à fon rang ce qu'il
juge à propos.

_

Le commandant en a fix à fort rang, & toujours
1

cinq à la chafie; un de meute, un de vieille meute
4un de féconde vieille meute, un de fix chiens , & uri

de relais volant,

EEEese îj
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Les deux gentilshommes en ont autant & même

pofition.
_ ; |

Chaque piqueur autant, hors celui qui a le détail

-de la meute, qui n'en a que deux.

Les pages en ont chacun deux à la chaffe , Se un

qui fe repofe à l'écurie,

Les deux valets de limiers à cheval ont chacun

trois chevaux à leur rang , dont deux à la chaffe, &
un qui fe repofe pour chacun.

Les trois valets de chiens à cheval en ont chacun

un à chaque chafle; s'il s'en trouve un de boiteux,

•ou malade d'une chaffe à l'autre , on en prend un

dans les chevaux de fuite , dont il y en a un certain

nombre pour monter les palfreniers qui font defti-

aiés à relayer ceux pour qui on leur donne des che-

vaux.à chaque relais.

•L'on fait monter le nombre des chevaux pour le

fervice des deux meutes du cerf ; les chevaux neufs,

ceux du fervice , ceux de carroffe Se de chaife , ceux

de fuite , au nombre de 300 chevaux.

La nourriture des chevaux de hvénerie eft un boif-

feau d'avoine par jour , en deux ordinaires , mefure

de Paris, une -botte de foin, & une botte de paille,

du poids chaque de 10 à 1 1 livres.

La grande vénerie du roi étoit compofée fous le

règne de LouisXlII. d'un grand veneur, quatre lieu-

tenans
,
quatre fous-lieutenans ,

quarante gentilhom-

mes de la vénerie qui fervoient, favoir un lieutenant

oC un fous-lieutenant & dix gentilhommes par trois

mois. H y a encore huit gentilhommes ordinaires qui

ont été choifis de tout tems parmi les fufdits nommés
pour fervir actuellement dans la vénerie ou le tems

qu'il plaitau roi
,
qui font ceux à qui l'on doit avoir

plus de créance quand le choix en a été bienfait.

Il y a auffi deux pages de la vénerie
,
quatre au-

môniers
,

quatre médecins
,
quatre chirurgiens Se

quatre maréchaux , un boulanger , douze valets de

limiers fervant trois par trois mois, & deux ordinai-

res que l'on appelle de la chambre
,
quatre fourriers

fervant auffi un par quartier, quatre maîtres-valets

de chiens à cheval oc un ordinaire , douze valets de

chiens à pié fervant par quartier
,
quatre ordinaires

qui font deux grands Se deux petits valets de chiens

oui doivent demeurer auprès des chiens jour Se nuit.

La vénerie du roi eit compofée en 1763 d'un grand

veneur
,
Mgr. le prince de Lamballe : d'un comman-

dant , M. de Lafmartre: d'un écuyer , M. de Vaude-

îau : deux gentilhommes , deux pages , quatre pi-

queurs , huit valet de limiers, dont deux à cheval :

dix valets de chiens, dont trois à cheval, un boulan-

ger , un châtreur.

Sa Majefté a enfus une féconde meute pour le cerf

fous les ordres du même grand veneur ,
qui eftfervi

par une partie des officiers du grand équipage : un

commandant , M. Dyauville
,
d'augmentation : le

même écuyer de la grande meute, un gentilhomme

de la grande meute Se un d'augmentation , un des

deux pages de la grande meute , trois piqueurs d'aug-

mentation , deux valets de limiers de la grande meu-

te , dix valets de chiens d'augmentation , un boulan-

ger d'augmentation , un maréchal d'augmentation ,

un aide-à-monter à cheval d'augmentation , un gar-

çon délivreur d'augmentation, Se environ 1 20 chiens

fans les limiers , un aumônier , un médecin, un chi-

rurgien, un tréforier en charge, un argentier en char-

ge , un contrôleur, un fous-écuyer, un piqueur pour

Vécurie , un aide-à-monter à cheval , un délivreur,un

fellier , un maréchal, environ 300 chevaux pour le

fervice des deux meutes , plus de trente-fix palfre-

niers avec l'habit de grande livrée , Se environ un

pareil nombre avec des furtouts Se la même paie.

Sous les règnes précédens la vénerie étoit bien plus

confidérable ; Se prefque tous les employés étoient

es charge. SalnoveôçlaBrjffardiere en font le détail.

V EN
Louis XïII. créa fix officiers ordinaires qui de-

meurent dans la vénerie fans en fortir, pour faire

chaffer Se piquer à la queue des chiens; ils font ré-

duits aujourd'hui à quatre
,
qui font les quatre pi-

queurs qui avoient fur l'état le titre de gentilhomme,

qui ne leur efi: pas continué fur l'état de diftribution

des appointemens fous ce regne-ci.

La plupart des charges de la vénerie ont étéfuppri-

mées à la mort de Mgr. le comte de Touloufe, grand

veneur, en 1737; il y en a encore quelqu'une de
lieutenant, dont ceux qui fervent , ne font pas pour-

vus : une de tréforier , une d'argentier ; voilà celles

qui font à ma connoiffance ; toutes les autres places

qui font occupées dans la vénerie, le font par des offi-

ciers Se autres que le grand veneur propofe au roi,'

oc qu'il reçoit , fuivant les talens, le mérite ou l'an-

cienneté-

Les charges ci-deffus dépendent du grand veneur;

elles font à fon profit.

En 1764 j'ai fait le relevé des charges de la véne-

rie chez M. le grand veneur à l'hôtel de Touloufe à

Paris. Voici ce qu'on m'a donné.

Un lieutenant ordinaire
,
quatre lieutenans par

quartiers. Le roi nomme oc donne ces places Se char-

ges.

Quatre fous-lieutenans par quartier , fix gentil-

hommes. M. le grand veneur donne ces places Se

charges.

Compagnie des gardes à cheval. Un lieutenant , un
fous-lieutenant, fix gardes.

Ordre pour la chajje. Quand le roi veut chafferavec

fon équipage de la vénerie , il en fait part au grand

veneur , de l'endroit, du jour , du lieu de l'affemblée,

&del'heure qu'il fe rendra au rendez-vous ; le grand

veneur le dit au commandant de la vénerie, qui fe

rend au chenil à l'heure du fouper des chiens ; tous

les gentilshommes , officiers Se autres du fervice s'y

trouvent; là il fait la diflribution des quêtes à chacun

fuivant leur rang ; leur dit le rendez-vous Se l'heure

que le roi s'y rendra ; il dit auffi l'heure qu'il faut

que les chiens partent du logis pour le rendez-vous,

Se fi l'on féparera des relais en chemin; le premier

piqueur prend fes ordres fur tout cela. Dans le par-

tage des quêtes il met ordinairement un valet de li-

mier à pié dans chaque quête avec un des officiers

ci-deffus à cheval ; celui qui eû à pié, refte pour

garder les cerfs qui fe trouvent dans leurs quêtes, Se

celui qui eft à cheval , fe rend au rendez-vous pour

faire le rapport Se conduire à fes brifées ; fi l'on va à

lui, il prend un peu devant pour demander à fon com-

pagnon fi le cerf n'eft. pas forti de l'enceinte 011 il

étoit détourné ; s'il y eit encore , au carrefour au pié

de l'enceinte l'on fait prendre les chiens ; on envoie

du monde tout-au-tour de ladite enceinte ; on va aux

brifées avec une demi- douzaine de chiens , qui font

découplés derrière le valet de limier dans la voie aux

brifées; le valet de limier prend la voie avec fonli*

mier , Se croife l'enceinte pour lancer le cerf. Les pi-

queurs entrent à cheval, font du bruit , foulent l'en-

ceinte jufqu'à ce que le cerf foit parti; fitôtqu'ila

été vu , on crie tayoo; fi c'en: à une route ou à un
chemin , on fait avancer les chiens de meute Se on

les découple dans la voie jufte , Se on chaffe.

Si dans l'endroit que le roi juge à-propos de chaf-

fer , il faut que les veneurs aillent coucher dehors

( c'eft-à-dire à portée de leurs quêtes ) , le comman-

dant fait avertir , oc à fon retour du château il dis-

tribue l'ordre Se les quêtes , afin qu'on ait le tems

d'arriver de bonne heure à l'endroit qui eft le plus

prochain village de leur quête , Se l'on n'attend pas

. à l'heure du fouper des chiens pour donner l'ordre

ces jours-là.

Depuis plufieurs fiecles que les chaffeurs ont ire*

connu S, Hubert pour leur patron
3

il n'y a point d§

j
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royaume, fouveraineté ni principauté où iî y aït des

meutes & véneries
,
qui n'en célèbre la fête par une

grande chaffe qui fe fait ce jour-là, qui arrive le 3

Novembre , même les princes proteflans en Alle-

magne. La famille royale ce jour-là accompagne fa

majefté à la chaffe , les princes & feigneurs s'y joi-

gnent, & cela fait un concours bien brillant; ce jour-

là on dit une nielle du grand matin , où les veneurs

qui vont aux bois , fe trouvent; l'on y rend un pain
beni au nom du roi pour la vénerie ; c'efl le premier

piqueur qui en efl chargé ; le commandant porte le

cierge , Se va à l'offrande. On donne un écu pour la

méfie & un morceau de pain beni au prêtre ; le refle

efl partagé aux officiers du fervice. Les valets de

chiens de la vénerie y font bénir pareillement les

brioches qui doivent être préfentées au roi , à la rei-

ne, à la famille royale , au grand veneur, à tous les

princes & feigneurs de la cour ; fa majefté donne

pour la brioche des valets de chiens 400 liv. & qua-

tre louis pour leur fouper ; le chirurgien de la vénerie

a 400 liv. chaque piqueur 200 liv. chaque valet de

limiers 24 liv.le boulanger 48 liv. le châtreur 1 50 liv.

Sa majefté donne en-fus pour l'écurie une fomme.

Le grand veneur donne à l'équipage du roi 100 1.

pour les piqueurs, 80 1. pour les valets cj.e limiers
, 40

liv. pour les valets de chiens , & 1 6 pour le boulan-
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ger. Lâ reine donne aufiî à la S. Hubert pour la vé-

nerie 800 liv. dont 400 liv. pour les piqueurs , 200 1.

pour les valets de limiers, 6c 200 liv. pour les valets

de chiens.

Sa majefté donne aufti' ce jour-là l'affemblée dou-
ble , c'eft-à-dire que chaque chaffe , ou deux fois la

femaine , il efl donné fur le certificat du comman-
dant vingt livres de pain à la panneterie, trente-deux
bouteilles de vin à l'échanfonnerie , & vingt livres

de viande de boucherie au grand commun
, pour

chaque affemblée ; & le jour de S, Hubert il efl: dé-
livré 40 livres de pain

, 64 bouteilles de vin & 40 li-

vres de viande : le tout efl: doublé ce jour-là ; cela
appartient aux valets de limiers & valets de chiens ,
qui l'ont chacun leur tour , c'eil-à-dire , un valet de
limiers l'a au commencement de la femaine, & un
valet de chiens à la fin. Ces afTemblées étoient autre-
fois les déjeunes de chaffe que le roi faifoit porter
au rendez-vous pour les veneurs ; depuis un tems
qui m'efl inconnu , il a été réglé comme il efl dit ci-

defTus; j'en ai parlé ailleurs. Article de M. FinFrais
l'aîné

9
de la vénerie du roi.

Vénerie royale
,
{Géog. mod.) maifon de plaifan-

ce des rois de Sardaigne , entre le Pô , la Sture & la

Doria , à 3 milles de Turin. Les François incendiè-
rent ce beau palais en 1693. Long. z5. 14. Lat. 45.56",

RENVOI
VTegétation

, phénomène de la nature qui confi-
v

fie dans la formation , l'accroifîement , ôda per-
fection des plantes , des arbres , & de tous les autres
corps de la nature , connus fous le nom de végétaux.
La vie & l'accroifTement font les caractères dif-

îinftifs de ces corps , différens des animaux en ce
qu'ils n'ont pas de fentiment; & des minéraux, en
Ce^qu'ils ont une véritable vie

,
puifqu'on les voit

naître , s'accroître , jetter des femences , devenir fu-

jets à la langueur , aux maladies , à la vieillefîe , &
à la mort.

,
La végétation efl: quelque chofe de diftinâ: de la

vie dans les plantes. Quoiqu'une plante morte cette

aufïi devégéter, néanmoins il y a beaucoup de plan-
tes qui vivent fans qu'elles donnent la moindre mar-
que de végétation. La plupart des plantes aquatiques
confervent la vie dans les tems de fécherefTe , & ne
recommencent à végéter que lorfque l'eau revient
dans les mares ou dans les ruifTeaux. Une graine qui
n'eft point expofée à la chaleur ni à l'humidité , efl

vivante , & ne végète pas , & peut même demeurer
très-long-tems dans cet état de non-végétation : on a
vu certains haricots rouges de l'Amérique tirés du
cabinet de l'empereur , où ils étoient confervés de-
puis plus de 200 ans

,
germer & végéter par les foins

d'un habile jardinier.

Quelquefois la végétation efl: fi foible , qu'elle n'eft

prefque point fenfible ; bien des arbres de la zone
torride relient îong-tems dans nos ferres fans faire de
progrès ; & la plupart de nos arbres qui fe dépouillent
de leurs feuilles en hiver ne paroifTent végéter qu'aux
yeux des obfervateurs attentifs

; enfin,les oignons des
plantes bulbeufes paflent un tems confidérable de
l'année dans un état de non-végétation. Mais lorfque
dans le printems & dans l'automne , tous ces êtres
vivans pouffent de nouvelles feuilles & de nouveaux
bourgeons , & que la nature fe pare de toutes les

nuances de leur verdure & de l'éclat de leurs fleurs

,

c'efl alors que le phénomène de la végétation efl bril-

lant, & qu'il fe laiffe voir dans toute fon étendue.
La vie des végétaux efl variable en durée , fuivant

la nature de chaque efpece ; il y a des plantes qui ne
furent pas plus de deux à trois mois ; il y a des ar-

de la page 8yz.

bres , comme Vadanfonia du Sénégal, quivîvent plus

de 500 ans; quelle quefoit cette durée,on peut tou-
jours distinguer quatre âges dans le cours de la vie
des végétaux; celui de leur naifîance, c'eft-à dire,

de leur germination ; celui de leur accroijjement ; ce-
lui de leur perfection ; & enfin , celui de leur décrépi-

tude. Nous examinerons les différentes circonflances

du phénomène de la végétation dans tous ces âges ,

en confidérant en même tems les effets de la chaleur,

de l'humidité , de l'air, & des autres inftrumens qui

y contribuent; & nous tâcherons de rapprocher
chaque phénomène particulier des lois de Phyfique
qui nous font connues.

La femence mûre & parfaite de tout être végétal,
propre à repréfenter un jour l'efpece dont elle dé-
rive, efl compofée efïentiellement d'un germe ^ c'eft-

à-dire , du rudiment de la plante qui doit naître :

d'une autre partie qu'on appelle lobe ( qui quelque-
fois efl fimple , le plus fouvent double , & multiplié

dans un très-petit nombre d'efpeces ) , enfin des en-

veloppes qui fervent à conferver la femence , & à
attirer de la terre l'humidité néceffaire à la germina-
tion : ces dernières font fimples , doubles

,
triples

,

feches, fucculentes, coriaces ou ligneufes , &: de dif-

férentes figures , comme on le voit dans les différens

fruits.

Choififfons
, par exemple , la femence d'un aman-

dier , & fuivons les progrès de fa germination.

Lorfqu'une amande a relié pendant l'hiver dans
de la terre médiocrement humide , elle fe renfle aux
premières chaleurs du printems ; fa membrane s'é-

paifîlt , paroît toute abbreuvée d'humidité , & bien-
tôt par le gonflement de fes lobes , elle fepare les

deux coques ligneufes qui la couvroient : alors la

membrane déchirée laiffe fortir la radicule , qui fait

la plus groffe partie du petit germe qu'on voit à la

pointe de l'amande : la plume qui efl l'autre partie

de ce germe & qui doit former la tige , refle encore
pliée & renfermée entre les lobes.

Infenliblement la radicule s'alonge , fe courbe

,

jufqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfoncer perpendicu-
lairement dans la terre ; les parties de la plume s'é-

tendent pareillement &: fe développent ; les lobes fe



féparent ; la petite plante fort de terre
,
prend une

ihuâtion verticale, & s'élève en gardant pendant

quelque tems fes lobes, dont elle continue de tirer

fa fubfiftance
,
jufqu'à ce que la petite racine fe foit

affez étendue & ramifiée pour pomper de la terre les

fucs néceffaires à l'accroiftement de la plante^

Le germe refte attaché aux lobes par lé moyen de

deux anfes ou appendices qui fortent de fa partie

moyenne, & qui ne font autre chofe que deux pa-

quets de vaiffeaux qui vont fe diftribuer dans la fub-

ftance des lobes : il paraît que l'ufage de ces lobes

«ft abfolument néceffaire à la jeune plante , 3c qu'il

s'étend encore allez long-tems après qu'elle eft for-

mée , 6k qu'elle s'eft élevée hors de terre , ils con-

tinuent de lui procurer une nourriture plus parfaite

& moins crue que celle que tirent fes radicules ; en

effet, la quantité d'huile que renferme la fubftance

farineufe des lobes , & que leur mucilage rend mif-

cibles avec l'eau , forme une efpece d'émulfion très-

propre à nourrir cette plante délicate ; du-moins eft-

il vrai que toutes celles à qui on rétranche les lobes

de très-bonne heure ,
périffent en peu de tems , ou

languiffent , & ne prennent jamais un entier accroif-

fement.

Le fuc préparé dans les lobes paffe donc immé-
diatement dans la radicule , & la fait croître avant la

plume ; car celle-ci ne commence guère à fe déve-

lopper, quelorfque la radicule eft fixée , & qu'elle

a acquife une certaine longueur. Cette ftructure &
cette obfervation fur l'allongement de la radicule an-

térieur au développement de la plume, ne prouvent-

elles pas que les racines font de tout tems deftinées

à recevoir & à préparer la nourriture de la tige &
des autres parties ?

Lorfque les racines font affez alongées , multi-

pliées, formées , pour donner à la nourriture qu'el-

les tirent de la terre les qualités nécefTaires à l'ac-

croiftement de la jeune plante , le fecours des lobes

devient inutile ; ils tombent après s'être flétris &
defféchés , ou bien ils fe changent dans quelques ef-

peces en feuilles féminales.

La ftruclure de la nouvelle plante ne préfente en-

core rien de bien organifé ; la radicule, ainfi que la

plume , ne paroiffent compofses que d'une fubftance

fpongieufe , abreuvée d'humidité, recouverte d'une

écorce plus épaiffe dans la radicule que dans la plu-

me, mais dans laquelle on diftingue à peine quel-

ques fibres longitudinales.

Il eft difficile d'afïîgner lé premier terme de la ger^

mination ; c'eft un mouvement infenfible excité fans

doute par la chaleur de la terre, quand la femence eft

fuffifamment pénétrée d'humidité. On fait plus cer-

tainement que l'humidité & la chaleur font abfolu-

ment nécefTaires à cette action aucune graine ne

germe dans un endroit parfaitement fec , ni dans un
milieu refroidi au terme de la glace i mais les degrés

de chaleur & d'humidité fe combinent à l'infini dans

les différentes efpecesde plantes. Il y a des plantes,

comme le mouron ?
Vaparine , la mâche. , qui germent

au folftice d'hiver, pour peu que le thermomètre
foit au-deffus de la congélation ; il y a des haricots

& des mimofes à qui il faut 3 5 ou 40 degrés de cha-

leur : quantité de graines ne germent que dans l'eau

ou dans une terre abfolument humide ; les amandes
& les femences huileufes fe pourriffent dans une
terre trop mouillée, &c ne réuffiffent jamais mieux
que dans une couche de fable &c à couvert , comme
dans un cellier.

L'air contribue prefque autant que la chaleur Se

l'humidité au fuccès de la germination : plufieurs

graines ne germent point dans le vuide ; celles qui

y germent périffent en peu de tems : mais lorfqu'on

laiffe rentrer l'air dans le récipient , celles qui n'ont

pas germé , lèvent affez vite, & prennent un prompt

accroiffement. Beaucoup de graines ne germent point
quand elles font trop enfoncées dans la terre, fur-

tout fi elle n'a pas été labourée, & que l'air ne peut
pas y pénétrer; plufieurs y périffent pendant les

chaleurs de l'été ; d'autres, comme celle des rai-

forts , & des autres crucifères
,
s'y confervent pen-

dant 20 ans , & ne germent que lorfque la terre

ouverte par un labour les ramené près de la furface,

& leur rend la communication avec l'air.

On doit encore regarder le fluide électrique com-
me une des caufes qui favorifent la germination i

des graines de moutarde , &: d'autres éleûrifées plu-

fieurs jours de fuite pendant Pefpace de 10 heures,
ont germé trois jours plutôt que de pareilles graines

1

qui n'étoient pas éléctrifées, ck au bout de huit jours

les premières avoient fait une crue dé plus du dou-
ble. Peut-être ce fluide qui eft li abondamment ré-

pandu fur la terre quand le tonnerre éelatte , contri-

bue-t-il beaucoup aux progrès rapides de la végéta-

tion que l'on obfervé après les tems d'orage.

Les gelées blanches , les pluies froides , & les ar-

rofemens à contre-tems, font périr bien des plantes

dans le tems de la germination; les vents du nord les

deffechent; l'ardeur dufoleil les épuife, Se tous lés

extrêmes leur nuifent. Les circonftances les plus fa-

vorables à la germination font une chaleur douce
^

humide & graduée , un lieu un peu ombragé , dans

lequel l'air s'entretienne chargé de vapeurs hu-
mides.

A mefure cjue la racine s'alonge , la petite tigê croît

aufîi ; les premières feuilles fe développent Se s'éten-

dent fuccefîivement ; toutes ces parties ne paroiffent

d'abord formées que par Untiffu cellulaire, qui n'eff.

qu'un amas de véiicules très-minces, remplies d'uri

fuc très-aqueux, contenues par l'épiderme, (mem-
brane extenfible Se éîaftique déjà formée dans la fe-

mence),qui fe multiplient prodigieufement dansl'ac-

croiffement des végétaux.

Bientôt on commence â diftinguër plufieurs faif-

ceaux de fibres longitudinales , dont le nombre au-

gmente chaque jour ; ces faifeeaux fe lient entr'eux

par des paquets de fibres tranfverfales , le tout for-

me un réfeau à mailles
,
par lefquelles la fubftance

cellulaire du centre communique avec celle qui eft

répandue entre ce premier plan dé fibres & l'épider-;

me : il fe formerâpar la fuite dans la concavité de ce

plan circulaire un fécond plan tout-à-fait femblable,&£

enfuite un troifieme, Se ainfi fuccefîivement ; la fubf-

tance cellulaire remplira toujours l'intervalle entré

chaque plan > & la communication de toutes ces cel-

lules refte libre par les mailles de tous ces diffé-

rens réfeaux
, qui font à-peu-près les uns vis-à-vis

des autres.

C'eft ainfi que fe forme la couche corticale de la

première année , Se qui fera toujours la plus près de

l'épiderme tant que l'arbre fubfiftera , eile eft com-
pofée , comme l'on voit alternativement du corps

réticulaire fibreux , & de la fubftance cellulaire-

Toute l'écorce s'appelloit anciennement le livre +

parce qu'on peut la fendre en autant de feuillets

qu'elle a de plans fibreux * Se que dans cet état elle

repréfente les feuillets d'un livre : aujourd'hui on enj

tend par le livre ou liber feulement , la plus intérieure

des couches fibreufes de la fubftance corticale , celle

qui eft immédiatement Contiguë au bois.

Nous regarderions volontiers le livre , comme un
organe particulier , diftinâ: du bois Se de l'écorce %

formé dès la naiffance de l'arbre , Se deftiné à former

le bois par les productions de fa face interne , Se l'é-

corce par celle de fa face extérieure : fon organifa-

tion paroît moyenne entre celle des couches iigneu-

fes Se celle des couches corticales ; on n'apperçoit

guère autre chofe qu'un vaiffeaux tibreu traverféde

vaifieaiiXj Se rempli de fubftances celiulairés : mai*
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on obferve que ces vaiffeaux font dans tous îesterns~

plus abreuvés de feve; qu'il s'étend
,

qu'il s'accroît&
qu'il fe repofe dans tous les fens,quand il a été coupé
ou déchiré, aulieu que les pl aies du corps ligneux ne Te

reparent jamais
,
non-plus que celles des couches

corticales extérieures : enfin le livre eft comme fé-

paré du bois dans le tems que la levé eft abondante,

mais il refte attaché à l'écorce , ce qui la fait regarder

comme une partie de cet organe.

Lcrique l'écorce d'un jeune arbre a acquis un peu
d'épaifleur, fi on coupe la . tige tranfverfalement , on
apperçoit vers le centre un petit cercle de fibres

blanches
,
plus dures

,
plus iolides

,
plus droites &

plus lerréesque celles de la couche corticale: ce font

les premières fibres du bois , celles qui formeront la

charpente de l'arbre , & qui feront le principe de fa

lolidité. Les plans de fibres ligneufes fe forment &
s'enveloppent mccefîivement , comme ceux de la

fublîance corti. aie, avec cette différence que la pre-

mière couche fera toujours la plus près du centre &
la dernière formée la plus près de l'écorce , au-lieu

que le contraire arrive dans la formation des cou-

ches corticales. Il y a encore cette différence que le

îiffu cellulaire eft bien plus rare &C bien plus mince
entre les couches ligneufes qu'entre celles des fibres

corticales , ce qui fait qu'elles font bien plus difEci-

Jes à féparer par le déchirement ; cependant par la

macération & i'ébullition , on vient à-bout de les fé-

parer par feuillets , comme ceux de l'écorce.

Jl eit très- difficile de déterminer l'origine delà pre

miere couche iigneufe ; mais il y a toute apparence

•qu'elle efl formée comme toutes celles qui la recou-

vrent., qu'elle efl une production du livre , c'eft-

è-dire.,.de :la;COuche corticale la plus intérieure.

Il fe forme chaque jour un anneau de vaiffeaux

féveux:à la partie interne du liber , qui lé durcit peu-

à-peu., & forme le fécond plan de la couche iigneu-

£e,après celui-ci il s'en forme un troifieme,& ainli foc-

ceffivement juiqu'à l'hiver; cette couche ligmuie de

la première année devient toujours & plus dure &
plus denfe , à mefure que l'arbre vieillit : ainfi donc
îa couche annuelle qui forme quelqu'un des cercles

concentriques qu'on obferve fur la coupe horifontale

d'un tronc -d'arbre efl: compofée de toutes les couches

journalières qui fe font formées pendant le tems fa-

vorable à la végétation , c'eft-à-dire , depuis le prin-

tems jufqu!à l'hiver.

Au même tems que le livre fournit à la production

du bois par fa face intérieure , il distribue auiïi quel-

ques vaiffeaux féveux à l'écorce, & forme une nou-

velle couche corticale, qui fera le livre de l'année

fuivante: mais les productions ligneufes font beau-

coup plus abondantes que celles de la partie corticale,

comme on -en peut juger en comparant toute la maffe

Iigneufe avec la malfe corticale: dans un vieux noyer
la proportion du folide ligneux au folide cortical étoit

de 5 à i ; dans un jeune noyer elle étoit de 3 à 1 : il

eft vraifTemblable que cette proportion varie un peu
dans les autres arbres.

Ce que nous venons d'expofer touchant îa forma-
tion des couches ligneufes &c corticales , nous mon-
tre de quelle manière fe fait l'accroiffement des ar-

bres en groffeur : la première couche corticale qui

s'eftformée, refte toujours la plus extérieure ; elle

eft continuellement forcée de fe dilater à mefure que
l'arbre groffit , & cette dilatation produit les grandes

mailles qu'on obferve fur les vieilles écorces des

grands arbres ; il en efl: ainfi des autres couches qui

fe forment fucceffivement dans l'intérieur de la pre-

mière.

La première couche Iigneufe refte toujours au-

contraire la plus petite ; èk fi elle change , c'eft plu-

tôt pour fe rétrécir& fe condenfer ; il y a du-moins
lieu de le croire par la diminution continuelle,ôc l'é-
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vafiouîfîernent foî'aï du noyau médullaire dans le tronc
des vieux arbres, aufîi-bien que par la dureté 6c la

denfité du cœur.

A mefure que les Couches ligneufes s'éloignent du
centre , elles font moins dures & moins compactes \

les plus nouvelles ,
qui font auffi les plus blanches &

les plus légères , revient tendres & molles pendant
quelque tems , & font connues dans cet état fous le

nom &aubier. Voici quelques expériences & desob-
fervations qui confirment ces vérités.

Si on fait une inciiion fur le tronc d'un jeune ar-
bre , &c qu'après avoir mefuré l'épaifleur .de fon
écorce , on enfonce une épingle dans la dernière cou-
che de celle-ci , immédiatement fur le livre , & qu'-
on bande enfuite exactement la plaie, on verra au-
bout de quelques années , qu'il s'eft formé de nou-
velles couches. corticales entre l'épingle & le livre

& que l'épaiffeur de l'écorce n'a pas changé : donc
l'accroilTement de l'écorce fe fait parla formation de
nouvelles couches vers l'intérieur.

Si on enlevé fur le tronc d'un jeune arbre une pie-
ce d'écorce de deux ou trois pouces en quarré, fans
endommager le livre , & qu'enfuite on couvre exac-
tement la piaie , pour prévenir le defTéchement , il fe
formera iur le livre une nouvelle couche corticale,
qui s'élevant & croifTant peu-à-peu , formera enfin
une cicatrice : après quelques années on verra en
fciant l'arbre qu'il s'eft formé de nouvelles couches
corticales , entre le fond de la plaie & le livre , d'oii
l'on peut conclure que l'écorce qui a rempli la plaie,
Se les couches qui fe font formées depuis fous fon
fond , font des productions du livre.

On obferve que les caraâeres gravés fur l'écorce
des jeunes arbres croiffent & s'étendent dans toutes
leurs dimenfions;mais cependant beaucoupplusen lar-

geur ( & il en eft de même de toutes les cicatrices des
plaies qu'ils ont fouffertes ) ; n'eft-ce point une preu-
ve que les couches extérieures continuellement pouf-
fées par celles qui fe forment intérieurement , ainfi

.
que par les nouvelles couches du bois,i"ont forcées à
fe dilater , & à élargir fucceffivement les mailles de
leur réieau , & par conféquent que i'extenfion de
leur circonférence eft continuelle ?

Si on enlevé fur le tronc d'un arbre vigoureux une
bande d'écorce circulaire de 5 à 6 pouces de loncr

& de 2 à 3
pouces de largeur, & qu'on applique im-

médiatement fur le bois une plaque d'étain fort min-
ce , ou-bien un feuille de papier ; qu'eniuiteon affu-
jettiflè cette bande (qui doit tenir au refte de l'écor-
ce par une de fes extrémités), de manière que la
plaie puiffe le cicatrifer ; on s'appercevra en fciant
l'arbre au .bout de quelques années

,
qu'il fe fera for-

mé plimeurs couches ligneufes par-defTus la plaque
d'étain ; or on ne fauroit dire que ces nouvelles cou-
ches ligneufes foient produites par celles qui font
fous la plaque d'étain , elles ont donc été formées
du côté de l'écorce , c'eft-à-dire , par le livre.

On a fendu l'écorce jufqu'au bois aux deux extré-
mités du diamètre horifontal du tronc d'un jeune ar-

bre , & on a enfoncé dans le bois deux clous d'épin*
gle juiqu'à la tête , ayant enfuite mefuré avec un
compas d'épaifleur , l'intervalle entre les deux têtes
des clous , on a fermé & cicatrifë la plaie. Au bout
de quelques années on a reconnu en fciant l'arbre
qu'il s'étoit formé de nouvelles couches de bois par-
deflus la tête des clous , &c l'intervalle mefuré entre
ces deux têtes , a été trouvé exactement le même
donc les parties du bois qui font une fois formées ne
groiniTent plus , & l'augmentation du corps ligneux
vient des nouvelles couches qui fe forment fuccefTi-
ment parle livre.

Les écufTons du pêcher appliqués fur le prunier;
& ceux du faule fur le peuplier , font voir au-bout de
quelque tems (par la différente couleur des deux

«
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bois ) ,

qu'il s'eft formé fous ces écuffons des lames

très-minces de bois
,
qu'on reconnoît aifément pour

être du pêcher ou du faule : or ces petites lames n'ont

pu être formées que de la fubftance de leurs écuf-

fons > c'eft-à-dire , de la petite portion de liba qu'ils

renfermoient.

De plus , fi on laiffe exprès un peu de bois de pê-

cher ou de faule fous de femblables écuffons , la gref-

fe, qui réuffit alors bien plus difficilement, laiffe ra

voir qu'il s'eft formé une couche de bois toute nou-

velle entre celui qu'on avoit laiffé & le livre de l'é-

cuffon , par lequel cette greffe s'eft unie avec le fujet,

tandis que l'ancien bois meurt ou languit fans jamais

fe coller au bois du fujet.

La formation des couches corticales & ligneufes

nous a conduit à examiner d'abord comment les ar-

bres croiffent en groffeur ;
reprenons notre arbre

nouvellement gernuLpour confiderer comment il s'é-

lève , & comment le fait l'allongement de fa tige.

Nous ne fommes pas plusinftruits fur lacaufe de l'a-

longement des fibres & des vaiffeaux
,
que fur celle

de leur formation : ces myfteres dépendent d'un mé-

chanifme trop fubtil pour nos fens, & des lois que le

Créateur a impofées à chaque organifation qu'il a

créées, tout ce que nous pouvons appercevoir, c'eft

que ces fibres croiffent par la formation de nouveaux

organes, & que l'accroiffement ceffe quand ces orga-

nes ont acquis la perfection qu'ils doivent avoir.

Tant que les fibres du germe fe confervent tendres

& fouples , elles s'alongent par l'admiffion des nou-

veaux fucs , & par les principes folides qu'ils y dé-

pofent ; les véiicules cellulaires fe gonflent & fe mul-

tiplient , & fourniffent au livre la matière de fon ac-

croiffement : à mefure que fon organifation fe per-

fectionne , il forme à fon tour les fibres corticales du

côté de l'épiderme, & les fibres ligneufes du côté du

centre.

A peine donc la tige du jeune arbre eft-elle redref-

fée & fortie d'entre les lobes, qu'on apperçoit dans

fa tige les premiers fibres de l'écorce & du livre

déjà formées au- deffus des lobes : tant que celles-ci

font molles & fouples , elles font capables allonge-

ment ; dès qu'elles font endurcies , elles ceffent de

croître : comme elles fe forment d'abord vers le bas

de la tige , c'eft-là précifément qu'elles s'endurcif-

fent le plus promptement , & c'eft auffi par cette par-

tie qu'elles croiffent le moins ; & comme le jeune

arbre tire chaque jour plus de nourriture en gran-

diffant, auffi l'allongement de la partie tendre & her-

bacée de fa tige augmente-t-il de jour-en-jour , tant

quelafaifonfavorifela végétation. Enfin aux appro-

ches de l'automne l'accroiffement diminue , s'ar-

rête tout-à-fait, par un ouplufieurs boutons qui ter-

minent la jeune tige.

Si on arrache ce jeune arbre ,& qu'on le fende fui-

vant fa longueur depuis le bouton jufqu'à la racine,

on obfervera dans le centre un noyau médullaire

cylindrique qui s'étend depuis la racine jufqu'au fom-

met du bouton; & s'il s'eil formé des feuilles & des

boutons le long de la tige , il y aura pareillement

des productions de la moelle qui iront s'y diftribuer:

ce noyau médullaire paroîtra accompagné d'une cou-

che ligneufe fort épaiffe vers le bas , & qui fe termi-

ne en une lame très-mince au haut de la tige ^ex-

cepté qu'elle s'épaiffitun peu vers le bouton : le livre

eft alors tellement uni au bois ,
qu'on ne peut les dif-

tinguer que par la blancheur & le brillant de fes fi-

bres ; enfin on verra les différentes couches de l'é-

corce plus épaiffes auffi vers la bafe , & qui vont fe

perdre dans les écailles du bouton ; tâchons de con-

firmer ces vérités , & de les rendre plus claires par

quelques expériences.

Lorfque la tige d'un arbre nouvellement forme n'a-

Voit encore qu'un pouce & demi de hauteur, on l'a
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divifée en dix parties , & on a enfoncé jufqu'au cen-

tre de petits fils d'argent très-fins à l'endroit de chaque
divifion : au bout de l'année tous ces fils s'étoient

écartés les uns des autres , mais inégalement : l'écâr-

tement de ceux qui étoient vers le bas étoit le moins
conlidérable , mais ceux qui étoient vers le haut s'é-

toient fort éloignés : tout étant demeuré en cet étar?
Tannée iuivante le bouton forma une nouvelle pouffe;

lorfqu'elle eut 4 à
5
lignes , on la divifa de même

en dix parties, & on y piqua d'autres fils d'argent ;

ces fils s'éloignèrent les uns des autres à-peu près dans

la même proportion que ceux de l'année précédente,

mais ceux de cette première année ne s'écartèrent

prefque point.

On a enfoncé deux clous jufqu'au bois dans la tige

d'un jeune arbre très vigoureux à la diftance d'une

toife exactement : on a remarqué au bout de plufieurs

années que cet intervalle étoit refté le même
,
quoi-

que l'arbre eût grandi confidérablement , & qu'ii fût

auffi beaucoup grofïi.

On obferve que les branches latérales qui fortent

du tronc d'un jeune arbre étêté reftent toujours à la

même hauteur tant que l'arbre eff vivant , ainfi que
les nœuds &c les plaies qui ont pénétré jufqu'au bois:

il paroît donc clairement établi que les jeunes tiges,

ainfi que les nouveaux bourgeons , s'étendent dans

toute longueur , mais beaucoup plus vers leur extré-

mité fupérieure où la tige rçfte tendre pendant plus

long - tems : mais que cet alongement diminue

à mefure que le bois fe forme , & qu'il ceffe abiolu-

ment quand les fibres ligneufes font une fois endur-

cies.

On peut appliquer aux branches &c aux racines

tout ce que nous venons de dire touchant la ftructure

& l'extenfion des parties du tronc en longueur & en
groffeur, le mécanifme étant abfolument le même :

on obfervera feulement quant aux racines que leur

alongement ne fe fait point dans toute leur longueur,

même lorfqu'elles font les plus tendres , mais feule-

ment par leur extrémité : on en voit la preuve dans

les filets que l'on divife en parties égales avec un fil

d'argent : les intervalles entre ces fils demeurent ab-

folument les mêmes
,
quoique .la racine continue à

croître par fon extrémité : & fi on vient à couper

feulement 3 ou 4 lignes de fon extrémité , fa Ion-;

gueur eft bornée , & elle ne deviendra jamais plus

grande , elle ne s'étendra plus que par des ra-

meaux.
Les feuilles font les premières productions de la

tige; les premières de toutes font déjà formées dans

la plume (je ne parle pas des feuilles féminales „
qui

ne font que les lobes de la femence qui s'étend quel-

quefois , & prennent la couleur verte des feuilles ) :

on y reconnoît leur figure & leur proportion : elles

fe développent auffi-tôt que la graine elt germée, &c

elles s'étendent en croiffant dans toutes leurs dimen-

fions : elles accompagnent un bouton,pour lequel el-

les femblent deftinées ; car elles ne tardent guère à

fe flétrir & à tomber
,
lorfque ce bouton a acquis

tout ce qui lui eff néceffaire pour produire un

bourgeon. Les feuilles font formées des mêmes fubf-

tances que le tronc : une portion des vaiffeaux li-

gnaux
,
enveloppée des productions de l'écorce &

de l'épiderme, femble fe prolonger en s'écartant du

tronc : ce faifceau détaché & alongé en manière de

queue , s'amincit enfuite en s'élargiffant pour former

le corps de la feuille : les fibres ligneufes avec leurs

vaiffeaux forment la principale nervure , & jettant

des rameaux à droite & à gauche , elles font un ré-

feau à grandes mailles , dont l'intervalle eff. rempli

par la fubftance cellulaire : l'écorce couvre des deux

côtés ce réfeau ligneux; on la diftingue aifément par

la fineffe de fes vaiffeaux ,
parlapetiteffe de fes mail-

les, & par la délicateffe de fon parenchime : dans le
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pîu§ grand nombre des plantes &£ des arbres * cettê

écorce eâ paffemée de glandes & de poils de toutes

"fortes de figures ,
qui font autant de canâux par lef-

quels la feuille abforbe ou îranfpire une grande quan-

tité de vapeurs.

Cette écorce efi recouverte de l'épiderme à la-

quelle elle eft intimement adhérente : c'eft une mem-
brane tranfparente très-ferrée & très-élaflique

,
pré-

cédée d'une infinité de pores pour laifter palfer les

vaifieaux excrétoires ou -abforfeans de la feuille : au

relie cette épiderme eft très-aifément affectée par la

chaleur & par l'humidité ï elle fait éprouver à la

feuille difFérens mouveraens , fuivant que les diffé-

rentes qualités de l'air altèrent fon renom
: On ne faurok douterque les feuilles ne contribuent

beaucoup à la perfection des bourgeons. Les arbres

qu'on dépouille de leurs feuilles dans le commence-
ment du printems périfTent ou ne font que des pouf-

fes languifTantes : les bourgeons de l'année fuivante

font petits & maigres , & ne portent point de fruit

,

c'eli ce qu'on obferve aifément fur la vigne lorfque

la gelée du printems en détruit les feuilles & les jeu-

nes pouffes.

L'abondance & la vigueur des feuilles entretient

puiffamment le cours de la feve , & contribue par-là

à l'accroilTement de l'arbre : li on dépouille un jeune

arbre vigoureux dans le fort de fa lève, & lorfque

ion écorce fe détache aifément du bois, on obfefvefa

que la feve ceftera de monter , & qu'en un jour ou
deux l'écorce fera tout-à-fait adhérente au bois.

Les boutons qui fe trouvent dans les aiffelles des

Veuilles , ainfi que celui qui termine la tige , doivent

être regardés comme les germes des bourgeons , c'eft-

<à-dire , des /nouveaux arbres qui fe formeront l'an*-

•née fuivante S ils font formés par une expanfion de

la fubflance médullaire
,
enveloppée de fibres ligneu-

ses au livre d'écorce , & enfin de plufieurs écailles

-enduites fouvent d'une matière réfineufe qui les pré-

ferve de l'humidité & de la gelée : on pourrait les re-

garder comme des efpeces de ferres, dans lefquelles

-ces jeunes arbres trop tendres font défendues des ri-

gueurs de l'hiver : on obferve que les boutons des

arbres qui oroiffent entre les tropiques , font dépour-

vus de ces enveloppes dures
,
qui ne font néceffaires

qu'à ceux qui vivent dans des climats où ils ont àef-

fuyer de violentes gelées.

Les feuilles font toutes formées dans le bouton ,

•comme elles l'étoient dans la plume : elles fe déve-

loppent & s'alongent de la même manière que cel-

les de la tige , & le corps du bourgeon s'accroît aulîî

de la même manière que le jeune arbre nouvellement
ibrti de fa graine*

Enfin
,
lorfque l'arbre a acquis un certain degré

d'accroiffement , il fe fait fur le dernier bourgeon
une production d'un nouvel ordre , & qui femble

être la perfection de tout l'ouvrage de la végétation :

c'eft celle des parties qui doivent fervir à multiplier

l'efpece, 6c dont nous donnerons le détail, lorfque

nous aurons parlé des liqueurs &des mouvemens de

la feve dans les végétaux : il nous fuffit d'annoncer
préfentement que l'écorce de l'extrémité du bour-
geon fe dilate dans toute la circonférence pour for-

mer le calice de la fleur : que la corolle paraît formée
de même par le livre , les étamines par le corps li-

gneux , & le piftil qui renfermera le femences, par

la fubflance médullaire.

Nous n'avons regardé jufquHci les fibres des cou-

ches ligneufes & corticales que comme des parties

folides qui entrent dans la compoiition des végétaux;

nous devons les confidérer maintenant comme des

vaifieaux qui contiennent des fluides , èk tâcher de

- déterminer leurs fonctions & leurs ufages.

Le plus ample de tous ces vaifieaux eft fans con-
tredit le tifîu cellulaire ; fon étendue immenfe depuis
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là fâcirië jufWati fommët dés plus grands ârbrës, fà

préfence au centre j entre les Couches ligneiifes &
dans prefquë toute l'écorce , dans la pins grande par-
tie des feuilles , des fleurs & des fruits, rnais princi-
palement dans l'arbre naiffant& dans toute l'étendue
des bourgeons , doit le faire regarder eorrimë un ré-*

fervoir où la nature dépofe les lues qu'elle deftinë à
là nourriture & à l'accroiffement des Végétaux ; il efl

vraisemblable que les cellules de ce tifiu communi-
quent avec les vaifieaux qui le tràvérfent, & aux-
quels il eft toujours étroitement uni : c'eft dû-moins
ce qu'on doit conclure de la facilité avec laquelle

une plante hâlée fe rétablit dans fon état de fraîcheur
après une pluie d'orage ou bien quand on l'affofe *

& aurai de différentes teintes que ce tiflu reçoit lorf-

qu'on fait tremper les racines ou des rameaux dé
plantes dans des liqueurs colorées. Au relie ce tifîii

renferme difFérens fucs fuivant la nature des vaif-

feaux auprès defquels il eft fitué ; ainfi fous Pépider-
me des feuilles le parenchyme eft rempli du fdC qui
doit s'exhaler par la tranlpiration dans les racines;

il reçoit les fucs de la terre,& les tranfmet aux vaif-

féaux du bois ; autour du livre il contient Cette hu-
meur gélatineufe qui fert à la nutrition immédiat©
desi parties.

Après le tiffu cellulaire 3 les vaifleaux lés phts ré-
marqiiables par leur grandeur font les vaifieaux pro-
pres Ôc les trachées ; les vaifieaux propres contien-

nent des fucs tout-à-fait difFérens de la feve & parti-

culiers à chaque plante ; on les obfervè dans toute la

fubftance des végétaux; quelquefois, mais rarement*
dans la moëile,on en voit entre les couches du bois;

mais c'eit dans l'épaifleur de l'écorCe qu'ils fe trou-

vent le plus ordinairement ; ils s'étendent en ligne

droite fuivant la longueur de la tige & des branches,*'

depuis les racines juïqu'aux feuilles.

La couleur, l'odeur Ôc le goût de ces différensfucs

les font aifément reconnoître ; ainfi dans le figuier >
le tithymale &les campanules, ils contiennent uri

fuc laiteux; dans l'éclairé il eft jaune, dans quelques
efpeces de lapâthum il eft rouge, dans les pruniers ôc
les abricotiers c'eft un fuc gommeux, dans les pins*
les térébinthes & les fumachs , e'elt une réline claire

ck inflammable.

Ce font ces difFérens fucs contenus dans lés vâif-

feaux propres qui donnent aux plantes le goût, l'o-

deur Û les autres qualités qu'elles pofledent ; on re-

connoit par l'âcreté que l'on fent en mâchant, l'é^

claire & le tithymale , foit peu de tems après leur?

naiffance, foit que leurs vaifleaux propres foiertt déjà
formés dans le germe , & il y a lieu de croire qu'ils

s'accroiflent par une organifation particulière. Au
refte l'intérieur de ces vaifleaux^ qui font allez gros
dans les arbres rélineux, lorfqu'on a nettoyé lés fucs
qu'ils contiennent, laine voir au microfeope des
floccons cellulaires très-fins , qui pourraient bieiï

être l'organe fecrétoire des fucs propres. Nous ne
connoiffons guère de quelufage font ces fucs dans la

végétation j nous voyons feulement que les fucs gom-a

meux & rélineux fervent à enduire les écailles des
boutons & à les défendre de l'humidité qui pourroiÉ

y pénétrer, & les faire périr pendant l'hiver;

Lorfqu'on coupe avec précaution l'écorce d'ufr

très-jeune arbre, & qu'on rompt doucement fa tige*

en la tordant un peu , on apperçoit à l'endroit de là'

fracture des filets blancs , briïlans
, élaftiques

, qui
paroiflent au microfeope comme un rûban tourné eft

manière de tire bourre > & qui forment un vaifieaû

fpiral 6k cylindrique.

On n'apperçoit point ces fortes de vaiâeâiix dafts

l'écorce ni dans la moelle ; ils ne font bien fenfibles

que dans le jeune bois de l'arbre rtàilfant & des bour-
geons ; à mefure que leboiss'éridurcitj on les décou*
vreplus difficilement^ 6e Us font tellement adhérenâ

F.FFfff
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au vieux bois, qu'il n'eft plus pofïïble de les en (è-

parer; c'eft fur-tout dans les peîales des feuilles &c

le long de leurs principales nervures
,
qu'ils fe trou-

vent en plus grand nombre ; on les oblerve auffi dans

les pédicules des fleurs, dans l'intérieur des calices,

dans les pétales &. dans toutes les parties de la fruc-

tification. La reffemblance de ces vaifTeaux avec les

trachées des infectes leur a fait donner le même nom
par Malpiglù, qui les regardoiî effectivement comme
les organes de la refpiration dans les plantes.

Des expériences faites avec la machine pneuma-
tique ont fait voir depuis long-tems que les végétaux

ne fauroient fubfifter fans air,& qu'ils périffent bien-

tôt ou languiffent quand ils en font privés; elles ont

encore démontré que les arbres ck les plantes & les

fruits contiennent actuellement une affez grande

quantité d'air femblable à celui que nous refpirons.

D'un autre côté M. Haies a fait voir par fes expé-

riences analytiques
,
que les végétaux contiennent

Une affez grande quantité d'air fixé,c'eft à dire qui ne

réagit pas par fa vertu éiaftique , à moins que cette

propriété ne lui foit rendue par l'action du feu ou de

la fermentation. Par exemple, le cœur de chêne & les

petits pois contiennent l'un 2,56 , & l'autre 396 fois

leur volume d'aif^ auquel la diffiiiation rend la vertu

éiaftique ; or les expériences fuivantes prouvent que

cet air a pu être introduit dans les végétaux parla

voie des trachées.

On a fcellé au haut du récipient d'une machine
pneumatique des bâtons de différens arbres dont un
bout étoit à l'air , & l'autre trempoit dans une cu-

vette pleine d'eau dans le récipient ; on a remarqué

,

après avoir pompé, quantité de bulles d'air qui for-

teient d'entre les fibres ligneufes , & fur-tout , des

vaifTeaux les plus voilinsdu livre, 6c qui traverfoient

l'eau de la cuvette.

On a coupé une branche de pommier à laquelle

on a confervé toutes fes feuilles ; on l'a fait entrer

par le gros bout dans un long tuyau de verre blanc

,

&ona i celle la jointure avec un mélange impéné-
trable à l'air, on a placé auffi. tôt l'autre extrémité du
tuyau dans une cuverte pieine d'eau, & on a vu l'eau

s'y élever, à mefure que la branche pompoit l'air

dont le tuyau étoit rempli.

On a enfermé dans un matras les racines d'un jeu-

ne pommier, & on a introduit en mêmetems la plus

courte branche d'un petit fiphon de verre ; on a bien

cimenté la tige de l'arbre 6c le fiphon à l'orifice du
matras , & tout-de-fuite on a plongé l'autre branche

du fiphon dans un vaiffeau rempli d'eau; l'eau s'y eft.

élevée de quelques pouces : ce qui prouve que les

racines ont afpiré une partie de l'air du matras.

Il eft donc certain que l'air pénètre librement dans

les arbres 6c dans les plantes au travers de leurs ti-

ges, de leurs feuilles ck de leurs racines, indépen-

damment de celui qui y arrive avec l'eau qu'ils assi-

rent,fur-tout l'eau de la pluie qui en contient 1 oujours

beaucoup, 6c qu'elle ne laiffe échapper que dirlicile-

ment ; 6c il paroit également certain que ce fluide n'y

fauroit pénétrer que par les trachées.

Malpighi regardoit les trachées comrre des vaif-

feaux uniquement deftinés à recevoir de l'air. Grew
a prétendu qu'elles recevoient auffi de la lymphe, 6c

M. Duhamel a obfervé en hiver les groffes trachées

des racines d'ormes toutes remplies de liqueur qui

s'écoûloit librement lorfque la racine étoit dans une
pofition verticale, quelle que fut l'extrémité que l'on

mît en bas. Mais les expériences qui ont été faites

par M. Reichei fur différentes plantes auxquelles il a

fait pomper de l'eau colorée avec le bois de Fer/z.im-

bouc , ne permettent plus de douter que les trachées

ne reçoivent 6c ne transmettent la feve lymphatique
depuis la racine jufque dans les fruits , 6c même dans

1 es femences j en effet lorl^u'on plonge dans cette
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eau colorée, foit une plante arrachée avec toutes fes

racines, toit une branche léparée du tronc, on voit

bientôt la liqueur s'élever dans les vaifTeaux de la

plante ; & en examinant ces vaifTeaux avec atten-

tion , on reconnoit qu'il n'y a guère que les trachées

6c un peu du tiffu cellulaire qui la reçoivent. Les ex-

périences qui fuivent confirmeront cette vérité.

Lorfquon a fait germer des feVes 6c des lupins

dans l'eau colorée, on a vu qu'elle a voit pénétré par

les vaifTeaux fpiraux qui naiiient de toute la circon-

férence des lobes, oc fe portent en-dedans, les uns
jusqu'au bout de la radicule fous l'écorce , les autres

juique dans la plume ÔC kir les nervures des feuilles.

Ayantfait tremper dans la même liqueur une bran-»

che de baifamine femelle , on a vu au bout de deux
heures , & fans le fecours de la loupe, des lignes

rouges qui s"étendoient dans toute la longueur de la

branche & fur les principales nervures des feuilles;

la fettion tranfv erfàle de cette brancheafart voir que
le tiffu cellulaire de l'écorce n'étoit point changé ie

couleur : que l'orifice des trachées les plus près du
livre étoit teint de rouge , ainii que le tiffu cellulaire

qui avoifine ces vaifTeaux : que la plupart des tra-

chées
,
quoique teintes, étoient vuides ; mais qu il

y en avoit cependant plufieurs remplies de liqueur

colorée.

On a vu dans une baifamine chargée de fleurs Se

de fruits 6c mife avec feS racines dans l'eau colorée,

des £lets rouges quis'étendoient depai, le bas de la

tige jufqu'à l'extrémité des branches ; au bout de 24
heures on les appercevoit fur les nervures des feuil-

les , 6c jufque dans la membrane qui tapilTe les cap-

fules léminales ; en fendant les branches fuivant leur

longueur, on voyoit qu'outre les vaifTeaux fpiraux

qui étoient teints en rouge , le tiffu cellulaire paroif-

foit aulTi teint d'un jaune orangé.

La même expérience a été réitérée avec une bran-

che de jîramonium à fleurs blanches 6c une plante en-

tière deJîramonium avec fes racines ; il a paru bien-

tôt des lignes rouges qui s'étendoient juique fur les

pétales , 6c que lemicrofeope a fait reconnoître pour

des vaifTeaux fpiraux ; cette liqueur pénétrôit auffi

dans le calice , aux étamines , au ftile , mais fur-tout

à la partie inférieure du calice 6c dans la cloifon qui

fert de placenta aux femences.

L'ufage des trachées eit donc aufii d'élever & de
conduire la feve depuis les racines juique dans les

feuilles , dans les fleurs 6c dans les fruits. 11 y a li.it

de croire que les autres vaiiTeaux ligneux font defti-

nés au même ul'age, quoiqu'avec le fecours des meil-

leurs nucrofeopes on n'ait encore pu découvrir de

cavité dans les petites fibrilles ligneules; car au prin-

tems dans le tems des pleurs , la feve fe porte avec

tant d'abondance dans tous ces vaifTeaux
,
qu'on la

voit l'omrfurla coupe d'un tronc d'orme,de bouleau

ou de vigne , non feulement des trachées , mais auffi

de tous les points du corps ligneux.

On comprend affez fouvent fous le nom defeve

deux liqueurs bien différentes qu'il eft néceffaire de

diftinguer , favoir la lymphe ou la feve aqueufe
,

qui eft pompée par les racines , 6c qui montant par

lts vaifTeaux du corps ligneux jufque dans le paren-

chyme des feuilles , fournit à leur abondante trans-

piration, celle en un mot que tout le monde apper-

çoit couler d'un cep de vigne taillé dans la iaifon

des pleurs; l'autre liqueur qu'on peut regarder com-
me la feve nourricière , eft moins limpide , 6c eft en

quelque forte gélatineufe ; elle diffère de la précé-

dente autant que la lymphe diffère du chyle dans les

animaux ; elle réfide dans les parties qui prennent un
accroiflèment aûuel, comme dans les boutons, dans

les bourgeons, dans l'organe du livre & dans fes der-

nières produirions
,
depuis les racines jufqu'à l'ex-

trémité des feuilles ?
les jardiniers jugeât de la pré-;
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fence de cette fève par le développement feniîble des

boutons, par l'extenfion vifible des parties herbacées,

&: par la facilité qu'ils ont alors de féparer le bois

d'avec l'écoree.

La plus grande partie de la lymphe qui eft afpirée

par les plantes , n'eft que de l'eau pure qui fert de

véhicule à une très-petite quantité de matière propre

à nourrir les végétaux : cette matière conlifte 1 °. dans

une terre extrêmement fubtilifée , telle que l'eau la

peut entraîner avec foi fans perdre fa tranfparence ;

6c l'expérience journalière prouve qu'il n'y en a pas

de meilleure que ceile qui eft. tirée des débris des

végétaux
,
lorfque la fermentation ou la pourriture a

fait une parfaite réfolution de leurs parties. A cette

terre fe joignent des fels , & peut être par leurs

moyens quelques fubftances huileufes : ces matières

fe combinent quelquefois avec desfucs quife dépo-
fent pendant l'hiver dans l'intérieur des vaifleaux fé-

Veux : par exemple , celle qui découle au printems

par les menions profondes que l'on fait aux érables

blancs du Canada
,
quoiqu'elle paroiffe femblable à

de l'eau la plus pure 6c la mieux filtrée , contient

néanmoins un quarantième de vrai fucre dont elle fe

charge fans doute en s'élevant dans les vaiffeaux fé-

veux, ou bien peut-être l'eau patte t-elle toute fucrée

dans les racines, après s'être chargée de cette fub-

Itance fur les feuilles qui font tombées à l'automne
,

6c qui fe font confervées fous la neige pendant
l'hiver.

Il nous fufTlt ici d'obferver que l'eau qui doit por-
ter les mes nourriciers dans les fecrétoires , forme
la plus grande partie de la lymphe qui efi afpirée par
les racines, & qu'après avoir fervi à cet ufage , elle

fort par les pores des feuilles fous la forme d'une va-

peur infenfible.

Cette tranfpiration étant à-peu-près la dépenfe
journalière des végétaux, nous fert de mefure pour
déterminer la quantité & les mouvemens de cette

feve aqueufe que les racines doivent tirer de la terre

pour y fuppléer : examinons donc d'après les expé-
riences de M. Haies, les phénomènes de cette tranf-

piration.

On a pris un grand foleil de jardin kdlanthus

annuus
,
quiavoit été élevé exprès dans un pot; on

a couvert le pot d'une plaque de plomb laminé per-

cée de trois trous , favoir l'un au centre pour laifTer

paffer la tige de la plante ; l'autre vers la circonfé-

rence afin de pouvoir arrofer , & le troilieme vers

le milieu auprès de la tige
,
pour recevoir un tuyau

de verre par lequel l'air pût communiquer fous la

platine : on cimenta exactement toutes les jointures,

6c le trou defliné aux arrofemens fut bouché avec un
bouchon de liège. On pefa le pot matin & foir pen-
dant un mois à-peu-pres tous les deux jours ; dédu-
ction faite de deux onces par jour

,
pour ce qui s'é-

vaporoit par les pores du pot, il réfulta qu'en 12
heures d'un jour fort fec 6c fort chaud, la tranfpira-

tion moyenne de ce foleil montoit à vingt onces, 6c

à près de trois onces pendant une nuit chaude , fe-

che , 6c fans rofée : elle étoit nulle lorfqu'il y avoit
eu tant-foit-peu de rofée ; mais lorfque la rofée étoit

allez abondante, ou que pendant la nuit il tomboit
un peu de pluie , le pot & laplante augmentaient du
poids de deux à trois onces.

Ayant mefuré exactement la furface de toutes les

feuilles des racines & la coupe horifontale de la ti-

ge , on a trouvé que la hauteur du folide d'eau éva-
poré par la furface de toutes les feuilles , étoit de
pouce en 12 heures

, ^ de pouce par celui qui a été
afpiré par la furface totale des racines, & de 34
pouces pour celui qui a paffé par la coupe horifon-
tale de la tige. On a trouvé par de Semblables expé-
riences répétées fur différentes plantes

,
que les foli-

des d'eau tranfpirés en 1 2 heures de jour par la fur-
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Face de chacune de ces plantes , font di
j~ de pouce pour le foleil

,

jf* de pouce pour un cep de vigne j>

de pouce pour un chou
,~ de pouce par un pommier

,

îjj de pouce pour un citronnier*

On a arraché au mois d'Août un pommier nain «

& après l'avoir pefé on a mis fes racines dans un
bacquet qui contenoit une quantité d'eau connue i

elles attirèrent ï 5 livres d'eau en dix heures de jour,

& l'arbre tranfpira dans le même tems 1 5 livres huit
onces , c'eft-à-dire , huit onces de plus que fes raci-

nes n'avoient attiré.

On a rais dans des caraffes pleines d'eau 6c bien
jaugées , des branches de pommier , de poirier , d'à*

bricotier , 6c de cerifier ; on avoit coupé de chaque
arbre deux branches à-peu-près égales , à l'une des-
quelles on conferva toutes fes feuilles, au lieu qu'on
les arracha à l'autre : les branches qui avoient con-
fervé leurs feuilles , tirèrent à raifon de i

5 , 20 , 25,
& même 30 onces d'eau en 12 heures de jour; 6c
lorfqu'on les pefa le foir, elles étoient plus légères
que le matin. Celles qui étoient dépouillées de leurs
feuilles , n'avoient tiré qu'une once , 6c fort peu tranf-
piré ; car elles étoient plus pefantes le foir que le
matin.

Des branches d'arbres verts traitées de la même
manière , tirèrent très-peu, 6c tranfpirgrent aufïï fort
peu.

On a ajufté une branche de pommier garnie de
toutes fes feuilles à un tuyau de verre ère neuf piés
6c d'un demi-pouce de diamètre

; l'ayant enfuite
rempli d'eau 6c renverfé la branche , elle pompa l'eau
du tuyau à raifon de trois piés dans Une heure i en-
fuite on coupa la branche à i

5 pouces au-defïbus du
tuyau , 6c on mit tremper la partie retranchée dans
une carafTe pleine d'une quantité d'eau connue, On
recueillit avec précaution l'eau qui continua à fortir
du bâton , & il n'en palfa que fix onces en 30 heures,
quoiqu'il y eût toujours dans le tuyau de verre une
colonne d'eau de fept piés de hauteur, Dans le même
tems le refte de la branche garnie de feuilles , tira 18
onces d'eau de la caraffe : la force qui a fait tranfpi-
rer l'eau par les feuilles, en a donc fait élever trois
fois davantage dans le même tems que le poids d'une
colonne de fept»piés n'en a pu faire defeendre»

Cette force avec laquelle l'eau elt afpirée contre
fon propre poids , eftbien plus grande encore qu'elle

,
ne paroît dans cette expérience ; car lorfqu'on a aju-
fté une pareille branche de pommier garnie de toutes
fes feuilles à un tuyau de verre allez gros pour con*
tenir avec la branche une ou deux livres d'eau , &£
qu'à l'autre extrémité de ce tuyau on en âfoudé exa-
ctement un autre de deux piés de long , 6C d'un
quart de pouce de diamètre ; 6c qu'après avoir rem*
pli d'eau tout cet appareil, & mis le doigt fur l'ou-
verture du petit tuyau, on l'a renverfé& plongé fon
extrémité dans une cuvette pleine de mercure : on â
obfervé que l'eau fut afpirée par la branche avec
alfez de vîtelfe 6c allez de force

, pour faire élevef
le mercure à 12 pouces dans le petit tuyau ; ce qui
elt équivalent à une colonne d'eau de 14 piés ; 6c il

n'eft pas douteux que le mercure ne fe fût élevé en-
core davantage fans les bulles d'air qui fortpient de
la branche , & qui s'élevant au-deffus de l'eau, fai*
foient nécessairement bahTer le mercure.

Cette expérience ne réulMbit jamais mieux que
quand le foleil frappoit vivement fur les feuilles : le
mercure bahToit de quelques pouces vers le foir , 6c
quelquefois même tout-à^fait ; mais il remontoit le
lendemain dès que le foleil frappoit la branche. Cette
force au refte eft proportionnelle à celle qui anime
la tranfpiration : dans l'expérience faite avec une
branche de pommier privée de fes feuilles , le mer-

FFFfffij
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cure ne monta pas du tout : dans toutes celles qui

furent faites avec les arbres qui tranfpirent peu ,

il s'éleva très-peu ; ainfi les arbres verts ne le firent

point monter.

On a remarqué dans toutes les expériences qu'on

a faites fur la tranfpiration ,
que la plus abondante

étoit toujours dans un jour fort fec & fort chaud ;

M. Guettard a obfervé de plus qu'il eft néceffaire

que la plante foit frappée immédiatement du foleil :

par exemple ,
lorfqu'on enferme deux branches d'un

même arbre, & à-peu-près égaies, chacune dans un

ballon de verre pour recevoir la liqueur qu'elle tranf-

piré , celle qui reçoit immédiatement les rayons du

foleil tranfpiré plus que celle qui eft dans l'autre bal-

lon couvert d'une ferviette, dans la proportion de

18 gros trois quarts à 4 gros & demi. Pareillement

lorsqu'il a enfermé trois branches à-peu-près égales

d'une même plante , chacune dans un ballon , dont

l'un étoit entièrement expofé au foleil , l'autre om-

bragé par une toile pofée fur quatre pieux à quel-

que diftance du ballon , & le troifieme couvert im-

médiatement d'une ferviette , la première a plus

tranfpiré à elle feule que les deux autres enfemble ;

& ceile dont le ballon a été couvert immédiatement

a tranfpiré le moins. Enfin, il a encore éprouvé que

deux branches de grenadier enfermées chacune dans

un ballon , l'un expofé au foleil , mais fous un chaffis

de verre fermé, & dans un air plus chaud que l'au-

tre , cui recevoit immédiatement les rayons du fo-

leil : la branche enfermée dans celui-ci a néanmoins

plus tranfpiré que celle qui étoit fous le chaffis dans

un air plus chaud.

Ces obfervations font conformes à celles qu'on a

faites fur les pleurs de la vigne au printems , & fur la

liqueur qui s'écoule des érables en Canada. La vigne

ne pleure jamais enplus grande abondance que quand

elle eft expofée à l'action vive du foleil. Dans les

premiers tems les pleurs ceffent à fon coucher, & ne

reparoiffent que quelques heures après fon lever ,

& il en eft de même de la feve des érables ; lorfque

cet écoulement efl bien établi & que les nuits font

tempérées , il fe fait jour &. nuit , mais bien plus

abondamment pendant le jour : s'il furvient des nua-

ges , ou fi l'on intercepte les rayons du foleil , les

pleurs diminuent auffi-tôt, ou bien s'arrêtent. En

Canada dans les tems de gelée, la feve, coule dans

les érables du côté du midi, 6c l'arbre efl: fec du côté

du nord.

On apperçoit dans le phénomène des pieurs un

exemple bien frappant de l'efficacité des rayons du

foleil fur les parties des plantes ,
puifqu'ils donnent

aux vaiffeaux féveux non-feulement la puiffance d'at-

tirer de la terre une fi grande quantité d'humidité

,

& de l'élever dans les tiges, mais aufïï celle de la

pouffer dehors avec une grande force: car M. Haies

ayant un jour ajufté une jauge mercurielle à un cep

de vigne qu'il avoit coupé à la hauteur de deux piés

& demi , il obferva que la féve en fortoit avec tant

de force, qu'en 12 jours de tems elle fît élever le

mercure'dans la jauge à plus de 3 2 pouces , & à 3 8

dans une autre expérience. Ainfi la force avec la-

quelle la lymphe des pleurs eft chaffée dans la vigne,

eftau-moins égale au poids d'une colonne d'eau de

36 à 43 piés. Cette expérience prouve bien aufïi la

nécefïité des valvules, du-moins dans les racines.

Lors donc qu'on réfléchit fur la grande influence

que les rayons du foleil ont fur la tranfpiration des

plantes & fur l'écoulement de la lymphe dans les ar-

bres qui pleurent, on ne fauroit douter qu'ils ne

fpient la principale caufe de l'élévation de la féve

dans les végétaux ; mais en examinant en particulier

l'adion de cet aftre fur chacune des parties d'un ar-

bre ou d'une plante , on ne fauroit s'empêcher de

recoimoître que c'eft lui qui les met en mouvement,
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& qui leur Imprime le pouvoir qu'elles ont d'élever

la feve & de la diftribuer dans tous les réfervoirs ou
elle doit aller : rappelions-nous donc à cét effet les

obfervations luivantes.

Lorfque le foleil remonte fur notre horifon, la feve

lymphatique qui paroiffoit arrêtée pendant l'hiver,

commence à s'émouvoir ; elle s'élève avec plus d'a-

bondance , à mefure que la chaleur du foleil augmen-

te , & c'eft aux environs du folftice que s'eft fait la

plus grande dépenfe ; elle diminue alors infenfible-

ment jufqu'à l'hiver , tant par la diminution de la du-

rée des jours, que par l'obliquité des rayons du foleil

qui croît alors de plus en plus.

La même influence fe remarque dans les effets

journaliers : au tems des pleurs , c'eft dans la plus

grande ardeur du foleil que les vignes , les bouleaux,

les érables
,
répandent le plus abondamment leur

lymphe. Ces écoulemens cefTent ou diminuent au

coucher du foleil , ou bien lorfqu'un nuage intercep-

te, fes rayons. C'eft dans les mêmes circonfiances que

les feuilles tranfpirent le plus abondamment chaque

jour , & que les racines auxquelles on a fixé des

tuyaux de verre attirent l'eau avec le plus de viva-

cité.

De toutes les parties qui font expofées à l'action

du foleil, il n'y en a pas qui reçoivent ce mouvement
de tranfpiration & d'afpiration d'une manière plus

fenfible que les feuilles; à mefure qu'elles fe dévelop-

pent, on voit croître la quantité journalière de la

tranfpiration; & un arbre bien pourvu de feuilles,

tire toujours plus que celui qui en eft dépouillé.

Après les feuilles, les boutons qui font à leur ori-

gine , & que les jardiniers appellent lesyeux , font les

parties les plus propres à élever la feve : ces boutons

font un raccourci des bourgeons de l'année fuivante;

ils font compofés pour la plus grande partie , de pe-

tites feuilles qui n'attendent que le moment de fe dé-

velopper ; or c'eft par l'action du foleil fur ces bou-

tons que la feve lymphatique s'élève au printems

avant le développement des bourgeons. Un bouleau

à qui on a coupé la tête en hiver , ne pleure point

à la nouvelle faifon, comme ceux à qui on a confer-

vé toutes leurs branches & leurs boutons ; ck celui à

qui on retranche les branches dans le tems même des

pleurs , ceffe bientôt d'en répandre avec la même
abondance que Iorfqu'ii étoit entier.

Les arbres qui font dépouillés de leurs feuilles au

commencement de l'été
,
par les infectes ou autre-

ment , tirent encore allez de feve pour s'entretenir

par l'action du foleil fur leurs boutons : il y en a plu-

sieurs dont les boutons fe deffechent par la trop granr

de action du foleil , & l'arbre périt fans reffource :

dans d'autres les jeunes boutons s'ouvrent & déve-

loppent leurs nouvelles feuilles , alors l'arbre reprend

fa feve avec la même abondance qu'auparavant, mais

fes productions , l'année fuivante , fe reffentent de cet

effort anticipé.

L'action du foleil fur l'écorce peut aufïi
,
pendant

quelque tems , faire élever la feve , comme on le

voit dans les jeunes arbres à qui on a coupé la tête :

mais l'écorce ne paroît recevoir cette aclion qu'au-

tant qu'elle contient des germes de boutons qui doi-

vent bientôt fe développer : car lorfque ce dévelop-

pement eft tardif, fur-tout dans les arbres qui tranf-

pirent beaucoup naturellement , l'écorce ne fauroit

îuffire , & l'arbre périt.

Enfin l'avion du foleil fur les racines contribue

auffi à élever la feve : cependant cette puiffance des

racines eft encore plus foible que celle de l'écorce :

car fi l'on voit les fouches des arbres qui font coupés

à ras de terre pouffer en peu de tems des rejettons

très-vigoureux ; on doit plutôt attribuer cet effet à

l'action des boutons qui fe forment au bourrelet du

tronc coupé, ou fur l'écorce de quelque racine fort



près de l'air , qu'à la puitfance immédiate des raci-
nes

, puifque fi l'on détruit cette fouche , ou qu'on
enlevé fon écorce avec le bourrelet s les racines cef-

fent de tirer, & pérùTent bien-tôt après. Cette ob-
fervation ne regarde pas les arbres dont les racines
courent horifontalement , & qui par leur communi-
cation avec l'air extérieur font difpofés à faire beau-
coup de rejettons.

Fondés fur les obfervations que nous venons de
rapporter , ne pourroit-on pas hafarder les conjectu-
res fuivantes fur les caufes de l'élévation de la feve
dans les végétaux?

i°. Que les racines attirent parleurs extrémités
capillaires

,
qui font d'une très-grande étendue &

d'un tiflu fort fpongieux , l'humidité de la terre
que le foleil entretient continuellement autour d'el-

les.

2°. Qu'elles tranfmettent cette humidité aux vaif-

féaux du bois par l'élafiicité de leur écorce , fans lui

permettre de rétrograder
, puifqu'on voit dans les

expériences de M. Haies fur les pleurs de la vi<me

,

que fes racines ont foutenu fans être forcées , le

poids d'une colomne d'eau de plus de quarante-trois
piés.

3°. Que l'action du foîeil fur toutes les parties des
végétaux, & particulièrement fur les feuilles, ex-
citent dans les fibres fpirales des jeunes trachées , des
vibrations qui s'étendent jufqu'aux racines , en vertu
defquelles la lymphe efl déterminée uniformément
vers le haut.

(

4°. Que ce mouvement efl favorifé par Pair qui
s'infirme par les pores de l'écorce , & furtout par
toutes les cicatrices du pétale des feuilles qui font
tombées les années précédentes,

5°. Enfin que ce mouvement efl encore aidé parla
ilructure particulière des vauTeaux féveux, par leurs
anaflomofes fréquentes dans toute forte de fens , par
îa communication perpétuelle avec le tiflu cellulaire

dont les cavités forment autant de réfervoirs & de
points de repos.

Les mouvemens de la feve nourricière font plus,

difficiles à déterminer que ceux de la feve lympha-
tique; cette feve, bien plus obfcure dans fon origi-

ne , & plus lente dans fa marche , ne préfente pas des
phénomènes aufîi frappans que ceux de la tranfpira-

tion, & des pleurs , dont on peut pefer &c mefurer
la quantité. Il efl croyable que la feve nourricière
efl le produit de la lymphe, dont les parties propres
à l'organifation ont été féparées dans des vaifleaux
fécretoires , dont la flructure nous efl encore incon-
nue,tandis que la lymphe fuperflue efl diffipée parla
tranfpiration.

Le livre paroît être l'organe oh réfide cette ma-
tière propre à la nourriture & à l'accroifTement des
végétaux : nous avons vu que c'efl de cet organe que
partent d'un côté les nouvelles couches des fibres li-

gneufes , Si de l'autre la nouvelle couche corticale

toujours plus mince que celle du bois.

Lors donc que l'action du foleil a fait élever une
quantité fuffifante de feve lymphatique ( dont un ar-

bre peut perdre une certaine quantité fans aucun pré-
judice) , les extrémités du livre qui fe terminent aux
boutons commencent à s'alonger par l'arrivée des
nouveaux fucs

, préparés apparemment dans le tiflu

cellulaire
,
qui fe prolonge aufîi en même tems par

la formation de nouvelles cellules. Ce développe-
ment fenfible des bourgeons efl le premier figne du
mouvement de la feve nourricière : peu de tems après
le tiflu cellulaire

,
qui unit le livre à la dernière cou-

che du bois, commence à s'imbiber de la feve qui lui

efl fournie par le livre dans toute l'étendue du tronc;

& comme il efl encore fort tendre , c'efl en ce mo-
ment qu'on peut le féparer du bois fort aifément.
Mais comme dans cet intervalle les bourgeons fe font

aflez étendus pour tranfpirer promptement la lym-

|

phe qui monte par les Vaifleaux du ecîs ; cette fêvê
ne paroît plus fous d'autre forme que fous celle d'uni
Vapeur qui ne fe répand plus comme les pleurs

5
lorf*

qu'on taille le bois.

Il paroît donc par ces obfervations que la feve
nourricière commence à fe mouvoir dans le livre qui
forme les boutons aux parties les plus élevées de far*
bre

, qu'enfuke elle fe manifefte dans les autres par-*
ties du livre en defcendailt peu-à-peu jufqu'à la racU
ne : car fi on juge de fon mouvement par la facilité
qu'a l'écorce à fe féparer du tronc , il efl certain que
cette féparation efl pofiïble fur les jeunes branches
avant que de l'être au bas du tronc : il en efl de mê

'

me dans les derniers tems de la feve > à la fin d'Août
l'écorce du tronc & du vieux bois efl déjà fort adhé-
rente , quand elle peut encore fe féparer dans les
jeunes branches, comme fi cette feve n'étoit plus
produite en afîèz grande quantité pour s'éloigner du
lieu de fon origine.

Ce mouvement de la feve nourricière obfervé par
les jardiniers

, & l'obfervation des bourrelets qui fe
forment toujours plus gros au-defîùs des ligatures
qu'on fait autour du tronc d'un arbre qu'au-deifous

$

ont fans doute fait naître l'idée de la circulation de
la feve

,
qui fans être fembiabie à la circulation du

fang dans les animaux, a cependant quelque réalité
dans le fens des obfervations que nousVenons de rap*
porter.

Lorfque la feve nourricière efl plus abondante
qu'il n'efl nécefîaire par i'aîôrigement des bourgeons,
& la production des couches ligneufes , elle fe porte
du côté de l'écorce vers les endroits où elle trouve lô
moins de réfiflance, & là perçant peu-à-peu l'écorce
& fe formant une enveloppe de la portion du livre
qu'elle a dilaté, elle forme infenfiblement un bouton
dans lequel

,
par l'effet de l'organifation du livre , il

doit fe former un bourgeon avec toutes les parties
qui en dépendent.

Il n'y a pas d'endroit dans toute l'étendue du li-

vre où il ne puifle fe former une fembiabie éruption
;

mais l'expérience fait voir que toutes ne font pas de
même nature , 6t que quelques-unes de ces produc-
tions font organifées pour devenir des boutons
à feuilles , d'autres des boutons à fleurs , d'autres
enfin des boutons déracines, ce fera la circonflance
dans laquelle fe trouvera quelque jour chaque par-
tie du livre qui déterminera s'il en doit fortîr un bou-
ton à feuilles ou uneracine; ainfi lorfque dans un tems
de repos (par rapport à la feve nourricière), on
coupera une branche d'arbre ou un bâton ,.qujeile que
foit l'extrémité qu'on enfoncera en terre

, toutes
les éruptions du livre formeront des racines , enten-
dront toujours naturellement vers le bas ; & les
éruptions qui fe feront dans les parties de la branche
qui fera à l'air , deviendront des boutons à feuiiies ,& tendront toujours à s'élever.

,
L'organe du livre fait encore une forte de produc-

tion bien plus compliquée que les précédentes; mais
fi parfaite

,
qu'il femble que ce foit fon dernier ef-

fort : j'entends celle des parties de la fructification
,

defiinées à produire des femences capables de mul-
tiplier les efpeces , & de les repréfenter jufqu'à la fin
du monde telles que Dieu les a créées au commence-
ment.

Les botanifles diflinguent fept fortes de parties
qui concourent à ia fructification ; favoir, le calice,
la corolle , les étamines , le piflil , le fruit , la femence
& le fùpport , ou la bafe de toutes ces parties.

Le calice efl une expanfion de l'écorce qui s'évafe
à l'extrémité d'un bourgeon ; il efl doublé d'une
membrane, qui efl une production du livre , & dans
laquelle les liqueurs colorées font découvrir des tra-
chées : on peut le regarder comme une enveloppe
deflinée à défendre les parties efTenîieiles de la fruc-
tification

3 & aufîi à faire tranfpirer la lymphe qui
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furabon&e dans ces parties : il en eft de même des pé-

tales, autre efpece d'enveloppe qui différent du

calice -r: ce qu'elles n'ont rien de commun avec l'é-

corce que leur épiderme , & qu'elles fontprivées de

•glaudes corticales dans leur parenchyme : elles font

miffi beaucoup plus fournies de trachées : les pétales

ont fouvent à leur partie interne des lacunes ou ca-

vités m ellifères , ou bien la nature forme exprès des

cornets de différente forme , dans laquelle elle ra-

ma ffe cette liqueur dont les abeilles compofent leur

miel»

Les calices &C les pétales ne font pas des parties

carentielles de la fructification : elles manquent ab-

•folument dans quelques plantes; dans beaucoup d'au-

tres il n'y en a qu'une des deux 5 cependant le plus

grand nombre en eft pourvu.

Lesétamines font des parties effenti elles de la fruc-

tification ; elles contiennent le principe de la fécon-

dation des femences , & fans leur fecours , les em-

bryons né feroient qu'avorter. On les regarde com-

me une production du corps ligneux ; mais leur fubf-

tance toujours herbacée , le grand nombre des vaif-

feaux fpiraux qui les traverfe , & leur difpofition à

s^étendre& à devenir monftrueufe dans les rieurs dou-

bles , fait voir qu'elles appartiennent plus particuliè-

rement au livre. Leur figure varie èk aom leur fi-,

iuation ; elles naiffent quelquefois fur le piftil mê-

me
,
quelquefois à fa baie , affez fouvent dans l'inté-

rieur despétales, quelquefois far les bords du calice,

èc enfin far des organes particuliers & fort éloignés

des piftils. Elles font communément compofées d'un

filet portant à fon fommet une double capfule où

font renfermées des poulîieres qui paroiffent au mi-

crofeope autant de petites capfules de différentes figu-

res; elles fe rompent dans l'eau avec éclat, 6c répan-

dent une liqueur fpiritueufe
,
qui eft le vrai principe

de la fécondation.

Du centre de la fleur s'élève le piftil ou l'ovaire,

organe auffi effentiel à la fructification que les éta-

anines : ils eft compofé du germe , d'un ftile & d'un

ftigmate ,
.corps fpongieux 6c humide

,
propre à re-

tenir les pouffieres des étamines , & à s'imbiber de

la liqueur fpiritueufe qu'elles contiennent. La prin-

cipale de toutes ces parties eft le germe qui renferme

les embryons des femences , &c qui ne commence à

croître qu'après la fécondation.

Cette fécondation s'opère par l'activité de la li-

queur fpiritueufe des pouffieres
,
qui pénétre par le

tiflu fpongieux du ftigmate , & le long du ftile juf-

Cju'aux embryons , & vivifie leur germe à-peu-près

Comme fait la femence du mâle dans les animaux.

Dans le plus grand nombre des végétaux les éta-

anines font avec les piftils , fous les mêmes envelop-

pes, enforte que les pouffieres font portées immé-
diatement fur le ftigmate , le matin -quand la fleur

js"épanouit : dans les plantes qui ont fur le même pié

4es fleurs mâles
,
féparées des fleurs femelles , les

capfules des étamines ont beaucoup d'éiafticité , ôc

répandent fort loin leurs pouffieres , c'eft ce qu'on

fpeut obferver fur la pariétaire : enfin dans les plan-

tes & dans les arbres qui n'ont que des fleurs mâles

ou femelles fur chaque individu , les pouffieres qui

font alors très-abondantes , font lancées avec effort

6c portées fort loin par le vent : de plus ces pouffie-

res conservent affez lGng-tems leur vertu prolifique

au point qu'on peut tranfporter à 30 ou 40 lieues des

rameaux de fleurs de palmier mâle , & opérer la fé-

condation en les attachant fur des palmiers femelles.

Mais fi les individus femelles font trop éloignés de

ceux qui portent les étamines , elles reftent ftériles
,

& tous leurs germes avortent

C'efl donc enYain qu'on a prétendu que des petits
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corps ôrganîfês defeeadoient tous formés par les

vaiffeaux du ftile , & devenoient les embryons : on
ne remarqueabfolument aucune voie par où des corps

organifés piaffent defeendre dans l'ovaire 5
ni aucune

force qin puiffe les y arranger fymmétriquement ,&£

les attacher chacun par leur cordon ombilical aux

parois & aux cloifons des capfules ; les parties ex-

térieures fur lefquelles les pouffieres féminales doi-

vent tomber font plutôt fpongieufes Se renflées , Se

ne paroiffent que difpofées à s'imbiber de la liqueur

fpiritueufe qui fort de ces pouffieres : bien plus, ayant

que les étamines foient en état de répandre leur pouf-

fiere , on trouve les embryons des femences dans les

ovaires rangés dans le même ordre où ils doivent

être jufqu'au tems de leur perfection : jufqu'au mo-
ment de l'éruption des pouffieres,ils font peu de pro-

grès dans leur accroiffement ; mais immédiatement

après leur fécondation ils croiffent très-rapidement,

Le germe qui contient ces embryons fe change

bientôt en un fruit (fec, mol
,
pulpeux, capfulaire,

légumineux, &c.) qui s'accroît jufqu 'à un terme dé-

terminé, c'eft-à-dire ,
jufqu'à Ce que les femences

qu'il contient aient acquis un jufte degré de matu-

turité : alors les vaiffeaux de ce fruit ceffent de rece-

voir de nouveaux fucs ; leurs fibres fe deffechent ?&
en même tems leur reffort augmente au point que la

deffication étant fuffifante , le fruit s'ouvre avec ef-

fort, & les femences dont le cordon ombilical eft

auffi deffeché , tombent à terre pour y germer & re-

produire autant de pareilles efpeces: chaque femence

étant organifée de telle forte qu'elle doit toujours re-

préfenter le même individu dont elle fort , fuivant

l'ordre précis du créateur.

La perfection des femences paroît être l'unique

objet de la nature dans la végétation des plantes an-

nuelles : dès que fes vues font remplies , les feuilles

fe deffechent , & la plante dépourvue de boutons

capables de prolonger fa vie , ceffe de végéter & pé-

rit : dans les plantes vivaces & dans les arbres , les

boutons qui fe forment chaque année perpétuent

cette puiiTance qui fait élever la feve , & renferment

des bourgeons qui fe développeront d'eux-mêmes ,

quand la chaleur du foleil leur donnera de l'activité

au printems fuivant. C'eft pourquoi lorfque ces bou-

tons que les feuilles portent dans leurs aiffelles , ont

acquis leur jufte groffeur , & que leurs enveloppes

écailleufes font formées au point qu'elles peuvent

les défendre des injures du tems pendant l'hiver , l'af-

fluence de nouveaux fucs leur devient inutile , & mê-

me leurferoit préjudiciable : dès-lors les feuilles ne

reçoivent plus la feve nourricière qui entretient leur

foupleffe & leur fraîcheur, leurs fibres fe deffechent,

l'agitation des vents les fépare des branches & les

emporte. Elles laiffent à leur origine une cicatrice

que le tems efface , mais par laquelle l'air s'infmue

dans les vaiffeaux fpiraux.

Cette défoliation qui laiffe dans les boutons de

nouveaux inftrumens capables d'élever la feve aux

premières chaleurs du printems , ne fait que ralentir

dans un arbre le mouvement vital fans^ l'éteindre z

mais lorfqu'après une longue fuite d'années les fibres

ligneufes qui fe font toujours endurcies font auffi de-

venues plus fragiles ; que l'arbre parvenu à fa hau-

teur , n'a pris depuis long-tems de l'accroiffement

que dans fes branches, que leur poids 6c l'effort des

vents font enfin caffer : l'arbre fe couronne ,
l'humi-

dité des pluies pénètre par toutes les plaies , ôc pour-

rit infenfiblement le tronc : alors il ne fubfifte plus

que par le peu de bois qui refte encore uni à l'é-

corce : il fe mine peu-à-peu , la carie gagne enfin le

livre,& arrêtant la vie de l'arbre dans fa fource, ter«

mine infenfiblement fa végétation*

Fin du seizième Vqlvjae*
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